
Actions axées sur la valeur 

Existe-t-il toujours de 
l’intérêt pour la valeur?



Le rendement des actions « axées sur la valeur » 
durant la pandémie de COVID-19 a entraîné de 
nombreuses questions quant à la pertinence de 
prendre en compte le facteur valeur au moment 
de constituer des portefeuilles d’actions 
solides (c.-à-d., acheter des actions lorsque 
les indicateurs comptables de la valeur sont 
faibles). Non seulement le piètre rendement 
en 2020 survient dans la foulée d’une période 
prolongée de rendement inférieur depuis plus 
d’une décennie, mais la valeur n’est également 
pas parvenue à fournir une protection dans un 
marché en déclin, un aspect auquel plusieurs 
auraient pu s’attendre d’un placement axé sur 
la valeur. Ainsi, que réserve l’avenir pour les 
actions axées sur la valeur?  

Existe-t-il toujours un intérêt stratégique 
et à long terme pour la valeur?
Il est légitime de se poser certaines questions à l’égard d’un 
placement axé sur la valeur. De nos jours, les bénéfices reposent 
probablement moins sur les capitaux que dans le passé, ce qui 
pourrait expliquer les ratios cours-valeur comptable élevés 
(par rapport à ce qu’ils affichaient dans le passé) constatés 
récemment. Les faibles taux d’intérêt font augmenter la valeur 
(selon les modalités actuelles) des bénéfices futurs par l’entremise 
de faibles taux d’actualisation, ce qui soutient les multiples 
d’évaluation plus élevés pour les entreprises dont les prévisions 
de croissance sont élevées. Pour terminer, l’incidence de la chute 
des prix du pétrole, par opposition à des résultats favorables 
des placements à faible émission de carbone, peut également 
entraîner des défis de nature structurelle pour les placements 
axés sur la valeur par rapport à ceux axés sur la croissance.

Par contre, malgré un environnement macroéconomique sans 
doute peu florissant, nous croyons toujours qu’un portefeuille 
d’actions à gestion active bien diversifié doit être composé 
d’actions axées sur la valeur afin d’assurer une diversification 
des rendements excédentaires et une amélioration des résultats 
attendus. Sans une exposition aux actions axées sur la valeur, 
les investisseurs risquent de ne pas pouvoir tirer avantage de 
cette diversification. 

Les données tirées des récentes crises supposent qu’une reprise 
rapide est probablement plus favorable aux placements axés sur 
la valeur, dans leur ensemble. Si nous connaissons une période 
d’incertitude prolongée avant la survenance d’une reprise, 
nous avons l’impression qu’une approche fondamentale plus 
sélective à l’égard des placements axés sur la valeur prévaudra 
par rapport à une approche plus systématique, ou naïve, voire 
contemporaine, laissant place au jugement afin de distinguer les 
gagnants des perdants.
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Placement axé sur la valeur — Une récapitulation

Mercer est guidée par quatre principes aux fins de la constitution de portefeuilles d’actions solides : 1) investir largement; 2) investir dans 
un éventail équilibré de vecteurs de rendement; 3) avoir recours à une gestion active le cas échéant; et 4) investir de manière durable. 
La valeur, ainsi que d’autres facteurs qui améliorent le rendement, notamment la qualité, le momentum, la taille et la faible volatilité, est 
l’un des cinq « facteurs » clés dont nous recommandons la prise en compte afin de nous assurer que les portefeuilles sont composés d’un 
éventail diversifié de vecteurs de rendement systématiques. 

La stratégie de placement axée sur la valeur est l’un des plus anciens styles de placement en actions reconnus. Un certain nombre 
d’études empiriques ont démontré l’existence historique d’une « prime de valeur » (expression abrégée d’un rendement supérieur  
des actions axées sur la valeur par rapport au marché dans son ensemble) sur de longues périodes. Eugene Fama et Kenneth French 
(Fama et French) ont d’abord publié l’une des études les plus connues en 1993¹. La prime de valeur annuelle moyenne s’est établie à  
un taux impressionnant de 5,5 % entre 1927 et 2008, mais elle a fortement baissé depuis2.

