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• Le ratio P/E corrigé du cycle (CAPE) s’approche d’un nouveau record aux États-Unis.
• Historiquement, cette mesure a été considérée comme un bon indicateur des rendements futurs à long terme.
• Nous constatons que la relation entre les ratios CAPE et les rendements à terme a probablement fait l’objet

de changements de régime.
• Au-delà, nous étudions le rôle des rachats d’actions et illustrons pourquoi la substitution des dividendes aux

rachats entraîne mécaniquement un CAPE équitable plus élevé.

January 26, 2022

P
our la première fois depuis l’éclatement de
la bulle Dotcom, le ratio cours/bénéfices cor-
rigé cycliquement de l’indice S&P 500 a dé-

passé les 40x. S’agit-il d’un signal d’alarme fort,
comme certains observateurs dumarché se sont em-
pressés de le souligner, ou les sociétés peuvent-elles
continuer à croître vers des valorisations élevées
comme elles ont réussi à le faire au cours des
dernières années ?

1 Une métrique d’évaluation vieille de
dix ans

Les ratios d’évaluation souffrent notoirement de fortes
variations, car les cours et les bénéfices sont des chiffres
volatils. Cela peut affaiblir leur valeur informative, no-
tamment pendant les périodes exceptionnelles. Par
exemple, pendant les crises, les bénéfices ont ten-
dance à chuter plus rapidement et plus profondément
que les cours, ce qui entraîne une hausse des ratios
d’évaluation jusqu’à ce que les bénéfices tombent en
territoire négatif. L’utilisation des rendements au lieu
des multiples résout le problème de continuité ren-
contré lorsque les bénéfices sont négatifs. Cependant,
elle n’apporte pas de solution au problème des mul-
tiples d’évaluation faibles ou élevés qui peuvent être
déterminés par des fluctuations à court terme des fon-
damentaux que les marchés ignorent délibérément.
Il est donc plus difficile de déduire l’espérance de ren-
dement impliquée par le ratio de valorisation. Une ap-
proche célèbre de ce problème est le ratio cours/ béné-
fice corrigé cycliquement (CAPE), introduit par Robert
Shiller et John Campbell dans un article en 1988. Ce
ratio, également connu sous le nom de PE de Shiller,

divise le cours actuel par les bénéfices moyens corrigés
de l’inflation générés au cours des dix dernières an-
nées. (Le ratio est indiqué sur une base mensuelle sur
ce site et est également disponible sur Quandl). En fait,
Shiller et Campbell n’ont pas été les premiers à utiliser
une telle approche. Benjamin Graham et David Dodd
avaient déjà suggéré de lisser les ratios de valorisation
dans la version de 1951 de leur livre séminal, Security
analysis: analyse et évaluation financières des valeurs
mobilières. Ils utilisaient cependant une période plus
courte de cinq ans, et aujourd’hui le PE de Shiller est
tout simplement beaucoup plus populaire.

2 Le CAPE comme indicateur de mar-
ket timing

Dans leur article utilisant les données du marché de
1881 à 1956, Shiller et Campbell ont trouvé une forte
corrélation entre le niveau du ratio CAPE et les rende-
ments au cours des 20 années suivantes, ce qui explique
pourquoi il est toujours suivi par de nombreux investis-
seurs et considéré comme un indicateur potentiel de
market timing. Robert Shiller lui-même s’est inquiété
des niveaux de valorisation en 2014, lorsque le CAPE a
dépassé le niveau de 25x, déclarant qu’auparavant, cela
ne s’était produit qu’en 1929, 1999 et 2007 et avait
été suivi d’un krach majeur à chaque fois. Bien sûr,
nous savons tous ce que le marché a fait depuis, et cet
épisode illustre joliment le problème des paris baissiers
apparemment infaillibles soutenus par de petits échan-
tillons. "Ce phénomène n’a été observé qu’une seule
fois auparavant et a été suivi d’un krach ... vendez
maintenant" - nous sommes sûrs que chaque investis-
seur a trébuché sur une "analyse" de ce genre. Récem-
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Figure 1: Tandis que les bénéfices des 12 derniers mois ont
connu de fortes variations, les bénéfices corrigés des
variations cycliques ont augmenté régulièrement au
cours du siècle dernier.

ment, le CAPE a fait à nouveau les gros titres, alors
que le ratio du marché américain a atteint le niveau
psychologiquement important de 40x pour la première
fois depuis l’éclatement de la bulle Dotcom. En même
temps, les ratios cours/bénéfices prospectifs ont en fait
baissé en raison d’une solide croissance des revenus et
d’une expansion des marges. Cela soulève la question
de savoir ce que vaut ce coup d’œil dans le rétroviseur
pour évaluer l’attractivité du marché des actions.
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Figure 2: En mettant de côté la crise de 2008, le CAPE est resté
constamment au-dessus de sa moyenne à long terme
au cours des deux dernières décennies.

