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Creuser sous la surface pour comprendre les rendements  
des titres de croissance et de valeur

Les titres de valeur ont inscrit des rendements nettement 
inférieurs à ceux des titres de croissance au cours des 
10 dernières années. Durant cette période, qui inclut 
son sommet avant la crise financière en octobre 2007, 
l’indice de croissance Russell 3000MD a surpassé l’indice 
de valeur Russell 3000MD1 de 3,23 % (taux annualisé), un 
résultat stupéfiant.2  L’écart de rendement entre les titres 
de croissance et de valeur est imputable à la confluence 
d’événements sans précédent dans les secteurs de la 
finance et de l’énergie. Récemment, les titres du groupe 
FANG (Facebook, Amazon, Netflix et Google; parfois appelé 
FAANG, lorsque le groupe inclut Apple) ont largement 
contribué aux rendements boursiers.

UNE SITUATION INHABITUELLE A NUI AUX 
TITRES DE VALEUR

Le secteur de la finance, qui est plus fortement pondéré dans 
les indices de valeur, a souffert de la crise financière en 2007-
2008. En plus des débâcles très médiatisées, bon nombre de 
grandes sociétés financières ont dû être recapitalisées. Leur 
capacité de produire des bénéfices et de verser des dividendes 
a été réduite. La faiblesse des taux d’intérêt à court terme et 
la réglementation plus rigoureuse ont continué de peser sur la 
rentabilité du secteur.

Récemment, le secteur de l’énergie, dont la pondération est 
également plus importante dans les indices de valeur, a inscrit 
un rendement nettement inférieur en raison de l’effondrement 
des prix du pétrole et du gaz naturel. Le prix du pétrole, qui 
s’établissait à 115 $ le baril en juin 2014 était inférieur à 30 $ au 
début de 2016; le prix du gaz naturel, qui s’élevait à 4,40 $ le 
millier de pieds cubes au début de 2014, a chuté à 1,71 $ en 
mars 2016.3 Le secteur a souffert des énormes pressions sur 
les bénéfices et les flux de trésorerie, et un grand nombre de 
sociétés fortement endettées ont été forcées de réduire ou de 
supprimer leur dividende.
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En raison de ces événements, les dividendes des sociétés 
de l’indice de valeur Russell 3000 ont eu de la difficulté à 
revenir aux niveaux d’avant la grande récession et, sur une 
base cumulative, ont progressé de 32 % seulement durant les 
10 dernières années.

En revanche, les dividendes des sociétés de l’indice de 
croissance Russell 3000 ont continué de progresser durant la 
récession, leur croissance cumulative s’établissant à 154 % 
durant la même période.2  Cette situation se reflète dans 
les changements importants au classement des principales 
sociétés versant des dividendes de 2007 à 2017. Apple, un 
chef de file du secteur de la technologie, qui est axé sur la 
croissance, occupe le premier rang. Par ailleurs, Citigroup et 
Bank of America, qui se classaient parmi les cinq principales 
sociétés versant des dividendes, ont dû être renflouées par 
le gouvernement et ne figurent pas actuellement parmi les 
10 principales.3

LES VALORISATIONS ET LES DIVIDENDES 
DEMEURENT IMPORTANTS

Les dividendes sont un élément crucial des rendements 
boursiers totaux, représentant près de 41 % du rendement 
total de l’indice S&P 5004 au cours des 90 dernières années.2 
Nous estimons que les gestionnaires actifs peuvent repérer 
des titres sous-évalués de sociétés autrement solides qui 
versent des dividendes.

Ces titres pourraient offrir aux investisseurs un potentiel de 
revenu en attendant la remontée des valorisations, une façon 
éprouvée d’accumuler de la richesse.

En résumé, nous estimons que les placements dans des 
sociétés de qualité dont les titres se négocient à un prix 
inférieur à leur juste valeur continueront de produire des 
rendements ajustés au risque intéressants à long terme. 
Rester fidèles à notre approche est particulièrement important 
dans des conditions extrêmes sur les marchés, lorsque les 
valorisations semblent excessives et que les titres de valeur 
sont temporairement délaissés.
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1 L’indice de croissance Russell 3000MD mesure le rendement du segment des actions américaines de croissance et comprend les sociétés figurant à l’indice Russell 3000 
qui affichent des ratios cours-valeur comptable et des perspectives de croissance supérieurs. L’indice de valeur Russell 3000MD mesure le rendement du segment des 
actions de valeur et comprend les sociétés qui affichent des ratios cours-valeur comptable et des perspectives de croissance inférieurs.
2 Source : FactSet.
3 Source : Bourse de New York.
4 L’indice S&P 500MD suit l’évolution des actions ordinaires de 500 sociétés, dont la plupart sont inscrites à la Bourse de New York.

Cette situation présente des hypothèses qui sont formulées aux fins d’illustration seulement et qui ne sont pas représentatives du rendement d’un titre, quel qu’il soit. 
Rien ne garantit que des résultats similaires peuvent être obtenus; cette information ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente  
de titres. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Phillip N. Davidson, CFA et ne sont pas garantes du rendement futur de quelque portefeuille 
American Century Investments que ce soit. À usage instructif seulement. Les présents renseignements ne visent aucunement à vous donner des conseils de placement. 
Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.

Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document renferme des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner 
des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La 
situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements 
contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Les renseignements fournis dans le présent document proviennent de sources jugées fiables 
et nous ont semblé justes au moment de les publier, mais nous ne pouvons en garantir ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni la fiabilité. Sauf indication contraire, toutes 
les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer. MDInvestissements Renaissance est une marque 
déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.
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