Figure 1 : Principes directeurs de Mercer à l’égard des actions aux fins des placements

Investir dans un univers le 
plus large possible

Investir dans un éventail 
équilibré de vecteurs de 
rendement

Investir de manière active 
uniquement au besoin

Investir de manière durable

1  Fama and French, 1993, « Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds », Journal of Financial Economics.
2   Le rendement est établi à l’aide de la méthode définie par Fama et French et il est tiré du site suivant :  

https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html. 

La prime de valeur annuelle 
moyenne s’est établie à un 
taux impressionnant de 5,5 % 
entre 1927 et 2008, mais elle a 
fortement baissé depuis.
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La littérature universitaire est beaucoup plus abondante depuis 
cette étude et les arguments de nature théorique quant à 
l’existence d’une prime de valeur sont habituellement classés 
aujourd’hui dans l’une des deux catégories suivantes :

• Le rendement des actions axées sur la valeur est supérieur, car 
elles présentent un risque plus élevé. Il s’agit de l’argument 
mis de l’avant à l’origine par Fama et French : les actions axées 
sur la valeur sont moins chères, car elles présentent davantage 
de risques en raison de mesures non liées au coefficient bêta 
du marché. 

• Le rendement des actions axées sur la valeur est supérieur, 
car les investisseurs ne se comportent pas selon la théorie 
financière traditionnelle. D’autres explications mises de 
l’avant découlent des préférences ou du comportement des 
investisseurs. Les êtres humains (même les investisseurs) font 
souvent preuve de partialité lorsqu’ils évaluent des résultats 
très probables ou très improbables. Lorsqu’ils évaluent les 
actions individuellement, les investisseurs peuvent avoir 
tendance à extrapoler d’une manière exagérée la croissance 
des bénéfices passée, et à réagir de façon trop excessive ou trop 
modérée face à de nouveaux renseignements. 

Il est raisonnable de supposer que la combinaison de partis pris 
à l’égard de la compensation des risques et du comportement 
humain ne reposant pas sur un coefficient bêta a favorisé le succès 
passé des placements axés sur la valeur (la valeur ayant affiché 
un rendement supérieur à la croissance durant sept des neuf 
dernières décennies). Par contre, la dernière décennie terminée 

Source : Kenneth French. Le rendement 
est établi à l’aide de la méthode définie 
par Fama et French et il couvre la 
période allant du 1er janvier 1930 au 
31 décembre 2019. Il y a lieu de consulter 
Fama and French, 1993, « Common Risk 
Factors in the Returns on Stocks and 
Bonds », Journal of Financial Economics, 
pour obtenir une description détaillée des 
rendements factoriels.

Figure 2 : Rendement annuel moyen du facteur de valeur par décennie de Fama et French (« HML »)

3  Source : Kenneth French. Le rendement est établi à l’aide de la méthode définie par Fama et French et il couvre la période allant du 1er janvier 1930 au 31 décembre 2019. Il y a 
lieu de consulter Fama and French, 1993, « Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds », Journal of Financial Economics, pour obtenir une description détaillée des 
rendements factoriels.

4  Source : MercerInsight™. Les données sur les rendements correspondent au rendement total brut des indices sélectionnés en dollars américains. Il y a lieu de consulter la 
rubrique Avis importants pour en apprendre davantage sur les indices. 

en 2019 s’est avérée la pire décennie pour les placements axés 
sur la valeur. Au premier trimestre de 2020, nous avons constaté 
que la tendance pour les placements axés sur la croissance, au 
détriment de ceux axés sur la valeur, s’est poursuivie.

La structure des placements  
axés sur la valeur est-elle  
remise en question?

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné depuis la crise 
financière mondiale?

Malgré les arguments empiriques et théoriques à long terme à 
l’égard des placements axés sur la valeur, les résultats des récentes 
années n’ont pas suivi. L’étude de Fama et French indique que 
la prime de valeur moyenne au cours des dix dernières années 
civiles (soit depuis la crise financière mondiale) s’est établie à 
-2,6 %, alors que seules les années 2013 et 2016 ont accordé un 
répit à la valeur3. De même, selon le rendement des indices de 
valeur, au cours de la dernière décennie jusqu’au 30 mars 2020, 
l’indice MSCI Monde – Valeur a affiché un rendement inférieur 
de 4,5 % sur une base annuelle par rapport à l’indice MSCI 
Monde – Croissance4. 

