
                                      

 

 
Commentaires trimestriels sur l’économie et le marché 

Le 31 mars 2021 
 
 
Nous faisons face à la pandémie de coronavirus depuis un an et nous avons utilisé le titre du film « Le 
bon, la brute et le truand » pour essayer de déterminer ce qui pouvait arriver. Dans le cas des marchés 
financiers, la transition du « truand » au « bon » avait déjà eu lieu lorsque nous avons écrit ces 
commentaires il y a un an et la reprise a continué pendant le premier trimestre de 2021, puisque le 
S&P 500 a affiché une hausse de 5,8 %, soit dans le premier quartile de tous les premiers trimestres 
au cours du dernier siècle. Avec les trois autres trimestres de 2020, l’augmentation annuelle d’environ 
54 % a été la quatrième par ordre d’importance jamais enregistrée, ce qui est attribuable, du moins en 
partie, au fait qu’à la fin de mars 2020 on a atteint le niveau le plus bas d’une baisse brève, mais 
brutale, causée par la COVID, des marchés boursiers de 34 %. En fait, sans surprise, les trois gains 
annuels les plus importants du marché boursier ont eu lieu dans les années 1930. Toutefois, le fait que 
les prix des actions soient plus élevés que l’année passée est une chose, mais qu’ils soient, dans un 
grand nombre de cas, à des niveaux très élevés est une autre chose. Somme toute, ce n’est pas que 
les prix des actions étaient abordables au début de 2020 ou que les investisseurs craignaient de 
détenir des actions, c’est plutôt le contraire. On considère que les coûts liés à la COVID correspondent 
à un an de PIB des États-Unis en raison des pertes de productivité et des coûts de santé. 
Indépendamment de la « valeur intrinsèque » du S&P 500 avant la pandémie de COVID, la valeur 
devrait être plus faible aujourd’hui, mais, en réalité, l’indice a augmenté de 20 %. Qu’est-ce qui se 
passe?  
 
Depuis que les marchés boursiers à l’échelle mondiale ont atteint le niveau le plus bas en 2009 
pendant la crise financière, les prix des actions et surtout les titres des grandes sociétés 
technologiques américaines affichent une tendance à la hausse. Toutefois, il y a eu quand même des 
ralentissements, puisque la reprise économique sous-jacente a été la plus faible jamais enregistrée. 
Cependant, trois fois, lorsqu’une correction significative du marché boursier aurait pu créer des 
problèmes, les banques centrales sont intervenues en prenant des mesures d’assouplissement 
monétaire. En 2008-2009, on a pris des mesures d’urgence, mais elles sont devenues des mesures 
permanentes. À l’échelle mondiale, les taux d’intérêt à court terme, qui sont passés de 4,5 % avant la 
crise financière à 1,5 %, n’ont jamais atteint 2 %. Les bilans des banques centrales qui avaient 
augmenté de 2,5 billions $ ou 7 % du PIB pendant la crise (qui semblait très grave) ont augmenté à 
16,5 billions $ en décembre 2019. Ensuite, on a eu la pandémie de COVID et les banques centrales 
ont fait face à la réalité. À l’échelle mondiale, les taux d’intérêt à court terme ont chuté à 0,5 % et sont 
négatifs si on tient compte de l’inflation. Entre-temps, les bilans des banques centrales devraient 
atteindre 28,5 billions $ à la fin de l’année, une augmentation de 12 billions $ ou de 29 % du PIB en 
deux ans. Le bilan du Federal Reserve Board est au niveau le plus élevé jamais enregistré par rapport 
au PIB, tout comme le bilan de la Bank of England qui comptabilise non seulement la Seconde guerre 
mondiale, mais aussi la South Sea Bubble de 1720. Donc, les investisseurs acceptent de plus en plus 
ce qu’on a appelé la politique asymétrique (« Greenspan put »), soit les autorités monétaires ne 
permettront pas que les prix des actifs chutent et restent bas et la stratégie pertinente est « buy the 
dip » (acheter seulement lorsque le prix a chuté considérablement).    
 
