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Réflexions sur l’influence de
l’actualité dans le contexte
actuel du marché
Dans le domaine de l’investissement, les phrases les plus dangereuses sont sans
doute « C’est différent cette fois-ci », ou encore « Nous assistons à un changement
de paradigme ». Derrière ces phrases accrocheuses se dissimule un phénomène
psychologique connu sous le nom de « biais de récence », ou encore l’influence de
l’actualité. Il s’agit de la tendance de l’être humain à gonfler l’importance des derniers
événements en tentant de prédire ce qui pourrait arriver. En tant qu’investisseur, vous
devez en être conscient.
Dernièrement, les choses allaient plutôt bien sur les marchés. Depuis les abysses
des marchés baissiers résultant de la COVID-19, l’indice S&P 500 s’est redressé
pendant quelque 300 jours sans subir de corrections de plus de 5 %. Une telle
solidité des marchés se justifie par des arguments économiques pertinents, et ne
constitue aucunement une anomalie historique. Il faut toutefois garder à l’esprit que
les événements récents ne prédisent pas nécessairement ce qui nous attend. Dans
cet article, nous discutons de l’influence de l’actualité dans le contexte actuel du
marché et de la manière dont la diversification et le rééquilibrage d’un portefeuille
peuvent réduire l’influence de cet impact sur le rendement du portefeuille. Même
si les indicateurs économiques et les indices des marchés ne laissent actuellement
présager aucune inquiétude, nous devons toujours être prêts pour la prochaine
correction inévitable.
Prenons le temps de nous souvenir de nos états d’âme en février et mars 2020
pendant les pires ventes massives liées à la COVID-19 sur les marchés. On aurait pu
croire, tout naturellement, que la correction du marché persisterait pendant quelque
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Ce graphique illustre l’indice S&P 500
et le nombre de jours de bourse
consécutifs entre des corrections de
l’indice de 5 % entre septembre 2019 et
le 15 septembre 2021. L’indice S&P 500
vient maintenant d’enregistrer une
période de plus de 300 jours de bourse
consécutifs sans correction de 5 %, et
de 367 jours sans correction de 10 %.
Même si une correction de marché est
généralement considérée comme un repli
de 10 % ou plus par rapport à la clôture
du marché précédente, les corrections
de 5 % arrivent plus souvent, et peuvent
toujours alarmer les investisseurs,
en particulier lorsque leurs épisodes
étaient moins fréquents. Détrompezvous : de nouvelles hausses du marché
peuvent survenir et persister encore plus
longtemps sans corrections de 5 % ou
de 10 %. Par exemple, entre le 8 août 2011
et le 6 mars 2020, l’indice S&P 500 n’a
subi aucune correction de 5 % pendant
2 158 jours de bourse. Par conséquent, la
période d’environ 300 jours de bourse qui
perdure aujourd’hui n’a absolument rien
d’anormal. Cependant, sur une période
plus longue, des corrections boursières de
5 % ou plus sont relativement ordinaires
et certaines d’entre elles ont entraîné des
replis prolongés (voir les graphiques 2 et 3
en ce qui concerne les marchés boursiers
américains et canadiens).
Aucune de ces données ne prédit l’arrivée
d’une correction ou ne suggère que les
investisseurs devraient ou bien tenter
d’anticiper le marché ou bien s’en tenir
à leur stratégie à long terme. Il faut
simplement se rappeler que les marchés
peuvent changer de cap sans crier gare,
et que les corrections sont relativement
fréquentes malgré la plus faible volatilité
observée dernièrement depuis la crise
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temps, voire que le repli franchirait les
-35 % enregistrés par l’indice S&P 500. Il
s’agit là d’un bon exemple de l’influence
de l’actualité, et c’est pourquoi la brusque
reprise des actions et des obligations
entamée en mars a surpris tant
d’investisseurs. Depuis lors, cette reprise
n’a subi que de légers soubresauts
(voir le graphique 1), et il faut garder à
l’esprit que cette influence de l’actualité
pourrait s’immiscer à nouveau dans les
discours actuels.

Take a moment to think back to how you felt during the depths of the COVID-19 market sell off in
February-March 2020. You may have believed, quite naturally, that the market correction may persist
for some time, and perhaps even decline beyond the -35% recorded in the S&P 500 Index. That is a good
example of recency bias, and it’s why the sharp recovery in stocks and bonds that started in March took
so
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Nota : Au 17 septembre 2021. La ligne en pointillés représente un marché baissier (repli d’au moins 20 %).
Les cours du S&P 500 ont baissé d’au moins 20 % par rapport aux sommets historiques pendant 28,2 % du
temps depuis le 17 septembre 1996. Sources : FactSet, RBC PH&N SCP

Graphique 3 : Repli du cours du S&P TSX par rapport aux
sommets historiques
Repli en pourcentage par rapport aux sommets historiques
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sound economic reasons for such robust markets and it is not an historical anomaly by any means.
However, it’s important to remind ourselves that recent events do not necessarily foretell what may lie
ahead. In this article we discuss the recency bias in today’s market, and how portfolio diversification and
rebalancing can reduce its impact on portfolio performance. While today’s market and economic
indicators do not suggest anything of concern, we need to always be prepared for the next inevitable
correction.

