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Présentation de l’étude 
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Objectif І Cette étude vise à construire une fourchette de rentabilité que peut attendre un investisseur de long terme sur le marché actions en Europe.

Pertinence et utilité

І La rentabilité correspond au gain réalisé par un investisseur, exprimé en pourcentage annuel du montant initialement investi. Appliquée au

marché actions, elle exprime la création de richesse générée par l’une des plus grandes classes d’actifs, les actions.

І Au-delà de rendre compte d’une performance, ce paramètre est utilisé par les investisseurs pour analyser leurs projets d’investissement. Il

s’agit en effet d’un taux de référence qui permet d’évaluer les projets d’investissement comparativement au marché, ce dernier représentant

une alternative facilement accessible et peu coûteuse (liquidité et faibles coûts de transaction).

І Ce paramètre est également utilisé par l’ensemble de la communauté financière (fonds d’investissement, directions financières, banquiers

d’affaires, évaluateurs, auditeurs) dans le cadre de travaux d’évaluation. Il s’agit en effet d’un des paramètres constitutifs du taux

d’actualisation utilisé dans la mise en œuvre de la méthode des flux de trésorerie actualisés.

І La rentabilité du marché actions est ainsi à la base de la théorie financière et de la pratique de la communauté financière.

Analyses

І Nous avons mis en œuvre différentes méthodologies d’estimation de la rentabilité du marché actions, que l’on peut regrouper en trois

catégories : la rentabilité historique, la rentabilité prospective et les références externes.

І Sur la base de ces analyses, nous présentons une fourchette indicative de la rentabilité (exprimée en terme nominal) que pourrait attendre un

investisseur de long terme sur le marché actions en Europe.
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Rentabilité prospective (KPMG sur la base du S&P
500 à juin 2020)

Rentabilité historique depuis 1988 (KPMG sur la base
du S&P500 à juin 2020)

І Les six premiers mois de l’année 2020 ont été marqués par la crise du Covid-19. Au cours de cette période, les marchés actions européens ont fortement baissé (mois de

mars) puis ont rebondi de manière significative ; les marchés américains ont même retrouvé leur niveau d’avant crise. En parallèle, les analystes ont revu leurs prévisions de

résultats à la baisse. Par rapport à notre précédente publication relative au H2 2019, ce nouveau contexte a eu pour conséquence sur le marché européen (i) une légère

baisse de la rentabilité historique de long terme et (ii) une augmentation sensible de la rentabilité prospective au cours du mois de mars 2020 qui a été suivie par une baisse

d’un niveau quasiment équivalent. Les références externes extériorisent des niveaux similaires à ceux observés au cours du H2 2019.

І Etant donné les incertitudes que font toujours peser la crise liée au Covid-19 sur les économies du monde entier (évolution de l’épidémie, rapidité de la reprise, conséquences

d’une potentielle augmentation du chômage, de l’augmentation des dettes publiques, de l’évolution du comportement des consommateurs etc.), nous maintenons notre

fourchette de rentabilité de 7%-9% à long terme en Europe mais recommandons de se placer dans la moitié haute de cette fourchette pour les évaluations

réalisées à partir du 11/03/20201,2 sur la base de plans d’affaires tenant compte des éventuels impacts de la crise liée au Covid-19.

Résultats de l’étude 
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7% 9%

Fourchette raisonnable de rentabilité du 

marché actions en Europe au 30/06/2020

Comparaison avec la 

rentabilité historique et 

prospective du S&P 500

Note: (1) Dans certains cas, KPMG pourrait être amené à retenir une rentabilité différente dans ses travaux d’évaluation. Ces données ne représentent pas nécessairement l’avis d’autres cabinets du réseau KPMG.

(2) Le 11/03/2020 est la date à laquelle l’OMS a qualifié le Covid-19 de pandémie et coïncide avec une forte baisse des marchés financiers.

N.B: l’ordre de présentation de 

ces deux séries a été inversé par 

rapport à l’étude du H2 2019
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RésultatsTravaux réalisés

І Afin d’analyser la rentabilité

historique, nous avons calculé la

progression annuelle (courbe

bleue foncée des figures 1 et 2)

des indices EURO STOXX et S&P

5001, chaque jour depuis 1988.

І L’EURO STOXX est un sous

ensemble de l’indice boursier

STOXX EUROPE 600. Il intègre

des sociétés de différentes tailles

(small, mid et large cap)

présentes dans 11 pays de la

zone Euro (Autriche, Belgique,

Finlande, France, Allemagne,

Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-

Bas, Portugal et Espagne).

