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Cette page a été intentionellement laisée en blanc.

Comme souvent en cette période de l’année, nous revenons sur les
conditions des placements des 12 derniers mois et examinons les
risques et les occasions qui se présenteront aux investisseurs l’année
prochaine. À vrai dire, le changement de calendrier n’influence
guère les marchés financiers. Les marchés étant toujours tournés
vers l’avenir, le passage d’une année à une autre ne devrait pas
avoir d’incidence sur votre approche de placement. Néanmoins,
l’analyse rétrospective est un élément important de tout processus
de placement.
Stuart Morrow, CFA
Stratégiste en chef, Placements
RBC Phillips, Hager & North Servicesconseils en placements inc.

Au début de 2021, nous avons qualifié certains risques d’« inconnues
connues ». Alors que la reprise économique amorcée en 2020 se
poursuivait, la crainte suscitée par la hausse de l’inflation s’est peu
à peu intensifiée. Comme nous le verrons en détail dans ce rapport
spécial de fin d’année, l’inflation demeure au centre des risques
attendus en 2022. Nous ne sommes toujours pas convaincus qu’elle
persistera, mais admettons qu’elle pourrait rester élevée une partie
de l’année prochaine.
Le graphique 1 illustre le rendement cumulatif annuel (appréciation
des titres) et l’écart type (risque) de quelques indices boursiers.
Graphique 1 : Rendement cumulatif annuel et risque (%) de diverses
catégories d’actifs
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Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, Bloomberg. Série de données quotidiennes pour la période du 4 janvier au 30 novembre
2021. Les rendements sont pondérés en fonction du temps et exprimés en dollars canadiens, avant déduction des frais liés aux opérations,
des impôts et autres dépenses. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs. Il est impossible d’investir directement
dans un indice. La description complète de chaque indice mentionné se trouve dans les déclarations. Or (prix au comptant de l’or S&P GSCI),
obligations d’État canadiennes (indice des obligations universelles FTSE Canada), actions de marchés émergents (ME) (MSCI EM GR),
obligations d’État américaines (indice Bloomberg US Government TR), obligations de sociétés américaines (indice Bloomberg US Corp Bond
TR), bons du Trésor canadien (bon du Trésor canadien à 1 mois de référence), obligations américaines à rendement élevé (indice ICE BofAML
BB US High Yield [BB]), actions EAEO (MSCI EAFE GR), titres américains de valeur (indice S&P 500 Value), actions mondiales (indice MSCI
World GR), actions de sociétés américaines à moyenne capitalisation (indice S&P 400 GR), actions canadiennes (indice composé RG S&P/
TSX), actions de sociétés américaines à petite capitalisation (indice S&P 600 GR), marchandises (indice Bloomberg Commodity TR), actions
américaines (indice S&P 500 TR), titres américains de croissance (indice S&P 500 Growth). Rendement (%) réels non annualisés pour la période
du 4 janvier au 30 novembre 2021. L’écart type des variations quotidiennes des cours est utilisé comme indicateur du risque (%).
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L’année 2021 en bref :
le tableau des résultats
ne dit pas tout
Dans l’ensemble, 2021 a été une année faste pour les actions des
marchés développés, en particulier aux États-Unis et au Canada
(comme le montre le graphique 1). Les entreprises ont généré des
bénéfices robustes, qui ont affiché une reprise en V, et soutenu
les marchés boursiers, en attirant des flux record. Cependant,
de nombreux investisseurs ont pu constater l’augmentation de
la volatilité. En 2021, environ 10 % des actions américaines ont
reculé de 35 % ou plus par rapport à leurs sommets. Ce déclin nous
rappelle que les actions à fort momentum et à valorisation élevée,
considérées comme surachetées, comportent un risque réel.
La montée de l’inflation a entraîné un rendement supérieur pour
les marchandises (à l’exception de l’or), ainsi que pour les secteurs
de l’énergie et de la finance, comme en témoigne le rendement
relatif des actions canadiennes cette année. Les entreprises de
technologie axées sur la croissance ont continué de tirer profit
du télétravail, neutralisant les effets des perturbations dans ce
secteur. À notre avis, la vigueur du secteur technologique n’est pas
vraiment attribuable aux variants préoccupants de la COVID-19 ;
c’est plutôt une tendance à long terme. Du côté des marchés
émergents, les actions ont pâti du ralentissement de la croissance
en Chine, de la vigueur du dollar américain et du resserrement
monétaire entrepris par les banques centrales de plusieurs de
ces pays. Les cryptoactifs comme le Bitcoin et l’Ethereum sont
demeurés volatils, car ils ont attiré les excédents de liquidités et
les investisseurs qui ont renoué avec l’appétit pour le risque.
La reprise économique mondiale qui a débuté au troisième
trimestre de 2020 s’est poursuivie en 2021. Le redressement s’est
avéré spectaculaire et devrait se prolonger l’an prochain, bien
qu’à un rythme globalement plus modéré. Selon les prévisions des
économistes interrogés par Bloomberg, la croissance économique
des pays du G7 s’est hissée de 3,6 % à 4,5 % entre le troisième et
le quatrième trimestre de 2021. Pour ce qui est de l’année 2022, les
économistes s’attendent à ce que la croissance relative ralentisse
à 4,1 % au premier trimestre, à 2,9 % au deuxième trimestre et
à 2,1 % au troisième trimestre, alors que l’économie mondiale
passe d’une phase de reprise vigoureuse à une tendance de
croissance plus stable. Nous prévoyons que les dépenses de

