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Depuis l’émergence de la pandémie mondiale de coronavirus en 2020, nous avons observé une chute 
abrupte1 des cours boursiers, suivie d’une reprise rapide, de sorte que l’indice MSCI Monde, au moment de la 
rédaction du présent article, était sur le point de revenir à son sommet historique. Bien qu’il semble y avoir 
certaines constantes quant aux facteurs liés aux actions et à leur rendement en période d’effondrement et de 
reprise, à moyen terme, le rendement de ces facteurs individuels a tendance à fluctuer. Les données 
empiriques sont éloquentes pour justifier le maintien de placements diversifiés dans l’ensemble des 
vecteurs, ou facteurs, de rendement des actions. Le fait de bien comprendre le fonctionnement de ces 
facteurs permet de mettre en contexte le rendement des gestionnaires actifs.   
 

De quels facteurs parlons-nous? 

L’investissement dans une gamme équilibrée de facteurs de rendement constitue un élément essentiel des 
conseils de Mercer en vue de la constitution de portefeuilles d’actions solides. La valeur, la qualité, le 
momentum, la taille et la faible volatilité sont les cinq facteurs clés dans lesquels Mercer recommande aux 
investisseurs d’investir afin de s’assurer que leurs portefeuilles d’actions sont composés d’un  
éventail diversifié de vecteurs de rendement systématiques. Chacun de ces facteurs de style a un appui 
théorique et empirique2. La description et la justification de chaque prime d’anomalie/de rendement sont 
décrites à la figure 1. 
 

 

  

 

1 Dans un article récent intitulé « Et maintenant? », l’automne à venir a été mis dans un contexte historique récent.  

2 Valeur, petite taille : Fama, E. F., French, K. R. (1993). « Common risk factors in the returns on stocks and bonds », Journal of Financial 
Economics. Qualité/rentabilité : Fama, E. F., French, K. R. (2015). « A Five-Factor Asset Pricing Model », Journal of Financial 
Economics. Momentum : 1) Levy (1967); 2) Grinblatt et Titman (1989); 3) Jegadeesh et Titman (1993); 4) Chan, Jegadeesh et 
Lakonishok (1996). Faible volatilité : 1) Black, Fischer, Jensen, Michael (1972). « The capital asset pricing model, Some empirical 
tests », Studies in the Theory of Capital Markets; 2) Jensen, Michael C., Black, Fischer et Scholes, Myron S. (1972). « The Capital Asset 
Pricing Model: Some Empirical Tests », Studies in the theory of Capital Markets, Praeger Publishers Inc. 1972; voir aussi Fama, Eugene 
F., James D. MacBeth. « Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests », Journal of Political Economy, vol. 81, no 3; 3) Haugen, Robert A. 
et A. James Heins (1975). « Risk and the Rate of Return on Financial Assets: Some Old Wine in New Bottles », Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, vol. 10, no 5 (décembre) : p. 775-784, voir aussi Haugen, Robert A. et A. James Heins (1972). « On the Evidence 
Supporting the Existence of Risk Premiums in the Capital Markets », Wisconsin Working Paper, décembre 1972. 

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2020-et-maintenant-lecons-tirees-de-precedents-replis-des-marches-des-actions.pdf
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Figure 1. Facteurs de style et raison de leur existence 
 

Valeur Qualité/rentabilité Taille Momentum Faible volatilité 

Actions bon marché 
plutôt que chères selon 
des ratios comptables 
(par exemple, 
cours/bénéfice et 
cours/valeur 
comptable) 

Actions de sociétés 
ayant de solides bilans, 
qui ont historiquement 
affiché des bénéfices 
stables et qui ont 
produit de solides 
rendements sur les 
actions ou les actifs 

Actions de sociétés à 
plus petite 
capitalisation 

Actions qui se sont bien 
comportées au cours 
des dernières années 

Actions qui ont 
toujours affiché une 
faible variabilité 
absolue des 
rendements 

Justification de chaque style 

Accroissement du 
rendement  

 

Retour à la moyenne et 
effet de rééquilibrage, 
ainsi qu’anomalies 
comportementales 

Accroissement du 
rendement  

 

Anomalies 
comportementales 
entraînant une sous-
estimation de la part 
des participants au 
marché de la durabilité 
des bénéfices des 
sociétés de grande 
qualité 

Accroissement du 
rendement 

 

Effet de rééquilibrage, 
plus faible niveau de 
propriété et de 
protection 
institutionnelles et 
compensation pour un 
niveau plus élevé de 
risque de placement 

Accroissement du 
rendement 

 

Anomalies 
comportementales 
entraînant la 
persistance des 
tendances en matière 
de rendement  

Amélioration du 
rendement ajusté au 
risque 
 

Facteurs 
comportementaux et 
institutionnels : 
aversion pour le levier, 
limites sur l’arbitrage, 
contraintes liées à 
l’indicateur de 
déviation  

Source : Mercer 
 

Comment ces facteurs se sont-ils comportés en période d’effondrement et de reprise? 

