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La crise sanitaire et économique que nous vivons depuis le début de l’année est sans précédent. 

Dans de nombreux pays, la contraction de l’activité est la plus importante jamais observée depuis la 

Grande Dépression des années 30 ou depuis la seconde guerre mondiale. Cette chute de la 

production est d’autant plus particulière, qu’elle a été voulue par les responsables politiques et 

sanitaires. Cet arrêt volontaire de l’activité contraste avec les récessions subies, attribuable au cycle 

monétaire et financier, ou à des événements exogènes. Quelles sont les conséquences de cette crise 

pour l’évaluation financière des entreprises ? Les modes d’évaluation doivent ils s’adapter à cette 

crise ou assiste-t-on à une accélération de la crise de l’évaluation ?  

Evaluation de crise ?  

Les épreuves nous renforcent, mais les crises peuvent être fatales aux entreprises. L’évaluation de 

crise, selon nous, n’a rien de spécifique. Ce sont les données contextuelles qui mettent à l’épreuve 

toutes les entreprises, et la mort brutale peut survenir à tout instant, même dans un corps sain. Il 

faut bien distinguer le risque de faillite, la situation de liquidité immédiate et de solvabilité de 

l’entreprise, et son évaluation financière, objet de cet article. La chute des prix reflète un contexte de 

crise et la peur animale de la mort (de l’entreprises), mais pas la valeur de l’entreprise, qui est 

beaucoup moins impactée. Le stress du présent importe moins que les modifications durables. En 

l’occurrence, l’évaluateur doit établir comment la crise actuelle modifie d’une manière permanente 

(et non transitoire), l’entreprise et son environnement. Ainsi, la crise a un impact sur le numérateur 

(les flux) et de dénominateur (le facteur d’actualisation) de l’équation de la valeur. 

Au numérateur, la crise actuelle a un impact négatif. Evidemment, l’estimation des flux des deux 

premières années, a été fortement révisée en baisse. C’est l’impact du court terme sur la valeur, et il 

représente, selon les entreprises, une baisse de 0 à 20% de l’évaluation totale. Au-delà des deux 

premières années, la croissance est négativement impactée d’une manière durable. Les nécessaires 

mesures sanitaires qui désormais s’imposent, auront pour effet de limiter la croissance. Leur 

caractère anxiogène va affecter le moral du consommateur et le sentiment économique général. Le 

principe de la relocalisation de certaines productions jugées stratégiques, aura un cout durable par 

rapport aux solutions de délocalisation. 

Au dénominateur, le facteur d’actualisation est composé du taux dit sans risque et de la prime de 

risque. La baisse des taux sans risque est largement induite par les politiques monétaires dite non 

conventionnelles (ou de « Quantitative Easing »), qui ont fait durablement chuter les taux de marché 

jusque zéro et même en dessous. Ce phénomène n’est pas imputable à la crise sanitaire de 2020. La 

prime de risque, seconde composante du facteur d’actualisation, peut se décomposer en de 

multiples primes, qui correspondent aux différents évènements adverses auxquels l’entreprise doit 

faire face dans le futur. On peut les classifier en huit familles identifiées par l’AMF et reprises par 

l’article d’Emmanuel Daugeras (« Plus pertinent que la beta ? La cascade des risques ! - Revue 

Analyse Financière, Décembre 2013) : organisation et management, stratégie, industrie et 

environnement, produits et technologies, cycles d’exploitation, concurrence et risque commercial, 

risques financiers et de marché, risques juridiques. La prime de risque doit désormais intégrer une 

composante sanitaire supplémentaire, qui peut être très différentes selon l’activité de l’entreprise. 

