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LES FONDS TOUJOURS EN TERRITOIRE NÉGATIF… 

 
Dans le communiqué de juin, nous vous indiquions que le début d’année était difficile pour tous les 
types de placement. Voici un rappel des principales causes. 
 
Au début de 2022, une reprise économique post-COVID était amorcée. Les pressions inflationnistes 
induites par certains problèmes liés aux chaines d’approvisionnement étaient perçues comme 
transitoires par le marché. 
 
Toutefois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a entrainé une pression inflationniste supplémentaire, 
d’abord sur les prix de l’énergie et des matières premières et qui s’est répandue par la suite à l’économie 
en général. 
 
Les Banques centrales ont répondu de façon musclée avec d’importantes hausses de taux d’intérêt, et 
ce, à plusieurs reprises. Elles n’ont probablement pas terminé leur intervention et d’autres hausses 
demeurent probables. Cette hausse des taux d’intérêt a engendré une baisse directe de la valeur des 
titres à revenus fixes en portefeuille. Par ailleurs, celle-ci a également engendré des craintes de 
récessions sur les marchés boursiers, entrainant fortement à la baisse les principaux indices. 
 
Selon le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance économique mondiale est passée de 6,1 % 
pour 2021 à une attente de 3,2 % pour 2022 et de 2,9 % pour 2023. L’inflation mondiale, quant à elle, 
devrait atteindre un sommet au troisième trimestre de 2022 pour redescendre à 4 % dans une année. 
Les attentes à long terme demeurent essentiellement inchangées à environ 2 %.  
 
Depuis le 31 décembre 2021, le S&P 500 (l’indice boursier phare américain) a perdu 25 % de sa valeur 
en 9 mois (au 30 septembre). Nous ne savons pas si le cycle baissier que nous traversons actuellement 
sera comparable ou non aux moyennes historiques. Toutefois, il est intéressant, et même rassurant, de 
rappeler que les rendements historiques du S&P 500 depuis 1957 révèlent que les cycles boursiers 
baissiers durent en moyenne 1,2 année et qu’ils retranchent en moyenne 35,7 % de la valeur des titres. 
Ils sont suivis de cycles haussiers beaucoup plus longs (5,4 années) qui rapportent 184 % (en moyenne 
21,5 % de rendement par année). Ces chiffres peuvent paraître surprenants, mais rappelez-vous que 
pour récupérer une perte de 50 %, il faut obtenir un rendement de 100 %! 

 
IMPACTS DE LA CONJONCTURE SUR LE RCRUL 
 
Les évènements précités expliquent les rendements négatifs du RCRUL en 2022, lesquels sont présentés 
ci-dessous en date du 31 août : 

 Fonds croissance Fonds conservateur 

Titres de participation (actions) -18,3 % -18,0 % 

Titres d’emprunt (obligations) -8,5 % -7,2 % 

Placements alternatifs 5,5 % 5,6 % 

Total brut (avant les frais) -7,8 % -7,7 % 
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Avec des allocations fort différentes (voir tableau plus bas), les deux fonds affichent tout de même des 
performances similaires, signe qu'il y a peu de secteurs refuges en 2022. 
 
Malgré ces rendements décevants jusqu’à maintenant en 2022, il est important de rappeler que les 
objectifs de rendement de la Politique de placement sont établis sur une période beaucoup plus longue 
(plusieurs années). Sur une période de cinq ans se terminant au 31 décembre 2021, le Fonds croissance 
affichait un rendement moyen de 8,8 %, net de frais, tandis que le Fonds conservateur avait obtenu en 
moyenne 4,6 % par année. 
 

ET LE RESTE DE L’ANNÉE 2022? 
 
Nous savons déjà que septembre sera un mois décevant. Les indices boursiers affichent des pertes de 
l’ordre de 5 % et les taux d’intérêt sont légèrement à la hausse, deux éléments qui contribuent à une 
dépréciation de la valeur des placements. La volatilité est très élevée et les investisseurs ont déjà 
escompté les prochaines hausses des taux d’intérêt. 
 
On ne peut qu’espérer que le pire soit derrière nous et que la reprise soit proche. Comme indiqué 
précédemment, les marchés financiers ont toujours rebondi de manière importante. Il s’agit d’être 
patient et de ne pas cristalliser une perte qui demeure virtuelle tant que l’on ne demande pas le 
paiement de ses droits accumulés. L’horizon de placement est à long terme, il faut donc se détacher des 
soubresauts temporaires. 
 
Le Comité assure une vigie régulière relativement à la Politique de placement et procède à une révision 
complète au moins tous les 5 ans. Bien que le niveau d’incertitude économique demeure élevé dans un 
avenir rapproché et que l’on s’attend à une volatilité accrue des marchés financiers, la Politique de 
placement demeure bien positionnée pour faire face à l’avenir et la volatilité à court terme.  
 
Notez, par ailleurs, que pour le Fonds conservateur, un léger ajustement a été récemment apporté afin 
de réduire légèrement les titres à revenus fixes (réduction de 5 %) au profit de placements alternatifs 
(+ 5 %). À titre de rappel, voici la répartition d’actif stratégique du RCRUL actuellement en vigueur : 
 

Catégorie de placements Fonds croissance Fonds conservateur 

Actions canadiennes – grande capitalisation 5 % 2,5 % 

Actions mondiales – grande capitalisation 30 % 15,5 % 

Actions – pays émergents 6 % -- 

Actions mondiales – petite capitalisation 4 % -- 

   

Obligations et dette privée 10 % 60 % 

   
Immobilier 10 % 5 % 

Infrastructure 20 % 17 % 

Placements privés 15 % -- 

 
 
Donné à Québec le 12 octobre 2022, par le Comité de retraite du RCRUL. 
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