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Se préparer pour 2023
Les hivers canadiens sont parmi les plus rudes. Même si nous ne les aimons peut-être pas toujours, nous 
savons que nous devons nous y préparer pour bien les vivre. Nous devons pour commencer nous munir  
de bons manteaux d’hiver, de bonnets et de gants chauds. Les propriétaires de maisons doivent se munir 
d’une pelle ou d’une souffleuse à neige pour dégager leur entrée, et ceux qui possèdent des voitures,  
de l’équipement qu’il faut pour les déblayer.

Ainsi en est-il des marchés pénibles : ils vont et viennent. L’économie et les marchés ont éprouvé des 
difficultés pendant la majeure partie de 2022. À l’aube de la nouvelle année, l’inflation et les taux d’intérêt 
retiennent l’attention et nous sommes tous à l’affût de leur évolution.

Comment pouvons-nous nous préparer à faire face aux futurs événements ? Dans ce numéro, nous 
exposerons trois facteurs à ne pas oublier en 2023 et après.

MASS_NRG_B_Inset_NoMask_Op1

78263 (01/2023)

COVID-19

0 $

 5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

 25 000 $

30 000 $

 35 000 $

 40 000 $

 45 000 $

 50 000 $

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

43 983 $
Rendement 

annualisé : 6,7 %

11 septembre

Décote de la 
dette des É.-U.

Hausse de
taux de
la Fed

Invasion de 
l’Ukraine par 
la Russie

Éclatement 
de la bulle 

immobilière

Crise de la dette 
souveraine 
en Europe

Décision 
du Brexit

Crise 
financière 
mondiale

Guerre
en Irak

Crise de 
la dette 
en Grèce

Il y aura toujours des raisons pour ne pas investir
Les investisseurs se souviennent souvent des événements majeurs susceptibles de donner des raisons de ne pas investir.  
La plupart de ces événements n’ont cependant qu’une incidence à court terme sur les marchés. Le maintien d’une perspective  
à long terme peut vous aider à conserver vos placements et à bénéficier de la progression des marchés à long terme. 

Le graphique illustre la croissance d’un montant de 10 000 $ investi dans l’indice composé S&P/TSX (rendements totaux) de janvier 2000 à novembre 2022. Il 
n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Le graphique ne tient pas compte des frais liés aux opérations, des frais de gestion des placements 
ni des taxes ou impôts. Si ces coûts et ces frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus bas. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des 
résultats futurs. Source : RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA).
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Passer à travers l’hiver 2023
Nous ne savons pas ce que nous réserve cet hiver. Personne ne peut non plus anticiper l’évolution  
des marchés. Nous savons toutefois que des modifications importantes à un portefeuille (achats et 
ventes de titres à répétition) en réaction aux fluctuations à court terme des marchés peuvent avoir  
des répercussions néfastes sur l’atteinte des objectifs de placement à long terme. Voici trois façons  
de garder le cap en ce début d’hiver 2023.

Gardez votre calme et tenez bon.  
Les marchés ont tendance à croître au fil du temps.

Le célèbre investisseur Warren Buffett a dit un jour : « Je ne sais pas du tout si les actions auront monté ou baissé 
dans un mois ou un an. Par contre, il est probable que le marché grimpera, peut-être fortement, bien avant le retour 
de l’optimisme ou un revirement économique. »

En conservant vos placements, vous risquez moins de manquer certaines des meilleures séances boursières,  
ce qui pourrait améliorer vos rendements à long terme.

Continuez d’obtenir des conseils.  
Vous avez intérêt à traiter avec un conseiller.

Investissez de façon périodique. Vous avez ainsi la 
possibilité de stabiliser vos rendements au fil du temps.

L’investissement périodique de montants fixes peut vous aider à ne pas dévier de votre plan de placement, quelles que 
soient les conditions des marchés. Voyez-le comme une façon de fortifier votre portefeuille. Vous pouvez acheter  
plus de parts de placement en période de baisse des marchés. Ces parts pourraient permettre une meilleure  
croissance de votre portefeuille à la reprise des marchés. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez comment le  
nombre de parts varie lorsque vous investissez 250 $ pendant 10 mois.