La figure 2 illustre les rendements globaux liés aux facteurs de style au cours de trois grandes crises 
survenues durant les deux dernières décennies. Comme nous pourrions nous y attendre, les facteurs de 
qualité et de faible volatilité ont généralement produit de meilleurs rendements au plus fort du 
ralentissement économique, puisque les investisseurs ont vendu des actifs perçus comme plus risqués en 
faveur des actifs perçus comme plus sûrs. En revanche, les facteurs de valeur et de petite taille ont 
généralement mené le marché vers une reprise économique.   
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Figure 2. Facteurs de rendement durant trois crises boursières récentes 

 COVID-19 Crise financière mondiale Bulle des sociétés dot.com 
 Automne Reprise Automne Reprise Automne Reprise 
MSCI Monde -34,0 % 38,5 % -57,5 % 75,3 % -48,8 % 38,6 % 
MSCI Monde Petite capitalisation -40,5 % 46,0 % -60,1 % 101,9 % -27,3 %† 59,6 % 
MSCI Monde Valeur -37,6 % 31,9 % -60,6 % 83,3 % -39,8 % 45,7 % 
MSCI Monde Qualité -30,2 % 38,3 % -48,0 %† 66,2 %† -38,6 %† 23,3 %† 
MSCI Monde Momentum -30,6 % 41,9 % -55,5 %† 50,3 %† -43,8 %† 20,7 %† 
MSCI Monde Volatilité minimum -28,8 % 26,1 % -47,7 %† 54,3 % -22,8 %† 27,8 %† 

 

Source : MercerInsight™. Le rendement est fondé sur la valeur de l’indice de rendement global en USD. Rendement crise financière 
mondiale/dot.com de « l’automne » du sommet au creux et reprise 12 mois après le creux. Rendement COVID-19 de « l’automne » du 
sommet au creux et reprise au 30 juin 2020. Indice des prix utilisé pour le calcul du rendement au cours de la période dot.com de 
l’indice MSCI Monde Petite capitalisation en raison de la disponibilité des données. Veuillez consulter la section Avis importants pour 
plus de renseignements sur les indices. † Comprend des données sur les indices qui ont été validées a posteriori.  

Les deux dernières crises – la bulle des technologies et la crise financière mondiale – ont été similaires en ce 
sens que les deux ont été catalysées par des déséquilibres considérables qui étaient sur le point d’être 
ajustés. Cependant, la nature de leurs déséquilibres respectifs était différente. Le premier a été provoqué par 
une bulle des valorisations, dans laquelle les actions de croissance (et les sociétés ne générant pas de 
bénéfices), en particulier dans les secteurs de la technologie, des télécommunications, des soins de santé et 
de la consommation, ont été contraintes à des niveaux insoutenables. La crise financière mondiale, 
cependant, a été entraînée par une bulle de la dette, alimentée par de faibles taux d’intérêt et des normes 
d’attribution de prêts médiocres, ce qui a conduit à une crise bancaire.    
 
Compte tenu de ces différences, les rendements des facteurs lors de chaque crise étaient, sans grande 
surprise, également différents. Cela dit, la reprise du marché pour les deux périodes a été constante dans la 
mesure où la valeur et les sociétés à petite capitalisation ont mené la marche, tandis que la faible volatilité, la 
qualité et le momentum ont tous été très à la traîne.  
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Facteurs de rendement et gestion active durant la crise de la COVID-19 
 
Contrairement aux deux crises précédentes, la crise économique et des marchés la plus récente n’a pas été 
provoquée par l’éclatement d’une bulle, mais plutôt par un choc économique, pas du tout lié au cycle 
économique. Au milieu du premier trimestre civil de 2020, la COVID-19 s’est rapidement transformée en une 
crise sanitaire mondiale, faisant plonger l’économie mondiale et les marchés boursiers de sommets 
historiques à une récession3 mondiale et à un recul de 34 % de l’indice MSCI Monde en un peu plus d’un 
mois4.  
 