Nous pouvons également constater une situation similaire en ce 
qui a trait aux rendements des gestionnaires actifs, une tendance 
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5  Les données sur les rendements présentées dans cette section sont tirées de MercerInsight™ au moyen de rendements totaux. Le rendement des titres axés sur la valeur est 
établi selon l’indice MSCI Monde – Valeur alors que le rendement des titres axés sur la croissance est établi selon l’indice MSCI Monde – Croissance. Veuillez consulter la section 
Avis importants pour plus de renseignements sur les indices.

6  Données sur le rendement tirées de MercerInsight™ pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 mars 2020. Les rendements relatifs des titres axés sur la valeur et des titres axés sur la 
croissance sont établis au moyen des écarts de rendement de l’indice MSCI Monde – Valeur (Rendement total) et de l’indice MSCI Monde – Croissance (Rendement total).

7  Value in Recessions and Recoveries (Research Affiliates, 2020) https://www.researchaffiliates.com/en_us/publications/articles/808-value-in-recessions-and-recoveries.html

Source : StyleAnalytics, MercerInsight™. Le 
rendement présenté porte sur des univers 
de gestion active des actions mondiales 
de Mercer (de base et tous les pays), et 
le rendement de chaque gestionnaire 
est présenté par rapport à son indice 
de référence. Tous les rendements sont 
au 31 mars 2020. Les tendances du 
portefeuille sont calculées d’après les 
avoirs au 31 décembre 2019.

Figure 3 : Rendements excédentaires sur 5 ans des stratégies de gestion active des 
titres mondiaux caractérisées par style tendant vers la valeur

plus marquée pour les placements axés sur la valeur semblant 
avoir donné lieu à un rendement inférieur plus prononcé.

Regarder derrière soi n’aide pas toujours. Cependant, il serait 
judicieux de déterminer pourquoi les placements axés sur la 
valeur ont affiché de piètres rendements au cours de la dernière 
décennie, malgré leur succès à long terme. 

Rendement d’un placement axé sur la valeur 
en temps de crise5 

Les placements axés sur la valeur ont enregistré un rendement 
particulièrement décevant entre le premier trimestre de 2020 et 
avril. Mars, où l’indice MSCI Monde a perdu 13 %, a été le troisième 
pire mois en 45 ans pour les placements axés sur la valeur par 
rapport à ceux axés sur la croissance, l’indice de valeur ayant été 
surpassé de 6,7 % par l’indice de croissance (seuls décembre 1999 
et février 2000 ont été pires)6.  Certains laissent entendre que ce 
rendement inférieur, particulièrement le manque de protection 
offerte par les placements axés sur la valeur, mine l’intérêt à 
l’égard de la valeur. 

Il n’est cependant pas si inhabituel que les placements axés sur 

5

la valeur affichent un rendement inférieur dans un marché 
en déclin. Depuis 1975, les titres axés sur la valeur ont mieux 
fait dans 62 % des mois négatifs de l’indice MSCI Monde; en 
période de forts replis de plus de 5 %, les titres axés sur la 
valeur ont mieux fait dans 52 % des cas. De plus, les titres axés 
sur la valeur ont été de plus en plus cycliques au cours de la 
dernière décennie. 

