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Le marché de la montre ne sera pas facile pour Apple
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Plaire à une clientèle aisée. Voilà le principal défi
que devra surmonter Apple avec sa montre intelligente, à propos de laquelle on devrait en savoir
davantage le 9 mars. Les montres suisses représentent moins de 3 % du volume des ventes annuelles de montres, alors qu’elles rapportent 54 %
des revenus et une plus grande partie des bénéfices. Les grandes sociétés horlogères de cette
industrie génèrent de faibles volumes et des
marges très élevées. Tout un contraste avec l’industrie de la technologie, qui carbure à un volume de
production accéléré, tout en enregistrant une
marge de bénéfices mince.
Les raisons qui poussent un consommateur à
acheter une montre allant de quelques centaines
à quelques milliers de dollars dépassent largement
le caractère utile de l’objet.
La clientèle féminine désire la plupart du temps
un bel accessoire à son poignet, qui s’agencera
mieux à sa tenue vestimentaire au quotidien. La
montre doit aussi être de petite taille, pour convenir à un poignet plus petit. Cette caractéristique
élimine d’emblée les montres intelligentes. Pour
l’instant, la technologie permet peu de miniaturisation. Au final, madame s’intéressera à certaines
fonctionnalités technologiques de la montre, mais
jamais au détriment du facteur mode. Ceci rendra
l’adoption d’une Apple Watch beaucoup plus lente
chez les femmes.
La clientèle masculine se compose de deux
segments : d’une part, l’homme plus âgé et plus
aisé cherche d’abord dans une montre le symbole
de réalisation qu’elle procure. Un bijou de valeur
au poignet est synonyme de réussite, tout comme

la voiture de luxe. James Bond, qui porte toujours
une montre à la mode et conduit un véhicule
dernier cri, en est l’emblème parfait.
D’autre part, il y a le jeune homme de 20 à 30 ans.
Il ne voit aucune utilité à posséder une montre. Il
n’en a jamais porté, car dès l’adolescence, son
baladeur numérique lui donnait l’heure. Pour ce
jeune adulte, l’Apple Watch revêt un attrait particulier. Il est soudainement attiré par cet objet qui
lui offre de nouvelles fonctionnalités technologiques à son poignet. C’est ce dernier segment de
clientèle qu’Apple rejoindra d’abord et avant tout.
Plusieurs contraintes
Les études de la firme de recherche Euromonitor
montrent que l’appétit des hommes pour les
montres s’aiguise au fil du temps. À mesure que
cette génération passera l’étape des 30 ans, il est
moins certain qu’Apple parviendra à la convaincre
de garder sa Apple Watch.
Apple veut ratisser très large, et ce, dès le départ,
avec sa Apple Watch Edition. C’est normal, car
c’est à ce moment-là que la majorité des bénéfices
se trouvent. Cette montre intelligente en or 18 carats vise une clientèle aisée. Certains spécialistes
pensent que cette montre pourrait coûter jusqu’à
10 000 $. Si tel est le cas, Apple jouera dans la cour
des montres de luxe. Nous croyons qu’il sera très
difficile de rejoindre ce segment de la population.
D’abord, Apple aura un problème de distribution.
Nous voyons mal un homme d’affaires se présenter dans un Apple Store, et encore moins un magasin d’électronique comme Future Shop pour
acheter une montre de plusieurs milliers de dollars.
Cette clientèle souhaite faire une expérience
particulière lors de son achat. Nous ne sommes
pas sûrs que ces acheteurs potentiels apprécieront
l’idée d’acheter une montre là où des adolescents

