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Votre portefeuille : surmonter  
la conjoncture économique difficile
L’année en cours est particulièrement éprouvante pour les investisseurs. L’économie étant aux  
prises avec une série de difficultés, une forte volatilité a régné sur les marchés. Ce trimestre-ci, nous 
commençons par déterminer la position de l’économie dans le présent cycle et la direction qu’elle pourrait 
prendre. Nous examinons ensuite les composantes qui confèrent aux solutions de portefeuille RBC  
la capacité de composer avec les difficultés à court terme et de demeurer bien structurées à long terme.
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Vous souhaitez vous renseigner davantage sur les placements ?
Abonnez-vous sans tarder à notre publication pour recevoir les dernières perspectives des marchés  
de nos dirigeants avisés directement dans votre boîte de réception. Pour en savoir plus, veuillez vous  
rendre à rbcgam.com/perspectives



GRAPHIC
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Phase actuelle du cycle - telle qu'estimée 
par les indicateurs économiques clés

La conjoncture économique de 2022 est marquée 
par des changements rapides. Nous avons suivi 
de près l’état de l’économie. Nous avons surveillé 
de nombreux indicateurs, notamment le produit 
intérieur brut (PIB), le taux de chômage et le 
comportement des consommateurs.

Surveiller l’évolution de   
l’économie

Phases du cycle économique
L’économie fluctue à mesure qu’elle traverse les différentes phases du cycle. À long terme, elle suit une tendance à la hausse. 
De nombreux indicateurs sont actuellement en forte baisse, dont la confiance à l’égard de l’économie ainsi que les intentions 
de dépenses, d’investissement et d’embauche. Parallèlement, l’activité économique a légèrement ralenti.

Quelle direction l’économie prend-elle ?
La probabilité qu’une récession survienne au cours de la prochaine 
année augmente en raison du ralentissement croissant de 
l’économie et des nombreuses difficultés actuelles. Nous avons 
donc abaissé nos prévisions de croissance économique pour 
l’année à venir.

Signes d’un ralentissement économique 	§ Diminution des bénéfices des entreprises (baisse du PIB)	§  Diminution des offres d’emploi, gel de l’embauche et mises à pied (hausse du taux de chômage)	§  Diminution du revenu disponible (baisse de la  confiance et des dépenses des consommateurs)

Signes d’une croissance économique

	§  Augmentation des bénéfices des entreprises 

(hausse du PIB)

	§  Augmentation de l’embauche (baisse du taux de 

chômage)
	§  Augmentation du revenu disponible (hausse de la 

confiance et des dépenses des consommateurs)

Prévision du PIB du  
Canada pour 2023 : 0,30 %
La prévision pour l’année prochaine, qui s’élevait  
auparavant à 1,1 %, a été revue à la baisse.

Incidences sur votre portefeuille

Préparation pour l’avenir
La diversification constitue toujours la meilleure stratégie de placement
Les divers types de placements et de marchés progressent ou reculent à des moments et à des degrés différents.  
Leur intégration dans un portefeuille bien diversifié permet de stabiliser les rendements des placements au fil du temps.

Rendements  
par catégories 
de titres

Titres 
canadiens à 
revenu fixe

Titres 
mondiaux à 
revenu fixe

Actions 
canadiennes

Actions 
américaines

Actions 
internationales

Actions des 
marchés 

émergents

Portefeuille 
diversifié1

Cumul annuel -11,8 % -12,8 % -11,1 % -16,8 % -20,7 % -20,8 % -14,6 %

10 ans 1,7 % 1,7 % 7,3 % 15,6 % 7,2 % 4,5 % 7,0 %

Évolution de votre portefeuille
Conformément à notre méthode de gestion d’actifs en 
constante évolution, nous avons ajouté de nouvelles 
catégories de titres au fil des années, investi dans 
de nouveaux marchés, diversifié l’étendue de nos 
placements à revenu fixe et mis en place de nouvelles 
capacités pour notre société. 

Toujours à l’affût
Les fluctuations du marché peuvent avoir une incidence 
sur la composition de l’actif de votre portefeuille. Pour 
respecter votre tolérance au risque, nous utilisons les 
afflux quotidiens de liquidités pour corriger la dérive du 
portefeuille et maintenir les coûts de négociation à un 
faible niveau.

Cette année, les marchés des obligations et des actions ont enregistré 
des rendements négatifs à cause des difficultés économiques. Bien 
qu’elles se fassent rares, de telles périodes sont toujours éprouvantes.

