
   

ENFIN UNE CORRECTION !

Les récents soubresauts des marchés boursiers 

nous rappellent que lorsqu’on investit dans des 

actions de corporations publiques, la croissance ne 

sera jamais linéaire. Contrairement aux prix des 

biens ou services que nous consommons à tous les 

jours, qui fluctuent uniquement à la hausse, ou 

presque, les prix des actions sont soumis à la loi de 

l’offre et de la demande sur les places boursières, 

de telle sorte qu’ils fluctuent à la hausse ou à la 

baisse sans arrêt au cours de chaque journée de 

négociation.  Pour illustrer ceci, le graphique ci-

dessous présente les fluctuations du marché 

canadien au cours de l’année 2017. (source : 

InfoMine.com)    

 
Indice S&P / TSX - 2017 

Comme on le voit, malgré une progression de 6 % 

pour l’année, la croissance du TSX en 2017 fut tout 

sauf linéaire.  

Si on regarde les mêmes fluctuations journalières 

mais cette fois-ci pour le marché américain depuis 

1950, on obtient les résultats suivants (source : 

awealthofcommonsense.com) :  

 

On constate que les fluctuations quotidiennes 

peuvent être importantes mais, que dans plus de 

95 % des cas, elles sont comprises entre + 2 % et     

– 2 %.  Bien sûr, on peut avoir plusieurs journées de 

négociation consécutives en territoire négatif et, 

lorsqu’elles totalisent plus de 10 %, on parle alors 

de correction.   

On prédisait une correction des marchés boursiers 

depuis des semaines, voire des mois.  Plusieurs le 

souhaitaient même car, surtout aux États-Unis, on 

y allait de record en record, une situation qui ne 

pouvait durer éternellement. Comme on dit, on 

était dû pour un peu de turbulence et c’est 

effectivement ce que nous avons vécu au mois de 

février dernier.    

Entre le 1er janvier et le 9 février dernier, le marché 

canadien a chuté de 7,2 %, une baisse inférieure au 

fameux 10 %, mais quand même assez pour créer 

de la nervosité chez quelques investisseurs. Du 

côté américain, une baisse de plus de 10 % a été 

enregistrée, le Dow Jones et le S&P 500 ayant perdu 

plus de 10 % entre leurs sommets du 26 janvier 

dernier et leurs creux du 8 février.  Il y a donc 

effectivement eu une correction sur les marchés 

américains.  La chute a donc été plus brutale aux 

États-Unis, mais gardons en tête qu’à son sommet 

de janvier, le S&P 500 avait accumulé près de 8 % 

de gain en 2018, une situation anormale dans un si 

court laps de temps.  Comme le marché canadien 

n’a pas généré de gains aussi importants en 2017 

et au début de 2018, il était normal que la chute 

soit moins prononcée. 

Les corrections font partie de l’investissement en 

Bourse et, saviez-vous que celle de février était la 

5ième correction de plus de 10 % aux États-Unis 

depuis la crise de 2008-2009.  Au Canada, le TSX a 

également perdu plus de 10 % à quelques reprises 
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durant la même période, la plus récente entre 2015 

et 2016. Toutefois, comme le démontre le tableau 

ci-dessous pour le S&P 500, chaque fois que ça s’est 

produit depuis 2009, le marché a récupéré 

totalement ses pertes dans les semaines et les 

mois qui ont suivis.  Et c’est normal car, comme on 

l’a vu dans le tableau de la page précédente, 

historiquement il y a plus de journées de 

négociation positives que négatives. La loi de la 

moyenne fera en sorte que les pertes seront 

récupérées à un moment ou l’autre … et il n’y a 

aucune raison de croire que ce sera différent dans 

le futur.  Les marchés nord-américains ont 

d’ailleurs déjà commencé à effacer une partie de 

leurs pertes de février et, compte tenu du contexte 

économique actuel au Canada et aux États-Unis, 

cette récupération devrait se poursuivre au cours 

des prochains mois.  Tel que mentionné plus tôt, il 

ne faut toutefois pas s’attendre à ce que cette 

récupération soit linéaire. 

