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"LES BÉNÉFICES DU DOUTE" 

 Les sociétés cotées ont vu leurs bénéfices croître fortement 

 Désormais, avec la chute des ventes et la baisse des marges, ils se contracteront  

 Ce phénomène sera amplifié si les gouvernements taxent les superprofits  

 Les multiples de valorisation sont donc plus élevés qu'il n'y paraît 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les profits atteignent des records : bonne nouvelle ou pas ?" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les marchés chutent malgré la vigueur du marché du travail et la croissance des bénéfices des entreprises. 

Nous avons régulièrement analysé le premier argument afin de l'écarter, stipulant qu'il constitue un 

indicateur retardé du cycle économique. Pour mémoire, ce n'est qu'une fois que la demande a ralenti, que 

les entreprises ont stocké, puis qu'elles ont cessé d'investir… que le taux de chômage s'envole. Une fois 

encore, le marché du travail suivra l'inventaire des logements neufs aux États-Unis avec dix-huit mois de 

retard (cf. Fig. 2). Les récentes créations d'emplois aux États-Unis ne doivent donc pas être considérées 
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comme rassurantes, ni utilisées pour escompter le début d'un nouveau bull market. Elles sont le bouquet 

final du feu d'artifice qui clôture le précédent cycle et seront suivies d'un complet silence. 

 

Fig. 2 – Taux de chômage et inventaire de logements neufs aux États-Unis 

  
 

Au cours de cette analyse, nous nous attarderons sur le deuxième argument : la croissance des 

bénéfices. Les profits des entreprises ont progressé de +12% au cours des douze derniers mois. Cela peut 

sembler positif, voire rassurant. Il n'en est rien. Premier élément important, les sociétés du secteur de 

l'énergie ont joué un rôle déterminant dans cette croissance : elles ne pèsent que 4% du marché boursier 

mais elles ont généré 100% de la croissance annuelle des bénéfices. Si l’on écarte ce secteur du calcul, la 

progression est proche de zéro (cf. WIF du 8 août 2022). 

 

Fig. 3 & 4 – Profits et activité économique aux États-Unis, en données brutes et en croissance annuelle 
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De manière très optimiste, le consensus des analystes escompte une croissance de +12% des bénéfices 

des entreprises du S&P 500, au cours des 12 prochains mois. Ces perspectives ne seront malheureusement 
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pas atteintes. Habituellement, lors des phases de récession, les profits des entreprises se contractent 

de -10% à -45% (cf. Fig. 3 & 4). Les révisions de bénéfices à venir seront donc significatives. 

 

Si les profits ne peuvent plus progresser en absolu, ils ne le pourront probablement pas non plus en 

relatif. En effet, s'ils se sont améliorés à la sortie de la pandémie de Covid-19, lors de la réouverture des 

économies, c'est aussi parce que les marges bénéficiaires ont grimpé jusqu'à atteindre leur plus haut 

niveau depuis 1950 (cf. Graphique de la semaine). Les données montrent que, dans un premier temps, 

les entreprises ont bénéficié des aides de l'Etat (cf. Fig. 5). Dans un second temps, elles sont parvenues 

à répercuter la hausse des coûts de production (matériaux et main-d'œuvre) sur les consommateurs. La 

combinaison de ces deux phénomènes a fait grimper la part des profits de 8% à 16% de la valeur 

ajoutée. 

 

Fig. 5 – Ricardo, Cobb, Douglas, Bowley et autres économistes éclairés 
 

La valeur ajoutée est répartie en trois grands pôles : la rémunération du capital (les profits, l'excédent brut 

d'exploitation), la rémunération du travail (les salaires) et les taxes (impôts sur la production et les cotisations 

sociales). Les profits sont ensuite schématiquement partagés en trois : les investissements qui servent à financer 

l’avenir restent dans l’entreprise, la participation et l’intéressement à destination des salariés et les dividendes pour 

les actionnaires. 

 

Depuis des siècles, les économistes cherchent à déterminer s'il existe un partage optimal de la valeur ajoutée. Pour 

David Ricardo, dans son ouvrage datant de 1817 et intitulé "Des principes de l’économie politique et de l’impôt", 

déterminer les lois qui règlent cette distribution est le principal 

problème en économie politique.  

 

En économétrie, les analystes utilisent la fonction de Cobb-

Douglass, proposée et testée en 1928 par le mathématicien Richard 

Cobb et l'économiste Paul Douglas (cf. photos), afin de quantifier le 

lien qui existe entre intrant et extrant. Cette fonction est une 

approche néoclassique pour estimer la production (Y) d'un pays. Elle 

utilise comme variables le capital (K) et le travail (L), auxquels peut être ajoutée la productivité technologique (A) : 

 

ΔY = A + α x K + (1-α) x L = 1.5% + 0.3 x (0.2%) + (1-0.3) x (1.7%) = 2.75% 

 

Dans cette approche, il est à noter que le capital est considéré de manière brute, en intégrant les taxes. Les études 

empiriques de Bowley ont montré qu'aux États-Unis la distribution est relativement constante dans le temps. 

