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Au‑delà du battage médiatique sur les élections
aux États‑Unis
Et voilà, nous sommes le 4 novembre, et nous ne connaissons toujours pas
les résultats de la course à la présidence et au Sénat des États‑Unis. Il fallait
s’attendre à cette possibilité étant donné le nombre important de bulletins de
vote par correspondance et par anticipation. Les diverses méthodes utilisées
pour le décompte des bulletins dans les différents États américains y ont
certainement contribué, et il pourrait s’écouler des jours, voire des semaines,
avant que le vainqueur soit annoncé. Par conséquent, nous risquons d’observer
une volatilité accrue à court terme. Malgré tout, nos perspectives restent les
mêmes qu’avant les élections.
Dans cet article, nous décrirons deux autres cas passés de contestations électorales
et nous montrerons comment l’indice S&P 500 se comporte habituellement le jour
de l’élection présidentielle et au cours de la période l’entourant. Nous ne préconisons
pas d’investir dans ces circonstances, mais nous voulons vous donner un aperçu
des événements antérieurs. Nous vous encourageons à lire notre article détaillé
publié avant les élections, intitulé « Choisissez de vous concentrer sur vos objectifs...
sans vous laisser distraire par l’agitation qui entoure les élections aux États‑Unis »,
pour avoir une meilleure vue d’ensemble de la volatilité des marchés pendant
cette période.

Période qui a précédé les élections
Comme nous nous y attendions, la volatilité des marchés boursiers s’est accentuée
au cours des semaines précédant les élections. À son point le plus bas du mois,
l’indice S&P 500 a reculé d’environ 9 % en raison d’un certain nombre de facteurs,
dont un resserrement des sondages qui donnaient l’avance à Biden sur Trump dans
certains États clés. On craignait qu’une contestation ou un retard des résultats fasse
obstacle aux nouvelles mesures de relance budgétaire. Parallèlement, les bénéfices
des sociétés ont été favorables en octobre dans différents secteurs. Cette semaine,
le S&P 500 a gagné près de 3,5 %, récupérant la majeure partie du terrain perdu la
semaine précédente, les marchés anticipant un balayage des démocrates.
Suite à la page 2
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Et s’il n’y a pas de vainqueur incontestable ?
L’histoire nous offre deux exemples
d’élection présidentielle contestée. Il y a
eu une véritable crise constitutionnelle
en 1876, année où ni Samuel J. Tilden,
démocrate, ni Rutherford B. Hayes,
républicain, n’ont remporté la majorité
du Collège électoral. Malgré les débats
ayant fait rage à l’époque, un compromis
a été trouvé.
L’autre exemple, plus pertinent, est celui
de l’élection présidentielle de 2000. Le
soir du 7 novembre 2000, on ne savait
pas qui d’entre George W. Bush et le

candidat démocrate Al Gore avait
remporté le scrutin. Finalement, tout s’est
décidé avec les résultats de la Floride.
Au cours du mois suivant, la bataille
relative aux votes de cet État a donné
lieu à une cinquantaine de poursuites
individuelles déposées auprès de la Cour
suprême de la Floride concernant les
comptages, recomptages et échéances
de certification. En décembre, l’affaire
était portée devant la Cour suprême
des États‑Unis qui, le 12 décembre 2000,
a renversé une demande de la Cour
suprême de la Floride de procéder à un

recomptage manuel sélectif des bulletins
de vote de cet État. La décision à cinq
contre quatre a accordé 25 voix au
Collège électoral de la Floride – et donc
la présidence – au candidat républicain
George W. Bush. Le tableau ci‑dessous
illustre le rendement de l’indice S&P 500
pendant la période électorale contestée
entre Bush et Gore. On constate que
le S&P 500 s’est replié d’environ 5 %
et que les cours quotidiens ont oscillé
entre ‑3,3 % et ‑3,9 %. Pourtant, pendant
les six mois précédant les élections, le
S&P 500 avait progressé de 8,0 %.

Graphique 1 : Rendements du S&P 500 au cours de la période entourant des élections présidentielles
Indice S&P 500 : Rendements à court terme pendant une année électorale
Lundi avant
les élections