À la fin de mars 2020, l’indice MSCI Monde – Valeur présentait 
une surpondération importante des secteurs des services 
financiers, de l’énergie et des services publics et une 
sous-pondération des secteurs de la technologie et des biens 
de consommation discrétionnaire. En raison de la nature de la 
dernière crise, le piètre rendement des titres axés sur la valeur 
à ce jour ne devrait surprendre personne compte tenu de la 
manière dont l’indice de valeur est constitué. Cette perception 
est corroborée par des analyses menées par Research Affiliates, 
qui laissent supposer que les titres axés sur la valeur affichent 
un bon rendement pendant une crise des marchés uniquement 
si cette crise est précédée d’une bulle des actifs, contrairement 
à un choc encaissé par l’économie, comme nous avons pu le 
constater avec la récente pandémie7.

https://www.researchaffiliates.com/en_us/publications/articles/808-value-in-recessions-and-recoveries.html


Les actions axées sur la valeur ont tendance à enregistrer un rendement supérieur au 
marché en général en période de reprise. Les analyses menées par StyleAnalytics de 
l’effondrement de 1987, de la bulle des technologies et de la crise financière ont démontré 
qu’en sortie de crise, les facteurs de valeur affiche un meilleur rendement que les 
facteurs de croissance, de qualité, de momentum et de faible volatilité8. Cette possibilité 
d’afficher un bon rendement contrairement à d’autres facteurs explique en grande partie 
pourquoi nous soutenons une répartition en actions axées sur la valeur comme source de 
diversification des rendements excédentaires.

Si nous devons tirer une leçon de la récente pandémie, c’est que plusieurs éléments 
inconnus peuvent avoir une incidence sur les marchés et modifier nos meilleures 
hypothèses sur ce qui nous attend. Nous devons être prêts à faire face à toute éventualité 
et construire un portefeuille bien diversifié.

Les marchés sont-ils plus efficients?

Il se peut simplement que les marchés soient aujourd’hui plus efficients. Un recours 
plus important à une approche de placement systématique (notamment des stratégies 
de placement à bêta intelligent et quantitatives) peut avoir entraîné une érosion de la 
prime de valeur. C’est possible, mais il nous semble invraisemblable qu’un plus grand 
pourcentage d’actifs soit investi plus que jamais selon des stratégies axées sur la valeur. 
Les gestionnaires actifs qui ont recours à des approches axées sur la croissance ou la 
prudence ont mieux réussi à attirer des actifs au cours de la dernière décennie que 
ceux ayant eu recours à une stratégie axée sur la valeur, et il est difficile d’imaginer des 
entreprises axées sur la valeur dont les actifs ont cru de manière significative alors qu’elles 
ont adopté des stratégies axées sur la valeur au cours des récentes années.

Il existe également peu de signes de biais comportementaux en voie d’être dilués. En fait, 
tout le contraire pourrait survenir : plusieurs stratégies axées sur la « valeur » recherchent 
des caractéristiques de qualité, et les gestionnaires d’actifs adoptent des stratégies axées sur 
« la croissance et la qualité » ou la prudence. Plusieurs détenteurs d’actifs contrariés par le 
rendement des titres axés sur la valeur recherchent des styles de placement plus performants. 
Selon Mercer, il semble y avoir peu d’intérêt pour la prise de risque (propre aux entreprises ou 
lié aux agences) requise pour adopter une véritable approche axée sur la valeur.

Cette situation pourrait donner lieu aujourd’hui à une plus forte reprise des titres axés  
sur la valeur contrairement à ce qui a été le cas depuis un certain temps. 

Source : MercerInsight™. Les périodes d’effondrement et de reprise pour chaque crise sont établies selon les meilleurs et les pires rendements de l’indice MSCI Monde pour la 
période du 1er janvier 1975 au 31 mars 2020. 

Figure 4 : Rendement des titres axés sur la valeur en périodes de crise et de reprise

Description de l’événement
Indice 

MSCI Monde – 
Valeur

Indice 
MSCI Monde

Rendement 
relatif des titres 

axés sur la valeur
Durée

Effondrement des marchés 
boursiers 1987

Effondrement -17,1 % -20,4 % 3,3 % 3 mois

Reprise 33,1 % 28,2 % 5,0 % 12 mois

Bulle des technologies  
2000 – 2002

Effondrement -35,5 % -46,3 % 10,8 % 30 mois

Reprise 106,3 % 90,9 % 15,3 % 39 mois

Crise financière mondiale  
2007 – 2009

Effondrement -56,3 % -53,7 % -2,6 % 15 mois

Reprise 123,6 % 120,9 % 2,7 % 50 mois

COVID-19 Effondrement -26,8 % -20,9 % -5,9 % 3 mois

Reprise - - -

Les actions axées sur 
la valeur ont tendance 
à enregistrer un 
rendement supérieur 
au marché en général 
en période de reprise.

