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Introduction
Ce guide vise à fournir aux planificateurs financiers canadiens notre meilleure estimation des rendements 
et de la volatilité futurs des différentes classes d’actifs afin de leur permettre de produire des projections 
financières pour leurs clients. Dans ce document, on suppose que les investisseurs détiennent un 
portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe canadiens et d’actions mondiales cotés sur des marchés 
publics, ces dernières comprenant des actions des marchés développés et émergents. Ces estimations 
sont valables exclusivement dans le contexte d’un investisseur qui évite délibérément de concentrer 
ses placements dans un ou quelques titres ou secteurs. Notre horizon de placement est de 30 ans. 
Une description exhaustive de notre méthodologie est également disponible. Pour les utilisateurs du 
logiciel de planification financière Naviplan, les principales données à saisir sont surlignées en vert. 
Nous avons également ajouté une annexe à l’intention des utilisateurs de Naviplan pour leur présenter 
les données dans un format plus compatible avec le logiciel.

Ce document s’adresse plus particulièrement aux conseillers financiers qui investissent dans les fonds 
communs de placement de Dimensional Fund Advisors Canada (DFA). Pour les actions, les rendements 
espérés, les écarts types, les corrélations et les rendements de distribution sont conçus pour reproduire 
les caractéristiques du fonds d’actions mondiales DFA. Notez que ces caractéristiques tiennent 
compte du degré d’exposition de ce fonds aux facteurs de la taille, du prix relatif, de la rentabilité et de 
l’investissement. Par ailleurs, compte tenu des difficultés à reproduire les caractéristiques des fonds de 
titres à revenu fixe DFA (la nature des stratégies d’échéance variable et de crédit variable rend difficile 
l’estimation des primes factorielles), nous nous en sommes tenus à l’indice obligataire universel FTSE 
Canada pour notre composante titres à revenu fixe.

Dans la première partie de ce document, nous présentons le contexte des facteurs d’évaluation des 
actifs. Nous y détaillons aussi nos calculs des valeurs historiques des primes factorielles, ainsi que la 
façon dont nous ajustons ces valeurs historiques pour obtenir une prime prospective espérée pour le 
fonds d’actions mondiales DFA. Dans la deuxième partie, nous présentons les données nécessaires 
pour la mise à jour des plans financiers, en supposant que l’investisseur détient un portefeuille axé sur 
des données factorielles comme le fonds d’actions mondiales DFA. 

https://www.pwlcapital.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14_PWL_Financial_Planning_Assumptions-1.pdf
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1. Estimation des primes de risque factorielles
Les hypothèses de planification financière de PWL Capital ont toujours été abordées selon la perspective 
d’un investisseur qui privilégie les indices pondérés selon la capitalisation boursière. Un tel investisseur 
s’attend à empocher la prime de risque qui accompagne les actions – la prime sur le rendement des 
actions comparativement à celui des obligations ou des bons du Trésor moins risqués – s’il prend le 
risque de posséder des actions. Depuis les années 1980, les recherches menées dans le domaine 
de l’économie financière ont permis de dresser la liste d’autres risques pour lesquels les investisseurs 
semblent attendre une compensation. Au total, dans la littérature spécialisée, on peut dénombrer plus 
de 400 de ces facteurs systématiques qu’on appelle plus communément et plus simplement des  
« facteurs ». Dans son allocution de 2011, alors qu’il était président de l’American Finance Association, 
John Cochrane a qualifié la prolifération de ces facteurs de « zoo ». Dans un contexte multifactoriel, les 
investisseurs pourraient choisir de structurer leurs portefeuilles afin de capturer plus qu’une prime de 
risque unique.

1.1 S’y retrouver dans le « zoo » des facteurs
Compte tenu de ce zoo de facteurs et des difficultés de réplication propres à de nombreux domaines 
scientifiques, il est légitime de se demander si les facteurs sont robustes hors échantillon ou s’ils sont 
impossibles à répliquer en raison de l’exploitation abusive des données. Jensen, Kelly et Pedersen 
(2021) ont analysé 153 facteurs dans 93 pays à l’aide d’un cadre bayésien qui permet de tirer des 
conclusions fiables en présence de tests multiples. Le cadre part de la prémisse que les facteurs ont 
des rendements espérés nuls et permet aux résultats de l’échantillon d’accroître progressivement la 
prime estimée. Ils ont constaté que la majorité des facteurs de leur échantillon peuvent être répliqués en 
échantillon, peuvent être classés en 13 thèmes, fonctionnent hors échantillon et sont renforcés (et non 
affaiblis) par le grand nombre de facteurs observés. Ils ont démontré par ailleurs qu’il faut s’attendre à 
une certaine dégradation des facteurs hors échantillon compte tenu des a posteriori bayésiens reposant 
sur les preuves publiées. En d’autres termes, en partant de l’hypothèse qu’une prime factorielle n’est 
pas différente de zéro, une observation publiée et suffisamment rigoureuse pour remettre en cause 
cette hypothèse peut être partiellement attribuable à la chance, auquel cas une partie de la prime hors 
échantillon devrait subir une certaine dégradation. Compte tenu de cette perspective bayésienne, nous 
nous attendons précisément à voir des primes factorielles hors échantillon moins élevées. Jensen, 
Kelly et Pedersen (2021) constatent une contraction d’environ un tiers des primes après publication. 
McLean et Pontiff (2015) ont étudié la prévisibilité des rendements hors échantillon et post-publication 
de 97 variables qui permettent de prédire les rendements transversaux des actions; ils ont constaté 
que les rendements du portefeuille affichent une contraction de 26 % hors échantillon et de 58 % après 
publication. Ils estiment un rendement inférieur de 32 % (58 % - 26 %) pour les transactions post-
publication.