Mercredi après
les élections

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

1,32 %

‑

11,99 %

0,29 %

5,71 %

‑0,58 %

‑0,23 %

Franklin D. Roosevelt Démocrate

5,23 %

‑4,42 %

‑5,89 %

5,65 %

0,29 %

‑18,44 %

3,36 %

Franklin D. Roosevelt Démocrate

‑0,35 %

1,51 %

0,29 %

‑0,58 %

3,43 %

1,63 %

‑0,78 %

1940

Franklin D. Roosevelt Démocrate

0,72 %

‑3,32 %

‑4,60 %

0,09 %

‑4,82 %

‑1,49 %

0,40 %

1944

Franklin D. Roosevelt Démocrate

0,54 %

‑0,15 %

0,39 %

3,51 %

1,43 %

6,16 %

‑4,83 %

1948

Harry S. Truman

1,21 %

‑4,61 %

‑10,61 %

3,05 %

0,13 %

‑3,94 %

3,01 %

1952

Dwight D. Eisenhower Républicain

0,33 %

0,28 %

4,65 %

3,55 %

‑0,72 %

‑1,82 %

‑2,36 %

1956

Dwight D. Eisenhower Républicain

1,32 %

‑1,03 %

‑1,10 %

3,53 %

‑4,18 %

‑3,26 %

1,96 %

1960

John F. Kennedy

Démocrate

0,38 %

0,44 %

4,03 %

4,63 %

6,32 %

2,69 %

2,55 %

1964

Lyndon B. Johnson

Démocrate

0,38 %

‑0,05 %

‑0,52 %

0,39 %

3,32 %

‑0,15 %

‑1,45 %

1968

Richard Nixon

Républicain

0,04 %

0,16 %

4,80 %

‑4,16 %

‑0,82 %

‑4,74 %

3,44 %

1972

Richard Nixon

Républicain

‑0,21 %

‑0,55 %

4,56 %

1,18 %

‑1,71 %

‑3,75 %

‑0,14 %

1976

Jimmy Carter

Démocrate

0,19 %

‑1,14 %

‑0,78 %

5,25 %

‑5,05 %

‑2,17 %

‑1,40 %

1980

Ronald Reagan

Républicain

1,23 %

1,77 %

10,24 %

‑3,39 %

‑4,57 %

1,33 %

3,60 %

1984

Ronald Reagan

Républicain

0,69 %

‑0,73 %

‑1,51 %

2,24 %

7,41 %

0,86 %

‑0,29 %

1988

George H. W. Bush

Républicain

‑0,86 %

‑0,66 %

‑1,89 %

1,47 %

7,11 %

‑2,89 %

2,08 %

1992

Bill Clinton

Démocrate

0,97 %

‑0,67 %

3,03 %

1,01 %

0,70 %

1,05 %

1,87 %

1996

Bill Clinton

Démocrate

0,42 %

1,46 %

7,34 %

‑2,15 %

6,13 %

0,59 %

‑4,26 %

2000

George W. Bush

Républicain

0,39 %

‑1,58 %

‑8,01 %

0,41 %

3,46 %

‑9,23 %

‑6,42 %

2004

George W. Bush

Républicain

0,03 %

1,12 %

3,86 %

3,25 %

‑2,53 %

1,89 %

‑1,91 %

2008

Barack Obama

Démocrate

‑0,25 %

‑5,27 %

‑7,48 %

0,78 %

‑8,57 %

‑10,99 %

8,54 %

2012

Barack Obama

Démocrate

0,22 %

‑2,37 %

0,28 %

0,71 %

5,04 %

1,11 %

3,60 %

2016

Donald Trump

Républicain

2,22 %

1,11 %

3,42 %

1,82 %

1,79 %

3,72 %

‑0,04 %

2020

???

???

Année

Président élu

Parti

1928

Herbert Hoover

Républicain

1932
1936

Démocrate

1,23 %

???

???

???

???

???

???

Moyenne

0,72 %

‑0,85 %

0,72 %

1,41 %

0,84 %

‑1,84 %

0,45 %

Médiane

0,41 %

‑0,61 %

0,29 %

1,18 %

0,70 %

‑0,58 %

‑0,04 %

83 %

36 %

57 %

83 %

61 %

43 %

48 %

Probabilités
de hausse

Source : Cornerstone Macro LLC. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Les rendements sont des rendements quotidiens pondérés en fonction du temps,
exprimés en dollars américains, qui tiennent compte uniquement de l’appréciation des cours et avant déduction des frais et des coûts de négociation. Les rendements
antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs.
Suite à la page 3
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Les rendements prévisionnels
subséquents sur un an, trois ans et
cinq ans à compter de cette date
étaient inférieurs à la moyenne pour
tous les autres cycles présidentiels
américains, principalement en raison de
la correction, entre autres, des actions
technologiques, qu’on appelle souvent
la « bulle Internet ». Les rendements
qui en ont résulté ont été davantage
influencés par cet événement que par
l’élection de 2000.
Dans le graphique 1, nous présentons
une perspective à court terme des
23 dernières élections présidentielles
américaines. Vous pouvez voir qu’en
novembre, lors d’une élection, l’indice
S&P 500 affiche souvent des rendements
mensuels plutôt négatifs, comme ce fut
le cas en 1932, en 1940, en 1948, en 2000
et en 2008. Pourtant, les probabilités de
rendements positifs pour ce mois sont
quand même de 57 % et légèrement
plus élevées pour décembre, à 82 %. Il
s’agit de résultats à très court terme, et
bien sûr, les rendements passés ne sont
pas garants des résultats futurs. Cette
information ne vise qu’à vous donner
une idée du marché actuel et de ce qui
pourrait encore se produire.
Maintenant que nous avons exploré
l’incidence à court terme de ce qui
pourrait advenir, rappelons‑nous que ce
qui importe le plus pour les investisseurs,
c’est d’avoir un horizon et une durée de
conservation des placements adéquats.
Dans le graphique 2, nous donnons un
aperçu de la trajectoire que suivent
habituellement les rendements après
d’importants reculs du marché. On
y constate que la volatilité peut être
considérée comme une occasion plutôt
qu’un risque.
Nous voyons ici les divers replis
historiques de l’indice S&P 500, de ‑20 %
à ‑55 %. Au‑dessus de chacun d’eux, nous
avons indiqué le rendement prévisionnel

