
Rachats d’actions : un pas en avant, deux pas en arrière 

Pendant de nombreuses années, les titres de sociétés procédant au rachat de leurs propres 
actions étaient particulièrement prisés des participants au marché. Mais les temps ont changé. 

Autrefois perçus comme étant une forme de manipulation 
boursière, les rachats d’actions sont maintenant vus par 
le milieu financier comme une façon légitime de remettre 
des liquidités aux actionnaires et comme un indicateur de 
la confiance de la direction quant au rendement futur de 
la société. Les rachats d’actions par les sociétés ont aussi 
grandement contribué au marché haussier dont profitent les 
investisseurs depuis neuf ans, soit depuis la fin de la Grande 
Récession en 2009. En fait, nombreux sont ceux qui considèrent 
que le nombre exceptionnel de rachats (d’une valeur de plus 
de 3 500 milliards $ US entre 2009 et 2016) par les sociétés 
de l’indice S&P 500 a constitué un moteur clé de rendement. 
Selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices à S&P 
Dow Jones Indices, « Pour plus de 20 % des sociétés de l’indice 
S&P 500, la diminution du nombre d’actions en circulation a 
donné lieu à une augmentation d’au moins 4 % du BPA » . De 
toute évidence, une partie de la croissance du BPA, à tout le 
moins, et de la croissance subséquente du marché boursier 
découle des dénominateurs décroissants dans la formule du 
BPA, et non d’une croissance véritable des bénéfices. 

La dégringolade des rachats

Que se passe-t-il si ces vents favorables se transforment en 
vents contraires en raison d’un ralentissement des activités 
de rachats? Il s’agit là d’une question importante puisqu’après 
avoir augmenté rapidement pendant cinq ans, les rachats 
d’actions ont atteint un sommet en 2015 et reculent depuis. De 
2009 à 2014, le nombre de rachats effectués par des sociétés 
de l’indice S&P 500 a augmenté en fonction d’un TCAC de 
22,7 %. Pourtant, ce taux n’a pratiquement pas augmenté en 

2015 par rapport à l’année précédente. Il a ensuite reculé de 5 
% en 2016, puis de près de 15 % au cours du premier semestre 
de 2017 (sur douze mois, comme l’illustre le graphique ci-
dessous.). Une tendance semblable a été observée quant aux 
rachats de titres canadiens.  

Rachats d’actions depuis 2009 (S&P 500, G$ US)  
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Fait tout aussi important : non seulement les rachats d’actions 
étaient courants depuis la fin de la Grande Récession, mais ces 
opérations étaient aussi très rentables. L’indice S&P 500 des 
rachats d’actions, qui mesure le rendement des 100 actions de 
l’indice S&P 500 affichant le ratio de rachat le plus élevé, a 
surpassé l’indice S&P 500 dans une mesure impressionnante 
de 114 % entre 2009 et 2014. Il a par ailleurs mieux fait 



que l’indice S&P 500 élargi durant 18 années sur 21 entre 
1994 (année de création de l’indice des rachats d’actions) et 
2014. Une fois de plus, on observe une tendance semblable 
au Canada – l’indice CIBC des rachats d’actions du Canada a 
surclassé l’indice composé S&P/TSX de 36 % au cours de la 
même période. 

Fait intéressant, les sociétés procédant à des rachats d’actions 
ont commencé à inscrire un rendement inférieur à celui de 
l’ensemble des marchés au même moment environ où elles 
ont commencé à diminuer leurs activités de rachats. À partir 
de 2015 et jusqu’au troisième trimestre de 2017, l’indice S&P 
des rachats d’actions a avancé de 22,9 %, soit un rendement 
nettement inférieur à celui de l’indice S&P 500 qui s’est établi 
à 29,7 %. Les actions canadiennes ayant fait l’objet de rachats 
ont continué de surpasser l’indice TSX, mais dans une mesure 
inférieure aux normes historiques – 2,7 % de 2015 au troisième 
trimestre de 2017.

Rachats et aristocrates

Est-ce que ce revirement de tendance en matière de rachats 
d’actions et la récente contre-performance de ces dernières 
laissent présager une pause, voire un repli des marchés 
boursiers? Ou est-ce que les actions susceptibles de faire 
l’objet d’un rachat ont simplement perdu la cote auprès des 
investisseurs?