8  Factors in Stock Market Crashes and Portfolio Recoveries (Style Analytics, 2020) www.styleanalytics.com/research-articles/factors-in-portfolio-recovery-from-a-stock-market-crash/

http://www.styleanalytics.com/research-articles/factors-in-portfolio-recovery-from-a-stock-market-crash/


Figure 5 : Bénéfices trimestriels moyens supérieurs aux prévisions pour Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix, Alphabet, Microsoft et Salesforce

Les entreprises de la nouvelle économie dépendent moins 
des capitaux

Une autre raison qui explique le rendement inférieur des titres axés sur la valeur est que 
les changements radicaux de notre économie ont donné lieu à une révision des cours des 
actions. Les ratios cours-valeur comptable, en particulier, peuvent être plus élevés, car 
les entreprises de la nouvelle économie ont besoin de moins de capitaux pour générer 
des profits de manière durable grâce aux technologies modernes. Plus précisément, les 
entreprises très tributaires des immobilisations incorporelles, notamment les coûts de 
recherche et développement ou la valeur de la marque, qui ne sont pas prises en compte 
par les mesures comptables traditionnelles, bannissent sans doute l’utilisation de la 
valeur comptable afin de déterminer la valeur.

Par contre, même si nous convenons qu’un virage radical, d’une ancienne économie à 
une nouvelle économie, a posé des obstacles pour les placements axés sur la valeur dans 
la dernière décennie, il ne mine pas nécessairement l’intérêt pour les placements axés 
sur la valeur. Cela exigerait d’autres transformations qui, même si elles sont possibles, 
demeurent incertaines.

Des données fondamentales décevantes amplifient l’intérêt pour 
les placements axés sur la croissance

Il ne fait pas de doute que nous avons vu des secteurs traditionnellement axés sur la 
valeur enregistrer des bénéfices décevants par rapport aux secteurs axés sur la croissance 
et, souvent, par rapport aux prévisions précédant la publication, ce qui expliquerait 
pourquoi les titres de ces secteurs étaient bon marché. Si ces données fondamentales 
décevantes se poursuivent, ce serait une bien mauvaise nouvelle pour les investisseurs 
privilégiant la valeur. En revanche, plusieurs actions axées sur la croissance ont affiché de 
manière continue, pour une période prolongée, une croissance des bénéfices supérieure 
aux prévisions. Cette croissance des bénéfices s’est souvent produite au détriment des 
modèles d’affaires des entreprises axées traditionnellement sur la valeur. Même si les 
bénéfices positifs supérieurs aux prévisions – se reporter à la figure 5 pour consulter 
certaines actions de croissance marquantes – ne peuvent se poursuivre indéfiniment, ils 
ont tout de même démontré une certaine constance. 

Le maintien des bonnes nouvelles concernant les actions à croissance élevée a amplifié 
l’humeur des investisseurs, compensant le faible rendement des actions négligées. 

Un virage 
fondamental des 
entreprises de 
l’ancienne économie 
aux entreprises de la 
nouvelle économie 
a créé des obstacles 
pour les placements 
axés sur la valeur.

Source : Bloomberg. Calculs effectués par Mercer, et 
la moyenne arithmétique des bénéfices supérieurs 
aux prévisions porte sur la période allant du 
31 mars 2012 au 31 mars 2020.
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Prise en compte des risques environnementaux

Les stratégies axées sur la valeur ont habituellement des préjugés favorables à l’égard 
des secteurs à fortes émissions de carbone. L’empreinte de carbone des indices confirme 
ce constat, tout comme lorsque l’on analyse les stratégies de gestion active en matière 
de placements surveillées par Mercer. L’incidence d’une tendance envers les secteurs à 
fortes émissions de carbone sur le rendement au cours des cinq dernières années aura 
probablement été négatif alors que les préoccupations environnementales ont fortement 
augmenté pour plusieurs investisseurs. L’incidence sur le rendement prospectif est plus 
difficile à déterminer, mais si le risque lié au climat n’est pas entièrement pris en compte 
dans le cours des actions, il pourrait bien constituer un défi supplémentaire pour les 
investisseurs privilégiant la valeur. 