Le rendement des facteurs durant la liquidation du premier trimestre a été semblable à celui qui a été affiché 
durant la crise financière mondiale, les facteurs de faible volatilité, de qualité et de grande capitalisation 
offrant un rendement supérieur, tandis que les facteurs de petite capitalisation et de valeur tiraient de 
l’arrière. Cependant, par rapport aux reprises précédentes, la récente progression semble avoir manqué un 
élément clé : un rebond de la valeur5. Le point de vue de Mercer sur cette importante question est abordé en 
détail dans notre récent livre blanc intitulé « Existe-t-il toujours de l’intérêt pour la valeur? »6.   
 
Comme le montre la figure 3, le rendement des gestionnaires actifs dans le contexte de la liquidation 
provoquée par la COVID-19 a largement reflété les rendements observés dans les indices des facteurs de 
style. Les stratégies actives qui ont le plus penché en faveur de la valeur et qui se sont éloignées des sociétés 
à grande et à très grande capitalisations ont été les moins performantes au premier trimestre de 2020. En 
revanche, les stratégies ayant une forte préférence pour la qualité et le momentum ou ayant un biais 
défensif/bêta faible ont généralement produit des résultats relatifs positifs au cours de la période. La 
dispersion des rendements des gestionnaires ayant des profils de risque comparables illustre la valeur 
potentielle (et le coût) des décisions prises en ce qui a trait à l’adoption de ces biais.

 

3 Le 27 mars 2020, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré une récession mondiale.  
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/27/sp032720-opening-remarks-at-press-briefing-following-imfc-conference-call 
(en anglais seulement) 

4 Source : MercerInsight™ 

5 Le rendement de l’indice MSCI Monde Valeur a été inférieur de 3,9 % à celui de l’ensemble du marché pendant la période allant du 
creux du marché (23 février 2020) à la fin de mai 2020.  

6 Mercer, 2020, Existe-t-il toujours de l’intérêt pour la valeur? Actions axées sur la valeur. 
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Figure 3. Rendement des gestionnaires d’actions mondiales d’actifs au premier trimestre de 2020 

Source : StyleAnalytics, MercerInsight™. Le rendement présenté porte sur des univers de gestion active des actions mondiales de 
Mercer (de base et tous les pays), et le rendement de chaque gestionnaire est présenté par rapport à son indice de référence. Tous les 
rendements sont au 31 mars 2020. StyleAnalytics calcule les tendances du portefeuille d’après les avoirs au 31 décembre 2019. Le 
momentum, la capitalisation boursière et le bêta sont des tendances individuelles. Mercer calcule le biais de la qualité à l’aide d’une 
combinaison égale de tendances individuelles pour le rendement des capitaux propres et le faible levier financier. Le biais de valeur 
totale correspond en moyenne aux biais de tous les biais liés à la valeur individuelle (valeur comptable/cours, dividende/cours, 
rendement des flux de trésorerie, ventes/cours, bénéfice/cours et BAIIA/VE). Les résultats passés ne constituent pas une garantie des 
résultats futurs. 
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Biais de la valeur totale
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Biais de la capitalisation boursière
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Biais du momentum à moyen terme
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Biais du bêta
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Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs? 

La reprise des marchés boursiers a été rapide jusqu’à présent, mais la portée des répercussions économiques 
sous-jacentes reste à voir. Pourtant, on s’interroge à savoir si la reprise des marchés, enregistrée à ce jour, se 
poursuivra. L’histoire enseigne que si la tendance haussière actuelle se maintient, les facteurs de valeur et de 
petites tailles devraient être récompensés, mais si les nouvelles deviennent pessimistes et que les marchés 
s’inversent ou s’effondrent pour deuxième fois, la qualité et la faible volatilité devraient être les facteurs 
dominants.    

Bien que nous puissions nous tourner vers le passé et recommander raisonnablement des préférences pour 
certains facteurs qui ont bien fonctionné dans les reprises précédentes, les points de données sont limités et 
les résultats sont tout sauf certains. À notre avis, la priorité ne devrait être accordée à aucun biais au 
détriment d’une pondération minimale dans des primes de risque bien connues, qui ont avantagé le 
rendement ajusté au risque d’un portefeuille au cours d’un cycle de marché. La figure ci-dessous7 illustre les 
avantages potentiels de la constitution d’un portefeuille bien diversifié sur le plan de la pondération des 
facteurs. 

