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Pari haussier 
La pandémie a dopé toute une série de tendances préexistantes qui 
bouleversent les usages dans de nombreux secteurs de l'économie. Si la 
quantification de l'impact macroéconomique est très incertaine, ces changements 
de paradigmes sont déjà visibles à l'échelle sectorielle. 

Ce qu'il faut savoir 

— Trois tendances structurelles majeures montent en puissance, notamment sous l'effet des 
changements de comportement liés au Covid-19. Premièrement, une reprise des dépenses 
en matière de recherche et de développement (R&D). Deuxièmement, une hausse des 
dépenses d'investissement dans les produits de propriété intellectuelle et, à terme, dans les 
infrastructures matérielles non résidentielles (souvent accompagnée d'une touche « verte »). 
Troisièmement, une diffusion plus rapide de l'innovation à travers les pays et les secteurs. 

— La convergence de ces tendances pourrait amorcer un renversement du processus de recul 
de la productivité observé ces dernières années, en particulier aux États-Unis, et accélérer 
l'automatisation et la transformation numérique à l'échelle mondiale. Ces tendances 
pourraient également continuer à stimuler la création d'emplois en rapport avec les fonctions 
et tâches cognitives non routinières, surtout dans les entreprises du secteur de la 
connaissance. 

— Une grande partie de ce phénomène est liée à l'importance croissante des actifs incorporels. 
Certains sont inclus dans les statistiques macroéconomiques, comme les logiciels, les 
données, la R&D et les contenus. Beaucoup d'autres ne le sont pas, comme les marques, le 
marketing, le design, l'innovation organisationnelle et financière, ou encore les réseaux. Ces 
actifs sont particulièrement importants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe du 
Nord. 

— La valeur intrinsèque d'un actif découle de la capacité de l'entreprise à réaliser des 
bénéfices. Les modèles de valorisation qui s'appuient essentiellement sur les comptes 
financiers des entreprises assimilent de nombreux actifs incorporels à des « charges ». Mais 
si ces actifs incorporels peuvent générer des flux de trésorerie futurs et qu'ils incarnent ce 
que les entreprises représentent aux yeux de leurs clients, alors les bénéfices et la valeur 
comptable sont susceptibles d'être sous-estimés. 

Cet article n'a pas pour objet la sélection des titres. Il ne porte pas non plus sur la valorisation des 
secteurs. Il est au contraire axé sur le phénomène de rupture. Trois tendances fondamentales, bien 
qu'engagées depuis déjà un certain temps, s'accélèrent. Elles revêtent une grande importance pour 
les valeurs mobilières, des pans entiers de l'industrie et l'économie mondiale. Ces tendances sont 
liées à la hausse des dépenses de R&D, à l'augmentation des dépenses d'investissement dans les 
produits de propriété intellectuelle, les actifs incorporels et, au vu des projets du président 
américain Joe Biden, les infrastructures physiques non résidentielles (avec un accent sur le 
développement durable), ainsi qu'à des modes de production et de consommation de plus en plus 
innovants.  

Elles ont en commun d'être portées par l'innovation technologique et, plus largement, par la 
production et la diffusion de nouvelles idées. Mesurer le degré d'innovation et l'impact des idées 
relève davantage de l'art que de la science. Certaines variables macroéconomiques fondamentales 
sont tout simplement inobservables. Qui peut se vanter d'avoir déjà touché ou vu des notions comme 
la production potentielle ou la productivité globale des facteurs ? Bien que la quantification globale soit 
encore susceptible d'échapper aux investisseurs, il est possible, à partir de certains changements 
structurels observés à l'échelle microéconomique et sectorielle, de recourir aux données et à l'intuition 
pour identifier les tendances qui redessinent les économies et les marchés. 
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Figure 1 : Trois grandes tendances structurelles 

De nombreux secteurs sont bouleversés par l'innovation technologique et, plus généralement, par la production et la diffusion de 
nouvelles idées 

 

Reprise de la R&D 
Les dépenses de recherche et développement 
dans les domaines de la technologie, de la 
médecine et de la génétique augmentent dans 
le secteur privé comme dans le secteur public 
et donnent lieu à des découvertes majeures 

