
Le Nasdaq 100 vient de retracer 50% du bull market qui a débuté en mars 2020. Si l'on peut s'attendre sur ce niveau à un 

rebond à court terme, les perspectives à moyen/long terme restent encore négatives. 

Concernant les fondamentaux, ceux-ci continuent de se détériorer, à l'instar de la chute de la croissance des prévisions de 

bénéfices et de la hausse des taux d'intérêt. Toutefois, le P/E à 12 mois du Nasdaq a renoué avec son seuil critique de sous-

valorisation, ce qui pourrait limiter le potentiel de baisse de l'indice. 

Mais dans la mesure où le sentiment de marché est toujours négatif, le risque d'un retour de l'indice sur le seuil psychologique 

des 10 000 points est loin d'être exclu. 
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Le risque d'un retour de l'indice sur 10 000 points n'est pas à exclure
Opinion moyen terme : Baissière Last Price : 12387 points Target : 10000 points

La croissance des bénéfices prévisionnels a lourdement chuté…

1/ Depuis son point haut de juillet 2021, à 51%, le taux de croissance des prévisions de bénéfices est entré dans une nette phase 

de ralentissement qui s'est soldée par un retour sur sa moyenne historique (+17,7%). Compte tenu du ralentissement de 

l'économie américaine, la poursuite de la chute du taux de croissance n'est pas à exclure.

2/ Quant à la valorisation de l'indice, la bulle spéculative s'est clairement dégonflée. Après un excès de valorisation à plus de 30x, 

entre 2020 et 2021, le P/E du Nasdaq100 est retombé à 18x, un niveau qui commence à faire apparaître un début d'excès de sous-

valorisation.

Chart 1 : Next 12-Month EPS (%YoY) Chart 2 : Next 12-Month P/E 
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Le sentiment de marché demeure fortement négatif...

3/ L'aversion au risque continue de progresser. Notre indicateur de prime de risque prospective qui était redevenu positif au 

début de l'année vient de dépasser le seuil de 1 écart type. Compte tenu de l'environnement économique et géopolitique 

toujours incertain, l'aversion au risque ne devrait pas faiblir et notre indicateur devrait continuer à progresser et remonter sur le 

seuil critique de 2 écart-types. 

4/ La pression vendeuse a pris l'ascendant sur la pression acheteuse : il y a maintenant davantage de titres de l'indice qui 

s'échangent avec des volumes baissiers. Dans la mesure où Il y a encore de la marge avant que le marché ne devienne survendu, 

la correction baissière pourrait encore se poursuivre.

Chart 3 : Equity Risk premium Index Chart 4 : Buying versus Selling Pressure
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