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AVRIL 2015 – N° 4 

H A U S S E  D U  C O U R S  D E S  A C T I O N S  D E P U I S  2 0 0 9  –  R I E N  N E  D U R E . . .  
 

La hausse actuelle du cours des actions cotées en 
bourse dure maintenant depuis un certain temps. Nous 
en parlions déjà dans notre info de mars 2014. Nous 
pensions que cette hausse allait encore se maintenir. 
Mais jusqu’à quand ? 

Jetons un coup d’œil sur les 100 dernières années afin 
de comprendre les tendances du marché : 

 

Marchés « bull» et « bear» depuis 1940 aux Etats-
Unis 

Données basées sur le Dow Jones / Evolution d’au moins 20% 
relative au marché « bull» ou « bear». 

Dates Durée en 
mois 

Evolution en 
% 

28.4.1942 – 29.5.1946 49 +128.7% 
29.5.1946 – 13.6.1949 36.5 -24.0% 
13.6.1949 – 13.12.1961 90 +354.8% 
13.12.1961 – 26.6.1962 6 -27.1% 
26.6.1962 – 9.2.1966 43.5 +85.8% 
9.2.1966 – 10.7.1966 5 -25.2% 
10.7.1966 – 3.12.1968 29 +32.5% 
3.12.1968 – 26.5.1970 18 -35.9% 
26.5.1970 – 11.1.1973 31.5 +66.6% 
11.1.1973 – 6.12.1974 23 -45.1% 
6.12.1974 – 21.9.1976 21.5 +75.7% 
21.9.1976 – 28.2.1978 17 -26.9% 
28.2.1978 – 27.4.1981 38 +38.0% 
27.4.1981 – 12.8.1982 15.5 -24.1% 
12.8.1982 – 25.8.1987 60.5 +250.4% 
25.8.1987 – 19.10.1987 2 -36.1% 
19.10.1987 – 16.7.1990 33 +72.5% 
16.7.1990 – 11.10.1990 3 -21.2% 
11.10.1990 – 14.1.2000 111 +395.7% 
14.1.2000 – 21.9.2001 20 -29.8% 
21.9.2001 – 19.3.2002 6 +29.1% 
19.3.2002 – 9.10.2002 6 -31.5% 
9.10.2002 – 9.10.2007 60 +94.4% 
9.10.2007 – 9.3.2009 17 -53.8% 
9.3.2009 – à ce jour 72 +178.6%* 
*Au plus haut du cours. Source: WSJ Market Data Group / The 
Wall Street Journal / ZugerbergFinanz AG 

Cette immersion dans le passé ne nous donne 
apparemment que peu d’indications du moment où la 
hausse actuelle s’infléchira. 

 

Nous pouvons pourtant tirer quelques observations des 
tendances passées : 

• Les hausses durent significativement plus 
longtemps que les baisses. 

• En moyenne, les hausses durent 48 mois. 

• En moyenne, les baisses durent 14 mois. 

• La hausse actuelle est déjà exceptionnelle 
quant à sa durée et, bien-sûr, à la hausse des 
gains qu’elle occasionne. 

 

Les politiques des banques d’émission en Europe et au 
Japon sont déterminantes pour le maintien de la hausse 
de bourse. On peut aujourd’hui transformer le vieux 
dicton „Don’t fight the FED“ en „Don’t fight the ECB“. 
Tant que les banques d’émission noieront les marchés 
de liquidités, les actions gagneront en valeur. Ceci est 
encore plus fort pour les actions européennes et 
japonaises. 

 

Aux Etats-Unis, la question des premières hausses de 
taux d’intérêts depuis la crise financière a de plus en 
plus d’influence sur les discussions au sujet du marché 
US des actions. 