Source : Quintet 

 

Hausse des dépenses d'investissement 
Les investissements dans les produits de 
propriété intellectuelle augmentent, les mesures 
de relance budgétaire devraient stimuler 
l'investissement dans les structures physiques, 
l'automatisation s'accélère 

 

Diffusion plus rapide de l'innovation 
La transformation numérique et les actifs 
incorporels se propagent dans un nombre 
croissant de secteurs et modifient la façon 
dont les biens et les services sont produits et 
consommés 

 

Tendance n°1 | Reprise de la R&D 

Les dépenses de R&D en pourcentage du PIB augmentent depuis le milieu des années 1990, 
principalement en raison du rôle accru joué par le secteur privé. Des informations plus récentes, mais 
moins comparables, indiquent une nouvelle hausse des dépenses du secteur privé. Fait nouveau, les 
dépenses publiques de R&D, qui s'étaient contractées depuis des années, semblent désormais se 
stabiliser dans de nombreux pays. 

Le succès de la technique de l'« ARN messager » (à l'origine des vaccins Pfizer-BioNTech et 
Moderna) et des traitements spécifiques par anticorps montre à quel point la science continue de 
révolutionner la médecine et la génétique. L'intelligence artificielle enregistre enfin des progrès 
significatifs dans toute une série de domaines prometteurs, allant de la prédiction de la structure 
des protéines à la reconnaissance du langage naturel en passant par les véhicules autonomes.  

Figure 2 : Dépenses de R&D publiques et privées 
dans les pays de l'OCDE (% du PIB) 
Les dépenses de R&D s'accélèrent, avec une 
hausse supplémentaire dans le secteur privé et une 
certaine stabilisation dans le secteur public. 

 Figure 3 : Dépenses de R&D (milliards USD, prix 
constants et parité de pouvoir d'achat) 
Les États-Unis restent en tête en matière de dépenses 
de R&D, même si la Chine rattrape rapidement son 
retard 

 

 

 

Source : Quintet, OCDE  Source : Quintet, OCDE 

Selon certains, l'ère des « grandes inventions », comme le moteur à explosion, l'électrification, la 
plomberie etc., est révolue. Les nouvelles avancées seront probablement plus progressives : passer 
du moteur à explosion au moteur électrique pour propulser un véhicule est une chose, passer du 
cheval à la voiture en est une autre. Nous estimons que ce point de vue n'explique pas très bien les 
tendances relatives à la productivité. Il est vrai que la croissance et la productivité globales accusent 
un retard considérable par rapport aux dépenses de R&D. Mais il est également vrai que 
l'accélération de la R&D au cours des années 1980 et à partir du milieu des années 1990 a coïncidé 
avec une accélération de la productivité. La seule exception concerne la dernière décennie, qui a été 
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marquée par plusieurs crises. Cela étant, la tendance moyenne est à la hausse sur les cinq dernières 
années. 

Figure 4 : Productivité globale des facteurs aux États-Unis (% sur 12 mois) 
La productivité semble s'être stabilisée et repartir désormais à la hausse 

 

Source : Quintet, Réserve fédérale de San Francisco (la productivité globale des facteurs est la part de la 
croissance de la production qui ne peut être expliquée uniquement par la hausse de l'un des facteurs de 
production). 

 

Tendance n°2 | Hausse des dépenses d'investissement 

Aux États-Unis, les investissements dans les produits de propriété intellectuelle représentent environ 
5% du PIB. Au cours des douze dernières années, la part des investissements en logiciels dans 
l'économie globale a presque doublé. Les investissements dans les ordinateurs et les équipements 
périphériques ont battu de nouveaux records ces derniers temps. En conséquence, l'investissement 
non résidentiel atteint de nouveaux sommets, ce qui est d'autant plus impressionnant que 
l'investissement dans les structures, comme les centres commerciaux, les immeubles à usage 
commercial, les hôtels, les hôpitaux et les aéroports, diminuait depuis un certain temps. Ce qui 
importe cependant, c'est que même les investissements dans les structures semblent en passe 
d’augmenter à partir de maintenant sous l'effet du Plan pour l'emploi américain de 2 300 milliards de 
dollars annoncé par le président américain Joe Biden. Si le nombre de projets prêts à être mis en 
œuvre reste incertain, nous pensons que les investissements devraient s'intensifier avec le temps. 