Pour chaque investisseur qui voit le CAPE 40x, cherche
déjà la porte de sortie, nous avons un résultat rassur-
ant. Le coefficient de détermination global entre le
ratio PE de Shiller et le rendement total (y compris les
dividendes) de l’année suivante est un maigre 0,03. Il
chute encore plus et devient statistiquement non sig-
nificatif si nous ne considérons que les périodes où le
CAPE était supérieur à 20 ou à 30. En d’autres ter-
mes, en tant qu’indicateur de market timing à court
terme, le ratio a été plutôt inutile. Si les ratios C/B
corrigés du cycle ne peuvent pas aider les investisseurs
à déduire leurs attentes pour l’année suivante, qu’en
est-il d’un horizon légèrement plus long de 5 ans ? Là
encore, les données sont assez désordonnées, mais le
R2 global passe à 0,15 et est statistiquement significatif
au niveau de 0.1%. Néanmoins, cela signifie qu’avec
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Figure 3: Historiquement, le CAPE n’avait aucun pouvoir pré-
dictif sur les rendements de l’année suivante.

un CAPE de 20x, les rendements à terme annualisés
sur 5 ans peuvent se situer entre -20% et +30%. Enfin,
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Figure 4: Le CAPE s’est révélé avoir un faible pouvoir prédictif
sur un horizon de cinq ans.

nous nous intéressons à l’horizon temporel initialement
suggéré par Shiller et Campbell (1988). La régression
du CAPE par rapport aux rendements annualisés sur
l’horizon de 20 ans suivant donne un R2 de 0,26 qui
est à nouveau statistiquement significatif au niveau de
0.1%. Compte tenu du caractère notoirement bruyant
des séries chronologiques financières, nous sommes
habitués à nous enthousiasmer même pour des R2 très
modestes. Néanmoins, cela implique toujours que les
rendements annualisés sur 20 ans après un ratio C/B
Shiller de 30 ont été de -5% ou +7%. Toutefois, si la
relation globale entre le CAPE et les rendements est
faible, la division de l’ensemble de données en sous-
échantillons permet de faire des découvertes intéres-
santes. Nous avons découpé les données en cinq sous-
périodes distinctes, notamment la période de la Grande
Dépression et de la Seconde Guerre mondiale de 1928
à 1945, la période d’après-guerre des années 50 et 60,
la période inflationniste des années 70, les années de
boom des années 90 et le nouveau millénaire. Au sein
de l’échantillon, les R2 vont de 0,65 à 0,9, mais comme
on peut le voir dans le graphique ci-dessus, il semble
que la ligne de régression ait dérivé vers le haut et la
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Figure 5: Des changements parallèles dans la relation
CAPE/Rendement à terme peuvent-ils mieux expli-
quer les données ?

droite depuis la première période de l’échantillon. Des
ratios CAPE relativement élevés, suivis de rendements
plus élevés, ce n’est pas un nouveau phénomène.
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Figure 6: Le PE de Shiller a bien fonctionné au sein des sous-
échantillons mais semble être sujet à des change-
ments de régime. Bien que la mesure ait été un bon
prédicteur des rendements à terme sur 20 ans au
sein de chaque sous-période, les niveaux moyens du
CAPE et les coefficients de régression varient.