Graphique 2 : Rendement à la suite d’une période de volatilité – S&P 500
63 %
49 %
21 %

20 %

17 %

18 %

21 %

-20 %

-25 %

-30 %

-35 %

-40 %

29 %

-45 %

Rendement subséquent
sur un an
-50 %

-55 %

Points les plus bas

Le graphique suivant présente le rendement médian sur un an de l’indice S&P 500 à la suite de la
date à laquelle la baisse indiquée précédemment est survenue. Sources : RBC GMA et Bloomberg.
Au 16 mars 2020. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Le graphique ne tient pas compte
des frais liés aux opérations, des frais de gestion des placements ni des taxes ou impôts. Si ces coûts et
ces frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus bas. Les rendements antérieurs ne sont pas
garants des résultats futurs.

médian sur un an du S&P 500. Nous ne
pouvons pas savoir hors de tout doute
si la conjoncture actuelle entraînera
une correction ou un marché baissier
(‑20 % ou plus), mais le retour à la
moyenne de l’indice sur une période
raisonnable est encourageant. Encore
une fois, à court terme, les rendements
du marché sont dominés par les
émotions qui peuvent être influencées
par des événements politiques, par
exemple des élections. À plus long
terme, toutefois, les fondamentaux
des sociétés, comme les décisions
relatives à l’exploitation et au capital,
ainsi que l’innovation, la satisfaction de
la clientèle, la culture d’entreprise, les
valeurs, la part de marché et le pouvoir
d’établissement des prix, pèsent plus
lourd en ce qui a trait au rendement
des actions. Selon toute vraisemblance,
ceux‑ci sont moins touchés par l’identité
du président des États‑Unis.
Sans banaliser le résultat des élections
à court terme, il y a toujours un climat
d’incertitude qui s’installe sur le marché.
Dans notre article « Choisissez de
vous concentrer sur vos objectifs...
sans vous laisser distraire par
l’agitation qui entoure les élections

aux États‑Unis », nous avons démontré
que le fait de tenter de prédire le
résultat d’événements à court terme,
comme des élections, ne constitue
pas une stratégie de placement viable.
Toute décision ayant trait au moment
propice pour investir sur le marché
repose sur au moins deux prédictions.
Premièrement, quand faut‑il vendre,
et deuxièmement, quand faut‑il investir
de nouveau ? Il y a peu de chances
que vous tombiez invariablement
juste à l’égard de ces deux questions.
Ainsi, nous préférons conserver nos
placements malgré la volatilité à venir.
Grâce à une diversification adéquate
entre les différentes catégories de titres,
régions et stratégies de placement,
nous nous permettons de conserver nos
placements et de laisser la magie des
rendements composés opérer.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à communiquer avec votre gestionnaire
de portefeuille.
Portez‑vous bien,
Stu
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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.
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
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.
Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs
peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Sauf avis contraire, les taux de rendement
indiqués représentent l’historique des rendements totaux annuels composés pour les périodes indiquées. Pour les périodes de moins d’un an,
les taux de rendement 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 de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu
exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion
mondiale d’actifs inc. (RBC GMA inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés.
RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada, regroupe RBC GMA inc. et RBC Global Asset
Management (UK) Limited. Les renseignements fournis représentent l’opinion de RBC GMA uniquement à la date de publication. Ils ne visent pas
à fournir des conseils de placement, financiers ou autres et ne devraient pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures
raisonnables pour fournir de l’information à jour, exacte et fiable, et croit qu’elle l’est lorsqu’elle est affichée. Les taux d’intérêt, les conditions
des marchés, la réglementation fiscale et d’autres facteurs de placement changent rapidement, ce qui peut avoir une incidence importante sur
l’analyse qui se trouve dans ce document.
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.
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