Deux facteurs connexes ont joué un rôle en 2020. En premier lieu, un grand nombre de gouvernements 
ont décidé d’aider les personnes dont le revenu a baissé, d’une façon ou une autre, par suite des 
mesures de confinement. Pour pouvoir aider rapidement les citoyens, dans un grand nombre de cas, 
les gouvernements n’ont pas effectué toutes les vérifications nécessaires et des fonds ont été versés à 
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des personnes qui n’avaient pas besoin d’aide. En plus, il s’agit de montants considérables. Par 
exemple, aux États-Unis, les mesures de stimulation financière, qui en 2008-2009 étaient moins de 
2 billions $ (décriées par les conservateurs parce qu’elles étaient excessives) ont atteint 6 billions $ en 
2020-2021 et d’autres lois prévoyant des affectations de crédit devraient être adoptées. Un grand 
nombre de jeunes qui ont de l’argent supplémentaire et qui, dans un grand nombre de cas, ne peuvent 
travailler, voyager ou assister à des concerts découvrent des applications sur le téléphone qui leur 
permettent d’acheter et de vendre facilement et gratuitement des actions et décident de spéculer en 
bourse.  
 
Pendant la dernière décennie, les actions, surtout les actions de croissance américaines, étaient 
chères par rapport à la norme historique, mais, en raison des mesures de stimulation financière sans 
précédent, des évaluations peu intéressantes ont été insuffisantes pour décourager les investisseurs et 
pour avoir une incidence négative sur la tendance à la hausse. Ce qui manquait pour penser à une fin 
possible était, comme l’a dit Jeremy Grantham, un investisseur très connu, en janvier « un 
comportement totalement fou des investisseurs, surtout des investisseurs individuels. Pendant les dix 
premières années de ce marché haussier, le plus long de l’histoire, il n’y a pas eu de spéculation 
sauvage. Maintenant il y a de la spéculation. Beaucoup. » Ray Dalio, directeur du plus important fonds 
spéculatif au monde, a dit récemment : « Il y a tellement de liquidités injectées dans les marchés et 
l’économie que les marchés sont comme un casino où on joue avec de la monnaie de singe. » Le Wall 
Street Journal résume les trois derniers mois comme suit : « Les investisseurs ont pris beaucoup de 
risques pendant un trimestre fou pour la négociation. » Les valeurs refuges ont été traitées avec dédain 
pendant le premier trimestre. Le prix de l’or a chuté d’environ 10 % et les obligations du Trésor 
américain à long terme ont affiché le pire trimestre en 40 ans. La différence entre le rendement des 
actions et le rendement des obligations aux États-Unis au cours de quatre derniers trimestres est la 
plus marquée jamais enregistrée. En fait, le premier trimestre a été positif pour les actions, mais il a été 
plutôt négatif pour le portefeuille typique (40/60) en raison du faible rendement des titres à revenu fixe. 
Un troisième investisseur iconique, Howard Marks, a dit : « La crainte obsessionnelle de manquer à 
l’appel (FOMO) a remplacé la crainte de perdre de l’argent. » Les investisseurs qui sont tolérants au 
risque et craignent de perdre des affaires achètent de manière agressive et, par conséquent, ne 
peuvent faire de bonnes affaires. C’est la situation actuelle. C’est la situation créée par la Fed 
lorsqu’elle a établi un taux d’intérêt de zéro. »  
 
