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• Les baisses des marchés au Canada et de divers secteurs des actions mondiales ont retenu 
l’attention des investisseurs.  

• Même si les actions canadiennes n’ont pas été épargnées par le repli mondial, elles se sont mieux 
comportées que celle de la plupart des pays. 

• Cette divergence souligne le rôle que peut jouer un portefeuille de placement diversifié à l’échelle 
mondiale pour tirer parti de la réduction du risque et du potentiel d’amélioration du rendement que 
représente la détention d’une grande variété d’actif avec différentes corrélations.  

 
 

Une année et des fluctuations importantes 
Vous ne faites pas d’illusions si vous pensez que les marchés boursiers ont été plus volatils que d’habitude 
depuis le début de l’année. Les actions américaines coûteuses axées sur la croissance sont déjà entrées en 
territoire de marché baissier, tout comme les actions des marchés émergents. Les prix des obligations ont 
aussi dégringolé cette année.  
Les actions canadiennes n’ont pas été épargnées par le tumulte : les performances d’avril et de mai 
devraient donner lieu aux plus fortes baisses mensuelles consécutives depuis la débâcle boursière 
entraînée par la COVID. Avant cela, il faudrait remonter aux cinq mois consécutifs de pertes en 2015, 
centrés sur le marché de l’énergie, pour se rapprocher de la baisse d’avril à mai 2022. 
Pourtant, il y a une grande différence entre la volatilité des actions américaines et celle des actions 
canadiennes. Le Tableau 1 présente la variation quotidienne en pourcentage de chaque marché depuis le 
début de l’année.  

 
Tableau 1 : Actions canadiennes — moins de volatilité et meilleurs résultats qu’aux États-Unis en 2022 

Du 3 janvier 2022 au 24 mai 2022. Source : Bloomberg, SEI. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Les 
rendements indiciels sont présentés à des fins illustratives uniquement et ne représentent pas le rendement réel d’un Fonds SEI. Les 
rendements indiciels ne reflètent pas les frais de gestion, les coûts de transaction et autres charges. Les indices ne sont pas gérés et il n’est 
pas possible d’y investir directement. 

 
Les zones en bleu pour les actions américaines ont généralement des fluctuations beaucoup plus 
importantes que les zones en orange pour les actions canadiennes. Les conditions sont nettement moins 
agitées au pays qu’à l’étranger.  
 
Une baisse moins soutenue 
Les actions canadiennes enregistrent tout de même une baisse pour 2022. Cependant, leur baisse est 
beaucoup moins importante que celle de la majorité des autres marchés. Le Tableau 2 à la page suivante 
présente la performance des actions depuis le début de l’année dans les marchés développés.  

 
 

Commentaire 

Fluctuations importantes et 
marchés baissiers à l’horizon.   
Que devez-vous faire ? 
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Figure 2 : Les baisses n’ont épargné personne, mais ont été de faibles à lourdes 

Du 1er janvier au 20 mai 2022. Rendements des cours en $ US pour les composantes de l’indice MSCI Monde. Source : MSCI, SEI. Price 
returns in U.S. dollars for MSCI World Index country components. Source : MSCI, SEI. Les rendements passés ne sont pas garants des 
rendements futurs. Les rendements indiciels sont présentés à des fins illustratives uniquement et ne représentent pas le rendement réel d’un 
Fonds SEI. Les rendements indiciels ne reflètent pas les frais de gestion, les coûts de transaction et autres charges. Les indices ne sont pas 
gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. 
 

 
Les actions canadiennes ont heureusement enregistré la cinquième meilleure performance de 2022. Ces 
actions ont enregistré une baisse équivalente à environ le tiers de la perte des actions américaines. Parfois, 
l’exposition aux États-Unis et aux marchés peut entraîner des gains plus importants que ceux du Canada, 
et parfois elle peut introduire plus de volatilité et des pertes plus importantes.  