Concrètement, le travail absorbe 63% de la valeur ajoutée et le capital 37%. 

 

Jusqu'à la fin du siècle dernier, les économistes ont considéré que cette répartition était stable dans le temps. 

Pourtant, les dernières décennies ont montré une déformation du partage de la valeur ajoutée. En 2007, Alan 

Greenspan, l’ancien président de la Réserve fédérale, exprimait sa perplexité sur le fait que la part des salaires dans 

le revenu national aux États-Unis et dans d’autres pays développés atteint un niveau exceptionnellement bas selon 

les normes historiques". Il semble aussi que la baisse de la part des salaires n’a pas engendré un surcroît 

d’investissement mais une distribution accrue de dividendes.  
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Répartition de la valeur ajoutée aux États-Unis 

 

 

Plusieurs raisons permettent d'expliquer cette déformation du partage de la valeur ajoutée : 

▪ Le progrès technologique fait baisser le prix relatif des machines et permet aux entreprises de remplacer du 

travail par du capital, notamment dans le cas de travailleurs peu qualifiés qui effectuent des tâches répétitives. 

▪ La mondialisation entraîne la délocalisation de tâches à haute intensité de main-d’œuvre vers les pays 

émergents où les salaires sont faibles. 

▪ La concentration des entreprises finit par affaiblir la concurrence et permet l'émergence d'oligopoles, c'est-à-

dire d'entreprises incontournables, comme Apple ou Amazon par exemple.  

▪ A l'échelle locale, les employés peu qualifiés et peu mobiles géographiquement sont très dépendants d'un petit 

nombre d'entreprises, comme les chaînes d'hypermarchés ou de fast food, car elles représentent une part très 

élevée des emplois.  

Dans tous ces cas, les entreprises ont un pouvoir accru dans la négociation permettant de répartir la valeur ajoutée 

entre salaires et profits.  

   

 

De son côté, le consommateur a subi de plein fouet la hausse des prix. Entre la réouverture de l'économie 

américaine (au deuxième trimestre 2020) et la fin de l'année 2021, les prix ont augmenté à un taux annualisé 

de 6.1%. Sans surprise, la flambée des prix des intrants – un bon indicateur des goulots d'étranglement de 

la chaîne d'approvisionnement – a contribué plus que d'habitude (38% vs 27%) à la croissance des prix à la 

consommation (cf. Fig. 6). De manière plus surprenante, plus de la moitié de cette augmentation (54%) peut 

être attribuée à des marges bénéficiaires plus importantes. A contrario, les coûts de main-d'œuvre ont 

contribué pour moins de 8% à cette augmentation. Cette situation est inhabituelle. De 1979 à 2019, les 

bénéfices n'avaient contribué qu'à hauteur de 11% à la croissance des prix, tandis que les coûts de main-

d'œuvre en représentaient 62%. Au cours des deux dernières années, les salaires nominaux ne progressant 

pas aussi rapidement que les prix à la consommation, les revenus réels des ménages ont chuté (cf. Fig. 7). 

Ce constat n'est pas une exclusivité américaine, il est identique en Europe. 

 

A ce stade du cycle économique, il semble nécessaire que les entreprises fournissent un effort 

conséquent pour accroître les salaires, sans quoi la demande finira par devenir atone. Si les ménages 
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subissent trop fortement et trop longtemps l'impact récessif de la hausse des prix, ils ne consommeront 

plus suffisamment pour entretenir le cercle vertueux de l'économie, lorsque la croissance de la demande 

permet de soutenir le développement de l'appareil productif. Malheureusement, si les entreprises 

accroissent les salaires, cela se fera au détriment des marges bénéficiaires et donc des profits. 

 

Fig. 6 – Contrib. à la hausse des prix par les entreprises Fig. 7 – Evolution des salaires aux US 
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Ce déséquilibre de répartition de la valeur ajoutée est en train d'inciter les gouvernements, des deux côtés 

de l'Atlantique, à taxer les "superprofits". Aux États-Unis par exemple, les démocrates proches du 

président Biden se demandent si les entreprises n'ont pas pratiqué des prix abusifs et si elles n'ont pas leur 

part de responsabilité dans le niveau trop élevé de l'inflation. Le sénateur Ron Wyden vient de proposer une 

taxe exceptionnelle sur les bénéfices "excessifs" des entreprises du secteur de l'énergie. Des taxes similaires 

sont étudiées dans plusieurs pays européens, afin de financer des mesures de soutien aux consommateurs.   

 

Fig. 8 – Valorisation des principales sociétés cotées aux États-Unis, depuis 1850 
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Si les bénéfices des entreprises sont amenés à se contracter alors, toutes choses égales par ailleurs, les 

multiples de valorisation (Ratio Cours / Bénéfices, PER) progresseront, de manière mécanique et 

temporaire. Contrairement aux idées reçues et parfois véhiculées par les investisseurs, les PER sont déjà 

relativement élevés (cf. Fig. 8). Aux Etats-Unis, ils pointent actuellement à 20x les bénéfices actuels… bien 

loin de la médiane historique et du précédent creux de bear market, à respectivement 14.9x et 13.5x les 

bénéfices. 