La folie était tellement intense que la situation semblait normale, même si elle n’est pas normale. Pour 
commencer avec les paramètres d’évaluation traditionnels, le ratio médian cours/bénéfice de la base 
de données Ned Davis d’actions ordinaires de catégorie institutionnelle est entre 45 et 50 % plus élevé 
que lors du sommet du dot.com et le triple par rapport à il y a 30 ans. Le ratio prix/ventes du S&P 500 a 
atteint trois niveaux records, soit 25 % plus élevé que le sommet antérieur de mars 2000 et le triple de 
la moyenne que les investisseurs voulaient payer pour 1 $ de vente au cours des 150 dernières 
années. Selon Goldman Sachs, l’action médiane à New York est dans le 100e percentile relativement à 
l’évaluation (soit, un niveau très élevé). Évidemment, tel que mentionné, si des évaluations extrêmes 
pouvaient mettre fin au marché haussier, le problème serait réglé depuis longtemps. Toutefois, selon 
Grantham, « La réalité qu’on ne peut changer est qu’un actif qui a un prix élevé donne un rendement 
plus faible qu’un actif qui a un prix faible. On ne peut pas tout avoir et ne rien payer. Le prix qu’on doit 
payer pour des prix de plus en plus élevés est un rendement sur 10 ans plus faible par rapport au 
sommet. Toutefois, le Wall Street Journal indique que « même si les évaluations sont tendues, ce qui 
indique des rendements futurs plus faibles, les investisseurs continuent d’attendre des rendements 
supérieurs à la moyenne. » 
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Les niveaux d’évaluation sont seulement la partie émergée de l’iceberg. Par exemple, on peut 
considérer Take Paycom Software Inc., une entreprise qui fournit des services de paie et de 
ressources humaines infonuagiques. Elle est connue principalement parce que son PDG reçoit le 
salaire le plus élevé aux États-Unis. Personne ne connaît son salaire, mais on considère qu’il 
correspond aux salaires de 25 000 travailleurs du secteur des loisirs et de l’hôtellerie qui ont perdu leur 
emploi l’année passée. Récemment, les actions de l’entreprise se négociaient à un niveau record 
correspondant à 187 fois son revenu net de 2020. C’est une croissance très rapide, apparemment. 
Mais non. Les profits ont augmenté à un taux de 5 % au cours des trois dernières années. Toutefois, 
au moins l’entreprise est rentable et continue de croître. Par opposition, il y a 200 sociétés des 1 500 
grandes entreprises américaines qui n’ont pas été rentables pendant trois années consécutives, un 
chiffre qu’on a vu la dernière fois lors du sommet de 2000, mais ces entreprises ont actuellement une 
capitalisation boursière d’environ 2,5 billions $, supérieure à la valeur de ces entreprises en 2000. Un 
facteur qui a permis des évaluations excessives pour des sociétés qui sont peu rentables ou qui ne 
sont pas rentables, est l’empressement des investisseurs à payer pour les gains prétendus futurs des 
éléments perturbateurs par rapport aux investisseurs traditionnels. Par exemple, Airbnb a une 
capitalisation boursière beaucoup plus élevée (40 milliards $) que Marriott, Hyatt et Hilton ensemble 
même si elle a une fraction de leurs revenus. Doordash, qui n’a jamais fait de profits sur une année, a 
une capitalisation boursière plus élevée que toute autre chaîne de restaurants, sauf Starbucks et 
McDonald, et les investisseurs ont évalué Snowflake, une entreprise favorite pour la « technologie 
infonuagique », plus que Hewlett Packard Enterprise même si elle a une fraction de ses revenus. 
Ensuite, il y a le beau joueur, Tesla, qui avait récemment une capitalisation boursière de 1,25 millions $ 
par voiture vendue annuellement par rapport à 9 000 $ pour General Motors. 
 