Figure 5 : Investissements fixes privés dans les 
produits de propriété intellectuelle (% du PIB) 
La part des actifs incorporels dans l'économie est de 
plus en plus importante 

 Figure 6 : Investissements fixes privés dans les 
structures non résidentielles (% du PIB) 
Les politiques économiques de Biden devraient doper 
les dépenses d'investissement physiques 

 

 

 

Source : Quintet, US Bureau of Economic Analysis  Source : Quintet, US Bureau of Economic Analysis 

Plus important encore, cette accumulation accrue de capital (physique et numérique) devrait 
stimuler encore davantage l'automatisation industrielle. La robotique progresse non seulement 
dans les usines, mais aussi dans les entrepôts. Les commandes mondiales de robots industriels 
japonais s'envolent, la Chine étant désormais le plus grand marché. Si la plupart des données 
recueillies précèdent la pandémie, ce qui a probablement faussé les chiffres de 2020, la tendance à 
plus long terme indique que les robots interviendront, en partie ou à 100%, dans quasiment tout ce 
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qui sera produit et consommé. La pandémie a accéléré un certain nombre de tendances 
préexistantes, de l'utilisation de la visioconférence pour le travail au recours à l'e-commerce pour 
les consommateurs en passant par l'adoption des paiements numériques, la télémédecine, 
l'« Internet des Objets » et l'économie circulaire et collaborative. 

Figure 7 : Installations de robots industriels (en milliers d'unités) 

Le déploiement d'un nombre sans précédent de robots devrait stimuler les gains liés à l'automatisation 

 

Source : Quintet, Fédération internationale de la robotique 

 

Tendance n°3 | Diffusion plus rapide de l'innovation 

L'économie numérique englobe de plus en plus de domaines, du commerce électronique aux services 
numériques en passant par le matériel informatique et les logiciels, le tout porté par une connectivité 
accrue. Les taux d'adoption d'Internet continuent d'augmenter à travers le monde et un nombre sans 
précédent de consommateurs disposent d'un smartphone. La pandémie a modifié notre conception 
de la technologie numérique, de son ampleur potentielle et de sa rapidité de déploiement. La 
croissance de l'économie numérique permet aux consommateurs du monde entier d'accéder à 
l'emploi, aux biens, aux services, à l'éducation, à la santé, aux loisirs et à bien plus encore, quel que 
soit leur emplacement géographique. Plusieurs technologies, de l'impression 3D à la robotique en 
passant par l'Internet des Objets et le Big Data/l'intelligence artificielle, se répandent à travers les 
différents pays et secteurs. 

Figure 8 : Adoption des technologies numériques (% des entreprises) 
La transformation numérique s'étend à la plupart des secteurs de l'économie 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Quintet, Banque européenne d'investissement 

Il semble que l'adoption plus rapide des technologies numériques stimule la croissance de l'emploi, 
notamment pour les travailleurs effectuant des tâches cognitives non routinières, comme ceux 
employés par les entreprises du secteur de la connaissance. La création d'emplois est plus modérée 
pour ceux qui effectuent des tâches manuelles non routinières, comme dans un certain nombre de 
secteurs de services. En revanche, elle est faible pour les travailleurs exerçant des activités 
manuelles et cognitives routinières dans les domaines de la production et du travail de bureau, dans 
la mesure où ces emplois sont progressivement automatisés. Les estimations annoncent le passage 
d'un monde dans lequel les usines, les machines et les équipements étaient essentiels à un autre 
dans lequel les actifs incorporels tels que les idées, les informations et les marques compteront 
davantage. Les comptes nationaux (à partir desquels est constitué le PIB) sous-estiment ces actifs, 
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lesquels sont particulièrement importants aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains pays 
d'Europe du Nord, ainsi que dans certains marchés émergents clés. 

