
Les placements axés sur la valeur fonctionnent-ils toujours? 
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Par le passé, les placements à long terme dans les actions de valeur ont produit de meilleurs rendements que les placements dans les actions 
de croissance. Au cours des dernières années cependant, cela n’a pas été le cas. Cela signifie-t-il que les placements axés sur la valeur ne sont 
plus efficaces?

Depuis 1975, les placements axés sur la valeur ont surpassé les actions de croissance 68 % du temps au Canada1. Toutefois, les actions de valeur 
ont commencé à tirer de l’arrière par rapport aux actions de croissance à la fin de 2018, ce qui a eu une incidence négative sur les rendements 
à long terme.

L’ampleur et la durée de la période de contre-performance des titres de valeur ont été ressenties plus fortement aux États-Unis, où les 
rendements des actions de valeur ont été inférieurs à ceux des actions de croissance depuis 2007. Cette période récente et, dans le cas des 
États-Unis, prolongée de surperformance des actions de croissance a amené certains participants du marché à se demander si la fin des 
placements axés sur la valeur était venue.
 
Le simple fait que cette question soit posée de plus en plus souvent pourrait indiquer que les placements axés sur la valeur sont sur le point 
d’afficher à nouveau un rendement supérieur. Pour illustrer la situation, faisons d’abord marche arrière. L’expression « party like it’s 1999 »  
(faisons la fête comme si c’était 1999) a été popularisée par l’artiste anciennement connu sous le nom de Prince. Toutefois, l’année 1999 n’a 
certainement pas été favorable aux investisseurs axés sur la valeur. Au 31 mars 2000, le rendement sur un an de l’indice de croissance MSCI 
Canada dépassait celui de l’indice de valeur MSCI Canada par un pourcentage renversant de 115 %. La bulle technologique n’a commencé 
qu’au milieu des années 1990, mais les rendements à long terme des titres de valeur sur 15 ans étaient à la traîne. À l’époque, comme 
aujourd’hui, un débat avait eu lieu sur la question de savoir si les placements axés sur la valeur étaient toujours efficaces. 

Un an plus tard, la bulle technologique éclatait, et les investisseurs axés sur la valeur étaient finalement récompensés. Fait encore plus important, 
cette surperformance était attribuable aux actions de valeur qui procurent une protection du capital lors d’un marché baissier. Comme vous 
pouvez le voir dans le tableau de la page suivante, pour l’exercice clos le 31 mars 2001, les actions de valeur ont progressé de 25 %, surpassant 
les actions de croissance, qui ont chuté de 63 %. De plus, le rendement supérieur à long terme des actions de valeur a été rétabli. 

1 Les premières données sur les styles de placement axés sur la valeur et la croissance accessibles au Canada datent de 1975. Le rendement supérieur est fondé sur les rendements 
annualisés sur des périodes mobiles de trois ans. Selon les rendements sur des durées mobiles de 5 ans et de 10 ans au cours de la même période, les placements axés sur 
la valeur sont respectivement supérieurs 73 % et 89 % du temps.

Source : eVestment
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Sur 45 ans, les actions de valeur ont dégagé un rendement supérieur 
à celui des actions de croissance 68 % du temps

(Indice de valeur MSCI Canada par rapport à l’indice de croissance MSCI Canada)
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RENDEMENTS ANNUALISÉS, 
AU 31 MARS 1 AN (%) 5 ANS (%) 10 ANS (%) 15 ANS (%)

2000

Indice de valeur MSCI Canada 2,4 10,3 8,0 9,2

Indice de croissance MSCI Canada 117,6 33,4 18,5 14,5

Valeur ajoutée au 31 mars 2000 -115,2 -23,1 -10,6 -5,2

2001

Indice de valeur MSCI Canada 25,0 11,6 9,9 9,1

Indice de croissance MSCI Canada -63,2 5,9 7,9 6,6

Valeur ajoutée au 31 mars 2001 +88,2 +5,8 +2,1 +2,4

SOCIÉTÉ A c. SOCIÉTÉ B

151 NOMBRE D’ANNÉES 
D’EXPLOITATION 16

126,8 G CAPITALISATION BOURSIÈRE 124,7 G

14,4 % RENDEMENT 
DES CAPITAUX PROPRES -5,1 %

11,2x COURS/BÉNÉFICE 
(PRÉVISIONNEL) 1 406x

1,9x COURS/VENTES 50,2x

4,7 % RENDEMENT EN DIVIDENDES s.o.