1.2 Choix des facteurs
Les primes factorielles résistent à l’examen des données, même si nous devons nous attendre à une 
contraction de la prime d’environ un tiers après publication. Nous devons encore repérer dans ce  
« zoo » les facteurs que nous souhaitons retenir lors de la constitution des portefeuilles de placement.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3341728
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3341728
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w16972/w16972.pdf
https://www.nber.org/papers/w28432
https://www.nber.org/papers/w28432
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12365
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L’équation 1 démontre que le prix mt  au moment t est égal aux dividendes espérés par action, 
E(dt+τ), actualisés au taux de rendement espéré moyen à long terme des actions r.

L’un des problèmes du modèle d’actualisation des dividendes est que les sociétés ne versent pas 
toutes des dividendes. Miller et Modigliani (1961) démontrent que, compte tenu de la politique 
d’investissement, la politique relative aux dividendes n’est pas pertinente pour l’évaluation des 
actions. En raison du caractère non pertinent de la politique relative aux dividendes, la valeur des 
dividendes espérés est égale aux bénéfices espérés moins l’investissement espéré. Selon Miller 
et Modigliani (1961), la valeur marchande totale des actions d’une société est calculée grâce à 
l’équation 2.

Fama et French (2018) ont procédé au test de six modèles factoriels possibles reposant sur le ratio de 
Sharpe au carré maximum et ont constaté qu’un modèle incluant le facteur « risque de marché » (Mkt), 
le facteur « petite capitalisation » (SMB), le facteur « valeur » (HML), le facteur « rentabilité » (RMW), 
le facteur « investissement » (CMA) et le facteur « momentum » (UMD) donne de bons résultats dans 
tous les tests. Ils font une mise en garde : même si le momentum semble donner de bons résultats 
dans le modèle, il convient de faire attention à ne pas trop s’écarter de la théorie. Fama et French 
(2015) proposent le modèle d’actualisation des dividendes comme point d’ancrage théorique pour 
les facteurs contenus dans leur modèle à cinq facteurs, mais la solide performance du momentum au 
cours des tests pose toujours un problème pour la composition du portefeuille. Malgré la complexité 
du momentum dans les travaux théoriques, il est difficile de l’ignorer sur le plan empirique. Toutefois, 
Detzel, Novy-Marx et Velikov (2021) ont constaté que, lorsque les frais de transaction sont pris en 
compte, les modèles contenant des facteurs dont les frais de mise en œuvre sont élevés, comme le 
momentum, ont un rendement inférieur à celui du modèle à cinq facteurs de Fama et French.

1.3 Le modèle à cinq facteurs de Fama et French
Le modèle d’actualisation des dividendes indique que la valeur théorique d’une action est la valeur 
actualisée des dividendes espérés par action dans un horizon de placement sans limite.

Ici Yt+τ est le bénéfice espéré et dBt+τ est la variation espérée de la valeur comptable des capitaux 
propres (croissance de l’actif). En mettant à l’échelle les deux côtés de l’équation 2 en tenant compte 
de la valeur comptable des capitaux propres, Bt, , l’équation 3 produit la formule permettant de faire 
le calcul théorique de l’évaluation telle qu’elle a été présentée par  Fama and French (2015).

Cette équation théorique d’évaluation permet de faire trois constatations sur les rendements espérés 
des actions.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X18300515
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X14002323
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X14002323
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3805379
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X14002323
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1. Si tout reste constant dans l’équation 3 à l’exception de la valeur marchande des actions, Mt, 
et des rendements espérés des actions, r, dans ce cas, un ratio inférieur de Mt ⁄ Bt  implique 
des rendements espérés des actions supérieurs. Toutes choses étant égales par ailleurs, une 
société dont le prix est bas doit avoir un taux d’actualisation supérieur. Cette situation est une 
expression de la prime de valeur.

2. Si tout reste constant dans l’équation 3 à l’exception des futurs bénéfices espérés, Yt+τ, et 
des rendements espérés des actions, r, dans ce cas, un bénéfice espéré supérieur implique 
des rendements espérés supérieurs pour les actions. Toutes choses étant égales par ailleurs, 
si les titres de deux sociétés se négocient au même prix, la société dont les bénéfices sont 
supérieurs doit avoir un taux d’actualisation supérieur. Cette situation est une expression de la 
prime de rentabilité.

3. Si tout reste constant dans l’équation 3 à l’exception de la croissance espérée de la valeur 
comptable des capitaux propres, dBt+t, et des rendements espérés des actions, r, dans 
ce cas, une croissance espérée de l’actif net supérieure implique des rendements espérés 
inférieurs pour les actions. Toutes choses étant égales par ailleurs, si les titres de deux sociétés 
se négocient aux mêmes prix, la société dont l’investissement est supérieur doit avoir un 
taux d’actualisation inférieur. Cette situation est une expression de la prime d’investissement. 

L’évaluation de la rentabilité espérée et de l’investissement espéré a représenté un défi pendant de 
nombreuses années. Novy-Marx (2012) a conclu dans ses observations que la rentabilité, mesurée 
par le ratio bénéfice brut/actifs, ajoute un pouvoir explicatif supplémentaire aux modèles d’évaluation 
des actifs. Il a constaté que le contrôle de la rentabilité brute explique la plupart des anomalies liées 
aux bénéfices que le modèle à trois facteurs n’avait pas été en mesure d’expliquer. Aharoni, Grundy, et 
Zeng (2013) ont documenté une relation inverse plus faible, mais fiable sur le plan statistique, entre la 
croissance des actifs et les rendements moyens. Les sociétés qui suivent une politique d’investissement 
audacieuse, mesurée par la croissance de la valeur comptable de leurs actifs, ont tendance à avoir des 
rendements moyens inférieurs.