І Le S&P 500 est un indice boursier

basé sur les 500 plus grandes

capitalisations américaines.

І En moyenne2, la rentabilité

extériorisée par l’EURO STOXX

s’établit à 7,0% sur la période

1988-juin 20203. Celle du S&P

500 s’élève à 10,4% sur la même

période.

І La rentabilité est toutefois

fortement disparate en fonction de

la période d’observation, comme

le montrent les figures 1 et 2 ci-

contre.

Figure 1 : Evolution et rentabilité de l’indice EURO STOXX (total return).

Figure 2 : Evolution et rentabilité de l’indice S&P 500 (total return), pour comparaison.

Notes: (1) Incluant l’effet des dividendes réinvestis et des rachats d’actions.

(2) Moyenne géométrique.

(3) 01/01/1988-30/06/2020.

7,0%

10,4%
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Figure 3 : Rentabilité historique mesurée sur les 12 derniers mois
І La rentabilité historique, c’est-à-dire mesurée comme la performance

du marché actions sur les 12 derniers mois a évidemment évolué au

même rythme que l’indice à partir duquel elle est mesurée.

І La rentabilité a ainsi atteint un point bas le 18 mars, puis est remontée

progressivement depuis1.

І La forte remontée des cours de bourse (les marchés américains ont

même retrouvé leur niveau d’avant crise) peut s’expliquer par le fait

que la crise du Covid-19 est un facteur exogène et qu’elle n’est pas

une crise venant de la structure même de l’économie comme ce fut le

cas en 2008. On peut ainsi penser que les acteurs de marché font le

pari que :

– La pandémie va évoluer dans le bon sens (découverte d’un

vaccin et/ou seconde vague d’une moindre ampleur par

exemple).

– L’augmentation du chômage sera temporaire et le recours à la

dette par les Etats pour financer des mesures sociales à court

terme n’aura pas un impact significatif et durable sur la structure

de l’économie (pas de double dip).

– Les modifications des comportements des consommateurs

n’auront pas un impact significatif et durable sur l’ensemble de

l’économie.

І Un deuxième élément d’explication réside dans les plans de relance

des Etats et dans les politiques accommodantes des banques

centrales qui perdurent depuis plusieurs années.

І Sur la période 31/12/2019 - 30/06/2020, la moyenne historique de

long terme (depuis 1988) a légèrement diminué. Elle s’élevait à

7,5% au 31/12/2019; elle s’établit à 7,0% au 30/06/2020.

axe secondaire)

Rentabilité historique depuis 1988 : 7,0% 

c. -40%

c. +35%

18/03/2020

23/02/2020

Notes: (1) La progression des cours de bourse est toutefois disparate en fonction des secteurs.
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Mesure de la rentabilité prospective à fin juin 2020

6

RésultatsTravaux réalisés

І Afin d’analyser la rentabilité

prospective, nous avons appliqué

deux méthodes :

 Calcul du taux de rentabilité

interne induit par (i) les prix de

l’indice1 et (ii) les estimés de

résultats nets publiés par les

analystes sur les trois prochaines

années que nous avons projetés

stables à l’infini2.

 Calcul du taux de rentabilité

interne induit par (i) les prix de

l’indice1, (ii) les estimés de

dividendes publiés par les

analystes sur les trois prochaines

années et (iii) le taux de share

buy back moyen observé sur les

dix dernières années. Nous avons

projeté les dividendes et les share

buy back à l’infini à partir d’un

estimé de la croissance nominale

du produit intérieur brut3.

І Ce calcul a été réalisé chaque

jour depuis janvier 2007.

І A fin juin 2020, la rentabilité

prospective de l’EURO STOXX

est comprise entre 7,6% et 9,2%

et celle du S&P 500 entre 6,1% et

9,7%.

І Comme le montrent les figures 4

et 5 ci-contre, la rentabilité

prospective est relativement

stable sur la période 2014-2019

et s’établit à des niveaux plus

faibles que ceux observés

précédemment, la période 2007-

2013 étant impactée par la crise

des subprimes et celle des dettes

souveraines en Europe, alors que

la période 2014-2019 reflète les

performances soutenues et plus

régulières des marchés actions.

Cette tendance s’observe sur

l’EURO STOXX selon les deux

méthodes mises en œuvre et sur

le S&P selon la méthode des

résultats nets sans croissance.

І La crise du Covid-19 marque un

pic en mars-avril 20204,

relativement petit par rapport à

ceux qui ont été causés par la

crise des subprimes et des dettes

souveraines.