consommation alimenteront la croissance l’an prochain, car le
taux d’épargne est assez élevé depuis le début de la pandémie.
Par exemple, les consommateurs américains ont accumulé près
de 2 500 milliards de dollars américains d’épargne depuis le début
de la pandémie, soit environ 10 % du PIB des États-Unis. Au moins
une partie de cette somme sera dépensée, ce qui donnera un
coup de pouce supplémentaire à la croissance. Les problèmes
de la chaîne logistique ont peut-être entravé les dépenses. Nous
prévoyons cependant que, l’année prochaine, la demande des
consommateurs favorisera les services au détriment des biens.
Du côté des sociétés, nous nous attendons à une reprise des
investissements qui devraient aboutir à des gains de productivité,
tandis que la reconstitution des stocks pourrait aussi stimuler
la croissance. La croissance bénéficie toujours de l’appui des
politiques monétaires et de conditions financières favorables, bien
que leurs effets s’estompent peu à peu.
La plupart des investisseurs ont amorcé l’année sur une note
optimiste. Tandis que les campagnes de vaccination avançaient
plus vite que prévu, de nouvelles mesures de stimulation
monétaire et budgétaire ont été mises en place, à hauteur de
10 000 milliards de dollars américains, en plus des 23 000 milliards
dépensés en 2020, ce qui a contribué à maintenir les taux d’intérêt
réels à un niveau bas. Des risques baissiers sont ensuite apparus,
parmi lesquels une souche plus contagieuse de la COVID-19 et
des goulets d’étranglement extrêmes dans la chaîne logistique
qui ont limité la production et gonflé les coûts. L’inflation
s’est emballée en 2021, sous l’effet de la forte demande et des
pressions sur les coûts du côté de l’offre, mais aussi parce que
la base de comparaison de l’année dernière était basse. Alors
que les entreprises s’empressaient de remédier aux pénuries, la
croissance des stocks a bondi. En cette fin d’année, les craintes
d’un resserrement des conditions financières s’intensifient, alors
que les banques centrales mondiales se montrent de plus en plus
préoccupées par l’inflation. Heureusement, les répercussions sur
les marchés des actions et des obligations sont négligeables.

La période d’inflation transitoire reste d’actualité

À l’aube de 2022, le marché continue de remettre en question
les perspectives d’inflation. Sera-t-elle éphémère ou durable ?
Les banques centrales seront-elles forcées d’augmenter les taux
d’intérêt rapidement pour la juguler ? Les réponses à ces questions
pourraient être connues en 2022, et avoir des conséquences sur la
volatilité du marché et la façon dont les investisseurs structurent
leurs portefeuilles. À ce stade, nous ne pensons pas que de
grands changements soient nécessaires dans les portefeuilles,
mais comme toujours, nous privilégions la diversification et la
budgétisation du risque pour ce qui est de la répartition de l’actif.