Désormais, dès que l’OMS lancera une alerte sanitaire, l’économie mondiale tremblera. Et, 

notamment si le virus actuel résulte du dérèglement climatique, la probabilité de l’apparition 

d’autres virus est loin d’être anodine… 



Entre l’estimation de flux futurs qui doit être révisée en baisse, et la hausse de la prime de risque, la 

crise actuelle réduit la valeur des entreprises. Mais la crise ne nécessite pas de modification 

conceptuelle de l’évaluation : ce sont les hypothèses du modèle d’actualisation qui changent. 

 Crise de l’évaluation ?  

La crise s’exprime dans une hyper volatilité des prix de Bourse, et une baisse importante de leur 

niveau. Rappelons-le, la caractéristique essentielle d’un prix est d’être consubstantiel à un échange, 

qui reflète l’état d’esprit de l’acheteur et du vendeur ainsi que les conditions de son financement. Le 

prix est totalement ancré dans l’échange. Il est déterminé dans la sphère financière. Ce n’est pas le 

cas de l’évaluation, qui reflète la réalité de l’entreprise, un mode de calcul, un accord des parties 

prenantes sur sa pertinence, et une publication qui lui donne toute sa force. Elle est déterminée dans 

la sphère réelle. 

La valeur de l’action reflète les richesses de l’entreprise, qui lui permettent dans le présent et le 

futur, de générer des flux, fondement de son évaluation. Ainsi, et c’est sa grande force, la valeur est 

beaucoup moins volatile que le prix de l’entreprise.  En ce sens, elle demeure une référence qui 

contribue, justement, à la stabilisation du prix.  Les procédures dites de « coupe circuit », en cas de 

variation extrême des prix, ont été décidées par le régulateur, pour que les acteurs du marché 

fassent une pause, reprennent leurs esprits, pour qu’il se rendent compte de l’écart entre l’écart 

entre le prix et la valeur. Pour nous, c’est bien l’évaluation qui doit déterminer le prix, et non 

l’inverse. Or, la dictature du court terme et du visible a inversé la proposition. L’impatience a induit 

un raccourcissement des horizons temporels habituels. Nous avançons plusieurs raisons expliquer 

cette situation.  

Le développement des gestions dites passives limite le recours à l’analyse des actions et à leur 

évaluation. Le bénéfice immédiat d’une baisse des frais de gestion des fonds, a détourné certains 

investisseurs de l’analyse d’évaluation. Leur seule ambition est de répliquer la performance des 

indices, car ils considèrent que « le jeu n’en vaut pas la chandelle », que la gestion active ne tient pas 

ses promesses en matière de performance financière…. 

Depuis 2008, le développement des politiques monétaires dites non conventionnelles, qui consistent à 

émettre massivement de la monnaie dans le cadre de rachats d’actifs financiers côtés, contribue 

probablement aussi à la crise de l’évaluation. Les investisseurs considèrent que l’augmentation de la 

capitalisation boursière des actions résulte plus de cette création de monnaie sans contrepartie, et 

non de la production de valeur par les actifs des entreprises. Pourquoi donc consacrer du temps et 

de l’argent à leur suivi, leur analyse et leur évaluation ?   

Enfin, les rachats d’actions par les entreprises contribuent à leur revalorisation « automatique ». La 

hausse des cours résulte plus de la baisse du nombre d’actions, que de la performance des actifs de 

l’entreprise. Il est donc inutile de s’impliquer dans un processus d’évaluation, pour rechercher les 

actions sous évaluées et éviter les actions surévaluées. Il suffit de se laisser porter par le cours des 

entreprises qui rachètent leurs actions, même si elles le font en dégradant leur structure financière. 

Ainsi, nous vivons une crise profonde de l’évaluation. Elle découle des pratiques de marché, des 

dysfonctionnement majeurs de la sphère financière, et de la dictature du court terme.  

Paradoxalement, la crise actuelle va peut-être remettre les pendules à l’heure. La qualité des actifs 

financiers et extra financiers des entreprises, fondement de leur valeur, constituent des atouts que le 

prix, tôt ou tard, va révéler. Surtout en période de crise. 

 