Figure 9 : Croissance de l'emploi aux États-Unis 
(%, 1983-2021) 
Les emplois cognitifs non routiniers du secteur de la 
connaissance sont en plein essor aux États-Unis et 
représentent l'essentiel de la création d'emplois 

 Figure 10 : Investissement dans les actifs 
incorporels (% du PIB) 
Les actifs incorporels représentent une part plus 
importante de l'économie que le laissent entendre les 
statistiques nationales, notamment aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Europe du Nord 

 

 

 

Source : Quintet, Réserve fédérale américaine  Source : Quintet, Banque européenne 
d'investissement 
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Changement de paradigme à l'échelle des secteurs 

En quoi consistent les actifs incorporels et comment les investisseurs doivent-ils les appréhender ? 
Deux remarques s'imposent ici. Tout d'abord, les actifs incorporels ne se résument pas à la 
transformation numérique et à la technologie. Ces aspects sont certes pertinents, mais il s'agit surtout 
de propriété intellectuelle, de réseaux, de design, de marketing et de publicité, de relations et de 
nombreux autres éléments qui ne figurent pas dans les statistiques officielles. En réalité, les 
statisticiens ne savent tout simplement pas comment estimer avec précision un grand nombre de ces 
éléments, et les laissent par conséquent de côté. La figure 11 présente une classification de la 
Banque européenne d'investissement indiquant ce qui est inclus dans les statistiques 
macroéconomiques et ce qui ne l'est pas. La variation des taux de capitalisation et d'amortissement 
présumés reflète la nature unique de chaque type d'investissement incorporel. Par exemple, la durée 
de vie de la publicité est plus courte que celle des logiciels. 

Figure 11 : Classification des investissements incorporels 

De nombreux types d'actifs incorporels ne sont pas inclus dans les comptes nationaux 

Type d'actifs incorporels Inclus dans les comptes 
nationaux ? 

Facteur de 
capitalisation 

Taux 
d'amortissement 

Données informatisées    

Logiciels achetés Oui 1 0,3 

Logiciels internes Oui 1 0,3 

Bases de données Oui 1 0,3 

Propriété innovante    

R&D Oui 1 0,2 

Design Non 0,5 0,2 

Prospection minière Oui 1 0,1 

Innovation financière Non 1 0,2 

Œuvres artistiques originales Oui Variable Variable 

Compétences économiques    

Publicité Non 0,6 0,6 

Études de marché Non 0,6 0,6 

Capital organisationnel interne Non 1 0,4 

Capital organisationnel acheté Non 0,8 0,4 

Formation Non 1 0,4 
 

Source : Quintet, Banque européenne d'investissement 

Le deuxième point est plus général. Les principales tendances structurelles soulignées dans ce 
rapport montrent que, dans les économies actuelles axées sur les services, ce qui fait la valeur 
d'une entreprise n'est pas la possession d'actifs physiques. Au contraire, la valeur réside de plus en 
plus dans les actifs incorporels, actifs que l'on ne peut ni toucher ni voir, mais qui ont une valeur 
considérable car ils confèrent à l'entreprise son caractère unique. Prenez un smartphone. Sa valeur 
réside essentiellement dans ses logiciels et ses applications multimédias et non dans sa 
production, celle-ci étant assurée par des sous-traitants qui assemblent des composants fabriqués 
par des fournisseurs tiers disséminés à travers le monde. Les marchés sont volatils car les 
investisseurs réévaluent en permanence les prix des actifs par rapport à leur valeur intrinsèque. Le 
prix d'une action évolue à la hausse et à la baisse au gré de la cupidité et de la peur. Sa valeur 
intrinsèque découle de la capacité de l'entreprise à réaliser des bénéfices. 

Cette approche repose principalement sur les comptes de l'entreprise : la valorisation est basée sur 
un multiple des bénéfices futurs et sur la valeur comptable des actifs de l'entreprise. Les bénéfices 
correspondent bien entendu aux revenus minorés des coûts. Si une partie des coûts n'est pas 
constituée de dépenses courantes comme l'électricité ou le loyer, mais de dépenses en actifs 
incorporels qui produiront des flux de trésorerie futurs, comme la publicité ou la R&D, alors les 
bénéfices et la valeur comptable sont susceptibles d'être sous-estimés. Les actifs incorporels 
peuvent être utilisés de façon répétée et sont souvent caractérisés par des effets de réseau : plus 
les services d'une entreprise sont utilisés, plus ils deviennent utiles et moins coûteux pour les 
autres clients. C'est la raison pour laquelle les secteurs sont dominés par un petit nombre de 
grands acteurs. 

