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Qu’est-ce que les 
vélos et les skis 
ont à voir avec 
les placements?

Les marchés financiers mondiaux ont été extrêmement 
volatils en 2022. Les marchés boursiers connaissent 
des fluctuations quotidiennes prononcées qui sont 
élevées par rapport à ce qu’on a observé dans le passé. 
De plus, la plupart des marchés obligataires à l’échelle 
mondiale enregistrent leur pire rendement depuis des 
dizaines d’années.  

Au cours des dernières décennies, les investisseurs 
en sont venus à s’attendre à ce que les actions et les 
obligations évoluent dans des directions opposées. Ainsi, 
lorsque le marché boursier connaissait d’importantes 
baisses de valeur, il était normal d’observer une baisse 
des taux obligataires, ce qui faisait croître la valeur des 
obligations et compensait une partie du rendement 
négatif des actions. 

Dans le jargon des investisseurs, on appelle cette relation 
la corrélation négative. Cela signifie que lorsque la valeur 
d’un actif évolue dans une direction, un actif inversement 
corrélé évolue dans la direction opposée. Ce phénomène 
est avantageux, car il adoucit votre expérience de 
placement en vous permettant d’éviter les hausses et 
les baisses extrêmes. Bien sûr, tout le monde aimerait 
enregistrer des rendements extrêmement élevés, mais 
il n’est pas raisonnable de s’attendre à de tels résultats 
sans courir le risque de subir des pertes. Lorsqu’on est 
en mesure de détenir des actifs qui ont une corrélation 
négative ou imparfaite, on s’attend à ce que la volatilité 
des rendements globaux soit plus faible. 

Qu’est-ce que la volatilité et en quoi 
est-elle pertinente?

La volatilité correspond à l’amplitude des fluctuations 
d’une valeur. Dans le graphique ci-dessous, la ligne rose 
représente une situation de volatilité accrue, la ligne 
verte montre une volatilité plus faible et la ligne bleue 
correspond à l’absence de volatilité. Une volatilité accrue 
est caractérisée par des fluctuations et des écarts de 
valeur plus importants. Le rendement réel d’un actif ne 
dépend pas de sa volatilité, mais à long terme, la réduction 
de la volatilité peut être très avantageuse sur le plan 
du rendement.
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Les principes mathématiques de la volatilité sont 
intéressants, mais ils ne sont pas nécessairement 
intuitifs. Par exemple, si un portefeuille enregistre une 
baisse de 20 % au cours d’une période, puis une hausse 
de 20 % au cours de la période suivante, le rendement 
moyen de ce portefeuille est de 0 %. Malheureusement, 
toutefois, la valeur finale du portefeuille est moins élevée 
de 4 % par rapport à la valeur initiale (comme le montre 
l’exemple ci-dessous). 

Période 1 2

Solde de départ 100,00 $ 80,00 $

Rendement (%) -20 % +20 %

Rendement ($) (20,00 $) 16,00 $

Solde final 80,00 $ 96,00 $

Mais qu’est-ce que les vélos et les skis ont à 
voir là-dedans?*

Avez-vous déjà remarqué qu’il est plus courant de 
voir des commerces qui vendent des vélos et des skis 
que seulement des vélos ou seulement des skis? Cela 
s’explique par le fait qu’un commerce qui ne vend que l’un 
ou l’autre de ces produits connaîtra des périodes de pointe 
pendant la haute saison, puis des creux hors saison. 
Cependant, un commerce qui mène des activités dans les 
deux domaines produira des résultats plus constants au fil 
des saisons. Il s’agit là d’un exemple concret du concept de 
diversification où l’on combine des éléments non corrélés 
dans le but de réduire la volatilité des profits et des 
activités d’une entreprise.
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Éléments à retenir

Ce qu’il faut retenir de cet article, c’est que la réduction 
de la volatilité est un élément clé de l’établissement de 
portefeuilles optimaux. Le moyen le plus efficace de 
réduire la volatilité est de diversifier votre portefeuille en 
combinant autant d’actifs différents et non corrélés que 
possible. En procédant de cette façon, vous augmentez vos 
chances d’éviter les baisses extrêmes et, idéalement, de 
générer plus de richesse à long terme. 

*   Concept emprunté à ReSolve Asset Management, avec 
sa permission. 

Il faudrait réaliser un rendement de 25 % pendant la 
période suivante pour revenir à la valeur initiale. Plus 
le pourcentage de baisse s’accentue, plus le rendement 
nécessaire pour compenser la perte est élevé : si on 
enregistre une baisse de 50 %, il faudra réaliser un 
rendement de 100 % pour compenser la perte. Il s’agit 
de l’incidence cachée de la volatilité. La baisse de 50 % 
est associée à une plus grande volatilité qu’une baisse 
de 20 %. Il est donc assurément avantageux de réduire 
la volatilité. 

Un portefeuille à faible volatilité générera une plus grande 
valeur finale qu’un portefeuille à forte volatilité ayant le 
même rendement moyen. Dans le graphique de la page 
précédente, chaque ligne a un rendement moyen de 7,3 %, 
mais les lignes associées à une volatilité accrue (ligne rose) 
et à une volatilité plus faible (ligne verte) enregistrent 
toutes les deux un résultat inférieur à celui de la ligne 
associée à l’absence de volatilité (bleue), la ligne associée 
à une volatilité accrue enregistrant même un résultat 
grandement inférieur. 


