
   

« TIMER » LE MARCHÉ

Lorsque les journaux financiers commencent à 

parler de correction boursière à venir, certains 

affirmeront qu’il serait peut-être temps pour les 

investisseurs de penser à vendre leurs actions et 

d’investir plutôt dans des titres de revenus comme 

des dépôts garantis ou des Bons du Trésor.  

D’autres investisseurs sur le point d’effectuer des 

investissements voudront possiblement attendre 

après la correction pour entrer en bourse, de 

manière à profiter de la baisse du prix des actions.  

Comme je le mentionnais dans mon bulletin de 

mars dernier, on annonce une correction boursière 

depuis 2014. Le titre d’un article du Journal Les 

Affaires du 5 février 2014 a entre autres attiré mon 

attention: Bourse : une correction de 20 % ou 30 % à 

venir ?  L’auteur citait un spécialiste qui avait prédit 

les corrections de 1987 et de 2008-2009 et qui 

s’attendait à une chute de 20 % à 30 % des marchés 

boursiers dans un futur proche.   

Que s’est-il donc passé depuis cette prédiction ? 

Sans tenir compte des dividendes et malgré des 

rendements  en  dents  de scie  (2014: 7,4 %, 2015: 

-11,1 %, 2016: 17,5 % et 2017 (31 août 2017): -0,5%)  

globalement l’indice de la bourse canadienne s’est 

apprécié de 12,14 % depuis le 5 février 2014, soit 

une moyenne de +/- 3 % par année.  Vous me direz 

que ce n’est pas nécessairement très spectaculaire 

mais c’est tout de même mieux que les taux de 

rendement sur des placements à court terme 

depuis cette date.  De plus, ce rendement est basé 

sur le panier de titres de l’indice boursier de la 

bourse canadienne qui comprend les actions de +/- 

250 compagnies. Si vous détenez un portefeuille 

bien diversifié avec 15 à 25 solides compagnies, il 

est fort probable que votre rendement réel sur 

cette même période, aura été nettement mieux. 

Donc, si un investisseur avait attendu la supposée 

correction de plus de 20 % pour investir, il 

attendrait encore et aurait fait une croix sur des 

revenus et des gains nettement plus intéressants 

que les revenus de placements à court terme.  

Il a été démontré à de multiples reprises           

que la stratégie de « timer » le marché ne 

fonctionne pas. 

La chance expliquera le peu de fois où cette 

stratégie fonctionnera.  Attendre après une 

correction pour investir ou, vendre ses titres 

lorsque le marché a atteint un sommet, est une 

recette assurée pour produire un manque à gagner 

car, dans les 2 cas, il est impossible de prévoir les 

sommets et les creux avec certitude.  Une étude 

récente de Bloomberg démontre que même si 

l’investisseur réussissait en tout temps à investir au 

meilleur moment (ce qui est virtuellement 

impossible), l’écart de rendement obtenu par 

rapport à l’investissement au moins bon moment 

n’est pas significatif.  

Pour évaluer le rendement obtenu selon le 

moment choisi pour investir, l’étude a comparé le 

rendement obtenu en investissant 2 000 $ par 

année au cours des 20 dernières années (40 000 $ 

au total) dans le S&P/TSX (bourse canadienne) 

selon 5 méthodes d’investissement : 

 Investir uniquement au moment le mieux 

choisi 

 Achats périodiques par sommes fixes 

 Placement le 1er janvier de chaque année 

 Investir uniquement au moment le moins 

bien choisi 

 Investir dans des Bons du Trésor plutôt qu’en 

actions 

Les résultats de cette comparaison sont présentés 

dans le tableau de la page suivante.
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Source :  Bloomberg mars 2017 pour les 2 tableaux