Figure 6 : Placement dans des actions mondiales de sociétés à faible émission de carbone gérées 
activement par style tendant vers la valeur

Source : StyleAnalytics, MercerInsight™.  
Les tendances du portefeuille sont calculées  
d’après les avoirs au 31 décembre 2019.

Les taux d’intérêt inférieurs donnent une valeur supérieure 
aux bénéfices futurs, mais ces prévisions peuvent être revues 
à la baisse

Pour terminer, nous prévoyons que l’environnement macroéconomique en vigueur, 
caractérisé par une politique d’assouplissement monétaire et de faibles taux d’intérêt, 
sera un bienfait pour les investisseurs privilégiant les titres axés sur la croissance et une 
entrave pour les investisseurs privilégiant les titres axés sur la valeur. Les taux d’intérêt 
inférieurs et la stabilité de la courbe de rendement peuvent nuire à la rentabilité des 
banques (qui occupent beaucoup de place dans plusieurs indices de valeur et, par 
conséquent, dans les portefeuilles), mais ils devraient être favorables aux actifs à long 
terme, car les flux de trésorerie futurs sont actualisés à un taux inférieur (les flux de 
trésorerie futurs sont habituellement élevés, si ce n’est moins certain, pour les entreprises 
à croissance élevée). 

À l’inverse, il est possible que les entreprises en difficulté des secteurs traditionnellement 
axés sur la valeur aient tiré parti des taux de refinancement inférieurs. Les commerçants, 
par exemple, ont pu être en mesure de se maintenir à flot plus longtemps qu’ils ne 
l’auraient fait autrement. Avec habituellement des niveaux d’endettement de départ 
plus élevés, le renouvellement des difficultés économiques pourrait nuire aux secteurs 
traditionnellement axés sur la valeur.

Dans l’ensemble, la faiblesse persistante des taux d’intérêt, une inflation structurellement 
faible et le maintien d’une confiance dans l’économie ont probablement été plus 
favorables aux actions axées sur la croissance qu’aux actions axées sur la valeur. 
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À quoi peut-on s’attendre des 
titres axés sur la valeur?
Il est impossible de le prédire sans risque de se tromper. Avant 
l’émergence de la pandémie de coronavirus, un argument crédible 
voulait que l’environnement macroéconomique devienne plus 
avantageux pour les titres axés sur la valeur. Plus particulièrement, 
une hausse des taux d’intérêt et de l’inflation peut se faire au 
détriment d’un rendement solide de l’économie et des politiques 
expansionnistes des gouvernements de plusieurs économies des 
pays développés. Par contre, depuis la pandémie et la rétraction 
économique qui en a découlé, cette situation semble dorénavant 
peu probable à court et à moyen terme, et un contexte de taux 
d’intérêt peu élevés qui, toutes choses étant égales par ailleurs, 
soutient les actifs à long terme (qualité et croissance) semble 
vouloir se maintenir pour un certain temps.

Par contre, toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Même 
si l’actualisation des bénéfices futurs peut se poursuivre au 
moyen de taux d’intérêt inférieurs, ces prévisions à l’égard des 
bénéfices futurs et de la croissance des bénéfices sont menacées. 
La possibilité de défis durables pour la croissance de l’économie 
constitue un obstacle important pour le cours des actions qui 
repose sur des niveaux élevés de croissance des bénéfices.