Comme nous l’avons écrit dans notre article d’avril 2021
« L’inflation suscite de plus en plus d’inquiétudes », l’absence
d’inflation a inquiété les investisseurs pendant des décennies ; les
mesures de stimulation monétaire et l’accroissement de la dette,
les moteurs habituels de l’inflation, sont demeurés sans effet.
Nous nous demandions si ces préoccupations de longue date se
concrétisaient ou si les forces déflationnistes à long terme étaient
encore actives. Comment les banques centrales s’y prendrontelles pour mener des changements de politique en réponse à la
hausse de l’inflation, et comment les marchés obligataires et les
marchés boursiers réagiront-ils à ces changements ?

Garder l’œil sur l’inflation et la hausse des taux en 2022
Le taux d’inflation de base aux États-Unis a connu une baisse
généralisée après avoir culminé à 15 % en 1981. En fait, jusqu’à la
pandémie de COVID-19 on parlait plus de déflation que d’inflation.
Les forces déflationnistes à long terme ont été les cibles d’inflation
des banques centrales du monde entier, la mondialisation du
commerce, la technologie, les tendances démographiques et
l’augmentation de l’encours de la dette dans le secteur privé.

Les investisseurs doivent savoir que le taux d’imposition effectif
réel sur les revenus des marchés financiers augmente lorsque
l’inflation s’accélère. L’impôt des gouvernements est calculé sur
la base de la valeur nominale plutôt que des rendements réels. Si
le rendement réel est de 2 % et que l’inflation est de 0 %, le taux
d’imposition effectif réel est le même que le taux d’imposition
nominal. Par contre, si le rendement réel est de 2 % et que
l’inflation est de 4 %, le taux d’imposition effectif réel est trois fois
plus élevé (et peut complètement annuler le rendement réel !).

L’inflation et le risque de hausse des taux d’intérêt seront les
thèmes dominants avec lesquels les marchés devront composer
l’année prochaine. Les variants préoccupants de la COVID-19
joueront également un rôle, mais le marché s’inquiète surtout de
leur incidence sur l’inflation.

Nous sommes toujours d’avis que l’inflation s’avérera temporaire
en 2022. En effet, le vieillissement de la population et les
innovations technologiques continueront de freiner l’inflation à
long terme. Par conséquent, nous ne pensons pas que les actions
sont exagérément surévaluées à l’heure actuelle. Ceux qui croient à
une inflation persistante estiment que la tendance des taux d’intérêt
et de l’inflation, en place depuis des décennies, se renversera, et
qu’ils entameront une ascension durable. Cela voudrait dire que les
marchés obligataires et boursiers sont surévalués. De nombreux
prévisionnistes partagent cet avis depuis plus de dix ans, mais ils se
trompent puisque les valorisations n’ont pas baissé. L’investisseur
réputé Howard Marks le confirme. Dans sa présentation The Truth
about Investing, il note que [traduction] « de temps à autre, quelqu’un
se rend célèbre en réalisant une prédiction étonnamment exacte. Le
plus souvent il s’agit d’un coup de chance et l’exploit ne peut pas se
répéter. Le secteur des placements est rempli de gens qui se sont fait
connaître en ayant raison juste une fois. » Bien dit, M. Marks.

En novembre 2021, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale
américaine (Fed), a déclaré que celle-ci comptait accélérer le
rythme de son resserrement monétaire au cours des prochains
mois. Le marché prévoit qu’elle augmentera les taux à deux ou
trois reprises en 2022 pour lutter contre la flambée d’inflation
(graphique 2) ; l’inflation dépasse la cible de 2 %.
La Fed veut atteindre le plein emploi avant de relever le taux
effectif des fonds fédéraux, qui se situe autour de 0 % depuis le
début de la pandémie. La plupart des économistes estiment que
cet objectif pourrait être réalisé d’ici le deuxième trimestre de
2022. Cela ouvrirait la voie à une première hausse de taux avant le
milieu de l’année, puis à une ou deux autres après les élections de
mi-mandat prévues en novembre prochain.

Graphique 2 : Inflation aux États-Unis (en % de l’indice des prix à la consommation) et périodes de récession
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au moment de l’évaluation. L’inflation aux États-Unis correspond à la variation de l’IPC d’une année sur l’autre, en pourcentage.