« Investir est un marathon pas un sprint » 

Ce titre d’un article paru récemment sur le site 

Lesaffaires.com illustre parfaitement la façon dont 

on doit aborder l’investissement.  Un coureur de 

marathon aura à affronter durant son parcours de 

multiples obstacles, il y aura des étapes où tout ira 

bien et certainement aussi plusieurs remises en 

question mais, avec de la persévérance et en 

gardant le focus sur le but ultime, il finira par 

atteindre son objectif et à compléter ledit 

marathon.  L’investisseur de son côté vit 

sensiblement les mêmes étapes, le succès se 

bâtissant un jour à la fois sur une très longue 

période.  Sur des périodes de 10, 20 ou 30 ans, il y 

aura des journées où tout ira pour le mieux, le 

portefeuille progressera de façon soutenue alors 

que pour d’autres journées, ce sera plus 

problématique, soit à cause de vents contraires 

affectant les marchés boursiers de façon générale, 

soit parce que, malgré l’excellente performance 

financière de certaines compagnies du portefeuille, 

le marché ne reconnaîtra pas à ce moment-là la 

juste valeur de ces compagnies. La patience et une 

vision à long terme seront donc essentielles à 

l’atteinte de ses objectifs financiers.   

Ce qui se passe présentement sur les marchés 

boursiers peut probablement s’apparenter à une 

période de turbulence, avec des vents contraires 

affectant tous les marchés certaines journées et, 

d’autres journées où la moindre bonne nouvelle 

relance les marchés. 

Le temps finit habituellement par être payant pour 

l’investisseur qui gardera le focus et sera patient. 

En ignorant les coups de poker spéculatifs avec les 

bitcoins ou les producteurs de marijuana et en 

misant sur des sociétés solides financièrement et 

gérées prudemment, comme je le recommande 

continuellement, on atteindra ultimement notre 

but et la réussite financière.   

 

Source: nytimes.com/2018/02/08/business/stock-market-activity



 

                                    

Témoignage de clients 

 « C’est une question d’argent!   

C’est sûrement ce que dit la plupart des gens qui investissent.  De toute évidence l’argent, notre argent, est 

l’élément important dans l’équation.  Cet argent si durement gagné et épargné, et plus souvent qu’autrement, 

qui servira au moment de la retraite. 

Alors, comme bien des gens, on « place » notre petit magot à la banque et on espère qu’au moment d’encaisser 

tout ira bien.  Parce qu’on transige avec une banque, on se sent en confiance en se disant qu’ils doivent bien 

savoir ce qu’ils font. On reçoit un état de compte annuellement, ayant peu d’attente on se sent bien servi.  Pour 

dire vrai et en essayant de lire notre relevé de vingt pages, quasi incompréhensible, on en déduit vite que notre 

magot ne grossit pas vite et on réalise rapidement que le peu de suivi du conseiller/conseillère présente une 

tout autre réalité. On est tout simplement un client parmi des dizaines de milliers, on a été mal conseillé.  D’un 

autre côté, on apprend aux nouvelles que les banques ne cessent de faire des profits faramineux.  On est 

maintenant déçu! 

En bout de ligne l’élément clé n’est donc pas l’argent mais plutôt la confiance, c’est-à-dire à qui faire confiance.  

C’est ici que Pierre se démarque.  Son expérience, son expertise en la matière, son souci du détail … aucune 

comparaison possible avec les conseillers des grandes banques.   Pierre fait des recherches détaillées sur tous 

les placements qu’il propose.  Tout en assurant une bonne gestion du risque, le tout est assemblé dans un 

portefeuille équilibré et diversifié qui a beaucoup plus de chance de performer.  Pour ce qui du service, encore 

une fois aucune comparaison possible.  Rapports détaillés facile à comprendre, suivi régulier pour faire des 

ajustements au besoin, enfin un vrai service personnalisé.  Finalement nous avons trouvé LE bon conseiller qui 

dépasse toutes nos attentes, encore une fois : confiance, performance, service qualité.            

     De loin notre meilleure décision financière !  » 

Sylvie et Mike G., Alexandria 

 

 

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. 