L’on peut cependant affirmer que l’écart entre les évaluations 
des titres axés sur la croissance et des titres axés sur la valeur, 
qui s’est accru à la fin de 2019, s’est élargi encore davantage au 
premier trimestre de 2020 pour atteindre des niveaux élevés 
jamais atteints. Par le passé, des écarts d’évaluation extrêmes 
ont précédé des périodes de rendements solides en ce qui a 
trait au facteur de valeur. Par contre, cela étant, nous ne savons 
pas dans quelle mesure les bénéfices ou la valeur comptable 
des entreprises seront touchés par une récession économique 
à venir ou si celle-ci aura encore davantage d’incidence sur les 
entreprises axées sur la valeur ou la croissance. 
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Compte tenu de cette incertitude, il est peut-être judicieux de 
réexaminer les raisons pour lesquelles une approche traditionnelle 
axée sur la valeur a obtenu du succès aussi longtemps. Comme 
il a été mentionné au début de ce document, le cas mis de 
l’avant quant à l’existence d’une prime de valeur porte soit sur 
le rendement découlant de la prise d’un risque (pour ceux qui 
adhèrent à l’hypothèse de l’efficience du marché) ou sur le résultat 
des biais comportementaux adoptés par les investisseurs (pour 
ceux qui adhèrent à la finance comportementale). Les défis que le 
facteur de valeur a dû relever sont réels et peuvent se poursuivre. 
Par contre, si nous considérons que les placements axés sur la 
valeur ne sont plus pertinents dans un portefeuille d’actions, vous 
devez être convaincu :

• que la prise de risque n’est plus récompensée ou que le 
comportement de l’investisseur a radicalement changé et que, 
par conséquent, la prime de valeur n’existera plus à l’avenir; ou

• plutôt que la divergence des rendements s’aggravera, car 
les problèmes auxquels la valeur fait face (dont il a été fait 
mention dans ce document) se poursuivront – la pertinence 
des immobilisations incorporelles s’intensifiera, les taux 
diminueront encore davantage et la confiance à l’égard des 
actions axées sur la croissance s’améliorera. 

Nous n’adhérons à aucun de ces points de vue et, par conséquent, 
nous croyons toujours que la valeur demeure une approche 
pertinente en matière de placement dans le cadre d’un 
portefeuille diversifié. Par contre, nous suggérons également de 
réfléchir quant à la meilleure façon d’analyser les défis que les 
titres axés sur la valeur pourraient devoir relever pour la période 
à venir.

Figure 7 : Évaluations relatives des titres axés sur la croissance par rapport aux titres axés sur la valeur 

Source : Thomson Reuters Datastream. Les valeurs 
présentées sont établies selon les ratios cours-
valeur comptable et cours-bénéfices des indices 
MSCI Monde – Croissance et MSCI Monde – Valeur. 
Une valeur de 2 sur le tableau du ratio cours-
valeur comptable indique que le ratio cours-valeur 
comptable de l’indice MSCI Monde – Croissance est 
le double de celui de l’indice MSCI Monde – Valeur. 
Les évaluations portent sur la période allant du 
1er janvier 1981 au 30 avril 2020.



Comment déterminer la valeur dans le contexte actuel du marché

Nous avons discuté des grandes lignes de la valeur, utilisant fréquemment les indices 
de valeur MSCI en tant qu’indicateur de valeur comme s’il existait une approche 
universellement reconnue pour ce type de placements. Ce n’est cependant pas le cas, 
et les indices de valeur sont souvent de piètres indicateurs pour les stratégies à gestion 
active axée sur la valeur. 

Il existe plusieurs types différents d’approches actives axées sur la valeur, ce qui fait qu’il 
est difficile de généraliser. De plus, compte tenu de la disponibilité de données fiables 
sur les rendements de gestionnaires actifs datant de seulement 25 ans, période ne 
couvrant que quelques cycles du marché au cours desquels les caractéristiques stimulant 
le rendement ont été sans doute différentes, les données empiriques donnent des 
indications limitées quant à l’efficacité des différentes approches selon l’environnement.

Cela dit, selon nous, en période prolongée d’incertitude économique, une approche 
fondamentale et plus sélective à l’égard de la valeur est plus susceptible de réussir, tout 
en exerçant du jugement de manière à distinguer les gagnants des perdants. Par contre, 
une perspective à long terme est requise dans le cadre de cette approche et le parcours 
s’annonce probablement cahoteux.