 

Selon le tableau ci-contre, le Dow Jones connaît 
actuellement la troisième hausse la plus longue et la 
quatrième la plus importante depuis 1942. Nous ne 
pouvons pas en conclure que l’inversion de la courbe 
est proche. Il est plus pertinent de noter la combinaison 
entre une hausse largement au-dessus de la moyenne, 
le changement de la politique monétaire US et 
l’évaluation élevée des actions, principalement aux 
USA. N’oublions pas non plus la hausse de l’USD, ce 
qui désavantage l’industrie d’exportation US. 
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Rachats suite à un divorce – durcissement de la pratique à Soleure 
Depuis quelques temps, les autorités fiscales du Canton de Soleure ont durci leur pratique en ce qui concerne les 
rachats suite à un divorce. Ce Canton applique désormais le délai de 3 ans pour les retraits en capital après de tels 
rachats :  

La jurisprudence ne présente aucune exception au délai de trois ans. C’est pourquoi, contrairement à la pratique en vigueur 
jusqu’à aujourd’hui, les rachats après divorce et les rachats effectués peu de temps avant une retraite anticipée non planifiée ne 
peuvent désormais être retirés dans les trois ans, même si l’assuré retire son capital de prévoyance (jugement du Tribunal 
cantonal des impôts de Soleure KSGE SGSTA.2012 du 19.11.2012).  

Ceci entre en contradiction avec la pratique fiscale des autres cantons et de la Confédération. 

 

Avons-nous surmonté la crise de la dette ? 
Une des causes de la crise financière de 2008 est l’endettement élevé des ménages privés et des Etats. En 2011, les 
dettes publiques tiennent la vedette sur les marchés, en particulier en Europe. Rappelons-nous : tant en 2008 qu’en 
2011, et surtout en Europe, ces crises de la dette ont bouleversé les marchés. Les marchés des actions en ont 
sensiblement souffert. C’est à cette période que l’idée que les Etats et les ménages privés devaient s’acquitter de leurs 
dettes a émergé (deleveraging). 

Les dettes ont-elles effectivement été réduites ces dernières années ? On aurait pu s’y attendre, et pourtant c’est le 
contraire qui est arrivé. 

Au total, la dette mondiale a augmenté de USD 57'000 milliards de fin 2007 à fin 2014. La dette représente à fin 2007 
269% du produit intérieur brut pour 286% à fin 2014. La dette n’a donc pas seulement augmenté en chiffres absolus, 
mais également en chiffres relatifs par rapport aux prestations économiques. Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en 
Espagne et en Irlande, la charge de l’endettement a un peu diminué par rapport aux prestations économiques. D’autres 
pays ont par contre augmenté leur ratio d’endettement. La dette chinoise est devenue démesurée. 

A la fin 2014, la dette globale des ménages privés se monte à USD 40'000 milliards, celle des entreprises à 
USD 56'000 milliards, la dette publique à USD 58'000 milliards et celle du secteur financier à USD 45'000 milliards. Cela 
nous donne un total de USD 199'000 milliards. La vulnérabilité en cas de crise n’a donc pas baissé, mais a plutôt 
augmenté. 

 

Impôts fédéraux – Nouveau règlement pour la déduction fiscale 
des frais de déplacement 
A l’avenir, les travailleurs salariés pourront déduire du revenu soumis à l’impôt fédéral direct au maximum 3000 francs à 
titre de frais de déplacement professionnels. Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le financement et l’aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire (FAIF), le Département fédéral des finances a fixé au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance sur les frais professionnels modifiée en conséquence.  

Lors de la votation populaire du 9 février 2014, le peuple a accepté l'arrêté fédéral portant règlement du financement et 
de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). L'une des nombreuses mesures prévues pour alimenter le fonds 
d'infrastructure ferroviaire est de limiter la déduction, sur le revenu soumis à l'impôt fédéral direct, des frais de 
déplacement professionnels par des moyens privés comme en transports publics. A l'avenir, les travailleurs salariés ne 
pourront déduire les frais de déplacement nécessaires qu'à hauteur de CHF 3’000 au plus.  

Le projet FAIF ayant été accepté, les législations cantonales peuvent aussi être modifiées. La loi fédérale sur 
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes autorise les cantons à fixer un plafond pour la 
déduction des frais de déplacements. Les cantons déterminent eux-mêmes ce plafond.  


