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Les publications des comptes des entreprises
relativisent les craintes macro-économiques du
début de l'année

Les publications des comptes des entreprises sont le rendez-vous avec la réalité pour
les investisseurs, mais aussi pour les économistes. Au-delà des agrégats et des
statistiques qui fournissent le quotidien des conjoncturistes, la crédibilité des chiffres
d'affaires et celle des bénéfices fiscaux constitue en quelque sorte le thermomètre de
la vraie température : personne n'acquitte de la TVA ou ne paie de l'impôt sur les
sociétés pour le plaisir.

Au bilan des trimestriels, on est loin des scénarios du pire de
janvier et février
La saison des trimestriels va vers sa fin. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ce
retour à la réalité est intervenu après une période très heurtée sur les marchés
financiers. Les scénarios du pire ont entraîné les cotes et, par exemple, l'indice CAC
40 a perdu 14 % entre le 1er janvier et le 12 février. L'envolée générale des mesures
de la volatilité financière reflétait des pressions très diverses et même parfois
divergentes : craintes d'extrême fragilisation des banques du fait de la crise des
matières premières, déflation chinoise et ses conséquences sur la politique de
change, anticipation de hausses de taux directeurs américains, panne japonaise,

risques souverains... Au total, des doutes sur la capacité du cycle mondial de
croissance à passer un palier de réduction sans tomber dans une spirale.
Au bilan des publications trimestrielles, on est bien loin du pire et on se situe même
au-dessus des dernières prévisions des analystes financiers. Ils avaient, il est vrai,
révisé très régulièrement leurs projections depuis le quatrième trimestre 2015 et les
résultats sont supérieurs à celles-ci dans 82 % des cas à Wall Street (sociétés du
S&P 500) et 59 % en Europe (indice Stoxx 600). Cela dit, on ne fait que constater du
mieux dans une tendance négative. Les compagnies américaines affichent une
baisse des bénéfices de 8 % en un an (2 % hors énergie); les européennes
enregistrent un recul de près de 20 % (13 % hors énergie). La résistance est
meilleure en zone euro : les profits cèdent 10 % (6 % hors énergie).

Les multiples de valorisation sont relevés : anticipation de
croissance des profits ou de taux durablement très bas ?
Le cycle mondial affaibli est finalement bien accroché – avec un atterrissage maîtrisé
de l'activité émergente au sens large - et le soulagement des investisseurs se traduit
dans des niveaux boursiers qui rapprochent les grands indices autour de leurs cours
de fin d'année.
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Cela posé, avec la baisse des profits américains attendue pour l'année entre 5 et 8 %
à Wall Street, ce retour des cours traduit finalement une réévaluation des multiples
boursiers de valorisation. En zone euro, les 3 à 5 % de progression des bénéfices
anticipés demanderaient une hausse de ces multiples pour justifier un mouvement
haussier.
Évidemment, le soutien aux valorisations des actifs apporté par les taux bas (de la
Réserve Fédérale) et les taux négatifs (en Europe) sont de nature à justifier cette
hausse des taux de capitalisation des bénéfices (Price Earning). Une autre analyse
pourrait voir dans cette réévaluation des PE une anticipation de sensible progression
des profits des entreprises cotées dans les années qui suivent et à partir de 2017.
Pourtant, une moyenne d'amélioration de l'ordre de 5 % par an semble un scénario
de moyen terme assez partagé du côté américain, l'effet bancaire constituant un frein
sur la masse totale compte tenu des volumes en jeu.
Peut-être les deux analyses ne sont-elles pas antinomiques. Si, à 15 fois en Europe
et 17 fois aux États-Unis, les PE sont à des niveaux supérieurs à leur moyenne
historique, c'est soit en anticipant un cycle économique plus fort (et une accélération
des marges) soit, dans le cas où il ne se renforcerait pas, un maintien des taux
d'intérêts dans des niveaux très bas. On est tenté ainsi de se sentir couvert contre
des risques de vraie rupture.
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Un autre indice est la confiance des sociétés elles-mêmes. En consacrant environ 55
% de leurs profits à la rémunération de leurs actionnaires, elles prennent en compte
ce paradigme taux / croissance et ne remettent pas en cause les investissements
d'avenir, précisément en raison des niveaux du loyer de l'argent.
Au rendez-vous des trimestriels, les données réelles corrigent finalement les analyses
macro-économiques alarmistes et montrent une certaine stabilité dans un monde à la
croissance qui s'est réduite et se stabilise plus près de 3 % que de 3,5 %. Les
valorisations objectives des actions, un peu au-dessus des moyennes historiques,
sont assez largement justifiées au regard de la rémunération qu'elles offrent (3,7 %
de rendement du dividende en moyenne en Europe) dans le contexte de taux
d'intérêt.
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