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Economie : point d’inflexion 

La confiance s’améliore nettement depuis l’automne. 
Les derniers indicateurs économiques étaient rassurants. En 
particulier les enquêtes d’opinion se sont retournées ce qui montre 
un sentiment beaucoup plus constructif dans l’industrie des deux 
côtés de l’Atlantique mais aussi en Asie du sud-est. 

Il est aussi à noter que l’amélioration va au-delà du sentiment 
puisque les questions sur les stocks ou sur les carnets de 
commandes, peu sujet aux variations de sentiment pur, ont montré 
des signes très encourageants. 

Au total, après un T4 très faible en Europe, les signes d’une 
accélération sur le début de l’année se faisaient de plus en plus nets. 
Ils validaient l’idée que le creux de croissance de fin 2019 était bel et 
bien passé. 

Enfin, le « policy-mix » reste très positif. La politique monétaire (Cf. 
ci-dessous) est très laxiste alors que la très grande majorité des états 
européens met en place une relance budgétaire. L’ampleur est 
néanmoins marginale, 0,2 ppt de PIB.  

 

Un potentiel de surprises à la hausse 
Le ralentissement de l’année dernière est en grande partie dû à des 
décisions qui ont été reportées par les agents économiques. C’est en 
particulier le cas pour la consommation et l’investissement. En cela il 
y a donc un risque de retour à la normale ce qui générerait une 
accélération.  

- Le taux d’épargne des ménages a beaucoup progressé. Un 
rattrapage et donc une accélération de la consommation est 
donc envisageable. 

- Le niveau d’investissement a été très faible au vu du cycle de 
l’année dernière, une normalisation impliquerait un rebond, 
certes de court terme.  

Si ces arguments de normalisation sont essentiellement des 
arguments de court terme, ils pourraient générer durant la première 
partie de l’année des bonnes surprises sur la croissance. 

Il faut toutefois souligner que le consensus des économistes est très 
fort. Toute surprise pourrait donc avoir un impact sur un grand 
nombre d’investisseurs. 

En scénario central la croissance devrait accélérer sur l’année 
même si les chiffres de croissance devraient rester médiocres et 
s’établir en deçà du potentiel.  

Des PMI qui s’améliorent nettement 
dans le monde 

 
 

Un potentiel d’amélioration de la 
consommation 

 
 

Un très fort consensus 

 
 

La marge de manœuvre fiscale existe 
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Politique monétaire : toujours très laxiste 

La Fed toujours vigilante : 
Après trois baisses de taux, la Fed a clairement signalé qu’elle 
était attentiste et qu’un changement de politique monétaire 
était peu probable. L’orientation reste donc très accommodante.  

Il est difficile d’envisager des hausses de taux, sauf à avoir une 
très forte accélération de l’économie ou de l’inflation. En 
revanche une baisse en cas de faiblesse de l’économie ou des 
marchés est possible. 

Assouplissement de la BCE : 
La BCE a annoncé en septembre un ensemble de mesures : baisse 
des taux directeurs à -0,50%, assorti d’un « tiering », réouverture 
d’un QE de 20 milliards par mois sans date de fin. 
Après tout cela, il est peu probable que de nouvelles annonces 
interviennent dans les mois à venir. Les taux longs restent très 
bas eux aussi.  

Assouplissement global : 
Sur 45 banques centrales dans le monde, une large majorité a 
baissé ses taux directeurs sur la seconde moitié de 2019.  
L’assouplissement monétaire est mondial.  

Peu de changement à attendre en termes de politique 
monétaire donc, mais des conditions qui restent très 
accommodantes. 

Des conditions monétaires très 
accommodantes 

 
Des taux bas pour longtemps 

 
Des baisses de taux globales 

 

 

Coronavirus : une croissance en danger 

Ce que l’on sait : 
Ce genre de choc n’a que très peu d’impact sur la croissance potentielle, les disruptions sont donc 
rattrapées plus tard. Même si cela peut prendre plusieurs trimestres et se faire lentement. 
L’impact économique dépend plus de la durée que de l’intensité des disruptions.  

Impact sur l’économie : 
L’apparition du coronavirus et les effets induits sur la croissance créent un aléa important et viennent 
remettre en cause la ré-accélération de l’économie.  
Par rapport à notre scénario central, le début de l’année devrait être plus faible alors qu’un rattrapage 
de croissance est envisageable sur la fin de l’année. 
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Marchés 

Pourquoi investir sur les valeurs moyennes françaises 
éligibles au PEA-PME ? 

En ce début d’année 2020, nous pensons que les valeurs moyennes françaises sont une classe d’actifs 
à fort potentiel structurel en termes de performance boursière. Effectivement, plusieurs éléments 
devraient se conjuguer au cours des prochaines années pour permettre une surperformance non 
négligeable par rapport aux grandes valeurs. Parmi ces éléments notons par exemple :  

1) des flux de collecte positifs, 

2) une plus forte capacité disruptive, 

3) la baisse de l’impôt sur les sociétés, 

4) une augmentation du nombre d’OPA et 

5) une valorisation attractive. 
 