En tenant compte de l’équation théorique d’évaluation et des progrès accomplis dans l’évaluation de 
la rentabilité et de l’investissement espérés, Fama et French (2015) proposent un modèle d’évaluation 
de l’actif à cinq facteurs qui inclut le coefficient bêta du marché, la taille de la société, le prix relatif, la 
rentabilité brute et l’investissement.

L’une des plus importantes observations que nous tirons de l’équation d’évaluation est que les facteurs 
ne doivent pas être traités de manière isolée. Sur le plan empirique, Fama et French (1995) ont démontré 
que les actions de valeur ont tendance à avoir une rentabilité peu élevée et à moins investir, et que les 
actions de croissance, en particulier les actions de croissance à grande capitalisation, ont tendance à 
être rentables et à investir intensivement. Un portefeuille axé sur la rentabilité sans contrôle du prix relatif 
est susceptible d’aboutir à un portefeuille d’actions de croissance, et un portefeuille axé sur le prix relatif 
sans contrôle de la rentabilité est susceptible d’aboutir à un portefeuille d’actions à faible rentabilité. 
Selon Novy-Marx (2014), l’achat d’actions à forte rentabilité sans payer de prime est considéré comme 
un placement axé sur la valeur tout autant que l’achat à escompte d’actifs à rentabilité moyenne. Les 
actions dont les rendements espérés sont les plus élevés sur le marché tendraient à être des actions 
dont les prix relatifs sont bas et la rentabilité, élevée. Le fait de cibler la valeur et la rentabilité ensemble 
est l’un des aspects les plus importants de la gestion d’un portefeuille multifactoriel.

http://rnm.simon.rochester.edu/research/OSoV.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X13002043
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X13002043
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X14002323
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05169.x
http://rnm.simon.rochester.edu/research/QDoVI.pdf
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La taille de la société était l’anomalie initiale dans les évaluations. Il est intéressant de noter que la taille 
de la société ne se retrouve pas explicitement dans l’équation théorique d’évaluation et que la prime 
distincte pour la taille n’est pas, sur le plan statistique, différente de zéro depuis la publication de l’effet 
par Banz (1981). En nous fondant sur cette information, il serait facile d’écarter l’ajout d’actions à petite 
capitalisation, mais ce serait ignorer l’une des autres réalités empiriques : les primes pour les autres 
facteurs sont beaucoup plus élevées dans les actions à petite capitalisation. Blitz et Hanauer (2021) ont 
démontré de manière empirique qu’il existe de puissants effets d’interaction entre la taille et d’autres 
facteurs, comme la valeur. Ils ont démontré que les portefeuilles académiques axés sur des données 
factorielles composés de 50 % de sociétés à grande capitalisation et de 50 % de sociétés à petite 
capitalisation ont des coefficients alpha importants comparativement aux portefeuilles axés sur des 
données factorielles composés de 90 % de sociétés à grande capitalisation et de 10 % de sociétés à 
petite capitalisation et pondérés selon la capitalisation boursière. En conclusion, l’interaction entre la 
taille et d’autres facteurs connus peut être une raison suffisante pour que les investisseurs en position 
acheteur uniquement procèdent à la surpondération systématique des actions à petite capitalisation, 
même si la caractéristique de la taille en elle-même n’est pas récompensée par une prime.

D’un point de vue théorique, les sociétés à petite capitalisation peuvent toujours s’inscrire (avec un 
peu de flexibilité) dans le phénomène des prix bas qui explique la prime de valeur. Si les facteurs 
fondamentaux actuels représentent des mesures substitutives raisonnables des flux de trésorerie 
espérés, les prix bas par rapport aux facteurs fondamentaux devraient être associés à des rendements 
espérés supérieurs. En valeur absolue, le prix des petites sociétés est bas.

Compte tenu de ces recherches, nous sommes d’avis que les facteurs contenus dans le modèle à 
cinq facteurs de Fama et French représentent une bonne mesure des facteurs de risque dont tiennent 
compte les investisseurs dans leurs calculs; les portefeuilles que nous gérons intègrent cette conviction 
en surpondérant les titres exposés à ces facteurs. 

1.4 Tris à variable unique des portefeuilles
Pour définir les attentes quant aux futures primes factorielles, nous commençons par nous pencher sur 
l’historique. Les portefeuilles suivants axés sur des positions acheteur uniquement représentent un tri 
selon une variable unique notamment la taille de la société, le ratio valeur comptable/cours, la rentabilité 
d’exploitation et l’investissement. Dans certains cas, nous attendons une prime du côté « faible » du tri, 
par exemple un faible ratio cours/valeur comptable, alors que dans d’autres cas, nous l’attendons du 
côté « élevé » du tri, par exemple une rentabilité d’exploitation élevée. Les tableaux sont présentés afin 
que le résultat le plus élevé du tri soit situé dans la colonne de droite. 

Nous présentons les portefeuilles triés par taille, valeur, rentabilité et investissement pour les sociétés 
américaines de juillet 1963 à mai 2022, et par taille et valeur de juillet 1926 à mai 2022, selon la 
disponibilité des données. À des fins d’étoffement du contexte, de juillet 1963 à mai 2022, l’indice 
CRSP 1-10 qui représente le marché américain pondéré selon les capitalisations boursières a produit 
un rendement de 10,40 % avec un écart type de 15,32 %, tandis que de juillet 1926 à mai 2022, il a 
produit un rendement de 10,06 % avec un écart type de 18,32 %.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X81900180
https://jpm.pm-research.com/content/early/2020/11/04/jpm.2020.1.187.abstract
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Taille Maximale 30 % Médiane 40 % Minimale 30 %