D’après les rendements annualisés de l’indice composé S&P/TSX pendant la période de 10 ans terminée le 30 novembre 2022.  
Sources : Morningstar, RBC GMA.

Source : RBC GMA. À titre indicatif seulement.

1 Source : Claude Montmarquette et Alexandre Prud’homme, 2020. «More on the Value of Financial Advisors», CIRANO Project Reports 2020rp-04, CIRANO. 
2 Source : BlackRock Global Investor Pulse, 2019.
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RAPPEL : Les hivers canadiens vont et viennent.  
Il en va de même pour les marchés volatils.

Le respect d’une méthode rigoureuse peut vous aider 
à atteindre vos objectifs d’investissement à long terme.  
Pour toute question au sujet de votre plan de placement,  
adressez-vous à un conseiller RBC.

Explorer et surveiller vos objectifs

Rencontrer un conseiller

Signer électroniquement des documents

Ouvrez une session dans RBC Banque en direct pour commencer  

ou demandez à votre conseiller RBC de faire une démonstration.

Dates importantes en 2023 
1er janvier 2023
Entrée en vigueur du plafond  
de cotisation de 6 500 $ au  
CELI pour 2023

1er mars 2023
Date limite de cotisation  
à un REER pour l’année  
d’imposition 2022

1er mai 2023
Date limite pour la  
production de votre  
déclaration de revenus  
personnelle de 2022

76 %

-6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 %

8,5 %
3,3 %

-1,5 %

-5,0 %

Placements conservés au cours des 10 dernières années :

Si vous avez manqué les 10 meilleurs jours de négociation :

Si vous avez manqué les 30 meilleurs jours de négociation :

Si vous avez manqué les 50 meilleurs jours de négociation :

Le recours à un conseiller peut être l’un de vos 
meilleurs atouts. Pourquoi ? 

	§  Le conseiller peut vous aider à élaborer un plan en 
fonction de vos objectifs et de votre situation financière.

	§  Il peut vous aider à mettre les choses en perspective 
lorsque les marchés sont agités et que les manchettes 
sont préoccupantes.

	§  Si vous devez revoir votre plan, vous pouvez recevoir  
des recommandations qui pourraient vous aider  
à prendre des décisions.
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Augmentation de l’épargne 
du ménage canadien moyen 
qui a traité avec un conseiller 
financier pendant au moins 15 
années, comparativement à un 
ménage similaire qui ne traite 
pas avec un conseiller financier1.

Pourcentage d’investisseurs 
traitant avec un conseiller financier 
qui déclarent ressentir un 
sentiment de bien-être général2.

Jusqu’à 131 %

Comment

peut-il m’aider ?



 

Pour lire le dernier numéro de Regard sur les placements mondiaux, veuillez visiter le site rbcgam.com/rpm

	§  Les turbulences se sont intensifiées en 
raison du resserrement de la politique 
monétaire et de la fin de nombreuses 
mesures de relance budgétaire. Nous nous 
attendons toujours à un ralentissement  
de la croissance en 2023. La probabilité de 
récession est forte pour l’ensemble des 
pays développés.

	§  Nos prévisions d’inflation pour 2023 sont 
inférieures à la moyenne. Selon nous, 
l’inflation continuera de s’atténuer, car  
les quatre principaux catalyseurs qui l’ont 
poussé à son plus haut niveau depuis 
plusieurs décennies font maintenant 
marche arrière.

	§  Les indicateurs économiques font preuve 
d’une plus grande résilience depuis 
quelques mois, ce qui signifie que la 
probabilité et l’ampleur d’une récession 
pourraient être plus faibles que prévu.

	§  Nous entrevoyons une hausse de 2,1 % du 
PIB mondial en 2023, soit moins d’un tiers 
de celle de 2021 et environ la moitié du 
pourcentage prévu pour 2022.

	§  Les investisseurs sont enthousiastes 
 à l’idée que l’inflation pourrait avoir 
plafonné et que le rythme de resserrement 
ralentit. Les taux des obligations d’État à 
dix ans ont donc chuté de 50 à 130 points 
de base par rapport à leurs sommets de 
septembre et d’octobre.