Des flux de collecte positifs 
Après pratiquement 20 mois consécutifs de décollecte, les fonds PEA-PME (il y a environ 70 fonds 
commercialisés actuellement) ont « enfin » affiché une collecte positive notable en décembre 2019. 
Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessous, qui présente les flux de collecte des 
fonds PEA-PME depuis la création du dispositif en août 2014, les phases de collecte correspondent à 
des séquences de forte surperformance du CAC Small dividendes nets réinvestis par rapport au CAC 
40 dividendes nets réinvestis. 
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A notre sens, il n’est donc pas anormal d’anticiper un arrêt de la sous-performance des valeurs 
moyennes françaises par rapport à leurs homologues de plus grande taille si ce flux de collecte 
favorable venait à se confirmer.  

Au-delà de ces considérations de court terme, la mise en œuvre récente (1er octobre 2019) du 
nouveau dispositif de Plan Epargne Retraite (PER) inclut la possibilité de réduire le forfait social 
(initialement de 20%) versé par l’employeur au salarié à 16%, si celui-ci investit 10% de son épargne 
dans des fonds éligibles au PEA-PME. L’épargne retraite des salariés représente actuellement un 
encours d’environ 200 milliards d’euros qui pourrait doubler au cours des 10 prochaines années selon 
nos estimations.  

Dans l’hypothèse où la plupart de ces comptes épargne retraite seront pilotés par des sociétés de 
gestion, il nous semble envisageable qu’un montant proche de 10% de cette collecte sera 
effectivement dirigé vers des fonds PEA-PME.  

Dans ce cas, la collecte pour ces fonds pourrait être, en théorie, de l’ordre de 20 milliards d’euros en 
cumulé sur les 10 prochaines années soit environ 2 milliards d’euros par an. En considérant des 
hypothèses prudentes, nous anticipons une collecte annuelle comprise entre 500 millions et 1 milliard 
d’euros sur la prochaine décennie. Ce flux potentiel de collecte est à mettre en perspective avec un 
encours total des fonds éligibles au PEA-PME d’environ 4 milliards d’euros, un flottant cumulé des 
actions éligibles (cf liste publiée par Euronext) de 40 milliards d’euros, et un volume d’échange 
quotidien sur ces valeurs d’environ 260 millions d’euros.  

Si cet effet collecte venait à produire un impact similaire à celui constaté lors de la montée en puissance 
du dispositif PEA-PME de mi-2014 à mi-2018 (5 milliards d’euros de collecte sur la période), le CAC 
Small pourrait vraisemblablement surperformer significativement le CAC 40 à l’avenir. Les premiers 
effets visibles de la collecte liée au développement du PER devraient être visibles à partir de 2021.   

Dans un contexte global de remise en cause de la mondialisation, les gouvernements des pays 
occidentaux cherchent de plus en plus à orienter l’épargne nationale vers les PME domestiques afin 
de favoriser l’émergence de champions nationaux. Cette tendance pourrait engendrer un effet rareté 
pour les PME cotées de qualité et à fort potentiel avec un impact positif sur leurs multiples de 
valorisation. 

 

Une forte capacité disruptive 

Nous vivons une ère de révolution technologique et de disruption. Dans un tel environnement, 
certaines entreprises de premier plan voient leur modèle remis en cause par l’arrivée de nouveaux 
entrants offrant des produits/services de meilleure qualité à un prix inférieur. Comme le dit celui qui a 
imposé ce terme mondialement, le professeur de Harvard Clayton Christensen, « ne sont disruptifs 
que les nouveaux entrants qui abordent le marché par le bas et se servent des nouvelles technologies 
pour proposer des produits ou services moins cher ». Cette définition signifie selon nous que seules 
les PME peuvent être de réels disrupteurs. Chez Tocqueville Finance, nous avons une conception 
légèrement différente pouvant se résumer ainsi : « sont disruptives les sociétés qui, par la 
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technologie, parviennent à modifier structurellement la physionomie d’un secteur ». L’émergence 
récente de nombreuses nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, le stockage d’énergie, 
le cloud, la chimie enzymatique... permettent à des PME d’anticiper un potentiel de croissance 
significatif pour les prochaines années. Sur les 362 sociétés qui se sont déclarées éligibles aux PEA-
PME, 67 nous semblent être en capacité de bousculer l’ordre établi dans leur secteur soit environ 
18,5% de cette population. Nous estimons que certaines d’entre elles présentent un potentiel de 
croissance pour devenir de potentiels acteurs de premiers plans comme par exemples Barco, Soitec, 
Esker ou Claranova… 

La baisse de l’impôt sur les sociétés 

Au cours de l’automne 2017, le nouveau gouvernement a annoncé un programme de réduction du 
taux d’impôt sur les sociétés avec pour objectif d’atteindre 25% en 2022 contre 33,3% en 2018. La 
crise des gilets jaunes de fin 2018 a modifié le plan initial prévoyant une séquence de baisse 
différenciée pour les sociétés faisant moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et celles dont 
les ventes sont au-dessus de ce seuil. Cet élément nous semble aujourd’hui partiellement pris en 
compte sur de nombreux dossiers dans les prévisions des analystes financiers composant le consensus 
ce qui nous laisse envisager des réactions positives de certains titres en particulier en 2020. 