Rendement annualisé 10,27 % 11,95 % 11,86 %

Écart type annualisé 14,87 % 18,60 % 21,44 %

Ratio valeur comptable/cours Minimale 30% Médiane 40% Maximale 30%

Rendement annualisé 10,21 % 10,81 % 13,45 %

Écart type annualisé 16,17 % 15,01 % 17,37 %

Rentabilité Minimale 30 % Médiane 40 % Maximale 30 %

Rendement annualisé 7,99 % 10,35 % 11,83 %

Écart type annualisé 18,16 % 15,08 % 15,23 %

Investissement   Audacieux 30 % Modérés 40 % Prudents 30 %

Rendement annualisé 9,55 % 10,82 % 13,05 %

Écart type annualisé 17,98 % 14,20 % 15,28 %

Source : PWL Capital; Source des données : Ken French

Taille Maximale 30 % Médiane 40 % Minimale 30 %

Rendement annualisé 9,97 % 11,65 % 11,80 %

Écart type annualisé 17,89 % 23,09 % 28,65 %

Tableau 2: Rendement des actions américaines de juillet 1926 à mai 2022

Tableau 1: Rendement des actions américaines de juillet 1963 à mai 2022

Dans l’ensemble des catégories d’actions américaines prises en considération dans ce tri, nous 
constatons une prime importante pour les rendements espérés élevés par rapport aux rendements 
espérés faibles, et pour les rendements espérés élevés par rapport au marché. La mise en commun 
des données triées, comme le prévoit l’équation de valorisation, augmente encore plus les rendements 
espérés (et historiques). Un exemple de tri à variables multiples serait celui des actions à plus faible 
capitalisation présentant une valeur comptable élevée par rapport à leur cours et une rentabilité 
élevée. Comme escompté, ce tri à variables multiples offre une croissance considérable avec un 
rendement annualisé de 17,57 % entre juillet 1963 et mai 2022, et un écart type de 28,81 %.

Ratio valeur comptable/cours Minimale 30 % Médiane 40 % Maximale 30 %

Rendement annualisé 9,86 % 10,35 % 12,85 %

Écart type annualisé 18,46 % 19,61 % 24,93 %
Source: PWL Capital; Source des données : Ken French
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1.5 Portefeuilles composés de positions acheteur et 
vendeurs
Les portefeuilles axés sur des données factorielles sont composés pour mesurer indirectement 
la sensibilité à des facteurs de risque communs liés à des variables qui reflètent la fluctuation des 
rendements. La composition des portefeuilles axés sur des données factorielles est celle de portefeuilles 
composés de positions acheteur et vendeur. Ceci signifie qu’ils détiennent (position acheteur) l’aspect 
factoriel censé générer une prime positive, comme les actions de valeur, tandis qu’ils vendent (position 
vendeur) l’aspect factoriel censé générer une prime négative, comme les actions de croissance. En ce 
qui concerne la prime de taille des sociétés à petite capitalisation, nous avons examiné le tri des sociétés 
à petite capitalisation moins la catégorie des sociétés à grande capitalisation (« small minus big » ou 
SMB). En ce qui concerne la prime de valeur, nous avons examiné le tri des ratios valeur comptable/
cours élevés moins le tri des ratios valeur comptable/cours faibles (« high minus low » ou HML). En ce 
qui concerne la prime de rentabilité, nous avons examiné le tri des rendements robustes moins le tri des 
rendements faibles (« robust minus weak » ou RMW). En ce qui concerne la prime d’investissement, 
nous avons examiné le tri des investissements prudents moins le tri des investissements audacieux  
(« conservative minus aggressive » ou CMA). Il est important de noter que les portefeuilles à cinq facteurs 
de Fama et French sont composés de 50 % d’actions à petite capitalisation et de 50 % d’actions à 
grande capitalisation triées selon chaque variable; par exemple, HML est le rendement moyen des 
portefeuilles à deux éléments factoriels de valeur moins le rendement moyen des portefeuilles à deux 
éléments factoriels de croissance, 

En composant de cette manière les portefeuilles axés sur des données factorielles, on obtient des 
portefeuilles dont la taille moyenne pondérée est à peu près la même. Par conséquent, la différence entre 
les rendements des portefeuilles avec positions acheteur et des portefeuilles avec positions vendeur 
est largement exempte du facteur relatif à la taille dans les rendements. Grâce au modèle de régression 
linéaire, nous pouvons mesurer la sensibilité d’un placement aux facteurs pris en considération dans 
le modèle à cinq facteurs de Fama et French afin de rapprocher sa sensibilité des facteurs connus des 
rendements espérés. Si un fonds a un coefficient de régression de 1 à l’égard d’un facteur, on s’attend 
à ce qu’il capture environ 100 % de la prime relative à ce facteur. En règle générale, les fonds axés sur 
des positions acheteur uniquement ont un coefficient inférieur à 1 à l’égard des facteurs autres que le 
coefficient bêta du marché.

Tableau 3 : Primes des actions américaines de juillet 1963 à mai 2022

MKT SMB HML RMW CMA

Rendement annualisé 5,70 % 2,13 % 3,26 % 3,07 % 3,41 %

Écart type annualisé 15,44 % 10,49 % 10,24 % 7,67 % 6,98 %

MKT SMB HML RMW CMA

Rendement annualisé 3,79 % 0,73 % 3,86 % 3,61 % 1,52 %

Écart type annualisé 15,97 % 6,75 % 8,18 % 4,74 % 6,31 %

Tableau 4 :  Primes des marchés développés hors États-Unis de juillet 1992 à mai 2022

Source: PWL Capital; Source des données : Ken French

Source: PWL Capital; Source des données : Ken French



PAGE 12

Hypothèses de planification financière (Portefeuille axé sur des données factorielles)

MKT SMB HML RMW CMA

Rendement annualisé 5,01 % 0,90 % 7,69 % 2,09 % 3,08 %

Écart type annualisé 20,95 % 7,24 % 7,99 % 5,55 % 6,66 %

Source: PWL Capital; Source des données : Ken French

Tableau 5:  Primes des marchés émergents de juillet 1992 à mai 2022

1.6 Valeurs historiques des primes factorielles
La fluctuation des primes factorielles au fil des ans et d’une région à l’autre est considérable. Selon 
nous, les valeurs historiques des primes mondiales sont représentées par la moyenne pondérée selon 
la capitalisation boursière des marchés développés et émergents. Comme nous le verrons dans la 
section suivante, à des fins d’estimation des primes prospectives, nous appliquerons un facteur de 
rétrécissement aux valeurs historiques des primes.