À l’inverse, des approches systématiques et globales à l’égard de la valeur maintiennent la 
diversification d’un large portefeuille d’actions et elles ont la possibilité de profiter le plus 
d’une reprise forte et rapide si elles tirent avantage des occasions présentant des risques 
élevés qui pourraient avoir été compromises en période de repli soutenu. 
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Nous croyons 
toujours que la 
valeur demeure une 
approche pertinente 
en matière de 
placement dans 
le cadre d’un 
portefeuille 
diversifié.



Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

La valeur comme style de placement a fait face à de nombreux 
défis dans les dix dernières années, et ils pourraient se 
poursuivre pour un certain temps. Dans ce contexte, nous 
continuons à réévaluer le bien-fondé de nos stratégies axées sur 
la valeur bien notées, et nous ajusterons nos recommandations 
en conséquence. Ces stratégies axées sur la valeur qui sont 
les mieux à même de gérer ces défis et qui, nous en sommes 
convaincus, sont en mesure de respecter leurs objectifs en 
matière de placement devraient continuer à faire partie d’un 
large portefeuille d’actions diversifié à gestion active.

Il existe une foule de facteurs plausibles qui peuvent expliquer 
pourquoi l’économie d’aujourd’hui est radicalement différente 
de toute économie passée – les bénéfices peuvent par exemple 
être moins tributaires des capitaux, et la baisse des taux d’intérêt 
a probablement amélioré le rendement des actions axées sur 
la croissance. Même si les écarts d’évaluation peuvent être très 
prononcés dans certains secteurs, suscitant un certain optimisme 
(et créant des possibilités) auprès des investisseurs privilégiant 
la valeur, les obstacles auxquels font face les placements axés 
sur la valeur dont il a été question peuvent être présents pour un 
certain temps. 

Par contre, même si ces conditions difficiles sont réelles, la récente 
pandémie de coronavirus nous rappelle qu’il est pratiquement 
impossible de prédire l’avenir avec exactitude; même si nous 
tentons de le faire, nous ne pouvons avoir qu’un faible degré 
de certitude quant au style de placement à adopter dans tout 
environnement particulier. Si nous retournons à nos principes 
directeurs, nous croyons toujours que la diversification est 
essentielle à la constitution de portefeuilles bien équilibrés, 
surtout dans ce contexte d’incertitude accrue. Nous croyons 
que le style de placement axé sur la valeur (sous une forme 
ou une autre) est essentiel afin d’assurer le bon équilibre d’un 
portefeuille d’actions. 

Voici nos conseils pour les investisseurs :

• Ne renoncez pas aux placements axés sur la valeur : nous ne 
savons pas ce qui nous attend et nous croyons que les vecteurs 
à long terme du facteur de valeur demeurent une évidence – 
conserver des placements axés sur la valeur dans un portefeuille 
peut assurer une diversification aux styles de placement qui ont 
obtenu du succès au cours de la dernière décennie. 

• Passez en revue les placements de l’ensemble du portefeuille : 
même si nous croyons toujours que les placements axés sur 
la valeur (sous une forme ou une autre) demeurent essentiels 
à la constitution de portefeuilles robustes d’actions à gestion 
active, nous ne croyons pas que les placements axés sur la 
valeur (ou tout autre facteur) doivent dominer les placements 
du portefeuille. 

• Examinez la valeur des gestionnaires : assurez-vous que les 
gestionnaires auxquels vous faites appel en vue d’obtenir des 
placements axés sur la valeur font toujours preuve de constance 
dans leur approche et qu’ils continuent d’assurer une position 
dans des placements axés sur la valeur.

• Le contexte actuel peut être plus favorable à une approche 
laissant place au jugement : nous sommes d’avis qu’une 
approche à long terme laissant place au jugement à l’égard 
des placements axés sur la valeur est probablement plus à 
même de gérer les incertitudes et les obstacles dont nous 
avons fait mention. En revanche, des stratégies systématiques 
basées sur les données passées, surtout sous forme 
d’indices, devront vraisemblablement composer avec les 
conditions les plus difficiles – particulièrement si l’incertitude 
économique perdure.
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