achètent leur iPod. Par conséquent, Apple devra
rapidement développer un nouveau canal de
distribution. On pourrait penser par exemple à
des boutiques de montres spécialisées qui offrent
uniquement la Apple Watch.
L’autre embûche, avec la clientèle aisée, c’est
qu’elle veut un produit unique. Ce désir se marie
très mal avec la logique de production de masse
qui domine l’industrie de la fabrication d’appareils
technologiques. Apple a bien sûr fait des pieds et
des mains pour offrir différents boîtiers et bracelets, laissant l’impression qu’il est possible d’être
unique avec sa montre. Nous craignons que ce soit
insuffisant.
Une bonne façon d’y arriver serait de convaincre
dès le départ une communauté d’artisans de fabriquer des boîtiers uniques pour la clientèle aisée.
Un peu de la même façon que Apple a réussi à
convaincre les développeurs à offrir leurs applications sur la boutique App Store. Ce serait le
meilleur moyen de déjouer la logique de production de masse à laquelle la société de Cupertino
est subordonnée. Cela exigerait toutefois d’Apple
qu’elle ouvre son écosystème horloger à des partenaires externes. L’histoire montre qu’elle sera
récalcitrante à cette idée dès le départ.
La bonne nouvelle pour Apple et ses actionnaires, c’est que le géant américain n’a pas grandchose à perdre à s’attaquer à l’industrie de la
montre. L’iPhone rapportait à la société près de
70 % de ses revenus totaux au dernier trimestre,
et reste le produit phare de l’entreprise. Le segment
des téléphones intelligents est appelé à croître
pour encore plusieurs années.
Les clients et les associés de MEDICI
possèdent des actions de Apple
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Les marchés en action — Vous suivez

l’énergie de près. Quelles sont les
perspectives de ce secteur maintenant que
le prix du baril s’est fortement déprécié ?
Dernièrement, les titres des sociétés énergétiques
n’ont pas suivi le même chemin que le cours du
pétrole. Les actions ont rebondi. Leurs évaluations indiquent que le marché entrevoit une
appréciation du prix du baril dans la deuxième
moitié de l’année. Cette prime sous-entend que
le prix du baril monterait entre 65 $ US et 70 $ US.
Par contre, le pétrole reste à un creux.
Comment interprétez-vous ce
phénomène ? Est-ce signe que les prix
monteront, ou est-ce signe que les titres
deviennent plus risqués ?
Je ne fais pas de prévisions à moyen terme. Je
ne sais pas où se situera le baril dans six mois.
En fait, personne ne le sait. On peut trouver de

bons arguments tant pour le scénario haussier
que pour le scénario baissier. Dans ce cas, aussi
bien tirer à pile ou face. En ce qui a trait au risque,
il serait plus logique d’acheter du pétrole que
des actions de pétrolières. Cela dit, je crois que
les investisseurs qui sous-pondèrent les titres
énergétiques auraient intérêt à les examiner
plus attentivement. S’il y avait une autre correction, nous renforcerions notre position dans ce
secteur.
Y a-t-il un titre que vous aimez
dans le secteur énergétique ?
Arc Ressources (Tor., ARX) est une société de
Calgary que nous détenons. Nous sommes plus
optimistes quant aux perspectives du pétrole et
du gaz de pétrole liquéfié que pour celles des
gaz naturels. Arc Ressources est bien exposée
à ces deux produits.
Quel titre avez-vous sur votre écran radar
en ce moment ?
Le fonds négocié en Bourse BMO MSCI EAFE
couvert contre le risque de devise (Tor., ZDM)

[qui reproduit l’indice de MSCI pour l’Europe,
le Japon et l’Australie]. La dépréciation du baril
de pétrole représente un risque pour l’économie canadienne. En regardant les risques
macroéconomiques et l’évaluation des titres,
nous pensons que les épargnants, qui majoritairement surpondèrent fortement les actions
canadiennes, devraient leur accorder un poids
plus raisonnable. Nous aimons les marchés
boursiers des pays développés à l’extérieur de
l’Amérique du Nord. Leurs économies devraient
profiter de la baisse du prix du pétrole et des
programmes d’assouplissement monétaire des
banques centrales. Toutefois, leurs devises sont
susceptibles de se déprécier. Afin d’éviter que
la valeur d’un fonds indiciel ne diminue une
fois convertie en dollars canadiens, j’utilise une
protection contre le risque de devise. L’indice
MSCI des pays développés s’échange à un rabais de deux points par rapport au multiple du
S&P/TSX.
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