	§  La reprise du marché obligataire a débuté 
lorsque les indicateurs techniques 
indiquaient que les obligations étaient 
survendues. D’ailleurs, nos propres 
modèles d’évaluation laissaient entendre 
que les taux avaient atteint des niveaux 
relativement attrayants.

	§  Les forces structurelles, comme le 
vieillissement de la population et la 
préférence accrue pour l’épargne plutôt 
que pour les dépenses, devraient limiter  
la hausse des taux d’intérêt réels.

	§  À court terme, il est probable que les taux 
des obligations seront principalement 
tributaires de l’inflation.

	§  Les marchés boursiers se sont stabilisés 
au cours du dernier trimestre. Toutefois, 
malgré leur récente remontée, ils accusent 
toujours de lourdes pertes depuis le début 
de l’année.

	§  Bien que le risque d’évaluation ait  
diminué et que le potentiel de rendement 
ait augmenté, le cours des actions pourrait 
chuter en cas de récession et de repli  
des bénéfices.

	§  Nous croyons que les estimations de 
bénéfices des sociétés risquent de subir 
une nouvelle révision à la baisse, car les 
bénéfices sont encore supérieurs à leur 
tendance à long terme et les sociétés 
doivent composer avec une hausse des 
coûts et le ralentissement de l’activité 
économique.

	§  L’absence de preuves d’un atterrissage  
en douceur de l’économie risque de limiter 
les gains des actions à court terme.

Actualités boursières instantanées

Économie
Titres à 
revenu fixe

Marchés 
boursiers

Les fonds communs de placement sont vendus par Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). Les placements en fonds communs peuvent 
entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire l’aperçu ou le prospectus du fonds avant 
d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. La valeur des parts 
des fonds autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront 
maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces fonds vous sera retourné. Les rendements 
antérieurs ne se répètent pas nécessairement. 
Les renseignements prospectifs sur les placements et l’économie contenus dans le rapport ont été obtenus par RBC GMA auprès de 
diverses sources et ils traduisent notre opinion en date du 15 décembre 2022. 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 et les estimations que renferme le présent rapport représentent notre jugement à la date indiquée et peuvent être modifiées 
sans préavis ; elles sont fournies de bonne foi, mais n’impliquent aucune responsabilité légale. Les taux d’intérêt et les conditions du 
marché peuvent changer. Ce bulletin n’est qu’une source d’information générale et ne vise pas à fournir des conseils particuliers sur les 
placements, sur les impôts ou sur les questions d’ordre juridique ou financier. Nous n’avons ménagé aucun effort pour en assurer l’exactitude 
au moment de sa publication, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, les 
décisions en matière d’impôt et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer rapidement. Vous devriez 
consulter votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre conseiller juridique avant de prendre toute décision fondée sur le contenu du 
présent bulletin. 
MonConseiller est une plateforme en ligne de RBC où vous pouvez consulter vos renseignements financiers, y compris des représentations 
visuelles (tableaux et graphiques) de votre préparation à la retraite, de votre valeur nette, de vos flux de trésorerie et du suivi de vos 
objectifs financiers. Vous pouvez aussi voir à quel point une modification de votre démarche actuelle peut avoir une incidence sur votre 
épargne et vos objectifs. La plateforme MonConseiller vous permet également de fixer un rendez-vous avec un conseiller RBC et d’avoir un 
entretien par vidéoclavardage ou par téléphone pour ouvrir de nouveaux comptes, y compris des comptes de placement, et obtenir des 
conseils sur l’atteinte de vos objectifs financiers.
FIRI offre des services de planification financière et des conseils en placement. Les conseils de placement offerts par FIRI 

peuvent être fournis par l’entremise de la plateforme MonConseiller. FIRI, RBC GMA, la 
Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust 
Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant 
que cabinet de services financiers.  FSC FPO
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées  
de Banque Royale du Canada. © Banque Royale du Canada 2023

Communiquez 
avec nous 

	§  Prenez rendez-vous par téléphone ou en ligne par 
l’entremise de MonConseiller ou par RBC Banque en direct 

	§ Appelez-nous sans frais au 1 800 668-3663

	§ Visitez le site rbcbanqueroyale.com/placements

   facebook.com/rbcroyalbank 

     twitter.com/@RBC 

    linkedin.com/company/rbc
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