Sources: FactSet, RBC PH&N Investment Counsel. Data series is monthly from October 29, 1971 to October 29, 2021, the most
Récession aux
Inflation aux
recent CPI
reporting period
États-Unis
États-Unisat the time of assessment. U.S. Inflation is calculated as the YoY% change in CPI.

[Body]

En analysant des scénarios fondés sur
différents cycles de hausse des taux
d’intérêt, nous pouvons avoir une idée de
la trajectoire future des actions au moment
où la Fed envisage d’augmenter ses taux
d’intérêt dès le milieu de l’année. Dans le
graphique 3, nous examinons les possibles
répercussions de différents cycles de
taux d’intérêt sur les actions américaines.
Nous présentons ici l’évolution du cours
de l’indice S&P 500 durant les précédents
cycles de taux d’intérêt (c.-à-d. cycles de
resserrement lent ou rapide, ainsi que
tous les cycles et périodes hors cycles de
l’histoire).

Graphique 3 : Rendement de l’indice S&P 500 au moment des premières
hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine

Comme le montre le graphique 3, la vitesse
du cycle de hausse des taux d’intérêt
est importante pour les investisseurs
en actions américaines. Au cours de
la première année, l’indice S&P 500 a
enregistré un rendement nominal moyen
de 10,5 % quand les taux d’intérêt avaient
augmenté lentement, et une perte
moyenne d’environ 2,7 % quand les hausses
se sont succédé plus rapidement. Bien que
Source : Ned Davis Research, Inc., reproduction autorisée.
chaque cycle soit différent, la deuxième
année d’un cycle de resserrement entraîne
Autrement dit, le taux des fonds fédéraux finirait l’année 2022 à 0,50 %
un résultat positif, en moyenne, pour les investisseurs. Le graphique 3
ou 0,75 %. Globalement, ce niveau ne devrait pas nuire aux actions
montre que l’éventail des résultats reste assez large pendant la
deuxième année d’un cycle de resserrement. Cela doit être pris en
outre mesure.
compte lorsqu’on examine les prévisions de rendement.

Les facteurs que nous surveillerons en 2022

Logiquement, si les taux d’intérêt augmentaient rapidement l’année
prochaine, cela pourrait exercer des pressions sur les actions de
croissance et les obligations à longue duration. La hausse des taux
à court terme se traduira également par une concurrence entre les
actions et les obligations, ces derniers offrant depuis longtemps
un rendement en revenu dérisoire. Néanmoins, les investisseurs à
long terme doivent pendre en considération les rendements réels
après impôt, lorsqu’ils décident la place à allouer aux actions et aux
obligations dans leurs portefeuilles, en fonction de leur tolérance
au risque et de leurs objectifs de rendement. Même si les taux
obligataires progressaient de 0,5 % à 1,5 % au cours de la prochaine
année, les rendements réels après impôt des actions pourraient
encore être plus intéressants.
Sans entrer dans les détails des valorisations relatives des actions,
nous pouvons dire que, par rapport aux obligations, les actions
semblent bon marché selon plusieurs indicateurs. Les liquidités
abondent sur les marchés financiers à l’heure actuelle. La Fed
continue d’en injecter, bien qu’à un rythme ralenti puisqu’elle réduit
son soutien monétaire. La liquidité accrue susceptible de profiter aux
actions l’année prochaine pourrait également provenir de l’épargne
des particuliers et des dépôts bancaires.
Au moment de rédiger le présent rapport, le taux de l’obligation du
Trésor américain à 2 ans avoisinait 0,68 %, signalant deux, voire
trois hausses de 0,25 % du taux des fonds fédéraux l’an prochain.

En gardant à l’esprit les possibles trajectoires des hausses des taux
d’intérêt et les poussées d’inflation, nous nous concentrerons sur
les cinq facteurs suivants :
1. Épargne excédentaire des consommateurs et des entreprises :
dépenseront-ils ou non cet argent ?
2. Pénuries du côté de l’offre : quand verrons-nous le
point culminant ?
3. Salaires : les banques centrales seront-elles forcées de relever
les taux d’intérêt plus tôt et plus vite ?
4. Chine : à quoi devons-nous nous attendre et quelles seront les
conséquences pour la croissance mondiale ?
5. Nouveaux variants préoccupants : quels seront leurs effets sur
les pénuries causées par la chaîne logistique et, par conséquent,
sur l’inflation ?
La découverte du variant Omicron fin novembre prouve que des
variants préoccupants peuvent encore apparaître de temps à autre.
Cependant, les traitements s’améliorent et les médicaments antiviraux
s’annoncent très efficaces pour réduire les hospitalisations, tandis
que l’augmentation des taux de vaccination devrait aider à prévenir
les complications à long terme. Même si les vaccins s’avéraient
moins efficaces, l’infrastructure de développement des vaccins est
maintenant en place pour éviter les perturbations comme celles que
nous avons connues en 2020.

