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L’une des questions les plus urgentes pour les spécialistes de la
répartition de l’actif et les gestionnaires de portefeuille est sans doute de
savoir si la résurgence récente des titres de valeur constitue un véritable
point de bascule ou une simple anomalie dans la domination continue
des titres de croissance. Il est rare qu’un style domine aussi longtemps
comme l’ont fait les titres de croissance – une tendance qui s’est même
accélérée en 2020 (figure 1). L’écart entre les titres de croissance et de
valeur aurait-t-il culminé en 2020? Ou le marché a-t-il vraiment changé?
Ceux qui misent sur les titres de croissance diront que les valorisations
ne sont pas excessives et qu’elles sont attribuables aux sociétés
technologiques qui regorgent de liquidités et qui profitent dans bien des
cas de marchés monopolistiques ou d’effets de réseau importants.
L’indice de croissance du S&P 500 est en effet composé à plus de 50 %
de titres de technologie de l’information, alors que l’indice de valeur est
davantage concentré dans les secteurs de la finance, de la santé, du
commerce de détail et de l’énergie.
Figure 1 : Il n'y a pas de style dominant en ce moment, par contre les titres
de croissance ont fortement progressé cours de la dernière décennie
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Le fait qu’une tendance persiste depuis une décennie ne veut pas dire
qu’elle va disparaître pour autant. Par exemple, les titres de valeur ont
profité d’une tendance dominante semblable du milieu des années 1970
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à la fin des années 1980. Cependant, un certain nombre de facteurs
favorisent les titres de valeur par rapport aux titres de croissance en 2021 et
pour les années à venir.

Croissance vs Valeur

Vous pourriez être surpris d’apprendre qu’aux États-Unis, les titres de
croissance tendent à surpasser les titres de valeur durant les périodes de
faible croissance économique. La figure 2 le montre clairement, même si la
relation est loin d’être parfaite. C’est parce que les titres de valeur ont
tendance à être plus sensibles à l’économie dans son ensemble, alors que
les titres de croissance le sont moins. Une croissance économique
Figure 2 : La croissance prévue du PIB
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d’après les résultats historiques. Au cours des 20 dernières
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années, l’indice de valeur s’est négocié à un ratio cours/bénéfice
moyen de 14 environ, sur la base des bénéfices prévus des 12 prochains
mois. Actuellement, l’indice de valeur du S&P 500 se négocie à
Figure 3 : Les titres de valeur sont chers, mais comme
un ratio élevé de 18 fois les bénéfices. Par contre, les
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valeur, l’écart de 8,7 est encore important (26,8 pour les titres
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La construction d’un portefeuille consiste essentiellement à
miser sur les facteurs, les marchés ou les placements qui,
10
selon vous, sont susceptibles de produire de meilleurs
résultats. Mais il n’y a aucune garantie. Les titres de croissance
américains pourraient-ils continuer de se démarquer?
Absolument, mais nous pensons qu’il y a plus de chances que
les titres de valeur continuent d’avoir le dessus dans les prochains
trimestres, voire dans les prochaines années. Nous vous conseillons de
combiner les deux styles, mais de privilégier les titres de valeur,
spécialement sur le marché boursier américain. La tendance vers les titres
de valeur favorise également de nombreux marchés boursiers en dehors
des États-Unis, y compris l’Europe et le Canada. En vérité, nous avons une
préférence pour les titres de valeur par rapport aux titres de croissance.
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