 
Les investisseurs n’ont pas les mains liées, mais ne devraient pas rien faire. 

 
La nature imprévisible de la performance des différents marchés est ce qui fait de la diversification un outil 
si puissant. À long terme, un portefeuille d’investissement diversifié à l’échelle mondiale tire parti du 
potentiel de réduction des risques et d’amélioration du rendement que peut offrir la détention d’une vaste 
gamme d’actifs présentant des corrélations variables. 
 
Personne ne peut prédire de façon crédible quand et où ce repli se terminera, mais les investisseurs 
devraient être encouragés par le simple fait que les reprises ont été beaucoup plus fortes que les replis au 
cours de l’histoire. 

  
Même si vous n’avez aucun contrôle sur la profondeur de la baisse, vous avez le dernier mot sur l’ampleur 
du repli que vous êtes prêt à tolérer. Nous savons que l’environnement de marché a été très difficile en 
2022. Le repli simultané des obligations a accru le défi. 
 
Alors que les pertes augmentent, il peut être tentant d’envisager une sortie temporaire en faveur des 
liquidités. Mais quel sera le bon moment pour réinvestir ? Et si les liquidités sont toujours sensibles à 
l’érosion inflationniste, les hausses de prix atteignent actuellement des sommets sur plusieurs décennies.  
 
Nous invitons les investisseurs à réfléchir au bien-fondé de subir une baisse importante et de se retirer du 
marché par la suite. La reprise éventuelle aide à endurer les difficultés, et l’histoire suggère qu’elle éclipsera 
la baisse. Se retirer du marché maintenant en faveur de liquidités revient à renoncer à cet investissement. 
 
Notre point de vue 

 
Il est difficile de nier que des vents contraires sont toujours présents sur la voie de la reprise. L’inflation fait 
rage — et les banques centrales sous-estiment peut-être ce qu’il faudra pour la ramener sur terre. La guerre 
en Ukraine exacerbe la pénurie de produits de base, notamment de carburant et d’intrants alimentaires. La 
COVID-19 continue d’entraver les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
 
En tant que répartiteurs d’actifs et de gestionnaires d’investissements actifs, nous considérons ces types 
d’environnements sous l’angle des occasions qu’ils offrent. Un portefeuille d’investissement diversifié à 
l’échelle mondiale n’aura pas subi tout le poids de la chute des actions américaines ou des marchés 
émergents. 
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Les occasions commencent à se multiplier. Les actions américaines à prix élevé ont commencé à se vendre 
plut tôt que le marché en général et leur chute a été beaucoup plus importante. Cela signifie qu’elles 
reviennent à des niveaux d’évaluation qui correspondent davantage à ceux du reste du marché. Les actions 
axées sur la valeur semblent toujours plus attrayantes, et nous nous attendons à trouver des aubaines dans 
les actions si le marché continue de baisser.  
 
Nous restons agiles dans les titres à revenu fixe, comme toujours, en ajoutant une exposition au crédit ou à la 
duration lorsque les écarts s’élargissent et en supprimant le risque lorsque les écarts de resserrent. Une 
volatilité accrue crée davantage d’occasions de gérer ces expositions.  
 
Les zones moins efficientes, comme les marchés émergents, offrent des occasions importantes pour les 
gestionnaires actifs. Les actions des marchés émergents sont dans un marché baissier depuis plusieurs mois. 
La diversité des occasions offertes par les marchés émergents tend à se révéler pendant les périodes de 
ralentissement, ce qui permet d’identifier des compromis risque/rendement intéressants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glossaire de termes financiers 

Marché baissier :  Un marché baissier désigne un environnement de marché dans lequel les prix sont 
généralement en baisse (ou devraient baisser) et où la confiance des investisseurs est faible. 

Duration : La duration est une mesure de la sensibilité du prix d’une obligation ou d’un autre instrument de 
dette à une variation des taux d’intérêt. Plus la duration est longue, plus l’obligation sera sensible aux 
variations des taux d’intérêt. 

