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Ténacité de l’innovation
Saviez-vous que l’innovation parvient à se développer même lors de ralentissements économiques ? 
Durant la crise financière mondiale, par exemple, les innovations technologiques ont prospéré. Il va 
donc sans dire que les technologies perturbatrices continueront vraisemblablement de se multiplier 
en dépit des épisodes de volatilité et de turbulences économiques qui nous attendent. 

•  Lors de la crise financière mondiale, les industries innovantes telles que le e-commerce et la 
publicité sur internet ont progressé de plus de 30 %, contrairement aux ventes au détail et autres 
mesures de l’activité économique qui ont fait du surplace sur cette même période.

•  La ténacité du secteur de l’innovation remonte à bien plus loin que les derniers événements.  
La démocratisation des ordinateurs personnels s’est renforcée malgré la récession observée 
au début des années 90 et, lors de la Grande Dépression, les ventes de voitures ont nettement 
augmenté. Même lorsque l'économie se porte mal, les nombreuses innovations permettent aux 
entreprises d’enregistrer des bénéfices et d'améliorer leur productivité globale (voir l’article d’Alger 
The Enduring Force of Innovation).

•  Selon nous, les entreprises les plus innovantes affichent les meilleurs fondamentaux et rendements 
actions, et elles ont toutes les cartes en main pour soutenir la performance des investissements.  
Les investisseurs peuvent être préoccupés par une potentielle fin de cycle ou bien encore par les 
mesures que prendront les banques centrales dans les mois à venir, cependant ce ne sont pas les 
réponses à ces questions qui stimulent la croissance des bénéfices d’une entreprise sur le long 
terme, mais bien l’innovation. 

Surperformance des secteurs liés à l’internet pendant et après la crise financière mondiale
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Croissance >30 %

Source : Bureau d'analyse économique des États-Unis, PwC, Bureau du recensement des États-Unis.

https://www.alger.com/AlgerDocuments/AML_Eduring_Force_Innovation_Part2.pdf
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