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Cette recherche évalue la relation contemporaine qui peut exister entre les cours boursiers, les bénéfices 
des entreprises et le rendement à long terme sur les obligations d’État et ce pour un grand nombre de pays 
sur une période s’étalant sur une trentaine d’années. Bien que jamais défendu ni supporté par la Federal 
Reserve américaine, le terme de « Fed model » fut créé par les praticiens par excès de langage dans les 
années nonante pour désigner un modèle d’évaluation d’un prix d’équilibre pour les cours boursiers en 
fonction des bénéfices dégagés par les entreprises et du rendement à long terme prévalant sur les 
obligations d’État. Plus précisément, les défenseurs de ce modèle affirment qu’il existe une relation 
d’équilibre entre les cours boursiers, le rendement des bénéfices et le rendement à long terme prévalant 
sur les obligations d’État. En d’autres termes, selon ce modèle, lorsque le rendement des bénéfices est 
inférieur (supérieur) au rendement à long terme des obligations d’État, les marchés boursiers peuvent être 
alors considérés comme surévalués (sous-évalués). La logique de ce modèle est l’utilisation (contenant 
probablement des inconvénients) d’un modèle de cash-flows actualisés. Concrètement, lors de rendements 
à long terme décroissants (croissants) sur les obligations d’État, impliquant donc un plus petit (grand) 
dénominateur dans la formule d’évaluation, il serait naturel d’assister à une remontée (baisse) des cours 
boursiers. 
 
Depuis un certain nombre d’années, on assiste à de plus en plus de critiques à l’égard de ce modèle. En 
particulier, les détracteurs soulignent l’absence de considération d’une prime de risque explicite 
(généralement reconnue comme variable au fil du temps) et du concept d’illusion monétaire. De fait, des 
rendements à long terme plus faibles sur les obligations d’État peuvent refléter une inflation anticipée plus 
faible, et donc une croissance plus modérée des bénéfices par action des entreprises. Si tel est le cas, la 
diminution du facteur d’actualisation devrait également s’accompagner d’une baisse de la croissance des 
bénéfices par action compte tenu de l’interaction suggérée entre ces deux variables dans ce modèle 
d’évaluation. Dans ce contexte particulier, il apparaît évident qu’une hausse des cours boursiers n’est alors 
nullement garantie. 
 
L’objectif de cette recherche est donc de tester explicitement la relation contemporaine qui peut exister 
entre les cours boursiers, les bénéfices des entreprises et le rendement à long terme sur les obligations 
d’État, et cela pour un grand nombre de pays (Australie, Autriche, Allemagne, Belgique, Canada, 
Danemark, États-Unis, France Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) sur une période couvrant 
une trentaine d’années. 
 
L’analyse se penche en particulier sur les trois hypothèses suivantes : (i) y a-t-il une relation contemporaine 
sur le long terme entre les bénéfices des entreprises, les cours boursiers et le rendement à long terme sur 
les obligations d’État ? (ii) toute déviation par rapport à cette relation d’équilibre affecte-t-elle les cours 
boursiers de sorte que l’équilibre est rétabli ? (iii) le rôle du rendement à long terme sur les obligations 
d’État dans cette relation de long terme est-il vraiment significatif ou bien seule la relation entre les 
bénéfices des entreprises et les cours boursiers importe-t-elle ? De plus, une analyse de l’impact à court 
terme des changements des rendements sur les obligations d’État sur les cours boursiers est également 
réalisée. Ces résultats sur les évolutions à court et à long terme entre ces variables sont discutés en 
relation avec la littérature existante. 
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Nos résultats suggèrent qu’une relation de long terme semble en effet exister entre les cours boursiers, les 
bénéfices des entreprises et le rendement à long terme sur les obligations d’État pour un grand nombre de 
pays (y compris le Royaume-Uni et les États-unis). Toutefois, la variable relative au rendement à long 
terme sur les obligations d’État n’apparaît pas statistiquement significative dans cette relation. En d’autres 
termes, cette variable n’affecte pas le prix d’équilibre des marchés boursiers. En revanche, regardant les 
évolutions à court terme, il semble néanmoins que des rendements à long terme sur les obligations d’État 
croissants ou décroissants affectent l’évolution à court terme des marchés boursiers. En ligne avec la 
littérature académique existante, ces résultats attestent de l’importance des ratios d’évaluation en pratique 
(tel que le rapport cours/bénéfices) lorsqu’il s’agit d’apprécier les performances boursières sur le long 
terme. 