Leçons tirées
1. Il y a toujours des raisons de vendre ou d’attendre
avant d’investir.

En cette fin de 2021, les nouvelles négatives ne manquent pas, et
vous vous demandez peut-être si c’est le « bon moment » pour
investir sur les marchés. Le graphique montre qu’il y a toujours
de mauvaises nouvelles, et toujours des raisons de vendre ou de
rester sur la touche, mais aussi que la tendance à long terme du
marché reste orientée à la hausse. Lorsque vous choisissez de
vendre ou de quitter le marché, ou simplement d’attendre avant
d’investir, même si c’est pour une courte période, vous pariez
contre l’ingéniosité humaine, l’esprit d’entreprise et peut-être
même le capitalisme. Cette stratégie de placement n’a jamais
été gagnante, et rien n’indique que les choses seront différentes
cette fois-ci.

Comme nous l’avons écrit dans ce bulletin l’an dernier, il y a
toujours des raisons de vendre ou de ne pas investir. Souvent,
nous recevons des questions du type « est-ce que le moment est
bien choisi pour investir ? » ou « ai-je déjà manqué la reprise du
marché ? » Le graphique ci-dessous est intemporel : il montre
qu’il y aura toujours des raisons de vendre, de retirer l’argent du
marché et de garder des liquidités, ou de s’abstenir d’investir.
Ces stratégies d’anticipation du marché sont truffées de biais
comportementaux et peuvent donner de piètres résultats au cours
d’un cycle de marché. Les données empiriques indiquent que
toute période raisonnable de présence sur le marché boursier fait
pencher la balance en faveur de meilleurs rendements ajustés
à l’inflation. N’oubliez pas que généralement, au moment où
vous lisez ou écoutez de mauvaises nouvelles, le marché tient
déjà compte de ces renseignements négatifs et a répercuté les
perspectives à court terme dans les prix. C’est une stratégie très
difficile à mettre en œuvre pendant un cycle de marché. Nous
préférons investir à long terme plutôt que d’anticiper le marché.

2. La volatilité ne doit pas être considérée comme un
risque, mais comme une occasion.
Les investisseurs doivent comprendre que la nature humaine
pousse à éviter le risque. Lorsque la volatilité est forte, certains
investisseurs ont tendance à vendre d’abord et à poser des
questions ensuite. Or, cette approche nuit à une stratégie de
placement à long terme axée sur la création de richesse et la
préservation du capital. L’incertitude s’accompagne d’occasions
et, sans incertitude, il n’y aurait aucun avantage à prendre
des risques.

Graphique 4 : S&P 500 du 9 mars 2009 au 30 novembre 2021
Il y a toujours des raisons de vendre : indice S&P 500 (mars 2009 à novembre 2021)
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Sources : FactSet, RBC PH&N Services-conseils en placements. Données sur les prix quotidiens de l’indice S&P 500 de mars 2009 à novembre 2021, en dollars américains, déduction
non faite des frais d’opérations, des commissions et des impôts. Notez que les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs et que vous ne pouvez pas investir
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Comme le montre le graphique
ci-dessus, la volatilité est
beaucoup plus faible sur de
longues périodes de détention
que sur de courtes périodes de
détention. Cette analyse a été
effectuée à l’aide de données
remontant jusqu’à 1993 et examine
les rendements sur les périodes
mobiles indiquées. Comme le
montre le graphique 5, même une
période de détention raisonnable
de cinq ans présente une volatilité
plus faible par rapport à la
période d’un an. La probabilité
que les actions produisent des
rendements positifs à long terme
est intéressante.