Figure 4 : Evolution de la rentabilité prospective de l’indice EURO STOXX.

Figure 5 : Evolution de la rentabilité prospective de l’indice S&P 500, pour comparaison.

9,2%

7,6%

9,7%

6,1%

Notes: (1) Nous avons effectué l’analyse pour l’EURO STOXX et le S&P 500.

(2) Equivalent à une hypothèse de distribution de tout le résultat net en dividendes, ne laissant donc pas de possibilité de réinvestissement pour générer de la croissance.

(3) Estimés de la Banque Mondiale pour les deux à trois ans suivants la date de calcul. Pour l’EURO STOXX, nous avons calculé la croissance moyenne pondérée par les PIB des pays de la zone Euro.

(4) La méthode des dividendes avec croissance n’extériorise pas la même baisse de rentabilité que celle des résultats nets sans croissance et semble en décalage de quelques mois. Cela s’explique par le fait que nous projetons les dividendes à long 

terme à partir des prévisions de croissance 2022 (horizon disponible le plus lointain). Celles-ci extériorisent certainement un effet rattrapage par rapport aux PIB 2020, et donc un léger biais haussier par rapport à un trend de long terme.
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Figure 6 : Rentabilité prospective smoothed (i.e. moyenne mobile 1 mois)

+2,3%

+1,2%

-0,4%, soit 7,6%

+0,6%, soit 9,2%
c. -40%

Evolution depuis 31/12/2019

8,6%

7,9%

І Le premier graphique ci-contre présente la moyenne mobile 1 mois de

la rentabilité prospective calculée sur la base de l’EURO STOXX selon

la méthode des résultats nets sans croissance et celle des dividendes

avec croissance. Il s’agit des mêmes courbes que celles présentées

sur un horizon plus long en page précédente. La moyenne mobile a

pour avantage de lisser les fortes variations à court terme, parfois liées

à des raisons uniquement techniques, par exemple, le décalage

temporel entre la baisse des cours (rapides) et la révision des

prévisions des analystes (voir second graphique ci-contre).

І Comme nous l’intuitions dans notre dernière publication, la rentabilité

attendue du marché actions européen a sensiblement augmenté avec

la baisse des cours de bourse liée à la crise du Covid-19 au cours du

mois de mars.

І La rentabilité prospective a ensuite diminué1 sous l’effet (i) de la

reprise du marché actions (c. +35% entre le 18 mars et fin juin) et (ii)

la révision à la baisse des estimés des analystes (voir second

graphique ci-contre).

І La fourchette de rentabilité prospective au 30/06/2020 est plus

large que celle calculée au 31/12/2019 et l’encadre. Les niveaux

médians à ces deux dates sont relativement proches (entre 8,0%

et 8,5%).

І Le second graphique ci-contre met en évidence :

 Le décalage temporel d’environ 3 semaines entre la baisse des

cours de bourse et la révision des estimés des analystes.

 La révision à la baisse, par les analystes, des estimés de résultats.

En particulier, les estimés de résultats 2020 ont diminué de 36% par

rapport aux estimés de fin 2019. Les estimés 2021 et 2022 ont été

révisés dans une moindre proportion. Les analystes anticipent ainsi

un impact du Covid-19 relativement limité dans le temps. C’est

également le cas des investisseurs puisque les cours de bourse ont

fortement rebondi (c. +35%) depuis le plus bas du 18 mars.

c. +35%

, axe secondaire non visible)

Figure 7 : Estimés des résultats des analystes (base 100)

-36%

-17%

-10%

16/03/2020

18/03/2020

axe secondaire non visible)

c. -40%

c. +35%

23/02/2020

Note : (1) La méthode des dividendes avec croissance n’extériorise pas la même baisse de rentabilité que

celle des résultats nets sans croissance et semble en décalage de quelques mois. Cela s’explique

par le fait que nous projetons les dividendes à long terme à partir des prévisions de croissance

2022 (horizon disponible le plus lointain). Celles-ci extériorisent certainement un effet rattrapage

par rapport aux PIB 2020, et donc un léger biais haussier par rapport à un trend de long terme.

18/03/2020



© 2020 KPMG Corporate Finance est une Société par Actions Simplifiée de droit français, membre du réseau de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit 

Suisse. Conseiller en investissements financiers, adhérent à la CCIFTE, n° 0RIAS : 13000120 

Synthèse des références externes retenues
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І Afin d’analyser les références

externes, nous avons collecté les

données suivantes entre janvier et

juin 2020 :

 Les rentabilités retenues par les

banques présentatrices dans le

cadre d’offres publiques en

France.

