
Quelle sera la valeur future de mes placements? C’est la principale question que se posent la plupart des gens lorsqu’ils 

investissent. Malheureusement, personne ne peut vous dire exactement combien rapporteront vos placements. 

Cependant, nous pouvons fournir certaines estimations en ce qui a trait aux rendements futurs probables en observant 

le rendement historique et ce qu’il se passe sur le marché actuellement. Pour vous aider dans la planification de votre 

retraite ou d’autres objectifs financiers importants, le comité des politiques de placement (CPP) d’Edward Jones 

dispose d’un processus systématique pour examiner les prévisions de rendement et les mettre à jour au besoin.

Prévisions à l’égard des rendements des marchés financiers

Bien que le rendement passé ne soit pas garant du rendement futur, 
les recommandations allient notre point de vue sur la conjoncture au 
rendement historique à long terme. Le taux de rendement annuel à 
long terme de l’indice composé S&P/TSX (l’« indice TSX ») a été de 
9,3 % par année entre 1960 et 20181. À long terme, nous prévoyons que 
les rendements moyens des actions canadiennes se situeront dans une 
fourchette allant de 6,0 % à 7,5 % et que ceux des titres à revenu fixe 
à long terme se situeront dans une fourchette allant de 3,0 % à 3,5 %. 
Par conséquent, si l’objectif de votre portefeuille est Croissance et revenu 
équilibrés, nous prévoyons que son rendement annuel moyen s’établira 
entre 4,5 % et 6,5 %. Les prévisions de rendement pour les six objectifs 
de portefeuille sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Rendements pour différents objectifs de portefeuille
Chaque objectif de portefeuille est un mélange d’actions et de titres à 
revenu fixe conçu pour refléter votre tolérance au risque ainsi que votre 
horizon de placement. Les rendements prévus indiqués ci-dessus et 
ci-dessous sont ceux du marché global et ne tiennent pas compte des frais 
et des taxes qui pourraient réduire les rendements réels. Nous avons utilisé 
la composition d’actifs recommandée pour chaque objectif de portefeuille 
afin d’estimer le taux de rendement annuel auquel vous pouvez vous 
attendre si vous détenez vos placements pendant au moins 10 ans. Gardez 
néanmoins à l’esprit que le rendement réel d’une année peut grandement 
différer des moyennes à long terme présentées ci-dessous.

Objectif du portefeuille

Fourchette des rendements 
prévus du portefeuille 

imposable à long terme Écart-type*

Revenu 3,5 %-5,5 % 5 %
Revenu équilibré 4,0 %-6,0 % 6 %
Croissance et revenu équilibrés 4,5 %-6,5 % 8 %
Croissance équilibrée 5,0 %-7,0 % 10 %
Croissance 5,5 %-7,5 % 12 %
Actions seulement 6,0 %-8,0 % 14 %

Source : Calculs d’Edward Jones, février 2019. L’écart-type offre une façon de mesurer le risque. 
Un nombre élevé signifie que la valeur du portefeuille est susceptible de fluctuer davantage. 
Rien ne garantit que les rendements prévus seront atteints.

Nos hypothèses des marchés financiers 
sont conçues pour aider votre conseiller 
et vous-même dans :

• Le choix d’un objectif de portefeuille

• La détermination du taux de retrait 
approprié

• La prise d’autres décisions pour 
vous aider à atteindre vos objectifs 
financiers à long terme

* Arrondi au point de pourcentage entier le plus proche.
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Sources : Morningstar Direct, Bloomberg et calculs d’Edward Jones; au 31 décembre 2018. Toutes les valeurs 
sont présentées en monnaie locale. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Valeur 
hypothétique d’un dollar investi au début de 1960. Suppose le réinvestissement des revenus, sans tenir 
compte des frais de transaction ni de l’impôt. Présenté à titre d’exemple et n’est représentatif d’aucun 
placement en particulier. Il est impossible d’investir directement dans un indice. 