MKT SMB HML RMW CMA

Rendement annualisé 5,54 % 0,36 % 3,07 % 3,91 % 2,65 %

Écart type annualisé 15,08 % 6,27 % 8,69 % 4,88 % 6,53 %

Source: PWL Capital; Source des données : Ken French

Tableau 6: Primes mondiales de juillet 1992 à mai 2022

2. Contraction du coefficient alpha hors 
échantillon

2.1 Coefficient alpha avant et après publication

La contraction du coefficient alpha après publication pour chaque facteur de risque non lié au marché 
a été étudiée pour les États-Unis, pour les marchés développés hors États-Unis et pour les marchés 
émergents à l’aide des données du modèle à cinq facteurs de Fama et French jusqu’au mois d’avril 
2022 inclusivement. Les résultats complets sont présentés dans le tableau 7. Aux fins de la présente 
analyse, la date de la publication de 1993 du modèle à trois facteurs de Fama et French a été considérée 
comme le point d’interruption de l’échantillon pour les facteurs relatifs à la taille et à la valeur, tandis 
que la date de la publication de 2015 du modèle à cinq facteurs de Fama et French a été prise en 
considération pour les facteurs relatifs à la rentabilité et à l’investissement. Malgré la découverte 
de facteurs individuels avant ces dates, les dates de publication des modèles de Fama et French 
représentent plus précisément les dates auxquelles la mise en place des facteurs dans les stratégies 
de gestion de portefeuille a commencé. 
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Tableau 7 - Coefficients alpha avant/après publication pour les quatre facteurs de risque 
hors marché du modèle à cinq facteurs de Fama et French pour les marchés américains, 
les marchés développés hors États-Unis et les marchés émergents. 

Marchés américains
Marchés développés hors 

États-Unis
Marchés émergents

Données 
com-
plètes

Avant 
publica-

tion

Après 
publica-

tion

Con-
traction 
après 

publica-
tion

Données 
com-
plètes

Avant 
publica-

tion

Après 
publica-

tion

Con-
traction 
après 

publica-
tion

Données 
com-
plètes

Avant 
publica-

tion

Après 
publica-

tion

Contrac-
tion après 
publica-

tion

SMB 0,00110 0,00220 0,00010 95,5 % 0,00120 0,00000 0,00150 - 0,00260 0,01260 0,00140 88,9 %

HML 0,00380 0,00510 0,00230 54,9 % 0,00330 0,00000 0,00360 - 0,00630 0,00260 0,00670 -157,7 %

RMW 0,00330 0,00330 0,00300 9,1 % 0,00370 0,00390 0,00330 15,4 % 0,00260 0,00260 0,00260 0,0 %

CMA 0,00390 0,00420 0,00190 54,8 % 0,00170 0,00260 0,00000 100,0 % 0,00330 0,00390 0,00170 56,4 %

Moy-
enne

0,00303 0,00370 0,00183 50,7 % 0,00248 0,00163 0,00210 -29,2 % 0,00370 0,00543 0,00310 42,9 %

Source: Mclean et  Pont i f f ; Jensen, Kel ly  et  Pederson

La contraction du coefficient alpha après publication dans les marchés américains et les marchés 
émergents est conforme aux conclusions de McLean et Pontiff (2015) et de Jensen, Kelly et 
Pedersen (2021), c’est-à-dire 58 % et 47 % respectivement. Toutefois, les données concernant les 
marchés développés hors États-Unis ont démontré une relation différente, avec un coefficient alpha 
après publication plus élevé. Ceci est attribuable à un manque de données à propos des marchés 
développés hors États-Unis. Comme la ligne temporelle commençait en juillet 1990, il ne restait 
qu’approximativement 2,5 années de données à l’intérieur de l’échantillon, ce qui n’était pas suffisant 
pour tirer des conclusions rigoureuses. Il en est de même pour les données relatives aux marchés 
émergents, avec approximativement 3,5 années de données seulement à l’intérieur de l’échantillon 
avant 1993. Par conséquent, nous considérons que la contraction de 50,7 % du coefficient alpha après 
publication dans les marchés américains est le seul résultat significatif parmi les trois régions étudiées.

2.2 Facteur de rétrécissement bayésien
La méthode bayésienne présentée par Jensen et al. (2022) a été appliquée à ces travaux pour déterminer 
le facteur de rétrécissement bayésien (SF) à appliquer a posteriori au coefficient alpha. Jensen et al. 
(2022) déterminent que le facteur de rétrécissement peut être calculé à l’aide de l’équation 4.

dans laquelle τ2 est la variable entourant un coefficient alpha de moyenne nulle, σ2 est la variable 
relative aux termes d’erreur selon la méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) et T est la taille de 
l’échantillon. Le facteur de rétrécissement est ensuite multiplié par la valeur historique du coefficient 
alpha â afin de créer le coefficient alpha postérieur (futur espéré), E(α|â), illustré dans l’équation 5. 
Puisque le facteur de rétrécissement est compris entre 0 et 1, le coefficient alpha a posteriori sera 
compris entre 0 et la valeur historique du coefficient alpha.