Graphique 5 : Volatilité historique des rendements des actions et des obligations
sur les horizons temporels d’un an, de cinq ans et de dix ans
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60 %

40 %

20 %

0%

-20 %

-40 %

1 an

5 ans

10 ans

-60 %

Actions de sociétés américaines
à grande capitalisation

Obligations d’État américaines

Obligations de sociétés américaines

Nota : Au 3/11/2021. Données du 30/11/1993. Sources : FactSet, RBC PH&N SCP.
Les indices S&P 500, FTSE US Gov ernment Bond et FTSE US Broad Inv estment Grade Bond sont utilisés comme indicateurs indirects.
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rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs et que vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Pour la description
des indices, reportez-vous aux déclarations. Actions de sociétés américaines à grande capitalisation représentées par l’indice S&P 500 ; obligations
d’État américaines représentées par l’indice FTSE US Government Bond ; obligations de sociétés américaines représentées par l’indice FTSE US Broad
Investment Grade Bond.

3. La diversification des portefeuilles garde toute
son importance
L’inflation à court terme et les attentes élevées en matière
d’inflation à court terme pourraient inciter certains investisseurs
à remanier leur portefeuille. Cependant, il n’y a pas vraiment
de panacée contre l’inflation. Examinons les catégories d’actifs
qui sont généralement considérées comme des couvertures
contre l’inflation :
• L’or a toujours été présenté comme une couverture contre
l’inflation, mais il est loin d’être parfait. En dépit de toute la
peur ressentie sur le marché face à l’inflation et de la faiblesse
des taux d’intérêt réels en 2021, l’or a perdu 5 % en dollars
américains. En fait, il ne suit plus la hausse du coût de la vie
depuis de nombreuses années.
• Les cryptoactifs, ou l’or numérique, comme certains ont
surnommé le Bitcoin et d’autres cryptoactifs, ne sont pas
des couvertures particulièrement efficaces contre l’inflation,
malgré l’argument selon lequel leur offre limitée permettrait de
préserver le pouvoir d’achat. Le prix du Bitcoin est très volatil.
Durant les périodes de turbulences des marchés cette année,
il n’a pas contribué à stabiliser les portefeuilles. De plus, les
cryptoactifs ont un historique limité en tant que placements de
protection contre l’inflation. Les rendements ajustés au risque
sont néanmoins impressionnants pour le Bitcoin et l’Ethereum et
pourraient séduire certains investisseurs, bien que la prudence
reste de mise.
• Les actions liées aux secteurs des marchandises et de l’énergie
ne sont constituent pas non plus des couvertures idéales contre
l’inflation. Lorsque l’inflation a augmenté par le passé (p. ex., en

1998, 2001, 2008, 2014-2015, 2018 et 2020), les actions des secteurs
des marchandises et de l’énergie ont aussi cédé du terrain,
souvent plus que les indices généraux d’actions ou d’obligations.
• L’immobilier commercial a produit des rendements réels
positifs pendant la plupart des périodes d’inflation, bien que
les données historiques sur le rendement ne reflètent pas
directement les loyers perçus pendant les périodes d’inflation et
que ceux-ci augmentent pendant ces périodes.
• Les obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation
(TIPS) sont des obligations indexées sur une mesure de
l’inflation telle que l’IPC. À mesure que l’inflation augmente,
le rendement total des TIPS augmente aussi. Il est à noter
qu’aujourd’hui les taux d’intérêt réels sont négatifs et que les
obligations indexées sur l’inflation sont proches de leur creux
historique. Si l’inflation s’avère temporaire et baisse en 2023, les
rendements des TIPS resteront probablement assez faibles.
• Enfin, en ce qui concerne les actions, la capacité d’une société
à traduire la hausse des prix des intrants en des bénéfices plus
élevés, ainsi que la réaction des investisseurs à la montée de
l’inflation, sont fondamentales dans la corrélation à court terme
entre l’inflation et les rendements boursiers. Les sociétés de
qualité supérieure disposant d’un pouvoir de fixation des prix ont
la capacité de maintenir leurs marges et leurs bénéfices lors d’un
cycle inflationniste. Elles devraient donc dégager un rendement
supérieur à celui des sociétés dont le pouvoir de fixation des
prix est limité ou inexistant. Pour ce qui est de la confiance
des investisseurs, la sous-évaluation des titres par rapport
aux bénéfices peut encore être compromise dans un contexte
d’inflation élevée, et le taux d’actualisation des bénéfices futurs
peut augmenter en raison de l’inflation.

