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Choisissez de vous concentrer sur vos objectifs...
sans vous laisser distraire par l’agitation qui
entoure les élections aux États‑Unis
Avertissement : Cet article ne contient aucune prédiction quant à l’issue de la
59e élection présidentielle quadriennale aux États‑Unis. Je ne crois pas qu’il soit
nécessaire qu’un expert de plus fasse connaître ses prédictions. J’ai plutôt décidé
de vous expliquer les répercussions qu’ont eues les élections sur les marchés
financiers, tant avant qu’après le jour du scrutin. Nous savons d’ores et déjà
que personne ne peut prédire l’avenir avec certitude, et que le rendement passé
n’est pas garant du rendement futur. Nous savons aussi que la plupart du temps,
la trajectoire suivie par les marchés financiers sur une période raisonnable n’est
pas particulièrement influencée par la personne qui occupe la Maison‑Blanche.
Au cours des 70 dernières années, les rendements sur un an de l’indice S&P 500
ont été plus souvent positifs que négatifs à la suite d’une élection présidentielle
aux États‑Unis. Il en est ainsi indépendamment du parti politique au pouvoir dans
l’une ou l’autre des branches du gouvernement américain. Même s’il est vrai que
la politique influe sur la trajectoire de l’économie à certains moments, et que cela
peut avoir une incidence sur la conjoncture des marchés financiers, bien d’autres
facteurs agissent sur ceux‑ci. L’innovation, les progrès technologiques, l’évolution
des marchés frontaliers et émergents, l’expansion de la main‑d’œuvre à l’échelle
internationale, l’amélioration des soins de santé entraînant une meilleure qualité
de vie, etc., sont tous des facteurs qui feront grimper les bénéfices des sociétés
à long terme. Au cours des dernières décennies, l’orientation des instruments de la
politique monétaire utilisés par les banques centrales est devenue un facteur ayant
un impact majeur sur le rendement auquel peuvent s’attendre les investisseurs.
(Ce sujet sera abordé dans une édition future de Selon Stuart.)
L’incertitude et les risques rebutent les investisseurs, de sorte que l’idée de vendre
vos actions et certaines de vos obligations avant l’aboutissement des élections
aux États‑Unis vous semble aller de soi. Toutefois, comme vous pourrez le constater
à la lecture de cet article, si l’on trouve toujours de bonnes raisons de vendre
et de conserver des liquidités, il existe aussi de bonnes raisons d’acheter et
de conserver ses placements. Qui plus est, les investisseurs qui se contentent
Suite à la page 2
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de détenir des liquidités courent des
risques, notamment ceux associés au
coût de renonciation et à l’érosion du
pouvoir d’achat due à l’inflation. Une
fois que les investisseurs connaîtront
l’issue des élections et sauront
qui occupera la Maison‑Blanche,
ils pourront rediriger leur attention vers
les autres questions clés. Par exemple,
ils pourraient commencer à suivre de
plus près l’évolution de la pandémie de
coronavirus, réfléchir aux conséquences
de celle‑ci sur la croissance économique,
et se demander quels seront les
effets des éventuelles mesures
supplémentaires sur la croissance future.
L’horizon temporel, la tolérance au
risque et la capacité de prise de risque
sont d’autres facteurs à prendre
en considération. Dans le cas d’un
investisseur ayant un horizon de
placement à long terme, les événements
des prochains mois auront probablement
peu ou pas d’impact sur ses objectifs.
En revanche, un investisseur dont
l’horizon temporel est relativement
court portera peut‑être un intérêt plus
grand aux résultats des élections, ou
sera peut‑être plus touché par ceux‑ci,
notamment à cause des modifications
susceptibles d’être apportées à la
politique fiscale.
Pour finir, vous verrez dans cet article
pourquoi il est important de comprendre
que nos propres émotions et
comportements peuvent devenir nos
pires ennemis en période de forte
volatilité sur les marchés.

Quels sont les effets de l’état
de santé de Donald Trump ?
Au moment de la rédaction de cet article,
le président Trump, qui présente des
symptômes de la COVID‑19, a été admis
à l’hôpital afin de recevoir des soins.
Alors que les nouvelles quotidiennes
au sujet de l’état de santé du président
semblent contrastées, les observateurs
s’interrogent sur ce qui se passerait si
Donald Trump n’était plus en mesure
d’assumer ses fonctions à titre de
président ou encore de poursuivre sa
campagne électorale. La suite est très
compliquée, et elle dépend du moment
auquel se produirait un tel dénouement,