Le prix d'une action 
évolue à la hausse et à 
la baisse au gré de la 
cupidité et de la peur. 
Sa valeur intrinsèque 
découle de la capacité 
de l'entreprise à réaliser 
des bénéfices 



Quintet Private Bank — Counterpoint Weekly 17–23 mai 2021 

Pari haussier 

7 — 

Mais les actifs incorporels ont tendance à produire des synergies plus importantes que les actifs 
corporels en général : grâce à des économies d'échelle croissantes, une entreprise qui se développe 
rapidement continuera souvent à croître dans la mesure où les idées prennent de la valeur 
lorsqu'elles sont associées les unes aux autres. La figure 12 montre la façon dont les usages (le 
« paradigme ») évoluent d'un secteur à l'autre. D'une manière ou d'une autre, il s'agit avant tout 
d'innovation technologique, mais le concept est plus général et est lié à l'importance croissante des 
actifs incorporels, au recours accru à la numérisation et à l'automatisation, ainsi qu'à l'innovation 
organisationnelle. S'il est relativement difficile de quantifier l'impulsion donnée à la productivité, à 
l'inflation et aux taux d'intérêt « d'équilibre » sur l'ensemble de l'économie, les perspectives qui en 
découlent au niveau des secteurs et des entreprises sont plus claires. 

Figure 12 : Pratiques novatrices 

Les paradigmes évoluent dans de nombreux secteurs 

 

Secteur Ancien paradigme Nouveau paradigme 

Biens de consommation 
courante 

Grandes marques soutenues par la 
publicité de masse diffusée sur les 
médias traditionnels (comme la 
télévision et la radio) 

Produits traditionnels avec 
seulement quelques petites 
innovations 
 

Priorité essentiellement accordée à 
l'efficacité 

Nombre accru de marques spécialisées grâce à 
une publicité ciblant des groupes de 
consommateurs plus spécifiques, l'amélioration 
des chaînes d'approvisionnement, etc. 

Nouvelles catégories de produits axés sur un 
concept de vie plus saine (bio, frais, sans 
gluten, végétarien, moins de sucre/calories et 
vitamines) 

Outre l'efficacité, l'accent est mis sur la 
durabilité des produits et du conditionnement, le 
recyclage etc. 

Biens de consommation 
cyclique 

Réseaux physiques de distribution et 
de vente en gros 

Campagnes promotionnelles à la 
télévision, dans les magazines et 
par le biais de parrainages 

Vente directe au client, y compris e-commerce, 
investissements dans la transformation 
numérique 

Nouvelles techniques de marketing via les 
réseaux sociaux et le recours aux influenceurs 

Technologies de l'information Architectures de puces généralisées 
alimentant les ordinateurs de 
bureau, les serveurs et les 
téléphones portables. Logiciels sous 
licence distribués par les détaillants 
et les constructeurs OEM (Original 
Equipment Manufacturers), données 
stockées localement 

Architectures de puces de plus en plus 
spécialisées, conçues pour accélérer des 
formes spécialisées de traitement des données 
(Big Data, inférence et IA) 

Désintermédiation des détaillants et des OEM 
dans la distribution, passage au « logiciel en 
tant que service » (SaaS), données stockées et 
traitées dans le Cloud 

Valeurs financières Présence physique nécessaire pour 
la distribution 

La technologie permet de nouvelles formes de 
distribution, de paiement 

Services de communication Médias de masse traditionnels Plateformes technologiques dans lesquelles 
« le vainqueur rafle la mise », les effets de 
réseau constituant de puissantes barrières à 
l'entrée 

Santé Médicaments grand public phares Évolution vers des thérapies individuelles plus 
spécialisées, rendues possibles par les 
avancées technologiques dans le domaine 
médical 