L’engouement pour la technologie n’est pas nouveau. Toutefois, depuis le début de la pandémie de 
COVID, on observe un grand nombre d’investisseurs inexpérimentés qui investissent sur le marché 
boursier en utilisant les chèques du gouvernement. Joseph Kennedy a dit qu’il a compris qu’il devait 
vendre ses actions vers la fin des années 1920 lorsque le « cireur » voulait parler du marché boursier. 
Aujourd’hui, les cireurs (presque tous des garçons) préfèrent le forum de WallStreetBets, Reddit ou 
TikTok. Selon un sondage récent, deux tiers des Américains entre 18 et 34 ans qui ont reçu des 
chèques du gouvernement ont utilisé une partie de l’argent pour « jouer » sur le marché boursier. Deux 
tiers de ces investisseurs ont moins de 12 mois d’expérience dans le domaine des investissements et 
60 % considèrent les médiaux sociaux comme la plus importante source de renseignements. Il ne 
s’agit pas d’un phénomène exclusivement américain puisque les jeunes asiatiques investissent aussi 
dans le marché boursier pour la première fois. En mars, on a ouvert à Tokyo un bar appelé Stock 
Tickers, qui vise les clients qui veulent échanger des conseils sur la bourse et qui propose des 
boissons appelées « Lehman Shock » et « Margin Call. » Au moins trois aspects caractérisent ce 
nouveau groupe qui veut investir dans le marché boursier. En premier lieu, ils ont fait augmenter la 
demande d’actions puisque le volume des achats au détail pendant le premier trimestre était égal au 
volume des fonds communs de placement et des fonds spéculatifs ensemble. En deuxième lieu, ils 
n’ont pas peur de prendre des risques. En moyenne, ils négocient des options quarante fois par mois et 
le volume des actions cotées en cents a explosé. Ce sont les investisseurs sur WallStreetBets qui ont 
poussé les actions de Gamestop, une entreprise en difficulté qui a un modèle opérationnel douteux, de 
moins de 4 $ par action à plus de 480 $ par action en quelques jours. En dernier lieu, ils ne savent pas 
ce qu’ils font, mais ils s’en vantent. Le Wall Street Journal a parlé récemment d’un jeune homme qui a 
dit dans une vidéo sur TikTok : « Je ne sais pas ce que je fais. Je gagne de l’argent, c’est tout. » 
L’article explique que, au cours des dernières semaines, il a attiré 500 000 abonnés sur TikTok. 
Évidemment, cela ne peut pas finir bien. Le vieil axiome de Wall Street dit : « un homme qui a de 
l’argent rencontre un homme qui a de l’expérience. L’homme qui a de l’expérience part avec l’argent et 
l’homme qui a de l’argent part avec l’expérience. » 
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Évidemment, pour Wall Street, la possibilité de faire affaire avec un nouveau groupe de personnes qui 
veulent dépenser de l’argent est très intéressante. En janvier, le nombre de PAPE et de reclassements 
de titres a augmenté à un niveau qui est 50 % plus élevé que lors du sommet du dot.com. Dix des 
douze plus importants PAPE ont perdu de l’argent et le plus important PAPE au Royaume-Uni a été 
Arrival, un fabricant d’autobus électriques qui n’a pas encore produit des recettes. Plus de 70 % des 
PAPE en 2021 ont été des sociétés d’acquisition à vocation spéciale. Car ces sociétés d’acquisition à 
vocation spéciale, qui réunissent des fonds et, ensuite, visent des entreprises dans lesquelles investir, 
ont généralement besoin de s’associer à une entreprise bien connue ou qui a un énoncé de mission à 
la mode ou les deux. Donc A-Rod, ancien Yankee, est le PDG de la société d’acquisition à vocation 
spéciale Slam Corp., qui veut acheter une entité inconnue dans les « secteurs du sport, des médias, 
des spectacles, du mieux-être ou de la technologie de consommation ».  Le quart-arrière de la NFL, 
Colin Kaepernick, est un coparraineur de Mission Advancement Corp., qui cherche « un fabricant de 
produits de consommation courante qui vise à faire progresser l’inclusion sociale ». Shaquille O’Neal et 
Serena Williams sont des exemples d’investisseurs qui investissent dans des sociétés d’acquisition à 
vocation spéciale. En outre, la structure de ces entreprises est telle que, même si elles sont rentables, 
ce sont les initiés qui réalisent de gros profits.   
 