Figure 4 – Rendements de l’indice factoriel sur une période mobile de trois ans par rapport à l’indice MSCI 
Monde (décembre 2003 – juin 2019) 

Source : Rendement de l’indice MSCI (avant déduction des frais) en dollars américains. Données au 9 juillet 2020. Tous les rendements 
sont présentés par rapport à l’indice MSCI Monde tous les six mois. Un portefeuille équipondéré regroupe les cinq indices factoriels 
présentés (momentum, qualité, petite capitalisation, valeur, faible volatilité). 

7 Il est rare que les facteurs se comportent tous de façon favorable ou défavorable ensemble. Comme le montre l’illustration, les 
facteurs liés aux actions mondiales se sont révélés très diversifiés. Nous encourageons donc les investisseurs à chercher à équilibrer 
leurs placements dans une gamme de facteurs de rendement qui ont amélioré et diversifié le rendement par le passé.
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On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve ni comment les marchés financiers réagiront. Toutefois, en 
diversifiant la pondération de plusieurs facteurs de rendement, nous croyons que les investisseurs auront 
plus de chances de s’assurer de la solidité suffisante de leur portefeuille d’actions pour faire face à la volatilité 
à court terme des marchés, tout en étant en mesure d’obtenir des résultats favorables ajustés au risque, 
indépendamment de la forme que la reprise finira par prendre.  



Pour de plus amples renseignements,  
consultez le site www.mercer.ca

© 2020 Mercer (Canada) limitée. Tous droits réservés.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être  
et les priorités favorise la transformation des RH.  
Façonner l’avenir du travail exige de meilleures stratégies 
en matière de placement et de retraite, de protections 
de santé et mieux-être, de talents et de communications. 
Nous valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir  
la résilience de votre entreprise et celle de vos employés.

En matière de placement et de retraite, il faut mettre  
en place des solutions de pointe. Nous les cadrons dans 
une vue d’ensemble qui priorise le mieux-être financier à 
long terme. Nous offrons des services de recherche et de 
consultation sur l’évaluation des risques et la conception 
de programmes d’avantages sociaux sans perdre de 
vue la nécessité d’atteindre vos objectifs en période 
de changements.

À propos de Mercer

Mercer façonne le monde du travail, redéfinit les 
perspectives de retraite et de placement et crée de 
nouvelles possibilités en matière de santé et de bien-être. 
Nous nous tournons vers l’avenir en nous concentrant 
sur les besoins d’aujourd’hui. Nous aidons les clients à 
traverser les moments d’incertitude et de changements 
rapides qui transforment notre façon de travailler.

Forts de plus de 70 années d’expérience, nous offrons  
des conseils fiables et des solutions, en comprenant et  
en exploitant les données avec une approche humaine. 
Nous provoquons le changement, en mettant des idées 
en pratique, afin de positionner nos clients, nos employés 
et nos collectivités pour l’avenir.

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.
 
© Mercer LLC, 2020. Tous droits réservés.
 
Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant  
à Mercer et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique.  
Son contenu ne peut pas être modifié, ni vendu, ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, 
sans la permission écrite de Mercer.
 
Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller 
fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou 
la vente de titres. Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées aux présentes 
sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans 
préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits 
d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.
 
Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer 
avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.
 
Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placements ayant trait à 
votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les 
renseignements qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié  
et sans que soit prise en compte votre situation particulière.
 
Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses 
sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché 
à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne 

aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne pourra être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission 
ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.
 
Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des 
organisations ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de 
consultation à l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des 
autres organisations ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation indiquées ici comprennent l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à 
Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle 
mondiale (Mercer). Les données sur l’actif confié à nos services de consultation ont été obtenues 
auprès de différentes sources, incluant, notamment, des dépositaires ou des gestionnaires de 
placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer 
n’a pas soumis les données sur l’actif confié à nos services de consultation à une vérification 
indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles 
à cette date, l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la 
date de rapport) a été incluse. Les données sur l’actif confié à nos services de consultation 
comprennent l’actif des clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets 
pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rapport. Les données sur l’actif sous 
gestion indiquées ici comprennent l’actif consolidé pour lequel Mercer, Gestion mondiale 
d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale fournissent des 
services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, 
Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

Prenez part à la conversation 
      @MercerCanada            Mercer Canada

Repenser l’avenir.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/mercercanada
https://ca.linkedin.com/company/mercer-canada