None of this is meant to predict an oncoming correction or suggest that investors should try to time the
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related to employment, financial conditions, inflation, credit and consumer balance sheets all show
positive trends. And they appear to be supported by growth expectations as vaccination rates across the
world continue to climb. Relative to fixed-income markets, equity markets remain attractively
positioned from an expected return perspective today considering the strong recovery from the
pandemic lows of 2020, supported by lower real (after inflation) interest rates. In addition, strong
corporate profits in Canada and the U.S. suggest support for continued employment and capital
expenditures well into 2022 – even if corporate taxes and labour market inflation are headwinds to the
outlook.
Despite these positives, there are four examples of recency bias worth highlighting.

financière de 2008. Les investisseurs
doivent être psychologiquement prêts et
disposer d’un portefeuille suffisamment
diversifié pour résister à toute
conjoncture de marché.

Graphique 4 : Rendement relatif – comparaison entre les actions de
croissance et de valeur du S&P 500 – rendement sur des périodes
1) Growth vs. value bias
mobiles de deux ans
25 %

Aujourd’hui, les arguments en faveur
d’une bonne tenue continue des marchés
boursiers restent intacts. Par exemple,
les indicateurs concernant l’emploi, la
situation financière, l’inflation, le crédit et
les bilans des consommateurs affichent
tous des tendances positives. Et ils
semblent soutenus par la croissance
anticipée au fur et à mesure que les
taux de vaccination continuent de
progresser dans le monde entier. Au vu
de la forte reprise depuis les niveaux bas
atteints pendant la pandémie en 2020,
soutenue par des taux d’intérêt réels
(après inflation) plus faibles, les marchés
boursiers continuent de bénéficier d’un
positionnement intéressant par rapport à
ceux des titres à revenu fixe sous l’angle
des rendements attendus aujourd’hui.
Par ailleurs, les solides bénéfices des
entreprises au Canada et aux ÉtatsUnis laissent suggérer que les dépenses
dans l’emploi et les immobilisations se
poursuivront en 2022, même si l’impôt sur
les sociétés et l’inflation provenant du
marché de l’emploi pourraient entraver
les prévisions.
En dépit de ces données positives, il
convient de souligner quatre exemples de
l’influence de l’actualité.

1) Le parti pris à l’égard de la
croissance ou de la valeur
Investir dans la croissance et investir
dans la valeur sont deux styles de
placement très courants, quoique
très différents. Les investisseurs qui
investissent dans la valeur s’intéressent à
des actions qui semblent sous-évaluées,
tandis que ceux qui investissent dans
la croissance cherchent plutôt des
sociétés offrant une forte croissance
des bénéfices. Comme le montre le
graphique 4, les indices boursiers
peuvent être répartis entre des actions de
croissance et des actions de valeur.
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Sources: RBC PH&N Investment Counsel, Bloomberg. Please see disclosures for a detailed description of the indexes used in this chart. All data is time-weighted, in
US dollars, before costs and taxes. Data series reflects monthly price data from Jan 1996 to Sept 2021. You cannot invest directly in an index and past performance
is no indication of future performance.
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Growth versus value as an investment strategy, justifications for either during different periods of
market cycles, and the long-term merits of both strategies could be the subject of an entire series of
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value investing for some time now, at least based on the chart here, that we should continue to ignore
any value approach
in portfolio construction.
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techniques suggest exposure to each style according to your individual risk tolerance.