 

Conclusion :  

Les sociétés cotées continuent de faire état d'une croissance de leurs bénéfices. C'est une excellente 

nouvelle, mais pas suffisante pour entrevoir l'avenir avec sérénité. Cette croissance des profits est le reflet 

de l'activité passée des entreprises : accroissement des ventes et progression des marges bénéficiaires. 

Les ménages ayant perdu en pouvoir d'achat, les profits vont se contracter et les analystes couper leurs 

estimations. Le bear market n'est pas terminé. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 622.9         49.55 2.7% -2.0% -16.1% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 067          50.94 3.7% -1.1% -13.7% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 152       48.15 2.7% -1.5% -10.2% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 12 112       49.43 4.1% -3.0% -22.1% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 395.6         47.89 0.9% -3.5% -15.0% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 351          49.14 1.0% -1.1% 2.5% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 900       47.23 0.1% -2.1% -13.0% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 28 542       53.56 2.0% 0.8% -0.9% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 970             41.03 -0.1% -2.7% -19.2% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 112 300     58.80 1.3% 3.4% 7.1% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 426          65.78 -1.8% 13.5% -34.3% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 60 214       61.85 1.7% 1.7% 3.8% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 094          47.17 1.8% -1.4% -15.5% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 79.22         45.67 1.6% -3.4% -27.5% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 319.5         53.56 3.7% -1.0% -21.5% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 262.6         44.79 1.2% -1.9% -8.3% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 228.1         52.28 0.0% 5.2% 25.6% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 129.6         54.24 2.8% -0.3% -11.7% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 327.8         52.86 3.6% -1.9% -10.1% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 274.4         48.74 2.3% -2.5% -16.0% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 427.6         44.81 2.9% -5.3% -25.0% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 300.6         51.07 3.8% -0.5% -14.7% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 191.7         49.51 3.4% -2.9% -16.5% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 160.4         57.23 2.7% 0.3% 1.1% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.34% 35.13 -0.8% -4.0% -11.9% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 2.44% 30.33 -1.4% -6.1% -14.7% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 1.75% 27.69 -1.3% -5.4% -12.9% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 3.10% 23.38 -1.6% -8.3% -14.3% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.03% 34.14 -1.1% -4.1% -9.8% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.25% 37.17 -0.1% -0.9% -1.2% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 7.68% 46.95 0.8% -3.1% -18.4% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.95% 38.01 -0.4% -3.5% -15.0% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 3.47% 33.36 -0.2% -4.0% -11.9% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 7.56% 44.11 -0.2% -1.0% -15.8% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 8.21% 49.68 1.3% -2.8% -10.2% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 7.32% 43.37 0.9% -2.9% -11.2% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 10.99% 54.49 1.0% -1.7% -15.3% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 369.3         54.16 1.9% -0.4% -15.7% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 500.7         55.69 2.5% 0.3% -15.6% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 541          41.56 -0.2% -1.8% -13.8% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 171.6         30.99 -0.7% -2.3% -7.7% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 199.0         64.09 0.6% 1.2% -0.9% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 729 65.01 n.a. 0.5% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 924 54.66 n.a. -0.6% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 758 52.61 n.a. 1.1% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 385 57.98 n.a. 0.7% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1439 77.67 n.a. 1.4% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 862 50.94 n.a. -1.6% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 395 73.72 n.a. -2.5% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 283 52.50 n.a. -1.7% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 688 57.72 n.a. 0.2% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 22.79         45.47 -10.5% 4.7% 32.3% -24.3% 65.1%
VSTOXX 24.88         46.72 -2.4% 6.9% 29.1% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 572.2         n.a. -0.2% -1.9% -1.1% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 715          42.25 0.3% -4.8% -6.2% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 86.79         43.39 -0.1% -4.1% 12.7% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 91.71         42.13 -1.6% -7.0% 19.2% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 108.76       54.01 -0.7% 3.0% 13.7% 6.4% -6.7%
EUR 1.0099       53.64 1.7% -1.6% -11.2% -7.5% 9.7%
JPY 143.35       29.74 -1.9% -6.9% -19.7% -10.2% 5.1%
GBP 1.1628       39.53 1.0% -4.2% -14.1% -1.0% 3.1%
AUD 0.6853       48.25 0.8% -3.8% -5.6% -5.6% 9.6%
CAD 1.3021       49.40 0.9% -1.8% -2.9% 0.7% 2.1%
CHF 0.9600       56.75 2.1% -1.9% -4.9% -3.0% 9.4%
CNY 6.9265       34.96 -0.4% -2.5% -8.2% 2.7% 6.7%
MXN 19.861       58.81 0.6% -0.1% 3.4% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 632.0      36.37 -0.2% -1.8% -5.9% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