par exemple avant ou après le jour des
élections. Le Congrès des États‑Unis a le
pouvoir de modifier la date des élections
en vertu de l’article II de la Constitution,
mais un report de la date du scrutin ne
semble pas plausible.
Qu’arriverait‑il si M. Trump n’était
plus en mesure de faire campagne ?
Si Donald Trump ne pouvait plus être
candidat à la présidence, il reviendrait
au comité national républicain d’agir.
Conformément aux règles du parti,
celui‑ci pourrait donc devoir tenir une
nouvelle convention nationale avant
les élections, ce qui serait toutefois
difficilement réalisable. Il serait donc
plus plausible que les membres du
comité national soient invités à élire
un nouveau candidat. Le vice‑président
Mike Pence serait le choix évident pour
le Parti républicain, qui devrait alors
également choisir un nouveau candidat
à la vice‑présidence.
Que se passera‑t‑il si M. Trump parvient
à se faire élire le 3 novembre, mais qu’il
n’est pas en mesure d’assumer ses
fonctions de président par la suite ? S’il
remportait l’élection et qu’un événement
survenait, la situation serait embrouillée,
car on ignore quels seraient les choix du
Collège électoral. La suite des choses sera
bien différente si M. Trump est considéré
comme étant le « président élu » ou non.
Si tel est le cas, aucune équivoque n’est
possible : le vice‑président élu deviendra
alors le président comme le prévoit
le 20e amendement. Cependant, si un
tel dénouement se produisait avant
que le Collège électoral se prononce
le 14 décembre ou encore avant que
le Congrès dépouille les votes le
6 janvier 2021, le déroulement des
événements futurs n’est pas clair,
puisque M. Trump pourrait ne pas être
considéré comme étant le président
élu. C’est un peu ce qui s’est produit
en 1872. Cette année‑là, Horace Greeley
est décédé le 29 novembre, soit juste
avant le rassemblement du Collège
électoral tenu le 4 décembre, lors
duquel une grande partie des 66 votes
qu’il avait obtenus ont été répartis
entre quatre candidats remplaçants
(dont le candidat à la vice‑présidence
de M. Greeley, Benjamin Gratz Brown).

En fait, le résultat n’avait pas
d’importance, car M. Greeley avait
déjà perdu face au président républicain
Ulysses S. Grant.
De nombreux scénarios pourraient se
concrétiser en fonction d’une multitude
de facteurs. Comme nous l’expliquons
dans le présent article, l’issue des
élections aux États‑Unis est difficile
à prévoir. Cette fois‑ci, la COVID‑19 crée
un contexte préélectoral bien différent
de celui des élections précédentes.
Cela dit, nous ne devrions pas pour
autant abandonner l’ensemble de nos
stratégies de placement et de nos plans
patrimoniaux. D’ailleurs, la situation
était tout aussi « insolite » lors de
l’élection présidentielle de 2016, qui
opposait Donald Trump à Hillary Clinton.
Je crois que toute manœuvre tactique
avant les élections peut échouer en
raison d’erreurs dans les prévisions
susceptibles de nuire à la croissance
à long terme, comme nous le soulignons
dans le présent article.