 

Équilibre entre vos besoins  
actuels et le potentiel  
de rendement
Tout comme l’économie, les marchés financiers n’évoluent pas en ligne 
droite : ils connaissent des cycles haussiers et baissiers. Soyez assuré que 
nous gérons votre portefeuille de façon à protéger vos placements contre 
les turbulences économiques actuelles, tout en nous assurant qu’il est en 
bonne position pour profiter des occasions favorables.

Au 30 septembre 2022. Consultez la section Revue trimestrielle des marchés et la note de bas de page 2 au verso pour voir les indices représentés  
et obtenir des renseignements supplémentaires
1  Portefeuille diversifié composé de 2 % en liquidités, de 30 % en titres canadiens à revenu fixe, de 8 % en titres mondiaux à revenu fixe,  
de 15 % en actions canadiennes, de 25 % en actions américaines, de 15 % en actions internationales et de 5 % en actions de marchés émergents.

Nota : Actions représentées par l’indice S&P 500. Obligations représentées  
par les bons du Trésor américain à dix ans. Données de janvier 1950 au 30 juin 2022. 
Source : Robert J. Shiller, RBC MC, RBC GMA

fois en 72 ans 
Nombre de périodes de six mois de 1950 à aujourd’hui 
durant lesquelles les actions et les obligations ont 
toutes deux reculé.

9

Mince consolation, le risque 
d’évaluation des marchés des 
obligations et des actions a 
grandement diminué. De ce fait,  
les attentes de rendement à long  
terme pour de nombreuses  
catégories de titres ont  
été revues à la hausse.

Pour explorer votre 

portefeuille plus 

en détail, veuillez 

vous adresser à 

votre conseiller.



Point de vue de la gestionnaire de portefeuille 
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille,  
Solutions de placements
Le contexte macroéconomique est très incertain et nous croyons que l’éventail des résultats possibles  
pour les marchés demeure particulièrement large. Les fortes hausses de taux des banques centrales,  

la très forte inflation, la crise de l’énergie en Europe, les problèmes du marché immobilier en Chine, la politique aux États-Unis  
et les effets persistants de la pandémie sont certains des défis auxquels est confrontée l’économie. Nous avons, par conséquent, 
encore abaissé nos prévisions de croissance pour l’année à venir, car le risque de récession est élevé. L’augmentation massive  
des taux obligataires et le recul des actions ont grandement réduit le risque d’évaluation et amélioré le potentiel de rendement des 
obligations et des actions. À plus long terme, nous restons d’avis que les actions surpasseront les obligations. À court terme, les 
bénéfices des sociétés pourraient bientôt faire face à des vents contraires, surtout si une récession devait se concrétiser, mais compte 
tenu de l’augmentation des taux, les obligations offrent un bien meilleur contrepoids aux actions en cas de repli de l’économie.

0,5 % -4,1 % -1,4 % 2,1 % -3,4 % -5,8 %
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Revue trimestrielle des marchés2 

Actions 
canadiennes 
Indice composé  
S&P/TSX

Actions 
américaines
Indice S&P 500

Titres mondiaux  
à revenu fixe
Indice mondial
d’obligations
gouvernementales
FTSE (CAD – Couvert)

Actions 
internationales
Indice MSCI EAEO

Actions  
de marchés 
émergents
Indice MSCI Marchés 
émergents

Titres canadiens 
à revenu fixe
Indice des obligations
universelles FTSE
Canada

Pour lire la version complète du numéro de l’automne 2022 de Regard sur les placements mondiaux, 
rendez-vous à rbcgam.com/gio
2  Source : Bloomberg. Au 30 septembre 2022. Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens, 

américains, internationaux et des marchés émergents constituent des rendements globaux. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Les 
données ne tiennent pas compte des frais liés aux opérations, des frais de gestion et 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.

Les opinions présentées ici correspondent à notre jugement au 30 septembre 2022 et peuvent être modifiées sans 
préavis. Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et 
distribués par des courtiers autorisés au Canada. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document 
Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de 
suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. 
Ce document peut contenir des déclarations prospectives à propos d’un fonds ou de facteurs économiques généraux qui 
ne garantissent nullement le rendement futur. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes 
de sorte qu’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 déclarations prospectives peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais sans 
responsabilité légale.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2022

Nous vous remercions de la confiance que vous continuez de nous témoigner en intégrant les  
solutions de portefeuille RBC dans votre programme de placements. Si vous avez des questions  
ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou RBC.

> Appelez le 1 800 463-3863     > Écrivez à fonds.investissements@rbc.com     > Visitez rbcgam.com

           @rbcgamnews               RBC Gestion mondiale d’actifs




