
   

VOLATILITÉ ET RISQUE, DEUX NOTIONS INTERRELIÉES          

MAIS BIEN DIFFÉRENTES

Le retour de la volatilité sur les marchés boursiers 

en 2018 nous rappelle que cette notion est 

indissociable de l’investissement dans des société 

cotées en Bourse. Dans le monde du placement, la 

volatilité aura un impact sur le risque et les deux 

notions sont définitivement interreliés.  Toutefois, 

ce sont deux notions bien différentes et 

fréquemment confondus par beaucoup 

d’investisseurs. D’ailleurs, Warren Buffett 

mentionnait ceci dans sa lettre aux actionnaires de 

2014 (traduction libre de l’anglais) : 

« Cette leçon n'est généralement pas enseignée dans 

les écoles de gestion, où la volatilité est presque 

universellement utilisée comme indicateur du risque. 

Bien que cette hypothèse pédagogique rende 

l'enseignement facile, elle est complètement fausse : la 

volatilité est loin d'être synonyme de risque. Les 

formules populaires qui assimilent les deux termes 

confondent les étudiants, les investisseurs et les PDG.»  

Qu’elle est donc la différence entre les deux ? 

La volatilité  

La volatilité est normalement définie comme 

l’ampleur des variations du cours ou du prix d’un 

actif financier sur une période donnée.   Les 

actions de corporations, les obligations, les bons 

du trésor ou les titres de créances sont quelques 

exemples d’actifs financiers dont le prix peut 

fluctuer dans le temps.  On parlera de faible 

volatilité lorsque le prix de l’actif financier varie très 

peu dans le temps et, à l’inverse, il y aura forte 

volatilité lorsque le prix fluctue beaucoup sur une 

période donnée. Des exemples de volatilité d’actifs 

financiers sont illustrés ci-après : 

 

Il est important de retenir que seule l’amplitude 

des mouvements définira l’importance de la 

volatilité, la tendance des mouvements, à la hausse 

ou à la baisse, étant ignorée.  Historiquement, 

certains actifs financiers comme les bons de trésor 

seront très peu volatils alors que les actions de 

sociétés cotées en Bourse le seront beaucoup plus.  

Le temps aura toutefois un impact majeur sur 

l’importance de la volatilité. Pour certains actifs 

financiers, une longue période de temps réduira 

l’ampleur des variations de prix de façon 

importante, réduisant ainsi la volatilité. 

Qu’est-ce que le risque ? 

En investissement, le risque peut être défini 

comme la possibilité de perdre de l’argent de 

façon permanente lorsqu’on vendra dans le futur 

un actif financier.  Plus la possibilité de perte est 

grande plus le risque sera élevé.  Un actif, dont le 

prix est très volatil à court terme, sera beaucoup 

plus risqué lorsqu’on sait d’avance qu’on vendra cet 

actif peu de temps après l’achat.  En effet, compte 

tenu de l’ampleur des variations de prix, il est fort 

possible que l’actif soit vendu au moment où le prix 

est le moins intéressant, entraînant ainsi une perte.   

Évidemment, il est possible que la vente s’effectue 

au moment où le prix est le plus intéressant 
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toutefois, la chance jouera probablement un rôle 

important si ça se produit. 

Comme on le voit, volatilité et risque sont 

interreliés, mais on doit absolument tenir compte 

du facteur temps pour déterminer le niveau de 

risque.  La volatilité n’est pas, en soi, un risque.  

Prétendre qu’investir dans les marchés boursiers 

c’est risqué parce qu’il y a de la volatilité c’est 

omettre un élément essentiel dans l’équation : le 

facteur temps.  Investir à la Bourse si on a besoin 

des fonds investis dans la prochaine année, c’est 

effectivement très risqué à cause de la volatilité 

traditionnelle à court terme des marchés 

boursiers.  Si on n’a pas besoin des fonds investis 

avant une dizaine d’années ou plus, ce sera 

beaucoup moins risqué car, à long terme, la 

volatilité des investissements dans des sociétés 

inscrites en Bourse devient souvent beaucoup plus 

faible.  

Dans sa lettre de 2014, Buffett disait ceci à propos 

de l’investissement dans des sociétés cotées en 

Bourse (traduction libre de l’anglais) :  

 

« Mais pour la grande majorité des investisseurs qui 

peuvent - et devraient - investir dans des actions avec 

une vision sur plusieurs décennies, la chute des cours 

n'a pas d'importance. Ils devraient rester concentrés 

sur la recherche de gains significatifs en termes de 

pouvoir d'achat tout au long de leur vie d'investisseur. 

Pour eux, un portefeuille d'actions diversifiées, 

acquises au fil des années, sera bien moins risqué que 

des titres financiers en dollars." 

En terminant, la firme de recherche Investors 

Economics a simulé le rendement d’un portefeuille 

diversifié d’actions canadiennes en fonction de 

l’indice de rendement global du TSX et en tenant 

compte du réinvestissement des dividendes.  Le 

graphique ci-dessous présente la fourchette de 

rendements annuels moyens pour différents 

horizons de placement de 1960 à 2013 et, comme 

on peut le constater, plus l’horizon de placement 

est long, plus la volatilité est réduite. De plus, à 

compter de la dixième année, la fourchette de 

rendement devient positive signifiant un risque de 

perte minime.  Donc, horizon à long terme et 

patience réduiront significativement la volatilité et 

le risque d’un portefeuille d’actions de solides 

sociétés diversifiées ! 

 

Source : Site web de la Commission des Valeurs Mobilières de l’Ontario https://www.getsmarteraboutmoney.ca/wp-

content/uploads/2018/01/infographie-alternatif-Effet-de-lhorizon-de-placement-sur-le-risque-et-le-rendement.pdf 

https://www.getsmarteraboutmoney.ca/wp-content/uploads/2018/01/infographie-alternatif-Effet-de-lhorizon-de-placement-sur-le-risque-et-le-rendement.pdf
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/wp-content/uploads/2018/01/infographie-alternatif-Effet-de-lhorizon-de-placement-sur-le-risque-et-le-rendement.pdf


 

                                    

Témoignage d’une cliente 

« N’ayant pas eu l’information de mes parents, ni de l’école, ni des personnes proches,                                               

je n’ai jamais prêté attention à économiser pour mes vieux jours croyant que les rentes fédérale et provinciale 

pourvoiraient à mes besoins à l’âge de la retraite. C’est ce que mes parents m’avaient dit. 

C’est généralement un sujet qu’on n’aborde pas au début de notre vie d’adulte.                                                                     

On fonce dans la vie avec un enfant sous chaque bras. Par chance, un de mes employeurs                                              

nous obligeait à mettre de l’argent dans un REER. 

Lorsque j’ai quitté cet employeur, j’ai fait confiance à une grande banque croyant, à tort,                                             

qu’elle s’occuperait de faire fructifier mon petit pécule J’ai eu un conseiller financier                                               

différent chaque année pendant plusieurs années. Quel suivi! 

Connaissant Pierre depuis quelques années, j’étais ravie qu’il se lance dans les investissements. 

C’est un homme brillant et humble. Pierre nous comprend, explique bien,                                                                            

rend l’investissement simple et je dirais même intéressant.  

Il donne toujours des conseils judicieux par sa connaissance du marché.  Surtout, il s’occupe de notre 

portefeuille. On peut le rejoindre en tout temps et il garde un œil sur nos investissements                                                   

(et pas juste une fois par année!!!) 

Grâce à Pierre, je suis moins inquiète pour ma retraite. Quel soulagement ! 

France S-L, Laval 

 

 

 

 

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

et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. 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. 