Hypothèses des marchés financiers
Le CPP d’Edward Jones examine les hypothèses relatives aux 
marchés financiers au moins une fois par an. Ces hypothèses 
sont conçues pour les placements actuels; elles tiennent donc 
compte de la conjoncture et du rendement historique des 
divers actifs. Elles sont fondées sur les éléments suivants :

• Taux prévu d’inflation

• Rendement en dividendes des actions canadiennes 
et internationales

• Taux de croissance prévu des bénéfices et des dividendes

• Ratios cours-bénéfice

• Taux d’intérêt des titres à revenu fixe

• Lien historique entre diverses catégories d’actif

À quel point les hypothèses des marchés 
financiers risquent-elles de changer au fil 
du temps?
Nous estimons que les prévisions de rendement futur 
des placements ne devraient pas varier de façon importante 
avec le temps. D’une année à l’autre, les cours boursiers et les 
taux d’intérêt réels ont fortement fluctué, mais les bons et les 
mauvais rendements à court terme ont tendance à s’équilibrer 
avec le temps. Ainsi, les rendements à long terme varient 
beaucoup moins.

Inflation
La hausse des prix (ou l’inflation) est l’un des plus grands 
risques que courent les investisseurs à long terme. Depuis 1960, 
l’inflation s’est élevée à 3,8 % en moyenne, mais est passée d’un 
plancher de près de 0 % à 12 %. L’incidence de la récession de 
2008 maintient les hausses de prix en deçà de la moyenne à 
moyen terme; par conséquent, nous prévoyons une inflation 
relativement faible, semblable à celle des dernières années. 
Selon nous, l’inflation devrait être de 3 % par année en moyenne 
pour les dix prochaines années. Les placements offrant une 
hausse des revenus aident à contrer l’incidence de l’inflation.

Risque et rendement
Au cours des dix dernières années, 
voire plus, les placements en actions 
diversifiés ont presque toujours 
produit un meilleur rendement 
que celui des titres à revenu fixe 
(les obligations), et les titres à 
revenu fixe ont généralement 
inscrit un rendement à long terme 
plus élevé que les placements 
liquides. À l’inverse, la variation 
des rendements d’une année à 
l’autre a par le passé été plus 
importante pour les placements en 
actions que pour les titres à revenu 
fixe. En contrepartie de rendements 
plus élevés, les investisseurs ont 
surmonté les fluctuations de prix 
plus importantes des placements en 
actions. La plupart des investisseurs 
détiennent des portefeuilles qui 
comprennent les trois catégories 
d’actif (actions, titres à revenu fixe 
et liquidités), afin de combiner des 
rendements relativement stables et 
des rendements qui varient de façon 
plus marquée.
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Perspectives du marché canadien  (de janvier 1960 à décembre 2018)

■  Actions à petite capitalisation américaines 13,1 %
■  Actions à grande capitalisation américaines 10,1 %
■  Actions canadiennes 9,3 %
■  Obligations canadiennes à long terme 8,3 %
■  Obligations du Trésor américain à long terme 6,9 %
■  Bons du Trésor américain à court terme 4,6 %
■  Inflation 3,7 %
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Hypothèses à l’égard du rendement prévu 
des actions à long terme
Rendement en dividendes d’actions canadiennes – Juste 
en deçà de la moyenne à long terme de 3,1 % depuis 1956, 
le rendement en dividendes est légèrement inférieur à 3 %. 
Nous utilisons une fourchette allant de 2,5 % à 3,0 % pour le 
rendement en dividendes des actions canadiennes1.

Taux de croissance prévu à long terme rajusté en fonction 
des conditions boursières – Au Canada, le taux de croissance 
historique est de 5,7 % 1, et nous prévoyons que la croissance 
des bénéfices pour les dix prochaines années sera légèrement 
inférieure à la moyenne à long terme. L’indice TSX est 
légèrement supérieur à son ratio cours/bénéfice à long terme 
de 17,0 2, ce qui signifie qu’un petit ajustement est nécessaire 
pour refléter l’évaluation réelle des actions par rapport aux 
conditions à long terme. 