3 Où en sommes-nous dans le cycle des
bénéfices ?

La logique fondamentale qui sous-tend l’utilisation de
ratios d’évaluation corrigés des variations cycliques est
l’hypothèse selon laquelle les bénéfices subissent un re-
tour à la moyenne autour d’une tendance sous-jacente.
Les ratios CAPE élevés devraient donc être typiques
des périodes où les bénéfices sont exceptionnellement
élevés et ont donc dévié plus que d’habitude de leur ten-
dance à long terme, tandis que les marchés s’attendent
à ce que cette déviation positive se poursuive. Pour
estimer où nous nous situons dans le cycle des béné-
fices, nous comparons le BPA actuel des 12 derniers
mois au BPA moyen sur 10 ans ajusté à l’inflation. Nous

utilisons l’indice CPI global pour ajuster l’inflation. Cet
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Figure 7: Les modèles de croissance des bénéfices sont très
différents une fois corrigés de l’inflation.

ajustement est assez significatif, comme le montre le
graphique ci-dessus. Alors que la période inflationniste
des années 80 a été caractérisée par une forte crois-
sance des bénéfices nominaux, la croissance réelle des
BPA était en fait modérée et inférieure aux niveaux
observés au cours des années 2000, ce qui explique
pourquoi les ratios de valorisation, y compris le CAPE,
étaient relativement bas à l’époque. De toute évidence,
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Figure 8: Une hirondelle ne fait pas un été, mais cette poussée
d’inflation commence à ressembler davantage à une
nuée d’hirondelles.

la croissance réelle du BPA alimente l’écart par rap-
port à la tendance ou le taux de pourcentage selon
lequel les bénéfices sont supérieurs à la moyenne sur
dix ans. Ce ratio peut être considéré comme une bonne
mesure du cycle des bénéfices. Là encore, nous obser-
vons que ce ratio a été en moyenne plus élevé au cours
des deux ou trois dernières décennies qu’auparavant,
ce qui soulève la question de savoir s’il s’agit du résul-
tat d’un cycle sous-jacent à plus long terme qui finira
par revenir à la moyenne avec une baisse respective
des ratios CAPE ou si les sociétés américaines contin-
ueront à fournir ce type de croissance des bénéfices. Un
moteur structurel de la croissance supérieure des BPA
et des ratios CAPE toujours plus élevés pourrait être
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Figure 9: Les BPA réels ont dépassé leur moyenne décennale
de façon plus constante et avec une marge plus im-
portante au cours des années 2000 que pendant les
années 70 et 80.

la mécanique des rachats d’actions. Nous ne sommes
pas sûrs que Robert Shiller ajuste l’impact des rachats
d’actions sur les BPA de l’indice, mais nous considérons
que c’est peu probable. Les rachats d’actions sont de-
venus un moyen de plus en plus populaire de rendre
des liquidités aux investisseurs depuis les années 80,
et contrairement aux dividendes, les rachats d’actions
gonflent mécaniquement les BPA. Ceteris paribus, cette
croissance structurellement plus élevée du BPA justi-
fie un CAPE plus élevé. Cela peut être illustré par un
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Figure 10: Les BPA réels ont dépassé leur moyenne décennale
de façon plus constante et avec une marge plus
importante au cours des années 2000 que pendant
les années 70 et 80.

petit exemple. Une société dont les bénéfices réels aug-
mentent de 4% par an, qui verse un dividende de 2%
et qui se négocie régulièrement à 20 fois ses bénéfices
aura un CAPE de 23,7 fois. Si, chaque année, la même
société rachetait 2% e son capital au lieu de payer le
dividende, la croissance de son BPA devrait s’accélérer
respectivement. Ceteris paribus, ce changement dans
l’allocation du capital augmenterait automatiquement
l’écart entre le BPA actuel et le BPA moyen sur dix ans
d’environ 10% et donnerait lieu à un CAPE de 25,6x.
Dans cet exemple, on peut dire que la valorisation de la

société n’a pas changé et que nous n’avons pas introduit
de caractère cyclique. Néanmoins, la même société se
négocie soudainement à un PE de Shiller supérieur de
8%. Comme l’illustrent les deux graphiques ci-dessous,
l’écart entre le BPA actuel et le BPA moyen sur dix ans
est effectivement corrélé avec le PE de Shiller. Pourtant,
même selon cette mesure, on peut dire que les marchés
sont chers en ce moment. Au cours des prochains mois,
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Figure 11: L’écart entre le BPA actuel et la moyenne décennale
est un moteur naturel du CAPE, et cette année, il a
atteint des niveaux historiquement élevés.

avec la poursuite de la croissance des bénéfices, nous
nous attendons à ce que les prochains points rouges
apparaissent encore plus à droite de ce graphique, plus
près des points bleu foncé marquant l’année 2000. Par
la suite, les entreprises devront prouver qu’il ne s’agit
pas du sommet d’un cycle de retour à la moyenne, mais
du début d’un nouveau plateau de bénéfices.
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