Un investisseur qui n’aime pas les PAPE et les sociétés d’acquisition à vocation spéciale qui perdent 
de l’argent peut viser les monnaies cryptographiques et leur descendance, les NFT (jeton non 
fongible). La valeur du marché des monnaies cryptographiques est passée de 250 milliards $ au cours 
du troisième trimestre de 2020 à plus d’un billion de dollars au cours du premier trimestre de 2021 
parce qu’elles sont de plus en plus recherchées. Le Bitcoin, tout comme les actions de l’entreprise qui 
fait la promotion de cette monnaie cryptographique, Microstrategy, a augmenté de manière 
vertigineuse de 10 000 $ à la fin de 2020 à 60 000 $ récemment. Cela est similaire aux expériences de 
Gamestop, Tesla et d’un grand nombre d’autres entreprises qui font l’objet de spéculation, par 
exemple, Facedrive, une entreprise canadienne de co-navettage en démarrage, qui, à son sommet le 
plus récent, avait une capitalisation boursière supérieure à celle de SNC ou CI Financial ou Maple Leaf 
Foods. Toutefois, au moins Gamestop, Tesla, Facedrive et d’autres entreprises similaires effectuent 
des activités commerciales et ont un plan, même s’il est minime, mais on ne comprend pas l’objectif du 
Bitcoin. Cependant, il est clair que le Bitcoin ne remplacera pas le dollar et d’autres monnaies 
fiduciaires en tant qu’instrument d’échange, même si on indiquait récemment sur la page couverture de 
Newsweek que « les investisseurs intelligents » gagent sur le Bitcoin et sur la page couverture de Time 
« la monnaie fiduciaire est-elle morte? ». Le principal argument de vente du Bitcoin est que 
« seulement » 21 millions de pièces de monnaie seront en circulation lorsque les dernières pièces de 
monnaie seront frappées en 2040. Toutefois, relativement à la rareté, le Bitcoin est-il mieux qu’une 
carte recrue de Mickey Mantle, un T-bird d’époque ou un grand nombre de choses qui peuvent être 
touchées, observées ou admirées d’une manière qui est impossible pour le Bitcoin? Sans mentionner 
que, pendant le premier trimestre, le Bitcoin a fluctué continuellement de 2 % ou plus et que la quantité 
d’électricité utilisée pour le minage du Bitcoin est supérieure à celle utilisée par la Suède.   
 
Puisqu’on a parlé de la page couverture de Time, l’image sur la page couverture est un jeton non 
fongible (NFT) qui a été vendu récemment pour 133 000 $. Probablement rien ne symbolise mieux la 
folie des marchés boursiers pendant le premier trimestre de 2021 que le fait d’avoir vendu des NFT 
pour 2 milliards $. Un NFT est un code d’identification unique attribué à un actif en utilisant la 
technologie de la « chaîne de blocs » sous-jacente au Bitcoin pour établir une distinction par rapport 
aux autres actifs. Presque tout peut devenir un NFT. Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a vendu aux 
enchères un NFT de son premier gazouillis pour environ 3 millions $. Il existe des NFT de collections 
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de chaussures de gymnastique, de maisons virtuelles, de paniers smashés de Lebron James, de chats 
grincheux et de n’importe quoi. Le 10 mars, un « collage numérique » d’images d’un monde post-
apocalyptique appelé Everyday par un artiste appelé Beeple a été vendu pour 69 millions $. Il s’agit du 
troisième prix le plus élevé pour une œuvre d’un artiste vivant et un prix plus élevé que des œuvres 
d’artistes tels que Paul Gauguin et Salvador Dali. Voici l’attrape. Le tableau virtuel, comme la page 
couverture de Time, peut être reproduit facilement et visualisé sur Internet gratuitement par tout le 
monde. Le propriétaire peut seulement revendre le droit de réclamer la propriété. 
 
Par suite de la faillite récente de Greensill Capital et d’Archegos Capital Management, Crédit Suisse et 
d’autres banques ont perdu environ 6 milliards $, ce qui a mis en évidence deux autres vulnérabilités 
potentielles d’un environnement axé sur le risque et le crédit facile, soit un effet de levier excessif et 
l’utilisation excessive ou le mauvais usage des instruments dérivés. Les dettes sur marge de crédit 
(argent emprunté pour acheter des titres) ont atteint un niveau record en février et il s’agit d’un extrême 
qui s’écarte de plus de trois écarts-types de sa moyenne. Malgré le grand nombre de chèques du 
gouvernement déposés dans des comptes de courtage, l’excès de dettes sur marge de crédit par 
rapport au solde de trésorerie est à un niveau record. De même, les dettes sur marge de crédit en tant 
que pourcentage du revenu réel disponible sont environ le double par rapport au sommet du dot.com et 
sont à un niveau record depuis 1929. Les dettes sur marge de crédit et l’utilisation d’instruments 
dérivés peu connus appelés swaps sur le rendement total, qui semblent avoir comme objectif principal 
de cacher l’effet de levier et le propriétaire des actifs, ont causé la faillite d’Archegos. Ils y sont 
parvenus au grand regret de toutes les personnes concernées. 
 
