
   

QU’EST-CE QUI FAIT FLUCTUER LE PRIX                                           

DES ACTIONS DE COMPAGNIES EN BOURSE ?

Des millions d’actions de compagnies changent de 

mains à tous les jours sur les différentes places 

boursières à travers le monde.  La valeur de 

chacune de ces transactions est dictée par la loi de 

l’offre et de la demande … plus la demande est 

forte pour les actions d’une corporation plus il y 

aura de la pression à la hausse sur le prix de ses 

actions.  En contrepartie, moins il y a d’intérêt pour 

une corporation, plus il y aura de la pression à la 

baisse sur le prix des actions.  Au cours des 

derniers jours, les prix de certaines actions de 

compagnies dans lesquelles nous avons investi ont 

connu une volatilité beaucoup plus grande qu’à 

l’habitude. Ayant reçu plusieurs appels de clients 

qui se questionnaient sur ces variations soudaines 

de prix, j’ai pensé qu’il serait intéressant de vous 

présenter diverses raisons qui expliquent les 

fluctuations quotidiennes du cours des actions. 

Qu’est-ce qui crée donc de l’attrait pour les actions 

d’une compagnie et, à l’inverse, qu’est qui fait en 

sorte que des investisseurs décident de se 

débarrasser des actions qu’ils détiennent ?  

Le cours d’une action à moment précis correspond 

à la juste valeur marchande de la compagnie 

estimée par les investisseurs, divisée par le nombre 

d’actions en circulation.  Prenons un exemple 

simple : si les investisseurs estiment qu’une 

compagnie vaut 1 000 $ et qu’il y a 100 actionnaires 

qui détiennent chacun une action, chaque action 

vaut donc 10 $.  Maintenant, comment arrive-t-on 

à la valeur de 1 000 $ … et pourquoi 1 000 $ plutôt 

que 1 200 $ ou 1 300 $ ?   

En théorie, la valeur d’une compagnie devrait être 

établie strictement en fonction des bénéfices 

qu’elle générera dans le futur.   

Bien sûr, le passé peut être un excellent guide pour 

déterminer la profitabilité future d’une compagnie, 

toutefois, ce sont les bénéfices qui sont anticipés 

qui détermineront la valeur de la compagnie à un 

moment donné.  Ces bénéfices anticipés seront 

continuellement influencés par la nature des 

événements ou des nouvelles affectant une 

compagnie. Voici un exemple d’une nouvelle qui 

pourrait influencer positivement la valeur 

marchande d’une compagnie : la publication d’un 

communiqué dans lequel la compagnie présente 

des bénéfices trimestriels en hausse par rapport au 

trimestre correspondant de l’année précédente.  

Lorsque ça se produit, les investisseurs 

s’attendront habituellement au maintien de la 

croissance des bénéfices et, en conséquence, à 

l’augmentation de la valeur de la compagnie. Une 

telle nouvelle génère souvent un engouement pour 

la compagnie, engendrant une forte demande de 

la part d’acheteurs pour ses actions, poussant ainsi 

son prix à la hausse.  Évidemment, la présentation 

de bénéfices en baisse produira habituellement 

l’effet inverse, entraînant le prix des actions à la 

baisse. 

Dans cet exemple, nous sommes en présence d’un 

comportement rationnel des investisseurs (en 

assumant qu’aucun autre événement n’affectera 

les opérations futures de la compagnie) … les 

bénéfices de la compagnie augmentent donc, si la 

compagnie fait plus de profits, sa valeur est plus 

grande et le prix de ses actions augmente en 

conséquence. Toutefois, en pratique, ce n’est pas 

toujours aussi simple et l’interprétation d’une 

nouvelle par une majorité d’investisseurs 
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Or, c’est là que ça se complique, personne 

ne connaît le futur avec certitude. 



 

                                    

n’entraînera pas toujours un comportement aussi 

rationnel. 