Préparer, ne pas prédire
À RBC PH&N Services-conseils en placements, nous nous
préparons à ce qui pourrait se produire pendant un cycle de
marché, au lieu de chercher à prédire avec exactitude ce qui se
produira. Nous croyons qu’il s’agit d’une stratégie de placement
judicieuse qui élimine de nombreux biais comportementaux du
processus de placement, et qu’elle améliore les résultats au cours

du cycle. La raison pour laquelle nous élaborons des portefeuilles,
plutôt que miser tout notre argent sur un seul placement, est
que personne ne peut prédire exactement ce que l’avenir nous
réserve, et que des prédictions audacieuses pourraient mettre
votre plan patrimonial en péril. Notre processus de placement
donne la priorité à la gestion du risque, ce qui reflète l’approche
de notre société en matière de constitution de portefeuille. Celle-ci
fait en sorte qu’aucune prédiction individuelle n’influence votre
plan patrimonial global. Le portefeuille sur mesure créé pour vous
par RBC PH&N Services-conseils en placements s’appuie sur les
connaissances d’une grande équipe d’experts de RBC Gestion de
patrimoine qui en assure aussi la surveillance. Notre processus
d’élaboration et de gestion de portefeuille reflète nos principes

Pour terminer 2021 et laisser place à 2022, nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, de joyeuses Fêtes et vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour le Nouvel An. N’hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille si vous avez des questions
à propos de cet article.