Pour étudier les conséquences de l’équation 4, examinons son comportement aux extrêmes pour 
chacune des trois variables, σ, τ et T, tout en maintenant les autres variables constantes. 

(4)

(5)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12365
https://www.nber.org/papers/w28432
https://www.nber.org/papers/w28432


PAGE 14

Hypothèses de planification financière (Portefeuille axé sur des données factorielles)

Pour le cas de σ = 0 (qui signifie un écart type de 0 % des termes d’erreur – ou une confiance élevée 
à l’égard du modèle), SF serait simplifié à 1/(1+0) = 1. Dans cette situation, le futur coefficient alpha 
espéré serait égal à 100 % de la valeur historique moyenne du coefficient alpha. En d’autres termes, 
nous nous attendons à ce que le futur coefficient alpha soit le même que celui observé par le passé, 
une fois de plus parce que nous accordons une grande confiance au modèle. 

Dans la situation inverse d’une valeur élevée de σ  (écart type élevé des termes d’erreur – faible confiance 
à l’égard du modèle), le facteur de rétrécissement se rapprocherait de zéro, ce qui signifie que le futur 
coefficient alpha espéré se rapprocherait lui aussi de zéro (voir équation 5). Comme nous avons une 
faible confiance à l’égard du modèle, nous ne pouvons pas exclure qu’une partie importante de la 
valeur historique du coefficient alpha soit attribuable à la chance, ce qui entraînerait un coefficient alpha 
espéré inférieur à l’avenir.

Si l’écart type entourant un coefficient alpha de moyenne nulle, τ, s’approche de zéro, cela signifie 
que nous avons une grande confiance dans le fait que le véritable coefficient alpha est nul ou, en 
d’autres termes, que les écarts par rapport au MEDAF (en anglais « Capital Asset Pricing Model » ou  
« CAPM ») sont nuls. En d’autres termes, les facteurs de risque hors marché ne créent pas de 
surperformance et le marché peut capturer la productivité totale du facteur. En revenant à l’équation 
1, lorsque τ2→0, le facteur de rétrécissement devient également nul. Ceci ferait en sorte que le futur 
coefficient alpha espéré serait lui aussi égal à zéro (équation 5), ce qui serait logique puisque nous 
sommes fermement convaincus que le facteur ne crée pas de coefficient alpha.

Lorsque nous avons un écart type élevé autour d’un coefficient alpha d’une valeur moyenne nulle, τ, le 
facteur de rétrécissement s’approche de 1. L’écart type élevé autour d’un coefficient alpha d’une valeur 
moyenne nulle nous indique que les écarts par rapport au MEDAF sont élevés et que notre confiance à 
l’égard du fait que le coefficient alpha soit égal à zéro est faible. Plus les écarts par rapport au MEDAF 
sont élevés, plus le facteur de rétrécissement est élevé, et plus le coefficient alpha espéré correspondra 
à la valeur historique du coefficient alpha.

En terminant, l’étude du nombre d’échantillons T nous permet d’avancer la règle simple selon laquelle 
plus le nombre de données est élevé (T élevé), plus le facteur de rétrécissement est élevé, plus nous 
sommes convaincus que la valeur historique du coefficient alpha persistera (coefficient alpha espéré 
élevé). En revanche, plus le nombre de données est faible (T faible), plus le facteur de rétrécissement est 
faible, et moins nous sommes convaincus que le coefficient alpha persistera (coefficient alpha espéré 
faible).

Pour commencer, une analyse d’une régression simple selon la méthode des moindres carrés ordinaire 
(MCO) a été effectuée sur chacun des facteurs de risque hors marché par rapport au marché. La 
régression MCO est régie par l’équation 6 

dans le cadre de laquelle rt
f est le rendement du facteur de risque hors marché au moment t, rt

m  est 
le rendement du marché au moment t, α et  β sont les paramètres de régression selon la méthode des 
moindres carrés ordinaire (MCO) pour l’ordonnée et la pente respectivement et εt est le terme d’erreur. 
L’analyse selon la MCO a été effectuée pour les quatre facteurs de risque hors marché pour chacune 
des trois régions étudiées. Le facteur de rétrécissement moyen dans les trois régions était de 0,91, en 
accord avec le facteur de rétrécissement de 0,9 calculé par Jensen (2022). Le facteur de rétrécissement 
pour chacune des trois régions est résumé dans le tableau 8.

(6)
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3. Synthèse de la prime factorielle 
prospective
Le tableau 6 illustre les valeurs historiques des primes mondiales pour le SMB (taille), le HML (prix relatif), 
le RMW (rentabilité d’exploitation) et le CMA (investissement). Nous avons également établi que les valeurs 
historiques des primes seront ajustées à la baisse par un « facteur de rétrécissement » de 0,7 pour refléter 
la tendance des primes à diminuer après leur publication dans la littérature scientifique. 

Tableau 9: Coefficient alpha espéré pour chaque facteur pour chaque région étudiée.