Facteur de distorsion :
les résultats électoraux
pourraient ne pas être connus
le soir de l’élection ni le
ou les jours suivants
Ceux qui essaient de déterminer les
facteurs pris en compte par les marchés
un jour donné se trouvent au mieux
à tirer à pile ou face. Historiquement,
les marchés ont tendance à ne pas tenir
compte des résultats électoraux avant
la fête du Travail. Des commentaires
comme « les choses sont bien différentes
cette fois‑ci » ou « cette campagne
électorale ne ressemble à aucune
autre » ont été formulés lors de chaque
élection. Je n’écarte pas les arguments
dans ce sens, et je crois également qu’il
est possible que la volatilité s’intensifie
à court terme sur les marchés d’actions
et d’obligations. Il se peut par ailleurs
qu’il n’y ait pas de gagnant le 4 novembre.
Cela dit, il serait franchement ridicule
et dangereux de fonder une stratégie de
placement sur des rumeurs concernant
le court terme. Rappelez‑vous que
jusqu’à la toute fin de la campagne
électorale de 2016, les prédictions des
commentateurs et des spécialistes
Suite à la page 3
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garantissaient une victoire de Mme Clinton.
De plus, d’autres laissaient entendre
qu’une victoire de Donald Trump
entraînerait l’effondrement des marchés
financiers. Ces « spécialistes » ont eu
raison pendant les quatre heures ayant
suivi le moment où Mme Clinton a reconnu
sa défaite, puisque les contrats à terme
sur l’indice S&P 500 ont chuté peu de
temps après l’ouverture des bourses.
Or, les marchés boursiers aux États‑Unis
et ailleurs dans le monde ont rebondi
à la vitesse de l’éclair et ont poursuivi
sur leur lancée jusqu’en février dernier. Il
aurait été fâcheux pour les investisseurs
à long terme de se retirer du marché à la
perspective ou à l’annonce d’une victoire
de M. Trump en 2016. Il y avait beaucoup
de brouhaha à l’époque, mais les marchés
financiers avaient déjà pris en compte
toute l’agitation et guettaient le moindre
signe de croissance suscité par
l’amélioration des facteurs fondamentaux
de l’économie et, par conséquent, des
sociétés. Les investisseurs qui réagissent
dans le feu de l’action s’exposent à un
danger réel : celui de se fier à des
impressions trompeuses concernant
les marchés et de rater l’occasion de
participer à toute reprise subséquente.
De façon générale, les marchés financiers
sont un peu comme des systèmes
complexes, capables de s’adapter et
tournés vers l’avenir, mais qui ne tiennent
pas toujours compte rationnellement
de l’actualité dans la fixation des cours.
Par conséquent, le rendement des
investisseurs tend à être déterminé
à court terme par les émotions, qui sont
parfois irrationnelles (ce qui signifie
que nous réagissons aux nouvelles
de façon excessive ou, au contraire,
de façon trop prudente). En revanche,
les données fondamentales des
entreprises ont tendance à déterminer
le rendement des investisseurs à long
terme, comme l’illustre le graphique 1. Il
en ressort que, sur de courtes périodes,
la valorisation, représentée par le ratio
cours/bénéfice (C/B) de l’indice S&P 500,
détermine en grande partie le rendement
des investisseurs. La valorisation
peut être influencée par un certain
nombre de facteurs, dont l’humeur

Graphique 1 : Périodes de détention du S&P 500 (attribution de rendement
en fonction de la confiance et des données fondamentales)

Graphique 2 : Rendements médians sur un an de l’indice S&P 500
suite à des reculs du marché

et les émotions. Dans le graphique, les
barres correspondant aux périodes de
détention de plus de 6 mois indiquent
que le bénéfice par action (BPA) exerce
une influence prépondérante sur le
rendement. À long terme, les données
fondamentales des sociétés ont donc
tendance à déterminer le rendement,
et le bénéfice par action (BPA) joue le
rôle d’indicateur.

Quoi qu’il en soit, même si votre horizon
temporel est plus court que celui qui est
présenté dans le graphique ci‑dessus et
que vous devriez par conséquent vous
soucier de la volatilité future, consultez
le graphique 2. Abstraction faite de la
volatilité à court terme que pourrait
entraîner un déroulement inattendu
des élections ou tout autre événement,
le rendement de l’indice S&P 500 laisse

Suite à la page 4

Page 4 de 7

Choisissez de vous concentrer sur vos objectifs...
Suite de la page 3

Graphique 3 : Rendement de l’indice S&P 500 (avant et après les élections)

Sources : FactSet, Wikipédia, RBC PH&N Services‑conseils en placements. Tous les rendements sont pondérés en fonction du temps et calculés en dollars US, et ne comprennent ni frais liés aux opérations ni taxes ni impôts.
Rendements non annualisés sur six mois, trois ans et cinq ans. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs.

croire que les périodes de grande
volatilité sont suivies par d’intéressants
rendements l’année suivante. Cette
situation est en grande partie due aux
différentes sources de revenus et de
profits non américaines qui composent
l’indice S&P 500, dont près de 40 % des
revenus proviennent de l’extérieur de
l’Amérique du Nord. Il est également
possible que la faiblesse des taux
d’intérêt du marché obligataire fasse en
sorte que le marché boursier demeure
la possibilité la plus intéressante pour
la plupart des investisseurs. Si, comme
le veut cet argument, il est vrai qu’il
n’y a actuellement pas vraiment de
solution de rechange aux actions, il est
possible que les marchés effacent leurs
reculs plus rapidement, comme l’illustre
le graphique 2.
En fin de compte, pour éviter les pertes,
la meilleure solution est sans doute de
laisser passer le temps. Sur un plus grand
horizon temporel, les possibilités de perte
pourraient diminuer. Certaines catégories
d’actif, comme les marchandises, n’ont
pas les mêmes caractéristiques que
les actions. Depuis 1929, le S&P 500 n’a

eu un rendement négatif sur dix ans
que dans 6 % des cas, par opposition
à 30 % pour les marchandises (selon le
prix du pétrole brut de référence
West Texas Intermediate).