Pour répondre à ces questions, il faut d’abord comprendre 
pourquoi les sociétés mettent sur pied un programme de 
rachat d’actions. Selon l’école de pensée traditionnelle, les 
initiés ont une meilleure compréhension de leur entreprise 
et de ses perspectives d’avenir; ils savent donc reconnaître 
lorsque leur action est sous-évaluée. En outre, les défenseurs 
du rachat d’actions avancent que cette pratique survient 
seulement lorsqu’une société n’a pas d’autres options sur le 
plan des liquidités, comme la recherche et le développement 
ou les dépenses en immobilisations, dans des usines ou dans 
des appareils, et qu’il devient alors logique qu’elle remette ces 
liquidités aux actionnaires. Enfin, les programmes de rachat 
d’actions sont par nature moins formels que les versements 
de dividendes et peuvent être annulés sans déplaire aux 
investisseurs. 

Pour nous aider à déterminer si des actions faisant l’objet de 
rachats ont perdu la cote auprès des investisseurs, comparons 
leur rendement à celui des actions d’un autre groupe de sociétés 
qui remettent de plus en plus de capitaux à leurs actionnaires. 
On appelle ces sociétés les aristocrates des dividendes, parce 
qu’elles affichent une longue feuille de route de hausses des 
dividendes. À l’instar des sociétés qui procèdent à des rachats 
d’actions, ces entreprises – mesurées par l’indice Aristocrates 
des dividendes S&P 500 – ont surpassé l’indice général S&P 

500 de 33,6 % entre 2009 et 2014. Elles ont toutefois affiché 
un rendement décevant depuis 2015, l’indice S&P 500 les 
ayant surclassées dans une mesure de 2,8 %. Les aristocrates 
des dividendes canadiens ont affiché un rendement encore pire 
et ont été surpassés par l’indice TSX dans une mesure de 5,2 %. 

Les actions faisant l’objet de rachats et les actions à dividendes 
ont inscrit un rendement supérieur jusqu’à récemment...
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Les temps ont changé

Les actions faisant l’objet de rachats ne semblent pas être les 
seules à susciter un intérêt moindre auprès des investisseurs. 
Quel est le lien entre ces deux types de sociétés? Dans les 
deux cas, elles choisissent d’augmenter les versements aux 
investisseurs plutôt que d’investir dans leur propre croissance. 
On peut y voir un signe que la direction entrevoit peu 
d’occasions d’investir dans l’entreprise ou que les occasions se 
font moins nombreuses qu’elle le souhaiterait. 

Que s’est-il passé entre le moment où le marché boursier a 
commencé à progresser en 2009 et aujourd’hui? Les années 
qui ont suivi la fin de la Grande Récession ont été marquées 
par la possibilité que la croissance économique n’était pas 
réellement solide et les craintes d’une récession à double 
creux ont dominé les manchettes (« 10 Signs the Double-Dip 
Recession Has Begun », NBC, juillet 2011; « Rising Fears of 
Recession », New York Times, septembre 2011; « Forecast Says 
Double-Dip Recession is Imminent », CNN, septembre 2011). 
Bien que le deuxième creux ne se soit pas matérialisé, les 
investisseurs qui craignaient une récession ont préféré opter 
pour quelque chose qu’ils pouvaient obtenir immédiatement 
plutôt que d’attendre dans l’espoir d’obtenir une valeur plus 
élevée, mais non garantie. Plus concrètement, les investisseurs 



ont privilégié les actions susceptibles de faire l’objet de rachats 
ou versant des dividendes élevés, préférant des placements 
peu risqués dans le but de s’assurer un rendement de base. 
Cette demande en actions qui remettent des capitaux aux 
actionnaires a possiblement contribué au rendement supérieur 
des actions qui versent des dividendes et susceptibles de faire 
l’objet de rachats.

Mais les temps ont changé. Maintenant que les économies 
américaine et canadienne sont plus robustes et qu’elles 
connaissent une croissance incontestable, les entreprises 
devraient logiquement repérer des occasions leur permettant 
d’investir dans leurs propres activités, d’autant plus que la 
situation du consommateur plus favorable devrait alimenter 
leur chiffre d’affaires. Les entreprises qui choisissent de verser 
des liquidités plutôt que d’investir dans leur croissance sont 
donc pénalisées par les investisseurs qui – vu la probabilité 
d’un scénario de croissance économique continue – prennent 
davantage de risques et voient moins de raisons de conserver 
des liquidités.

Mauvaise évaluation

Il se peut aussi que les investisseurs perdent confiance en 
la capacité des sociétés à déterminer le moment propice 
pour racheter leurs actions. Les ratios cours/bénéfice ont 
rapidement augmenté depuis la fin de la Grande Récession; en 
fait, ils ont pratiquement doublé depuis leur creux au début 
de 2009. Mathématiquement parlant, de nombreuses sociétés 
ont été victimes de leur propre succès : leurs liquidités ne leur 
permettent désormais plus d’en faire autant. Même si les 
rachats d’actions semblaient tout indiqués lorsque les ratios 
étaient plus bas, aujourd’hui, dans un contexte où nombreux 
sont ceux qui les estiment insoutenables, les investisseurs 
remettent peut-être en question la pertinence économique 
des rachats d’actions. 