Marchés américains
Marchés développés 

hors États-Unis
Marchés émergents

â E(α|â) â E(α|â) â E(α|â)
SMB 0,11 % 0,08 % 0,12 % 0,08 % 0,26 % 0,18 %

HML 0,38 % 0,27 % 0,33 % 0,23 % 0,63 % 0,44 %

RMW 0,33 % 0,23 % 0,37 % 0,26 % 0,26 % 0,18 %

CMA 0,39 % 0,27 % 0,17 % 0,12 % 0,33 % 0,23 %

Source: PWL Capital; Sources des données : Ken French

SMB HML RMW CMA

Valeurs historiques des primes 0,36 % 3,07 % 3,91 % 2,65 %

Primes espérées (facteur de rétrécissement = 0,7) 0,25 % 2,15 % 2,74 % 1,86 %

Source: PWL Capital; Data source: Ken French

2.3 Alpha espéré
Les résultats du coefficient alpha avant et après publication suggèrent un facteur de rétrécissement 
de 0,5 dans le coefficient alpha après publication, tandis que les résultats de la méthode bayésienne 
suggèrent un facteur de rétrécissement de 0,9. Pour calculer le coefficient alpha espéré, nous avons 
décidé d’utiliser le résultat moyen à mi-chemin entre les deux méthodes. Le résultat est un facteur de 
rétrécissement de 0,7, qui est ensuite appliqué à la valeur historique du coefficient alpha pour créer le 
coefficient alpha espéré à l’aide de l’équation 5. Les coefficients alpha espérés pour chaque facteur 
sont résumés dans le tableau 9.

Tableau 8 : Facteur de rétrécissement moyen pour les marchés américains, les marchés 
développés hors États-Unis et les marchés émergents.

SF

Marchés américains 0,94

Développés hors États-Unis 0,87

Marchés émergents 0,91

Moyenne 0,91

Source: PWL Capital; Sources des données : Ken French

Tableau 10:  Primes mondiales de juillet 1992 à mai 2022
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Fonds Alpha RM - RF SMB HML RMW CMA R2
Prime 

espérée 
brute

Fonds d’actions 
canadiennes de 
base

0,020 1,016 0,104 0,162 0,003 -0,026 0,37 %

Statistique t 0,479 73,703 5,526 12,287 0,205 -1,509

Fonds d’actions 
canadiennes  
« vecteur »

0,37 1,050 0,272 0,267 -0,032 -0,066 0,990 0,52 %

Statistique t -0,525 50,642 9,634 13,491 -1,416 -2,505

Fonds d’actions 
américaines de 
base

-0,013 0,995 0,099 0,138 0,066 0,017 0,997 0,50 %

Statistique t -0,424 117,387 6,973 11,213 3,604 0,810

Fonds d’actions 
américaines  
« vecteur »

-0,070 1,022 0,272 0,372 -0,009 -0,062 0,994 0,87 %

Statistique t -1,407 76,342 12,104 19,199 -0,318 -1,837

Fonds d’actions 
internationales 
base

-0,042 1,045 0,059 0,204 0,223 -0,044 0,992 1,05 %

Statistique t -0,753 71,252 1,372 3,965 3,128 -0,564

Fonds d’actions 
internationales  
« vecteur »

-0,070 1,065 0,191 0,339 0,224 -0,091 0,991 1,39 %

Statistique t -1,164 66,752 4,062 6,048 2,883 -1,082

Portefeuille d’ac-
tions mondiales 0,69 %

Source: : PWL Capital; Sources des données : Ken French et DFA

Les primes espérées pour chacun des fonds sont indiquées dans la dernière colonne du tableau 11. Nous 
savons également que le Fonds d’actions mondiales DFA est composé de 70 % de fonds d’actions de 
base et de 30 % de fonds d’actions « vecteur ». Les pondérations des actions canadiennes, américaines 
et internationales faisant partie du Fonds d’actions mondiales DFA sont également connues (34 % / 41 % 
/ 25 %). Par conséquent, nous pouvons calculer la prime espérée brute pour le Fonds d’actions mondiales 
DFA. En dernier lieu, nous déduisons le RFG estimé du Fonds d’actions mondiales DFA pour l’année à 
venir pour obtenir le montant de la prime espérée nette :

Prime espérée brute Moins : RFG estimé Égale : Prime espérée nette

0,69 % 0,34 % 0,35 %

Source: PWL Capital; Sources des données : Ken French et DFA 

Tableau 11 : Analyse factorielle des fonds d’actions canadiennes DFA

               CINQ FACTEURS

Marché Taille Prix relatif Rentabil-
ité

Inves-
tissement

Par la suite, pour arriver à une prime factorielle finale pour le portefeuille axé sur des données factorielles, nous 
devons appliquer les coefficients factoriels de chacun des fonds sources sous-jacents du fonds d’actions 
mondiales DFA. Pour évaluer ces coefficients, nous avons étudié la période comprise entre janvier 2012 et 
mars 2022, pour laquelle tous les fonds sous-jacents disposent de données complètes. Les résultats de la 
régression et les primes factorielles pour chacun des fonds sont présentés dans le tableau 11. 
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DEUXIÈME PARTIE : 
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE – MISE À JOUR DES 

DONNÉES
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4.Taux d’inflation projeté
Notre estimation de l’inflation à long terme au Canada correspond à la moyenne du taux d’inflation 
neutre pour les obligations du gouvernement du Canada de 30 ans, de l’inflation historique du Canada 
entre 1900 et 2021 et de la cible d’inflation de la Banque du Canada. En date du présent document, 
ces taux étaient respectivement de 1,8 %, 3,0 % et 2,0 % pour un taux d’inflation projeté de 2,3 %, 
inchangé par rapport aux hypothèses de planification financière au 31 décembre 2021.

Notre estimation de l’inflation à long terme au Canada n’a pas changé malgré le taux d’inflation élevé 
enregistré récemment. En effet, en juin dernier, le taux d’inflation annuel a atteint 8,1 % au Canada et 
9,1 % aux États-Unis, ce qui constitue des records depuis plusieurs dizaines d’années. L’inflation est 
devenue une source de préoccupation majeure dans les médias, pour les responsables politiques et 
pour la population en général. Mais pour un horizon de projection de plus de 30 ans, notre meilleure 
estimation se maintient à un taux de 2,3 %, car le taux d’inflation futur à long terme inclura probablement 
diverses périodes à des taux d’inflation faibles, modérés et élevés. Par exemple, malgré les derniers 
taux élevés, l’inflation canadienne est tout de même demeurée à 2,1 % au cours des 20 dernières 
années et à 2,0 % au cours des 30 ans dernières années. De plus, notre estimation repose en partie sur 
le taux d’inflation neutre, qui est déterminé par les attentes du marché obligataire. En d’autres termes, 
nos projections en matière d’inflation sont rajustées selon les attentes des opérateurs de marché.