Graphique 5 : Rendement relatif – comparaison entre le S&P 500 et l’indice
2) Large-cap vs. small-cap bias
des sociétés à petite capitalisation S&P 600 – rendement sur des périodes
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Sources: RBC PH&N Investment Counsel, Bloomberg. Please see disclosures for a detailed description of the indexes used in this chart. All data is time-weighted, in
US dollars, before costs and taxes. Data series reflects monthly price data from Jan 1996 to Sept 2021. You cannot invest directly in an index and past performance
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price of a stock by its number of shares outstanding. Large-cap stocks are generally those with a total
market capitalization of at least $10 billion, while small-cap stocks are generally those companies with
offrir aux investisseurs la possibilité
2)
parti
pris à l’égard des
lessLe
than
$2 billion.
supplémentaire de profiter de la reprise
sociétés à grande ou à petite
they
tend to beliées
companies
that are au
veryterme
stable
Large-cap stocks are generally considered less risky asdes
dépenses
aux services
capitalisation
and dominate their industry. Small-cap stocks are generally
considered de
to be
riskier butetcan
be more
de la pandémie
COVID-19,
l’on
Un deuxième
deare
l’influence
profitable.
Manyexemple
small caps
young companies with
significantde
growth
potential
but also
a higher risk
considère
manière
générale
qu’elles
defailure,
l’actualité
observée
parmi
les
of
relatively
speaking.
In the
U.S. equity market,
small-cap
stocks
can offer investors
additional
devraient
aussi
bénéficier,
en termes
investisseurs
celui in
duservices
parti pris
exposure
to the est
recovery
spending recovery
post-COVID,
and are considered
relative
relatifs,
de la tendance
dans les
dépenses
à l’égard des
à grande
beneficiaries
ofsociétés
an infrastructure
spending trend as well.
liées aux infrastructures. Les valorisations
capitalisation par rapport à celles
relatives des entreprises entre les
Relative
valuations
à petitecompany
capitalisation.
Lebetween
terme large-cap and small-cap investments is an additional
placements dans les sociétés à grande
consideration
for investors,
whichàtoday
de « capitalisation
» renvoie
la would favour small caps.
capitalisation et les sociétés à petite
capitalisation boursière, obtenue en
capitalisation constituent un aspect
Similar
to thele
previous
growthaction
versus value
multipliant
cours d’une
par discussion, a properly diversified portfolio with exposure to
supplémentaire
dont
les investisseurs
both large-cap and small-cap companies is appropriate
given nobody can
consistency
predict the timing
le nombre d’actions en circulation.
and magnitude of any one of these doing better thandoivent
the other.
While
the chart
suggests the
tenir
compte,
leshere
circonstances
On considère qu’elle est une mesure
degree of more recent large-cap outperformance hasactuelles
narrowed,privilégiant
we cannot accurately
predict
les sociétés
à whether
de la taille relative d’une entreprise.
petite capitalisation.
Les actions à grande capitalisation
4
désignent généralement celles dont la
Comme dans la comparaison entre la
capitalisation boursière totale atteint
croissance et la valeur dont nous venons
au moins 10 milliards de dollars, tandis
de discuter, un portefeuille bien diversifié,
que les actions à petite capitalisation
incluant des placements dans les sociétés
correspondent en général aux sociétés de
tant à grande qu’à petite capitalisation,
moins de 2 milliards de dollars.
est une bonne solution, car personne
ne peut prédire à coup sûr le moment
On considère en général que les
auquel les résultats d’un type de société
actions à grande capitalisation sont
seront meilleurs que l’autre, et l’ampleur
moins risquées, car elles tendent à
de ces résultats. Même si le graphique 5
être très stables et dominent leur
suggère que l’écart de rendement entre
secteur d’activité. Les actions à petite
les sociétés à grande capitalisation et
capitalisation sont en général considérées
celles à petite capitalisation s’est rétréci,
comme plus risquées, mais peuvent
nous ne pouvons pas prédire de manière
être plus rentables. De nombreuses
précise si cette tendance se poursuivra ou
sociétés à petite capitalisation sont de
s’infléchira. Les préférences individuelles
jeunes entreprises, au fort potentiel de
des investisseurs et leur tolérance au
croissance, mais présentant aussi un
risque doivent être prises en compte pour
risque de faillite plus élevé, relativement
décider de la proportion de chaque style.
parlant. Sur le marché boursier américain,
les actions à petite capitalisation peuvent

Suite à la page 5

Page 5 sur 7

Réflexions sur l’influence de l’actualité
Suite de la page 4

3) Le parti pris à l’égard des États-Unis ou du reste du monde

that trend continues, or changes direction. Individual investor preferences and risk tolerance need to be
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cours de juillet 2016 à août 2021. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements
passés ne sont pas un indicateur des rendements futurs.

It’s important to note that this period of relative performance may change direction at some point as
shown in the next chart which looks at relative five-year returns between the U.S. equity market and the
Notons
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because nobody can persistently predict the future over time.

Il est difficile de dire avec certitude quels facteurs changeront l’évolution future des
actions américaines par rapport au reste du monde. Mais n’est-ce pas pour cette
raison même que la diversification se justifie ? Nous établissons des portefeuilles bien
diversifiés, car nul ne peut prédire à coup sûr l’avenir au fil du temps.