 Les rentabilités retenues par les

experts en évaluation dans les

attestations d’équité de ces

mêmes offres publiques.

 Les rentabilités retenues par les

analystes pour les sociétés du

CAC 40 (hors banques et

assurances).

 Les rentabilités retenues par des

consultants en évaluation.

 D’autres études du même type

que la nôtre réalisées sur le

marché européen.

Travaux réalisés Résultats 

І Les rentabilités retenues par les

banques présentatrices sont

comprises entre 6,8% et 12,0%, la

médiane s’établit à 9,0%.

І Les rentabilités retenues par les

experts en évaluation sont

comprises entre 5,6% et 9,8%, la

médiane s’établit à 8,0%.

І Les rentabilités retenues par les

analystes sont comprises entre

6,0% et 11,4%, la médiane

s’établit à 7,5%.

І Les rentabilités retenues par des

consultants en évaluation sont

comprises entre 8,1% et 8,7%, la

médiane s’établit à 8,5%.

І Les rentabilités issues d’autres

études du même type que la nôtre

réalisées sur le marché européen

sont comprises entre 7,0% et

10,6%, la médiane s’établit à

7,9%.

Figure 8 : Fourchettes de rentabilité du marché actions selon les références externes.
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Qu’est-ce que la rentabilité du marché actions ?

І La rentabilité correspond au gain réalisé par un investisseur, exprimé en pourcentage du montant initialement investi. Le gain comporte deux éléments : l’évolution du prix de

l’action1,2 et les éventuels dividendes reçus sur la période.

І Mathématiquement, elle s’écrit ainsi : 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑛− 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑛−1+𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠(𝑛−1→𝑛)

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑛−1

І La rentabilité est usuellement exprimée sur une base annuelle3.

І Lorsqu’on parle du marché actions, on fait habituellement référence à un large panier d’actions, diversifié en termes de secteur, de taille d’entreprises et de géographie. Dans

cet article, nous prendrons comme référence du marché les indices EURO STOXX et le S&P500.

Rappel des différentes méthodologies possibles d’estimation de la rentabilité attendue du marché actions

І On peut regrouper les différentes méthodologies d’estimation de la rentabilité du marché actions en trois catégories :

 la rentabilité historique,

 la rentabilité prospective,

 les références externes.

І La rentabilité historique consiste à observer les performances passées des marchés actions, en tenant compte des éventuels versements de dividendes. Cette méthodologie

s’appuie donc sur des données factuelles ; elle n’implique aucune hypothèse ou jugement de la part de celui qui réalise l’analyse. En revanche, elle comporte trois limites : (i)

les investisseurs évaluant leurs projets d’investissement sur la base de la rentabilité attendue, cette méthode part du principe que la rentabilité historique de long terme est un

bon proxy de la rentabilité future ; (ii) en fonction des périodes analysées, les résultats peuvent varier très significativement ; (iii) les résultats obtenus ne rendent pas compte

des conditions de marché actuelles4 ni des anticipations des investisseurs, mais seulement des données passées.

І La rentabilité prospective consiste à calculer le taux de rentabilité interne induit par (i) les prix de marché à un moment donné et (ii) les cashflows futurs espérés per les

investisseurs au même moment. Cette méthodologie tient donc compte des conditions de marché actuelles (prix) et des anticipations des investisseurs (cashflows futurs). Si

les prix de marché sont factuels, les cashflows futurs attendus par les investisseurs sont en revanche théoriques et ne sont pas connus. Notre étude s’appuie sur les données

publiées par les analystes (brokers, qui rappelons-le, ne sont pas les investisseurs). Toutefois, celles-ci ne couvrent guère plus de trois années la plupart du temps. La

méthodologie de la rentabilité prospective nécessite donc la prise en compte d’hypothèses dans les calculs.

І La méthodologie des références externes consiste à observer les rentabilités utilisées par différents acteurs (investisseurs, analystes (brokers), consultants, études

académiques etc.) dans leurs travaux et évaluations d’opportunités d’investissement. Il convient de noter que les études académiques revêtent un caractère particulier

puisqu’elles s’appuient elles-mêmes sur l’une des trois méthodologies.

Rappels méthodologiques

10

| Annexes | 

Notes: (1) Nous prenons ici l’exemple d’un investissement en actions mais le concept de rentabilité s’applique à toutes les classes d’actifs.