-11 % RENDEMENT DE L’ACTION 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 102 %

Revenons à aujourd’hui. Les investisseurs qui prévoyaient qu’une correction du marché rétablirait une fois de plus les actions de valeur ont 
été très déçus. Après un solide rebond du marché en avril, l’indice de croissance MSCI Canada a terminé le mois en baisse de seulement 1 % 
depuis le début de l’année, tandis que l’indice de valeur MSCI Canada affichait un recul de 24 %. L’incapacité des actions de valeur à offrir 
une protection du capital dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a alimenté le débat sur la question de savoir si elles étaient toujours 
efficaces, et de nombreux investisseurs se demandent si cette fois-ci sera différente.

L’éloge funèbre des placements axés sur la valeur a été rédigé trop tôt. 
Les placements axés sur la valeur ont perdu la faveur des investisseurs à plusieurs reprises au cours du dernier siècle, avant d’émerger 
victorieux. Malgré cet historique, il existe de nombreuses théories qui expliquent pourquoi cette fois-ci, la situation pourrait être différente. 
Parmi les scénarios les plus populaires figurent la révolution technologique, les faibles taux d’intérêt, la croissance des marchés privés et 
l’obsolescence des mesures traditionnelles de valeur, comme le ratio cours/valeur comptable, qui ne tient pas compte des actifs incorporels 
générés à l’interne.

Toutefois, de nombreuses études montrent que l’éloge funèbre des placements axés sur la valeur a été rédigé trop tôt. L’auteur d’un document 
de recherche de la société mondiale de gestion de placements AQR Capital Management intitulé Is (Systematic) Value Investing Dead? 2 
estime que les éléments probants à l’appui des scénarios précédents sont faibles, au mieux. L’article conclut que « les investisseurs paient tout 
simplement beaucoup plus que d’habitude pour les actions qu’ils aiment par rapport à celles qu’ils détestent ».

Pour illustrer ce point, examinons deux sociétés canadiennes. La 
société A affiche une solide feuille de route couvrant de nombreuses 
fluctuations économiques et faisant état d’un solide rendement des 
capitaux propres (RCP) et d’un intéressant ratio cours/bénéfice (C/B). 
La société B, dont les antécédents d’affaires sont nettement 
plus courts et couvrent surtout une période d’expansion 
économique, présente un RCP négatif et se négocie à un ratio C/B 
très élevé. Compte tenu de ces paramètres fondamentaux, un 
investisseur axé sur la valeur conclurait que la société A est le 
meilleur placement. Pourtant, l’action de la société A a reculé de 
11 % cette année, alors que celle de la société B a augmenté de 
102 %. En fait, la capitalisation boursière de la société B, Shopify 
(SHOP), a récemment surpassé celle de la société A, la Banque 
Royale du Canada (RBC), pour s’emparer brièvement du titre de 
l’entreprise à la valeur la plus élevée au Canada3.

 2 https://www.aqr.com/Insights/Perspectives/Is-Systematic-Value-Investing-Dead
 3  La capitalisation boursière de SHOP a d’abord surpassé celle de RBC le 6 mai 2020 et lui a été supérieure entre le 11 et le 26 mai 2020 inclusivement, selon les cours 

de clôture du marché.

Source : eVestment

Au 29 mai 2020
Source : Bloomberg
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La plateforme de magasinage en ligne d’Ottawa est devenue un modèle de titre de croissance du secteur canadien de la technologie. La 
hausse fulgurante de Shopify a permis d’établir des comparaisons avec d’autres sociétés canadiennes qui, à un moment donné, ont également 
détrôné RBC :

 ■ le géant des télécommunications Nortel Networks (qui n’existe plus);
 ■ le développeur d’appareils portatifs BlackBerry (anciennement Research in Motion);
 ■ le fabricant de médicaments Valeant Pharmaceuticals (maintenant Bausch Health). 

Il est facile de comprendre pourquoi. Le graphique ci-dessous compare les cours boursiers de Shopify à ceux de Nortel, de BlackBerry et de 
Valeant. Dans le cas des trois dernières sociétés, les investisseurs irrationnels ont payé trop cher pour des rendements amplifiés et, comme le 
montre le graphique, les cours des actions ont ensuite chuté. 