Déclarations exigées
Indice S&P 500 : L’indice S&P 500 est composé de 500 sociétés représentant divers secteurs d’activité de l’économie américaine. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, de
façon à ce que les plus grandes sociétés constituent la majeure partie de l’indice, par rapport aux petites sociétés. L’indice vise à mesurer la performance économique générale des États-Unis en se
fondant sur les fluctuations de la valeur marchande globale des plus grandes sociétés américaines.
Sous-indice de croissance S&P 500 : Le sous-indice de croissance S&P 500 est un indice boursier administré par la coentreprise Standard & Poor’s-Dow Jones Indices. Comme son nom le suggère,
il est destiné à servir d’étalon pour les sociétés de croissance incluses dans le S&P 500. Il détermine les actions de croissance à l’aide de trois facteurs : la croissance du chiffre d’affaires, le ratio
fluctuation des bénéfices/cours, et le momentum.
Sous-indice de valeur S&P 500 : Le sous-indice de valeur S&P 500 est un indice boursier administré par la coentreprise Standard & Poor’s-Dow Jones Indices. Il permet d’évaluer les actions de valeur à
l’aide de trois facteurs : les ratios de la valeur comptable, des bénéficies et du chiffre d’affaires par rapport au cours. Les indices de style S&P divisent la capitalisation boursière complète de chaque
indice parent en sous-indices de croissance et de valeur. Les titres qui en font partie proviennent du S&P 500.
Indice S&P Midcap 400 TR : L’indice mesure le rendement des sociétés américaines à moyenne capitalisation, en reflétant les caractéristiques de risque et de rendement propres à ce segment de
marché. Il comprend des actions du milieu de la fourchette de capitalisation et couvre environ 7 % du marché boursier américain.
Indice des sociétés à petite capitalisation S&P : Le S&P 600 est un indice de sociétés à petite capitalisation géré par Standard & Poor’s.
Il suit une vaste gamme de petites sociétés qui répondent à des critères spécifiques de liquidité et de stabilité. Ces critères sont déterminés par des indicateurs spécifiques tels que le flottant, la
capitalisation boursière, la viabilité financière, etc.
Indice composé S&P/TSX du Canada : L’indice représente la plus grande partie de la capitalisation boursière des sociétés canadiennes cotées à la Bourse de Toronto. Il sert de mesure de référence
de la performance générale du marché boursier canadien à grande capitalisation. Il s’appelait auparavant l’indice composé TSE 300.
Indice MSCI World GR : L’indice mesure le rendement des actions mondiales dans les segments des sociétés à grande et à moyenne capitalisation. Il est pondéré en fonction de la capitalisation
boursière corrigée du flottant.
Indice de volatilité CBOE (indice VIX) : L’indice VIX correspond à un calcul obtenu pour produire une mesure de la volatilité constante attendue sur 30 jours du marché boursier américain, dérivée des
cours moyens en temps réel des options d’achat et de vente sur l’indice S&P 500. À l’échelle mondiale, il s’agit d’une des mesures les plus reconnues de la volatilité, largement utilisée par la presse
financière et suivie de près par plusieurs intervenants du marché à titre d’indicateur quotidien du marché.
Indice des obligations universelles FTSE Canada : L’indice mesure le rendement des obligations de catégorie investissement émises au Canada par le gouvernement du Canada, des provinces, des
sociétés et des municipalités, et libellées en dollars canadiens.
Indice FTSE US Government Bond: L’indice FTSE US Government Bond mesure le rendement des obligations d’État américaines à taux fixe.
Indice FTSE US Broad Investment Grade Bond: L’indice mesure le rendement des obligations libellées en dollars américains et émises sur le marché des obligations américaines de catégorie investissement.
Bon du Trésor canadien à 1 mois de référence : L’indice mesure le rendement du bon du Trésor du gouvernement du Canada à 1 mois. Chaque indice est conçu pour refléter le rendement d’un
portefeuille composé d’un seul titre, soit le bon du Trésor actuellement en circulation pour le terme considéré, en l’échangeant contre le nouveau bon du Trésor à la suite de chaque enchère.
Indice Bloomberg US Government TR : L’indice mesure le rendement d’indices d’obligations du Trésor américain et d’obligations d’organismes gouvernementaux américains, y compris les débentures
du Trésor et des organismes gouvernements des États-Unis. Il s’agit d’une composante de l’indice des titres de créance du gouvernement américain et de l’indice américain global.
Indice Bloomberg US Corp Bond TR : L’indice mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables de catégorie investissement, à taux fixe et libellées en dollars américains. Il
inclut des titres libellés en dollars américains cotés en bourse, émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs des produits industriels, des services publics et de la finance qui
satisfont à des critères précis en matière d’échéance, de liquidité et de qualité.
Indice ICE BofAML BB US High Yield (BB) : L’indice mesure le rendement de titres de créance de sociétés libellés en dollars américains, émis sur le marché public national des États-Unis, et dont la
cote est inférieure à la catégorie investissement, y compris tous les titres notés de BB1 à B3 inclusivement. Il est pondéré en fonction de la capitalisation.
S&P GSCI Gold Spot : L’indice S&P GSCI Gold, un sous-indice de S&P GSCI, fournit aux investisseurs une référence fiable, accessible au public, des contrats à terme sur l’or négociés à la COMEX.
L’indice est conçu pour être négociable, accessible aux participants du marché et d’une mise en œuvre efficiente.
Bloomberg Commodity TR : L’indice mesure le rendement des contrats à terme sur les marchandises physiques qui sont négociées sur les bourses américaines et à la London Metal Exchange. Les
pondérations des marchandises sont fondées sur la production et la liquidité, sous réserve des restrictions appliquées annuellement aux pondérations.
Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Le présent document a été préparé pour l’usage de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. (RBC PH&N
SCP). Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur des données jugées fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité, et ils ne doivent pas être interprétés
comme tels. Les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC PH&N SCP et de RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) en date du présent rapport, sont
sujettes à changement sans avis et sont fournies de bonne foi, mais n’impliquent aucune responsabilité légale. Ce rapport ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat
de titres. Les personnes, les opinions et les publications citées ne représentent pas nécessairement l’opinion de RBC PH&N SCP. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement et
doivent être utilisés uniquement pendant une discussion avec votre gestionnaire de portefeuille de RBC PH&N SCP. Ainsi, votre situation particulière sera prise en considération comme il se doit et
vos décisions seront fondées sur la plus récente information qui soit. Ni RBC PH&N SCP ni l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées ni toute autre personne n’acceptent en aucun cas la responsabilité
de toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de cette présentation ou des données qui y sont contenues. Ce document est présenté uniquement à des fins d’information et ne doit
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sont des taux simples. Tous les taux de rendement tiennent compte des modifications de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement des distributions, mais non des frais de vente, de rachat et
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