Historique des rendements
avant et après les élections
présidentielles aux États‑Unis
Pour vérifier l’argument voulant que la
période précédant une élection, et même
celle qui la suit immédiatement, suscite
plus d’agitation qu’elles ne donnent
de signaux, nous sommes retournés
dans le temps avec le graphique 3.
Nous avons examiné le rendement de
l’indice S&P 500 un an avant le jour des
élections, ainsi que six mois, un an,
trois ans et cinq ans après. Il est vrai
qu’à chaque élection, les électeurs se
prononcent sur un ensemble d’enjeux
différents se présentant dans une
conjoncture économique différente
et dans un contexte de marché différent.
Toutefois, l’examen de 20 élections
différentes depuis 1940 nous permet
de glaner des indicateurs utiles qui nous
incitent à conserver notre approche,

car il est probable que la volatilité
augmente à court terme.
Comme le démontre le graphique 3, les
années 1970 ont été particulièrement
difficiles pour les investisseurs du S&P 500
sous la présidence de Richard Nixon et
de Jimmy Carter, car les pays occidentaux
faisaient face à d’importantes pénuries
de pétrole accompagnées de prix
élevés. Le premier mandat du président
G. W. Bush a aussi été une période difficile
pour les investisseurs du S&P 500, compte
tenu de l’effondrement du secteur des
technologies. De plus, la corrélation entre
les rendements précédant et suivant les
élections est faible. Les investisseurs qui
tentent de déterminer de quelle façon
les marchés réagiront aux résultats
électoraux en fonction de leur rendement
avant les élections n’en tireront donc
pas forcément des indications utiles.
Le principal fait à retenir du graphique 3
est qu’après les 20 dernières élections,
le S&P 500 a eu un rendement positif
pendant un an dans 60 % des cas,
pendant trois ans dans 85 % des cas
et pendant cinq ans dans 79 % des cas.
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Brève remarque au sujet des
impôts et des infrastructures
Lors de ces élections, les impôts
pourraient constituer l’un des enjeux
qui susciteront le plus de risques pour
les investisseurs. En général, le Parti
démocrate est plus susceptible que
le Parti républicain d’augmenter les
impôts des particuliers à revenu élevé,
des sociétés et des investisseurs en
accroissant les taux d’imposition des
gains en capital et des dividendes,
ainsi qu’en prenant des mesures
réglementaires ciblées dans des secteurs
comme les soins de santé, l’énergie et
les services financiers. Une victoire de
Joe Biden et un changement de pouvoir
au Sénat pourraient donc contribuer
à accroître la volatilité à court terme, car
la possibilité que les impôts augmentent
serait supérieure. D’un autre côté, les
rapports indiquant qu’un gouvernement
dirigé par Joe Biden projetterait
d’investir dans les infrastructures et
dans des initiatives vertes pourraient
avoir une incidence positive. Toutefois,
l’incidence sur les investisseurs du
S&P 500 pourrait ne pas être si positive,
car les pondérations sectorielles de cet
indice sont plus axées sur la technologie
de l’information que sur les sociétés
cycliques. J’aborderai ce sujet plus
en profondeur lorsque je tirerai des
conclusions sur la diversification.

Graphique 4 : Il y aura toujours des raisons de vendre : l’indice S&P 500
et les manchettes négatives

Sources : FactSet, RBC PH&N Services‑conseils en placements. Les rendements sont basés sur l’indice S&P 500 en dollars US. Rendements non annualisés
et pondérés en fonction du temps, ne tenant pas compte des dividendes, des frais et des retenues d’impôt. Il est impossible d’investir directement dans
un indice. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Période allant du 1er mars 2009 au 25 septembre 2020.

Graphique 5 : Il y aura toujours des raisons d’acheter : l’indice S&P 500
et les manchettes positives

Signal : la progression des
marchés à long terme est due
à la croissance des bénéfices
et de l’économie
Je ne suis pas à proprement parler
un investisseur en quête de valeur,
mais je ne peux m’empêcher de citer
Benjamin Graham, père des placements
axés sur la valeur. Il a déjà affirmé
qu’à court terme, le marché est une
machine à voter faisant ressortir quelles
sont les sociétés qui ont la cote ou
pas. Mais à long terme, c’est plutôt
une machine à peser qui évalue la
substance des sociétés. Il s’agit d’un
excellent conseil qui donne matière
à réflexion. Mais comment le garder
en tête face à l’incertitude et aux
risques qui s’annoncent ? En général,