Passer du choc au rajustement à l’acceptation.
Bien que les problèmes à l’origine d’une crise diffèrent chaque fois, ils ont tendance à suivre une tendance qu’Aswath Damodaran, professeur 
de la Stern School of Business de l’Université de New York, qualifie de la manière suivante : le choc, le rajustement et l’acceptation5. C’est lors 
de la troisième phase, celle de l’acceptation, que les placements de valeur devraient enregistrer un rendement supérieur. 

Choc. Lors de cette première phase, nous cernons le problème. Durant la bulle techno (2000-2002), le problème concernait la capacité 
excédentaire à mettre au point des technologies. Durant la crise financière mondiale (2008-2009), le problème a été le marché américain de 
l’habitation. Le problème aujourd’hui est la pandémie de COVID-19. Au cours de cette phase, l’incertitude considérable empêche les sociétés 
de présenter des prévisions de bénéfices au marché. 

Rajustement. Au cours de la deuxième phase, les politiques gouvernementales sont mises en place. Le gouvernement des États-Unis a mis en 
œuvre le programme de sauvetage des actifs à risque (TARP) en octobre 2008 et la loi Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) 
en mars 2020. Au cours de cette phase, les analystes de recherche pourraient commencer à réviser à la baisse leurs hypothèses concernant 
les bénéfices futurs, mais l’incertitude demeure élevée. 

Lors de ces deux premières phases d’une crise économique, nous observons normalement le premier repli important des marchés boursiers, 
combiné à une volatilité beaucoup plus élevée qu’à l’habitude. Depuis son sommet du 12 février 2020, l’indice MSCI Monde a reculé de 
34 % en dollars américains avant de toucher le fond le 23 mars. Au cours des trois jours qui ont suivi, le marché a progressé de 17 %, ce 
qui représente l’une des plus importantes périodes de volatilité depuis la crise financière mondiale. Un point commun existe entre les deux 
premières phases : l’impact économique final est inconnu.  

4 https://www.researchaffiliates.com/en_us/publications/articles/reports-of-values-death-may-be-greatly-exaggerated.html
5 https://seekingalpha.com/article/4340012-viral-market-update-vii-mayhem-multiples

Sources : Bloomberg et S&P Capital IQ

Aujourd’hui, l’écart de valorisation entre les titres de croissance et les titres de valeur est extrême (100e centile des valorisations relatives 
historiques)4. Étant donné qu’il existe peu ou pas de preuves à l’appui des scénarios selon lesquels « cette fois-ci, c’est différent », le contexte 
est propice à un rendement supérieur historique des titres de valeur par rapport aux titres de croissance. Le problème est maintenant de savoir 
quand les investisseurs axés sur la valeur seront récompensés.

L’histoire se répète-t-elle?
Shopify (mai 2020)

Nortel (juillet 2000)

BlackBerry (juin 2008)

Valeant (août 2015)
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Les sociétés de valeur ont tendance à enregistrer des rendements inférieurs durant les deux premières phases d’une correction, car leurs 
données fondamentales (revenus, bénéfices, valeur comptable) sont fondées sur des périodes antérieures et ne reflètent pas encore le 
contexte opérationnel actuel. Les sociétés de croissance de qualité ont tendance à se démarquer au cours de cette phase, car la plupart des 
gens supposent que la crise aura une incidence minimale ou inférieure à la moyenne sur leurs bénéfices.  

Acceptation. À la troisième phase de la correction, nous commencerons à en apprendre davantage sur l’incidence du choc sur l’économie et 
les sociétés individuelles. Cette phase peut durer six mois ou deux périodes de déclaration. Les sociétés ouvertes signalent d’abord l’incidence 
initiale de la crise sur leur rentabilité, puis son impact à long terme, lorsque des rajustements sont apportés en matière de structure de coûts, 
d’endettement et de problèmes de liquidité. C’est lors de cette phase que les marchés touchent le fond, car on en sait assez sur l’année en 
cours et la prochaine pour rétablir les valorisations des sociétés.

Conclusion

De courtes périodes de contre-performance des titres de valeur sont non seulement inévitables, mais peuvent constituer une condition 
préalable nécessaire au retour d’un rendement supérieur à long terme. À mesure que nous passons de la phase de rajustement à celle 
d’acceptation, nous nous attendons à ce que les actions de valeur non prisées reviennent en tête, tandis que les sociétés de croissance dont 
les valorisations ont grimpé trop rapidement se normaliseront. Nous en avons eu la preuve au cours des derniers jours et nous croyons que 
les investisseurs axés sur la valeur qui sont demeurés confiants seront de nouveau récompensés par un rendement supérieur à long terme. 