Quand une situation positive pour les marchés financiers devient-elle trop positive ou, en fait, négative? 
En décembre 1996, Alan Greenspan, président du Federal Reserve Board, a posé la question célèbre : 
« Comment savons-nous quand l’exubérance irrationnelle a fait augmenter indûment la valeur des 
actifs qui, ensuite, doivent faire face à des contractions inattendues et prolongées? ». Cette phrase est 
devenue le titre d’un livre de Robert Shiller qui, heureusement pour lui, a été publié lors du sommet du 
dot.com. Greenspan a prononcé la phrase environ trois ans avant le sommet. On peut mettre en 
évidence rétrospectivement que les marchés sont plus frénétiques aujourd’hui par rapport à 1996, mais 
cela démontre qu’il est difficile de prévoir la fin d’un marché haussier qui est entré dans la phase 
maniaque, ce qui est particulièrement vrai aujourd’hui, parce que la politique asymétrique est en place 
et les banques centrales continuent de répéter qu’elles ne veulent pas prendre des mesures de 
resserrement monétaire en raison de l’impossibilité de contrôler le prix des actifs. En outre, du point de 
vue fondamental, si la prochaine étape des marchés est la transition du « bon » à la « brute », du point 
de vue du coronavirus et de l’économie, la prochaine étape est la transition du « truand » au « bon », 
une transition qui est en cours partout au monde même si elle n’est pas uniforme. Reuters a dit 
récemment que « les offres d’emploi aux États-Unis ont atteint le niveau le plus élevé en deux ans en 
février et le taux d’embauchage a augmenté ». Aux États-Unis, les ventes de voitures ont augmenté de 
13 % sur un mois en mars et ont atteint le niveau le plus élevé depuis 2015, un sondage très connu 
auprès des détaillants des États-Unis a atteint le plus haut niveau depuis une décennie et l’indice 
économique de la New York Federal Reserve a atteint un nouveau sommet. Les marchés devraient 
être inondés de nouvelles positives pendant les prochains mois et semaines, parce que les mesures de 
confinement particulièrement rigoureuses ont été prises il y a un an, parce que de plus en plus de 
personnes sont vaccinées et retournent à la normalité, même si nous ne savons pas comment sera la 
nouvelle normalité dans six ou 12 mois, et parce que le gouvernement continue d’injecter énormément 
d’argent dans l’économie. Larry Summers, économiste très connu, a écrit récemment : « Les mesures 
de stimulation d’Obama correspondaient à la moitié des pertes de productivité (en 2008-2009) et les 
mesures de stimulation de Biden sont trois fois les pertes de productivité ». On ne sait pas si les 
marchés ont déjà pris en compte les bonnes nouvelles inévitables sur le coronavirus et l’économie 
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compte tenu des niveaux élevés du marché. En outre, il est possible que l’économie se détériore et 
passe du « bon » à la « brute », plus vite que prévu. Summers poursuit : « Il est possible que des 
mesures de stimulation macro-économiques à des niveaux comparables à ceux d’après la Seconde 
guerre mondiale plutôt qu’à ceux d’après une récession normale donnent lieu à des pressions 
inflationnistes qu’on n’a pas vues depuis longtemps avec des conséquences sur la valeur du dollar et la 
stabilité financière. Les préoccupations sont valides, mais la bonne nouvelle d’une économie mondiale 
qui connaît une reprise devrait dominer les gros titres à court terme. De même, relativement aux 
marchés, Jason Zweig écrit dans le Wall Street Journal : « Un jour, probablement plus tôt que prévu, le 
prix des actions n’augmentera plus et on réaffirmera l’importance de comprendre les actifs qu’on 
détient. » Pour le moment, il cite le poète anglais Thomas Gray : « Qui rien ne sait, de rien ne doute ». 
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