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Revue économique de 2015 et prévisions 

2015 en rétrospective 

L’année 2015 a été marquée par la volatilité pour les investisseurs canadiens. Le marché boursier du 
Canada a été fortement touché par la baisse considérable des prix du pétrole et des produits de base et 
par le déclin du dollar canadien. L’indice S&P/TSX a affiché une perte de -8,3 % alors que les obligations 
ont offert un rendement modeste de 3,5 % pour l’année. 

La plupart des rendements déclarés sur les placements à l’extérieur du Canada se sont                            
avérés solides en 2015 : le rendement de l’indice S&P 500 a été de 21 % et celui de                                                                  
l’indice MSCI EAEO de 18,8 %. Bien que ces résultats semblent solides, c’est en fait                                               
la conversion en dollars canadiens qui fait augmenter considérablement les rendements.  

Perspectives pour 2016 

L’année s’est amorcée avec une volatilité marquée étant donné que les actions mondiales et le cours des 
produits de base ont poursuivi leur chute. Des inquiétudes entourant le ralentissement de la croissance 
économique mondiale (en particulier en Chine) ainsi que la chute des prix du baril de pétrole, qui est 
tombé sous la barre des 30 $ US, ont contribué au sentiment négatif des investisseurs. Le marché 
canadien étant concentré sur le pétrole et sur les ressources naturelles, certains investisseurs en actions 
canadiennes ont été plus touchés que d’autres. D’après certains analystes, tant que durera la diminution 
de l’approvisionnement en pétrole, cette tendance à la baisse des prix ne sera pas renversée.   

En 2016 et au-delà, les investisseurs doivent se souvenir de trois points essentiels avant d’investir : 

Diversifier. De nombreux investisseurs ayant opté pour le Fonds de répartition de l’actif n’ont pas réalisé 
un rendement négatif en 2015 grâce à la diversification géographique de leur portefeuille. Les participants 
doivent se souvenir qu’il leur est avantageux de s’en remettre à un gestionnaire des placements qui se 
chargera de bâtir soigneusement un portefeuille diversifié, adapté à leur profil de risque, et mieux 
positionné afin de leur permettre d’affronter toutes les conditions du marché.  

Penser à long terme. Réagir en toute hâte aux baisses du marché à court terme peut nuire à votre stratégie 
de placement à long terme. Le fait de continuer d’investir pendant les cycles baissiers des marchés en 
versant des cotisations à votre régime collectif vous permet d’acquérir « à rabais » vos placements.  

Tolérance au risque et objectifs à long terme. Prenez le temps d’examiner périodiquement vos placements 
pour vous assurer qu’ils sont toujours en harmonie avec vos objectifs à long terme. Plus vous approcherez de 
la retraite, plus cette mesure aura de l’importance.  

Pour discuter du rendement de vos placements et de l’incidence des marchés sur votre régime de retraite, 
veuillez communiquer avec l’équipe de professionnels autorisés de Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou à 
l’adresse suivante : retire@reuterbenefits.com . 
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