Les sociétés payaient moins cher pour racheter leurs actions 
qu’aujourd’hui...
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Examen des placements

Cela dit, les rachats d’actions ne se font pas tous pour les 
mêmes raisons. Il s’avère donc important de chercher à savoir 
pourquoi exactement les sociétés procèdent aux rachats d’ac-
tions. Certaines entreprises ont recours à cette pratique sim-
plement pour gonfler artificiellement leur BPA et atteindre les 
cibles de rendement ou les estimations des analystes, un com-
portement autodestructeur à long terme. Cependant, les so-
ciétés qui enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires, 
qui n’ont pas besoin de lever des capitaux, qui remboursent 
leurs dettes, qui investissent dans tous leurs projets présentant 
un TIR positif et qui versent des dividendes avant de procéder 
à des rachats d’actions devraient théoriquement être récom-
pensées pour l’utilisation prudente de leurs liquidités. Leur 
programme de rachats d’actions devrait donc être un facteur 
favorable.

10 sociétés de l’indice S&P 500 ayant racheté le plus 
d’actions entre 2014 et le T3 2017

SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
Valeur de rachat 
(G$ US)

Apple Inc 135,5

Microsoft Corp 47,8

American International Group 33,3

Wells Fargo & Co 30,7

JPMorgan Chase & Co 29,2

General Electric Co 28,4

Walt Disney Co/The 28,2

Boeing Co/The 27,3

Citigroup Inc 26,7

Oracle Corp 25,9

Source : Bloomberg, données en date du 9 novembre 2017

Une approche rigoureuse et active en matière de sélection de 
titres peut aider à séparer le bon grain de l’ivraie. Par exemple, 
plusieurs fonds gérés par l’équipe des actions mondiales de 
Fiera Capital détiennent l’action de Mettler-Toledo (NYSE : 
MTD). L’entreprise est un des principaux fabricants et fournis-
seurs d’équipement de laboratoire novateur qui, depuis le dé-
but de 2015, a racheté pour 1,3 G$ US de ses actions. Pour ce 
faire, elle a adopté une stratégie rigoureuse tout en gérant ses 
liquidités, en investissant dans sa propre croissance et en aug-
mentant constamment ses ventes et ses résultats nets. Durant 
cette période, les actions ont inscrit un rendement de 107 % 
pour les actionnaires, surclassant ainsi nettement l’indice S&P 
500 et le secteur des soins de santé (dont fait partie la société).



Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à titre informatif uniquement et elles sont susceptibles d’être modifiées. Les données fournies 
dans le présent document ne constituent pas des conseils de placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées comme une 
sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre. Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement 
précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions fondées sur ces données. Les opinions formulées à 
l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être interprétées comme une intention d’effectuer des transactions de négociation 
sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatifs aux composites sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou plusieurs 
portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. De plus amples informations sur les stratégies d’investissement des 
composites peuvent être trouvées au www.fieracapital.com. Toutes les données sur le rendement sont pondérées dans le temps et sous-entendent un réinvestissement des 
distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou impôts sur le revenu exigibles qui auraient réduit le rendement. Les valorisations et les rendements 
sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication 
contraire. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. 

Conclusion : la sélection active des titres contribue à 
éviter les biais 

Les actions des sociétés qui procèdent à des rachats d’actions 
ont connu une belle croissance après la fin de la Grande 
Récession. Mais leur rendement a toutefois reculé au cours 
des trois dernières années; les sociétés qui rachètent toujours 
leurs actions semblent faire l’objet d’un biais défavorable. Il est 
possible que les investisseurs pénalisent désormais les sociétés 
qui cherchent à remettre des capitaux aux actionnaires à 
des moments inopportuns, malgré des ratios cours/bénéfice 
élevés et les occasions de croissance plus nombreuses. 
Les investisseurs indiciels pourraient avoir de la difficulté 

à éviter complètement les actions de ces sociétés – 169 
sociétés de l’indice S&P 500 ont annoncé la mise en œuvre 
d’un programme de rachat en 2017. La prudence et le choix 
méthodique des actions peuvent aider à éviter, ou à tout le 
moins atténuer, les biais systématiques qui ont nui aux rachats 
d’actions au cours des dernières années et, dans une moindre 
mesure, les actions à dividendes de plus en plus élevés.