Comme on le constate dans le tableau ci-haut, 

l’écart entre investir au moment le mieux choisi et 

le moment le moins bien choisi est de 12 534 $ 

(98 920 $ - 86 566 $), ce qui nous donne une plus-

value de 147 % sur 20 ans vs 116 % pour le moment 

le moins bien choisi. L’écart n’est donc pas énorme 

si on garde en tête que sur 20 années un 

investisseur ne réussira jamais à investir en tout 

temps au meilleur moment ou l’inverse.  D’autre 

part, si on répartit la plus-value uniformément 

entre les 20 années, on obtient 7,35% par année 

pour l’investissement au meilleur moment en tout 

temps contre 5,80% selon le pire scénario.  Par 

ailleurs, en investissant uniquement dans des 

placements totalement sécures comme des Bons 

du Trésor, la plus-value aurait été un maigre 22 % 

sur 20 ans ou 1,1% par année.  Rien pour bâtir une 

retraite intéressante. 

Outre le fait qu’il est à peu près impossible de 

prédire quels seront les hauts et les creux des 

marchés boursiers, le risque additionnel pour 

l’investisseur qui voudrait « timer » le marché serait 

de rater les meilleures semaines de croissance. 

Le tableau ci-dessous présente la valeur au 31 mars 

2017 d’un placement de 10 000 $ effectué le 31 

mars 1997 sur le S&P 500 (bourse américaine) en 

prenant pour acquis que les fonds ont été investis 

durant toute la période en comparaison avec des 

scénarios où l’investisseur aurait raté les 

meilleures semaines de croissance.  Comme on 

peut le constater, rater les meilleures semaines 

peut coûter très cher ! 

Ces analyses permettent de conclure que tenter de 

« timer » le marché c’est un peu comme jouer à la 

loterie, on peut être chanceux en quelques 

occasions mais on ne le sera jamais en tout temps.  

Personnellement, je préfère guider mes clients en 

utilisant des méthode plus rationnelles et 

rigoureuses. 

 



 

                                    

Témoignage d’un client 

« Au cours de ma vie, j’ai probablement fait affaires avec une dizaine de conseillers ou représentants pour mes 

placements.   À chaque occasion, ça été nébuleux et je n’avais jamais l’impression d’avoir des conseils adaptés à 

ma situation et les bonnes réponses à mes questions plus ou moins complexes. Ces personnes n’étaient jamais 

en mesure de répondre clairement et j’avais l’impression qu’on ne me donnait pas toute l’information demandée 

par manque de connaissances ou d’expérience.   

Je suis présentement prisonnier de placements auprès d’une grande institution bancaire que je ne peux racheter 

avant l’échéance et qui ne rapportent à peu près rien.  Est-ce moi qui ai mal compris les détails de ces 

placements … ou est-ce le représentant qui a omis de m’informer de tous les détails ?  Je ne peux répondre, mais 

une chose est sûre ... on ne m’a pas bien expliqué les subtilités de ces placements dans lesquels je suis 

prisonnier pour plusieurs mois encore.   

Je connais Pierre depuis quelques années. À son contact, on voit que c’est un expert et qu’il est un passionné de 

finances personnelles.  Il a pris le temps de bien comprendre mes besoins lors de nos rencontres préliminaires 

et m’a proposé un portefeuille adapté à mes objectifs.  Il m’a expliqué avec précision les détails de sa 

proposition et fait comprendre que la proposition était flexible et que des changements étaient possibles en 

tout temps selon mes besoins.  Nous avons d’ailleurs revu le portefeuille récemment pour élaborer une stratégie 

concordant avec ma nouvelle situation de vie. Bref, j’ai maintenant une vision claire et un sentiment de 

limpidité quand je pense à mes investissements personnels, car je sais que je suis avec la bonne personne, au 

bon endroit, au bon moment. » 

Yves, St-Eustache 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

(FCPE) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). IA Valeurs 

mobilières est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 

exerce ses activités. 

 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM), et les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les 

informations qui s’y trouvent proviennent de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 

l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant du 

moment de sa publication et peuvent changer. De plus, elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation 

d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne 

pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les 

provinces où il est dûment inscrit. 


