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Le marché conservera-t-il son élan ? Des perspectives
fondées sur le passé
En 2017, les rendements boursiers ont été très élevés dans le monde grâce à
l’expansion synchronisée de l’économie mondiale et à la croissance impressionnante
des bénéfices. En ce début d’année 2018, il est normal de se demander si le rythme
se maintiendra. Même si rien n’est écrit d’avance, le passé peut nous donner une idée
de ce qui nous attend. Or, l’histoire laisse présager un avenir prometteur.
En fait, la probabilité que le marché monte au cours d’une année donnée ne dépend absolument pas des résultats de
l’année précédente. Vous êtes sceptique ? Examinons le graphique ci-dessous. La probabilité que le marché gagne du
terrain est toujours d’environ 67 %. Après une année de hausse, le marché a encore 67 % de chances de monter ; la
probabilité reste la même après une année de baisse. Et s’il a généré des rendements particulièrement élevés ? La
probabilité d’un gain demeure d’environ 67 %, ce qui est intéressant.
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Que pouvons-nous en déduire ? Toutes choses étant par ailleurs égales, la probabilité que le marché progresse en 2018
est de 67 %. Allons encore plus loin : qu’en est-il de la fréquence des rendements positifs sur cinq ans, dix ans et même
trente ans ? Les résultats sont encore plus encourageants.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la probabilité d’une hausse du marché au cours de n’importe quelle période
passe à 87 % sur cinq ans, puis à 95 % sur dix ans avant de s’établir à 100 % sur 30 ans. Bien entendu, ces probabilités
se fondent sur les données historiques et celles-ci ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Toutefois, il est
étonnant de constater que depuis 1928, il n’y a eu aucune période de 30 ans durant laquelle le marché a produit un
rendement négatif (ou un rendement annualisé inférieur à 7,5 %).
Si vous hésitez à investir au vu des nouveaux sommets du marché, un graphique de ce type devrait vous donner une
perspective différente, surtout si vous avez un horizon de placement à long terme.

Pour en savoir plus sur les placements, visitez le site rbcgma.com ou communiquez avec votre conseiller
financier.
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Le présent document a été préparé par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA) aux fins d’information
uniquement. Il n’a pas pour objectif de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés aux placements
ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir
des renseignements à jour, exacts et fiables, et croit qu’ils le sont au moment de leur impression. RBC GMA se réserve le
droit, à tout moment et sans préavis, de corriger ou de modifier les renseignements, ou de cesser de les publier.
Tout renseignement prospectif sur les placements ou l’économie contenu dans le présent rapport a été obtenu par RBC
GMA auprès de plusieurs sources. Les renseignements obtenus auprès de tiers sont jugés fiables ; toutefois, aucune
déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est faite ni donnée par RBC GMA ou ses sociétés affiliées ni par aucune
autre personne quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur bien-fondé. RBC GMA et ses sociétés affiliées n’assument
aucune responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions.
Ce document peut contenir des énoncés prospectifs à propos d’un fonds ou de facteurs économiques généraux qui ne
garantissent nullement le rendement futur. Ces énoncés comportant des incertitudes et des risques inhérents, il se peut
que les prédictions, les prévisions, les projections et les autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous
recommandons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, puisqu’un certain nombre de facteurs importants
pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont
mentionnés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives. Les opinions exprimées dans les
énoncés prospectifs peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’impliquent aucune
responsabilité légale.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs
Inc. 2018
Page 3 de 3