(2) Le rachat par une société de ses propres actions (share buy back) participe également à l’évolution du prix de l’action.

(3) Dans l’ensemble de cette étude, les taux présentés sont par défaut des taux annuels.

(4) Ou à une date antérieure si l’analyse est effectuée de manière rétrospective.
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І Les actions représentent l’une des principales classes d’actifs financiers et l’actualisation des flux de trésorerie (méthode par DCF pour Discounted Cash Flow) la principale

méthode d’évaluation, voire la définition même de la valeur.

І Ainsi, 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 =
 𝑛=1
∞ 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤𝑛

(1+𝑟)𝑛

І Dans cette formule, 𝑟 est le taux d’actualisation. Lorsque le cashflow considéré est un flux revenant aux actionnaires, par exemple un FCFE (pour Free Cash Flow to Equity)

ou un dividende, 𝑟 est le coût des fonds propres. Appelons-le 𝑘𝑒 pour cost of equity. Il correspond à la rentabilité attendue des fonds propres de l’entreprise, c’est-à-dire de

ses actions. La Valeur obtenue correspond à la valeur des fonds propres.

І Lorsque le cashflow considéré est un flux généré par l’actif économique, revenant aux actionnaires et aux investisseurs en dette, c’est-à-dire un FCFF (pour Free Cash Flow

to Firm), 𝑟 est le coût moyen pondéré du capital (CMPC ou WACC pour Weighted Average Cost of Capital). La Valeur obtenue correspond à la valeur d’entreprise (fonds

propres plus dette nette).

І WACC = 𝑘𝑒 ∗
𝐸

𝐷+𝐸
+ 𝑘𝑑 ∗

𝐷

𝐷+𝐸
∗ (1 − 𝑡) où :

 𝑘𝑒 est le coût des fonds propres, c’est-à-dire la rentabilité attendue des actions de l’entreprise considérée.

 𝑘𝑑 est le coût de la dette

 𝐸 est valeur des fonds propres

 𝐷 est valeur de la dette

 𝑡 est le taux d’imposition

І Ainsi, dans les deux cas, 𝑘𝑒 est un des principaux paramètres de l’évaluation.
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І Plusieurs modèles ont été développés afin d’estimer la rentabilité attendue d’une action. Parmi ces modèles, le MEDAF (Modèle d’Equilibre des Actifs Financiers), ou CAPM

en anglais (Capital Asset Pricing Model) introduit entre 1961 et 1966 par Jack Treynor, William Sharpe et John Lintner à partir des travaux d’Harry Markowitz, établit une

relation entre la rentabilité espérée d’un actif financier et celui du marché. Il s’agit d’un modèle simple, linéaire à un seul facteur, très largement employé par la communauté

financière dans le monde.

І Selon ce modèle, la rentabilité espérée des actions d’une entreprise s’exprime comme suit :

І 𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + β ∗ ERP où:

 𝑘𝑒 est la rentabilité attendue de l’action considérée (le coût des fonds propres).

 𝑟𝑓 est le taux sans risque, c’est-à-dire la rentabilité d’un actif financier à moindre risque comme des obligations d’Etat.

 𝐸𝑅𝑃 est l’equity risk premium (prime de risqué du marché actions). Par définition, 𝐸𝑅𝑃 = 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 , où 𝑟𝑚 est la rentabilité attendue du marché actions.

 𝛽 est le risque systématique, aussi appelé risque de marché. Il s’agit d’une mesure de covariance entre la rentabilité de l’action considérée et celle du marché actions. 𝛽 =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟ℎ𝑎;𝑟ℎ𝑚

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟ℎ𝑚
, où 𝑟ℎ𝑎 est la rentabilité historique de l’action considérée et 𝑟ℎ𝑚 la rentabilité historique du marché actions.

І Lorsque l’actif considéré est le marché actions lui-même, alors, 𝛽 = 1 et 𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝐸𝑅𝑃 = 𝑟𝑚.

І Ainsi, lorsque la rentabilité attendue du marché actions a été déterminée (ce que nous faisons dans la présente étude), on en déduit l’ERP par différence avec 𝑟𝑓 (𝐸𝑅𝑃 =
𝑟𝑚 − 𝑟𝑓).

І 𝑟𝑓 et 𝛽 étant des données de marché facilement observables, le plus souvent sur la base de données historiques, 𝑟𝑚 est ainsi le paramètre clef de l’équation, duquel découle

l’𝐸𝑅𝑃 et le calcul du 𝑘𝑒.

Rappels sur la théorie financière (2/2)
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