Valeurs industrielles Usines 

Davantage de conglomérats 

Automatisation et IA 

Accent sur la spécialisation et tendance à 
l'externalisation des éléments non essentiels 
pour gagner en efficacité 

Matériaux/énergie Accent sur l'extraction de 
combustibles fossiles 

Évolution vers les énergies renouvelables et les 
modes performants de stockage de l'énergie. 
Extraction de différentes matières premières en 
rapport avec l'électrification et l'énergie propre 
(comme le cuivre, le cobalt et le lithium). 
L'hydrogène devrait jouer un rôle croissant 
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Source : Quintet 

Services aux collectivités À base de combustibles fossiles Les énergies renouvelables, la réglementation 
croissante, la pression politique et sociale en 
faveur des énergies propres, l'échange de 
droits d'émission sont autant d'instruments de 
politique environnementale visant à réduire les 
émissions de polluants pour un coût 
économique aussi bas que possible et le 
principal facteur d'abandon des combustibles 
fossiles 

Immobilier Réseaux physiques de distribution Logistique, e-commerce, pénurie de logements, 
demande croissante de logements urbains, 
immigration dans les pays industrialisés, 
nombreux foyers monoparentaux et donc 
évolution des besoins en matière de logement, 
réglementation plus stricte du bâtiment dans un 
souci de protection de l'environnement, 
augmentation des coûts de construction et donc 
du logement en général. Demande croissante 
de possibilités d'investissement de la part des 
gestionnaires d'actifs 
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Quintet Private Bank 
Nous tirons une grande fierté du fait que notre envergure est à la fois suffisamment limitée pour 
conférer une dimension humaine aux relations que nous entretenons avec vous et votre famille, et 
suffisamment vaste pour vous permettre d'accéder à ce que le monde de la finance a de mieux à 
offrir. Quelles que soient vos exigences, nous vous apporterons un éclairage objectif, des conseils 
et des informations sur les produits et services répondant à vos objectifs personnels. Forts de notre 
présence dans 50 villes européennes, nous sommes toujours à votre disposition, où que vous 
soyez. Notre ambition est de gagner votre confiance et d'engager un dialogue sur ce qui compte 
réellement pour vous. 

À propos de nous 

Fondée en 1949, Quintet Private Bank (Europe) S.A., dont le siège se situe à Luxembourg, est 
implantée dans 50 villes d’Europe et emploie 2 000 professionnels. Largement reconnue comme 
leader de la banque privée, Quintet propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs 
familles, ainsi qu’à une clientèle institutionnelle et professionnelle qui comprend family offices, 
fondations et tiers gérants. La famille de banques privées de Quintet se compose de Brown Shipley 
(Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne), Puilaetco (Belgique), 
Puilaetco (Luxembourg), Quintet Danmark (Danemark), Quintet Luxembourg (Luxembourg), 
Quintet Suisse (Suisse). 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.quintet.com. 
 

Pour une vie plus enrichissante 

Nous pensons que vivre une vie enrichissante 
et épanouie ne se résume pas au simple fait 
d'accumuler des richesses et des biens, et que 
la finalité, la passion et l'impact comptent 
réellement pour nos clients. Si, comme nous, 
vous êtes passionné(e) et curieux(se) de 
découvrir comment enrichir votre vie, nous 
vous invitons à participer à notre conversation 
mondiale consacrée à ce thème. Nous 
dialoguons régulièrement avec des personnes 
de tous horizons sur l'impact, la culture, 
l'éducation, le patrimoine et bien d'autres sujets 
encore, afin de proposer un point de vue 
différent sur certains des enjeux actuels les 
plus importants. 

www.foraricherlife.com 

Nos points de vue Counterpoint  

Nous portons un regard différent sur le monde 
et publions régulièrement un large éventail de 
contenus qui examinent les derniers 
événements survenus au sein de l'économie 
mondiale et des marchés financiers. Outre nos 
éditions hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles de Counterpoint, nous vous 
proposons des entretiens avec Bill Street, notre 
Chief Investment Officer, ainsi qu'avec nos 
économistes, analystes et spécialistes de 
l'allocation d'actifs. 

www.quintet.com 

 

 

 

 

 