Rendement prévu des actions américaines et étrangères – 
Le rendement prévu des actions américaines se situe près 
de celui du Canada étant donné la similarité de leur taux de 
croissance à long terme et de leur rendement en dividendes. 
Le rendement à long terme des actions étrangères devrait 
être légèrement supérieur à celui du Canada, les évaluations 
demeurant inférieures à la moyenne à long terme dans 
de nombreux pays. Le rendement plus élevé des actions 
étrangères pourrait être partiellement annulé si le dollar 
canadien s’apprécie par rapport aux autres devises.

Fourchettes de rendement prévu des actions à long terme

Canada É.-U. Marchés 
étrangers

Rendement du 
dividende

2,5 % – 3,0 % 1,5 % – 2,5 % 2,5 % – 3,5 %

Croissance prévue 
des bénéfices à 
long terme ajustée

3,5 % – 4,5 % 4,0 % – 5,0 % 4,5 % – 5,5 %

Rendement des 
actions à long terme

6,0 % – 7,5 % 5,5 % – 7,5 % 7,0 % – 9,0 %

Source : Calculs d’Edward Jones, février 2019.

Rendement des titres à revenu fixe et 
des liquidités
La meilleure façon d’estimer le rendement des titres à revenu 
fixe à long terme est d’utiliser le taux obligataire à long terme 
actuel, car les variations des taux d’intérêt à long terme sont 
imprévisibles et sont tributaires des prévisions d’inflation et 
d’autres changements sur le plan de la conjoncture 
économique et du marché. L’estimation des taux obligataires 

à court terme combine les taux en vigueur pour les CPG et les 
obligations à court terme aux moyennes historiques à long 
terme. Les taux des liquidités sont fondés sur les taux réels des 
bons du Trésor à court terme et les moyennes historiques.

Rendement prévu des titres à revenu fixe à long terme

Fourchette prévue

Titres à revenu fixe à long terme 3,0 % – 3,5 %

Titres à revenu fixe à court 
terme 2,75 % – 3,25 %

Liquidités 3,0 %

Source : Calculs d’Edward Jones, février 2019. 

Recommandations
Lorsque vous examinez votre portefeuille en compagnie de 
votre conseiller Edward Jones, gardez à l’esprit que vous avez 
besoin d’une stratégie de placement à long terme pour obtenir 
le rendement à long terme offert sur le marché. La combinaison 
des moyennes historiques et de la conjoncture des marchés 
peut fournir des estimations raisonnables du rendement futur, 
mais personne ne sait à quel point celles-ci seront justes. 

Néanmoins, de nombreux investisseurs n’obtiennent pas le 
rendement offert puisqu’ils négocient fréquemment et changent 
de stratégie au mauvais moment, vendant généralement les 
placements qui ont baissé de valeur et achetant ceux qui dont 
la valeur a déjà augmenté. Au fil du temps, les prix augmentent 
et diminuent de façon marquée, et les rendements annuels 
varient fortement; le défi pour la plupart des investisseurs est de 
maintenir la stratégie qu’ils ont choisie. 

Nous vous conseillons :

• D’élaborer un portefeuille bien diversifié au moyen d’un 
ensemble de placements de qualité adaptés à votre situation

• De l’examiner régulièrement pour vous assurer qu’il soit 
toujours bien équilibré

• De conserver vos placements à long terme

Cette méthode a aidé les investisseurs à maintenir le cap vers 
la réalisation de leurs objectifs financiers par le passé, et nous 
croyons qu’elle vous sera également bénéfique. Communiquez 
avec votre conseiller Edward Jones pour savoir comment ces 
stratégies peuvent vous aider à atteindre vos objectifs 
financiers à long terme.

L’indice composé S&P/TSX n’est pas géré et il est impossible d’y investir 
directement.

Sources : 1 Morningstar Direct.  2 Bloomberg. 
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