Voici quelques exemples de nouvelles ou 

d’événements qui pourront avoir un impact 

ponctuel sur le prix des actions d’une compagnie : 

 La publication d’un rapport d’analyste qui 

projette pour l’année qui vient une 

augmentation ou une diminution du prix de 

l’action d’une compagnie; 

 L’annonce par une société qu’elle envisage 

l’achat d’une autre compagnie; 

 L’annonce par une société qu’elle a reçu une 

offre d’achat pour l’ensemble de ses actions 

(exemple : lorsque Burger King a offert 

d’acheter les actions de Tim Hortons en 2014, 

le prix des actions de Tim Hortons a bondit) 

 La publication de statistiques économiques 

affectant un secteur économique (exemple : la 

diminution des ventes d’automobile durant un 

mois, l’augmentation des ventes d’habitation, 

etc) 

 Un changement à la direction d’une 

compagnie; 

 La découverte d’erreurs comptables ou 

d’activités frauduleuses par la compagnie elle-

même ou par une compagnie du même 

secteur; 

 Un changement de règlementation dans un 

secteur économique; 

 Des transactions d’initiés (exemple : l’achat ou 

la vente par un dirigeant d’un bloc important 

d’actions de la compagnie); 

 Des rumeurs de toute sorte ou même … 

 Un « tweet » du président américain à propos 

d’une corporation ou d’une industrie. 

Tous ces événements entraîneront la réévaluation 

des bénéfices futurs anticipés par les investisseurs 

et, par ricochet, une réévaluation de la valeur de la 

compagnie. Selon l’interprétation d’une nouvelle 

par une majorité d’investisseurs, des 

comportements plus ou moins rationnels 

produiront fréquemment des variations à court 

terme anormales offrant des opportunités d’achat 

ou de vente. 

Cette situation s’est produite récemment pour une 

compagnie faisant partie de mes 

recommandations. La compagnie, Banque 

Équitable (EQB), la 9ième plus grande banque 

canadienne avec un parcours sans tache et dont les 

résultats et le bilan sont très solides, a vu, dans les 

dernières semaines, le prix de ses actions voguer 

allégrement entre 74,66 $ et 36,15 $ par action, le 

prix de clôture le 28 avril dernier.  Alors que rien n’a 

changé dans le portrait financier de la société, 

pourquoi une telle volatilité ?  Comme il arrive à 

l’occasion, la compagnie a été une victime 

collatérale des malheurs d’un autre joueur de 

l’industrie, Home Capital Group (HCG) et de 

l’inquiétude des investisseurs et d’analystes vis-à-

vis tous les joueurs de l’industrie.  Si on ajoute à ceci 

l’inquiétude engendrée par la surchauffe des 

marchés immobiliers de Vancouver et de Toronto, 

EQB s’est retrouvée devant une « tempête 

parfaite » qui a fait chuter son cours. 

Face à ces comportements irrationnels et pour 

rassurer les investisseurs, les dirigeants d’EQB ont 

choisi de devancer la présentation des résultats 

financiers du trimestre terminé le 31 mars 2017.  

Comme pour les trimestres précédents, les 

résultats sont solides et en croissance et le cours 

de l’action est reparti à la hausse.  La leçon à retenir 

ici est qu’il faut être très prudent lorsqu’on 

interprète une nouvelle si on veut éviter de poser 

un geste inspiré d’une incertitude quant l’effet sur 

la performance financière d’une compagnie. 

L’actionnaire qui aurait vendu ses actions d’EQB sur 

la base des malheurs de HCG sera bien 

malheureux aujourd’hui lorsqu’il constatera que 

les résultats financiers d’EQB n’ont été nullement 

touchés par les problèmes de HCG.  Par ailleurs, les 

investisseurs qui auront fait leurs devoirs et auront 

établi la valeur d’EQB sur la seule base de la 

situation financière de celle-ci, en auront 

probablement profiter pour faire des emplettes et 

profiter de l’aubaine extraordinaire offerte par les 

marchés lorsque l’action se transigeait entre 36 $ 

et 40 $.     

En terminant, je vous laisse de nouveau sur une 

autre citation de Warren Buffett qui illustre le 

comportement à adopter lorsque les investisseurs 

dans le marché se comportent de façon 

irrationnelle : 

« Voyez les fluctuations du marché comme 

vos alliées plutôt que vos ennemies … tirez 

profit de la folie plutôt que d’y prendre 

part. » 
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