Croissance : Les actions axées sur la croissance affichent une croissance des bénéfices supérieur à celle 
du marché en général. 

Valeur : Les actions axées sur la valeur sont celles qui sont considérés comme bon marché et qui se 
négocient à un prix inférieur à leur valeur.  

 

Définition des indices 
 

L’indice MSCI monde est un indice à fluctuations libres pondéré en fonction de la capitalisation conçu pour 
mesurer la performance des marchés boursiers des marchés développés. 
 
L’indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé de 500 grandes 
sociétés américaines cotées en bourse et considérées comme représentatives du marché boursier 
américain au sens large. 
 
L’indice composé S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation conçu pour mesurer 
l’activité du marché des actions cotées à la Bourse de Toronto (TSX). Il comprend environ 250 sociétés qui 
représentent près de 70 % de la capitalisation boursière totale du TSX.  
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Renseignements importants 
 

Le présent document est une évaluation de la situation des marchés à un moment précis et ne constitue pas une 
prévision d’événements à venir ou une garantie de rendements futurs. Les positions et les titres en portefeuille 
sont sous réserve de modifications. Toutes les informations à la date indiquée. L’investissement comporte des 
risques, dont le risque de perte en capital. Le lecteur ne devrait pas se fier aux informations fournies comme s’il 
s’agissait de résultats de recherche ou de conseils en placement (à moins que vous n’ayez conclu séparément un 
accord écrit avec SEI pour l’offre de conseils en placement) ni les interpréter comme une recommandation quant 
à l’achat ou à la vente d’un titre. Le lecteur devrait consulter son propre spécialiste en placement pour obtenir de 
plus amples renseignements. 
 
Les déclarations qui ne sont pas de nature factuelle, dont les opinions, les projections et les estimations, supposent 
certaines conditions économiques et évolutions des secteurs, et ne constituent que des opinions actuelles qui 
peuvent être modifiées sans préavis. Rien dans le présent document n’est destiné à être une prévision d’événement 
futur ni une garantie de résultats futurs.  
 
Certaines informations relatives à l’économie et aux marchés contenues aux présentes ont été obtenues à partir 
de sources publiées préparées par d’autres parties, qui, dans certains cas, n’ont pas été mises à jour à la date du 
présent document. Bien que ces sources soient jugées fiables, ni SEI ni ses sociétés affiliées n’assument aucune 
responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et ces informations n’ont pas été vérifiées 
de manière indépendante par SEI.  
 
L’investissement comporte des risques, dont le risque de perte en capital. La valeur d’un investissement et les 
revenus qui en découlent peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter. Les investisseurs peuvent récupérer moins 
que le montant initial investi. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des 
devises. Les rendements passés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Le placement peut ne 
pas convenir à tous. 
 
Ce document n’est pas destiné aux personnes pour lesquelles (en raison de leur nationalité, de leur résidence ou 
pour toute autre raison) la publication ou la disponibilité de ce document est interdite. Les personnes auxquelles 
s’appliquent ces interdictions ne doivent pas se fier à ces informations à quelque titre que ce soit. 

 
Les informations fournies le sont à titre d’information générale et d’éducation et ne constituent pas un avis 
juridique, fiscal, comptable, un conseil financier ou de placement à propos des Fonds ou de tout autre titre en 
particulier, ni une opinion à l’égard de la pertinence d’un placement. Les informations ne devraient pas être 
interprétées comme une recommandation d’achat ou de vente d’un titre, d’un produit dérivé ou d’un contrat à 
terme. Il n’est pas recommandé d’agir en fonction de l’information contenue dans le présent document sans 
solliciter un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès d’un professionnel en placement. 

 
Informations fournies au Canada par Société de placements SEI Canada, le gestionnaire des Fonds SEI au Canada. 

 
Des commissions, frais de courtage, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se répéter.  
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