Graphique 7 : Rendement annualisé relatif sur cinq ans en %, comparaison
entre l’indice S&P 500 et l’indice MSCI Monde hors États-Unis
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Sources: RBC PH&N Investment Counsel. Bloomberg. Data is price returns, time-weighted, in US dollars, before transaction costs and taxes. Data series is Jan 1975
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des titres, pondérées en fonction du temps, en dollars américains, déduction non faite des frais
d’opérations et des impôts. La série de données va de janvier 1975 à septembre 2021. Les rendements
passés ne sont pas représentatifs des rendements futurs. Vous ne pouvez pas investir dans un indice.
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Following heightened price volatility during the brief depths of the COVID crisis of 2020 (see chart),
volatility has for the most part been somewhat subdued. The Cboe Volatility Index (VIX) shown in the
chart is a real-time index that represents the market’s expectations for the relative strength of nearterm price changes of the S&P 500 index. Because it is derived from the prices of SPX index options with
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4) Le parti pris à l’égard d’une faible volatilité

Sources: RBC PH&N Investment Counsel. Bloomberg. Data is price returns, time-weighted, in US dollars, before transaction costs and taxes. Data series is Jan 1975
to September 2021. Past performance does not indicate future performance, and you cannot invest in an index. Please see disclosures for a full description of
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Graphique 8 : VIX (Indice de volatilité CBOE)
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L’examen de l’historique de l’indice VIX fait ressortir deux épisodes distincts de volatilité
soutenue (2008 et 2020), ainsi que plusieurs autres épisodes (2010, 2011, 2015, 2017 et
2018) qui, sans avoir autant nui aux rendements des actions pendant la période donnée,
ont néanmoins tous détérioré la confiance des investisseurs. Il existe de nombreux
facteurs à l’origine de l’atténuation ou de la faiblesse de la volatilité au fil du temps : la
stabilité géopolitique, de faibles taux d’intérêt réels, une sous-exposition aux actions
des investisseurs détenant trop de liquidités et contraints alors d’acheter en période
de baisse des marchés à tout moment, la politique monétaire/la communication de la
politique des banques centrales, les facteurs démographiques, etc. Notons absolument
qu’un faible indice VIX ne signifie pas nécessairement que les investisseurs voient la vie
en rose non plus.
Personne ne peut prédire avec précision et à coup sûr quand surviendra la prochaine
vague de volatilité, et ceci justifie encore la diversification pour mettre votre portefeuille
à l’abri de l’influence de l’actualité et de la complaisance.
La reprise des marchés baissiers dans le sillage de la COVID-19 a été remarquable – et
pour cause. Nous mettons toutefois les investisseurs en garde contre le fait que si les
attentes évoluent, il se peut aussi que les marchés des actions et des obligations fassent
de même au fil du temps. Malgré ce que certains spécialistes pourraient vous dire, la
prédiction « c’est différent cette fois-ci » ne se concrétise jamais véritablement. Par
conséquent, au lieu d’exposer votre portefeuille aux risques de baisse liés à l’influence de
l’actualité, tel que cela a été décrit dans le présent article, vérifiez que votre portefeuille
reflète un niveau optimal de diversification qui est adapté à votre situation particulière
et à votre tolérance au risque. Assurez-vous aussi de bien suivre un processus de
rééquilibrage discipliné de votre portefeuille, car ceci est essentiel pour réduire

Si vous avez des questions au sujet de cet article, vous pouvez communiquer à
tout moment avec votre gestionnaire de portefeuille.
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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 identifie 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 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 Monde hors États-Unis : L’indice MSCI Monde hors États-Unis donne une représentation des sociétés à moyenne et grande
capitalisations établies dans 22 des 23 pays des marchés développés, sauf les États-Unis. Cet indice, qui compte 934 sociétés, constitue
environ 85 % de la capitalisation boursière corrigée du flottant dans chaque pays.
L’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 des intervenants du marché à titre d’indicateur quotidien du marché.
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 en date du présent rapport, et peuvent être
modifiées sans préavis ; elles sont présentées 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 d’aucune façon être considéré comme une source de conseils en matière de fiscalité ou de droit. Nous invitons les particuliers à s’adresser
à un conseiller fiscal et à un conseiller juridique compétents avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui y figurent.
RBC PH&N SCP n’offre pas nécessairement tous les produits et services mentionnés. Toutefois, il se peut qu’ils soient proposés par des
partenaires RBC. Communiquez avec votre gestionnaire de portefeuille si vous désirez que l’on vous recommande à l’un de nos partenaires RBC
qui offre les produits ou services énoncés. RBC PH&N SCP, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., RBC Private Counsel (USA) Inc., Société Trust Royal
du Canada, Compagnie Trust Royal, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes
et affiliées. Les membres de l’équipe Services de gestion de patrimoine RBC sont des employés de RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
RBC PH&N SCP est une société membre de RBC Gestion de patrimoine, division opérationnelle de Banque Royale du Canada. ® / MC Marque(s)
de commerce de Banque Royale du Canada. RBC, RBC Gestion de patrimoine et RBC Dominion valeurs mobilières sont des marques déposées
de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. 2021. Tous droits
réservés. 21_13945_1229
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