 

 

Une augmentation du nombre d’OPA ? 

La loi Pacte, entrée en vigueur le 1er octobre 2019, entérine la baisse du seuil de retrait obligatoire 
de 95% à 90%. Cette mesure nous paraît favorable à une augmentation du nombre d’OPA en France 
en prenant l’hypothèse que certains acteurs industriels seront plus enclins à l’avenir à se lancer dans 
une prise de contrôle d’une PME avec ce nouveau seuil. Plusieurs opérations ont d’ores et déjà eu lieu 
à l’instar de l’acquisition de 100% du capital de Futuren par EDF Renouvelables ou de celui de Traqueur 
par Coyotte. Sachant qu’en moyenne, la prime proposée aux actionnaires par l’acquéreur est proche 
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de 27% sur la période 2001/19, la perspective d’une augmentation du nombre d’opérations est 
favorable aux actionnaires minoritaires des valeurs moyennes françaises. 

 

* OPA, OPAS, OPE, OPM et OPRA 
Source : IDMidcaps 

 

En France, nous comptons actuellement 288 sociétés dont la capitalisation boursière est comprise 
entre 50 millions et 1 milliard d’euros, échantillon que nous pensons être le plus à même de faire 
l’objet d’une opération. A raison d’une moyenne de 25 opérations par an, la grande majorité sur 
l’échantillon cité précédemment, nous calculons une probabilité proche de 1 chance sur 12 pour une 
PME en portefeuille de faire l’objet d’une opération chaque année. Cet élément constitue, selon 
nous, un moteur de surperformance boursière des valeurs moyennes par rapport à leurs consœurs 
plus grandes. 

 

Une valorisation attractive 

Selon les données d’Infront, les valeurs du CAC Small affichent une décote de 20% par rapport aux 
valeurs du CAC 40 sur la base de leur multiple d’EV/EBIT 2020 et de 32% sur ce même multiple pour 
l’année 2021. En moyenne, sur les 15 dernières années, toujours selon Infront, le multiple moyen 
d’EV/EBIT des valeurs du CAC Small se situe autour de 8,8x ce qui signifie que pour maintenir ce 
multiple pour 2021, ces valeurs devraient progresser de +17% en bourse en 2020. Ces éléments nous 
renforcent dans notre conviction que les valeurs moyennes françaises présentent un potentiel 
d’appréciation en bourse pour les trimestres à venir. 
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Source : Infront au 31/01/2020 

 

CONCLUSION 
Nous identifions actuellement plusieurs catalyseurs tant sur le court terme que sur le long 

terme qui plaident en faveur des valeurs moyennes éligibles au PEA-PME. Alors que les flux de collecte 
« naturels » redeviennent positifs, la perspective de la montée en puissance du Plan Epargne Retraite 
à partir de 2021, une valorisation attractive, une fiscalité porteuse et une probabilité non négligeable 
d’une hausse du nombre d’OPA sont, selon nous, des éléments encourageants en matière de 
performance boursière pour cet univers en 2020.  
 

Cette analyse a été diffusée dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une recommandation 
personnalisée au sens de l'article D321-1 du Code Monétaire et Financier ni une fourniture de recherche, au 
sens de l’article 314-21 du Règlement Général de l’AMF, ni une analyse financière, au sens de l’article 3, 1°, 
35) du règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR). 

Ces informations ne sont donc en aucun cas destinées à vous permettre de prendre, à titre exceptionnel, des 
décisions d’investissement. 

Les éléments d’information, opinions et données chiffrées qui figurent dans ce document sont considérés 
comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et 
boursier du moment et reflètent l’analyse de Tocqueville Finance au jour de la publication du présent 
document. 

Ce document n’a pas de valeur précontractuelle ou contractuelle et peut être sujet à modification. Ainsi, 
compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, nous attirons votre attention sur le fait que 
l’évolution effective des variables économiques et des marchés financiers pourrait s’écarter 
significativement des indications qui vous sont communiquées dans ce document et qui ne sauraient en 
aucun cas engager la responsabilité de Tocqueville Finance. 

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans 
un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité 
ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de Tocqueville Finance, laquelle ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. 
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Annexe 

Performances : 

 