Sources : FactSet, RBC PH&N Services‑conseils en placements. Les rendements sont basés sur l’indice S&P 500 en dollars US. Rendements non annualisés
et pondérés en fonction du temps, ne tenant pas compte des dividendes, des frais et des retenues d’impôt. Il est impossible d’investir directement dans
un indice. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Période allant du 1er mars 2009 au 25 septembre 2020.
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les citations ne fonctionnent pas, car
les êtres humains sont des créatures
visuelles. Heureusement, les graphiques 4
et 5 peuvent nous aider à cet égard.
Le marché engendre toujours de
nouvelles préoccupations, et il semble
toujours y avoir des raisons de vendre
et d’opter pour les liquidités.
Il importe de retenir des graphiques 4
et 5 qu’ils sont parfaitement identiques,
mais ponctués de manchettes différentes.
Les deux graphiques portent sur la
même période et se traduisent par un
rendement composé non annualisé de
488 % entre mars 2009 et septembre 2020.
En dépit de l’agitation (positive ou
négative), la tendance à la hausse du
marché a été dominante à cause de
différents facteurs, dont l’innovation,
la participation sur le marché du travail,
les investissements des secteurs
public et privé, et le soutien offert par
la politique monétaire des banques
centrales. Lorsqu’on cherche à accumuler
des actifs tout en préservant son capital
à long terme, il est dangereux de parier
sur un seul élément d’information ou
sur une seule manchette.

Maîtrisez ce qui est à votre
portée : votre comportement
Comme nous l’avons déjà expliqué
plusieurs fois dans le présent article,
il est à tout le moins futile de tenter de
prédire le résultat d’une élection et la
réaction du marché. De plus, pour les
investisseurs qui ont suffisamment de
temps devant eux, les résultats des
élections aux États‑Unis n’ont jamais été
déterminants pour les rendements futurs.
Les investisseurs devraient plutôt se
concentrer sur ce qu’ils peuvent maîtriser,
c'est-à-dire, généralement, leur propre
comportement. Les questions comme
« Est‑ce le bon moment pour investir ? »
et « Qu’arrivera‑t‑il si le marché baisse
après les élections ? » expriment des

préoccupations à court terme. Certaines
recherches comportementales en matière
de placements ont montré qu’elles ne
témoignent pas tant de la peur de perdre
de l’argent que de la peur de ne pas
avoir l’air très intelligent. Le véritable
risque que comporte cette façon de
penser réside dans la possibilité de
manquer un grand mouvement à long
terme en voulant éviter ou exploiter des
mouvements à terme relativement court.
Pour être certain de bien comprendre
cet argument au sujet des risques qui
importent le plus, consultez de nouveau
les graphiques 4 et 5.
L’un des moyens de réduire vos chances
de prendre la mauvaise décision au
mauvais moment consiste à prendre
conscience de vos propres tendances
en matière de biais et de cadrage.
Par exemple, il est possible d’éviter le
biais de disponibilité en se renseignant
auprès de différentes sources et en
examinant l’information dans une
perspective historique, comme nous
l’avons fait ici. De plus, l’adoption d’une
perspective à long terme permet de
réduire le biais d’ancrage, qui nous fait
tenir pour acquis que le rendement
actuel est garant du rendement futur
(c.‑à‑d. : le marché a baissé jusqu’à
l’élection. Si le résultat de l’élection
n’est pas favorable, il continuera
à baisser ensuite).
J’ai déjà abordé dans d’autres articles
le concept des placements axés sur
les objectifs, et je considère qu’il s’agit
d’une excellente approche de placement
qui ne repose absolument pas sur
l’anticipation des marchés. L’approche
des placements axés sur les objectifs
consiste habituellement à remplacer les
questions ci‑dessus par une question
comme « Quel type de rendement,
déduction faite des frais, des taxes, des
impôts et de l’inflation, me faut‑il pour
atteindre mon objectif de “XYZ” dans
“X” années ? ». À partir de ce point, une

discussion avec un gestionnaire de
portefeuille de RBC PH&N au sujet de
vos besoins, de votre situation unique,
de votre tolérance au risque et de votre
capacité de prendre des risques vous
permettra d’intégrer vos objectifs au
processus de placement.
Pour mieux atténuer vos tendances
potentielles à anticiper le marché, il
est recommandé de veiller à ce que
votre portefeuille soit bien diversifié
par catégorie d’actif, par région/devise,
par gestionnaire et par style de placement.
Il s’agit de principes de placement qui
ont fait leurs preuves et qui augmentent
les chances que la personne qui
occupera la Maison‑Blanche pendant
les quatre prochaines années, quelle
qu’elle soit, ne fasse pas dérailler votre
plan patrimonial.
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 susceptibles de changer 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 représentant‑conseil 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
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