Tableau 12 - Composition de l’inflation prévue

0,33 x (taux d’inflation 

neutre) plus

0,33 x (inflation historique) 

plus

0,33 x (cible d’inflation de la 

Banque du Canada)

Correspond à l’inflation 

prévue

1,8 % 3,0 % 2,0 % 2,3 %

Source: PWL Capi ta l ; Sources des données : E l roy Dimson, Paul  Marsh et  Mike Staunton, Tr iumph of  the Opt imis ts: 101 Years of  Global  Investment Returns, 
Pr inceton Univers i ty  Press, 2002; E l roy Dimson, Paul  Marsh et  Mike Staunton, Credi t  Su isse Global  Returns Yearbook et  Sourcebook, 2018, Zur ich; Credi t 
Su isse Research Inst i tu te, 2021; Banque du Canada.

5. Résidence principale
Nous estimons le rendement réel prévu du capital pour les résidences personnelles à 1 % par année.  
Il faut aussi tenir compte des coûts de possession des biens immobiliers, y compris les coûts d’entretien 
et d’assurance et les taxes foncières. Nous estimons à 1 % le coût annuel de l’entretien et de l’assurance. 
Comme les taxes foncières varient grandement d’une ville à une autre, nous ne fournissons pas de 
chiffre, mais les utilisateurs doivent veiller à les inclure dans leurs calculs. Un rendement réel de 1 % 
duquel sont soustraits les coûts d’entretien et les taxes foncières (sans parler du coût d’opportunité lié 
à la valeur nette de la résidence) peut faire paraître l’immobilier comme un mauvais investissement, mais 
il est important de garder à l’esprit que le propriétaire obtient l’avantage d’un loyer implicite.

Pour estimer la volatilité des rendements sur les résidences, nous avons utilisé l’Indice de prix des 
maisons Teranet-Banque Nationale pour les onze plus grandes villes canadiennes. Comme nous le 
faisons pour les titres à revenu fixe et les actions, nous calculons une moyenne des écarts types 
annualisés des rendements mensuels sur 5 et 20 ans. Nos résultats sont présentés dans le tableau 13 
ci-dessous.
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6. Rendements espérés des classes d’actifs
Dans un premier temps, nous estimons les rendements espérés pour les portefeuilles « standard » 
pondérés selon la capitalisation boursière. Notre estimation des rendements espérés des classes 
d’actifs correspond à une moyenne pondérée du rendement espéré fondé sur le marché (RÉFM) et du 
coût du capital à l’équilibre (CCÉ). Le RÉFM est une estimation des rendements espérés en fonction 
des conditions actuelles du marché. Le CCÉ est une estimation des rendements espérés fondée sur 
plus de 120 ans de données historiques sur le rendement des différentes classes d’actifs à l’échelle 
mondiale. 

Une fois que notre estimation des rendements espérés pour chaque classe d’actifs est établie sur une 
base pondérée selon la capitalisation boursière, il suffit d’ajouter la prime relative à ces facteurs. Notre 
estimation actuelle de la prime relative à ces facteurs est, déduction faite des frais, de 35 points de base.

Tableau 14 - Rendements espérés des classes d’actifs

Classe d’actifs
Rendement nominal 

espéré - standard
Plus : Primes 
factorielles

Égale : Rendement 
espéré nominal - axé 

sur les données 
factorielles

Liquidités 2,33 % S. o. 2,33 %

Titres à revenu fixe à court terme 3,57 % S. o. 3,57 %

Titres à revenu fixe 3,91 % S. o. 3,91 %

Actions canadiennes - axées sur des données factorielles 6,69 % 0,35 % 7,04 %

Actions américaines - axées sur des données factorielles 6,41 % 0,35 % 6,76 %

Actions internationales - axées sur des données 
factorielles* 7,34 % 0,35 % 7,69 %

Actions mondiales - axées sur des données factorielles** 6,74 % 0,35 % 7,09 %

*Les « act ions in ternat iona les » comprennent des t i t res des marchés développés et  des marchés émergents.

**Le por tefeu i l le  « Act ions mondia les – axées sur des données factor ie l les » est  un por tefeu i l le  d ’act ions mondia les composé d’un t iers de t i t res canadiens, le so lde 
étant  répar t i  ent re les act ions amér ica ines et  les act ions in ternat iona les et  pondéré se lon la capi ta l isat ion bours ière.

Source : PWL Capi ta l ; Sources des données : B loomberg; Morn ingstar; Rober t  Shi l ler; E l roy Dimson, Paul  Marsh et  Mike Staunton, Tr iumph of  the Opt imis ts: 
101 Years of  Global  Investment Returns, Pr inceton Univers i ty  Press, 2002; E l roy Dimson, Paul  Marsh et  Mike Staunton, Credi t  Su isse Global  Returns Yearbook et 
Sourcebook, 2018, Zur ich; Credi t  Su isse Research Inst i tu te, 2021.

7. Explication des changements aux 
rendements espérés
Comme on le voit sur le tableau 15, depuis le 31 décembre 2021, le rendement espéré des titres à 
revenu fixe a fait un bond énorme de 143 points de base, soit de 2,48 % à 3,91 %. Cette augmentation 
s’explique entièrement par l’augmentation radicale des taux de rendement à échéance des obligations 
au cours de la période.

Tableau 13 – Écart type du rendement d’une résidence canadienne  
Classe d’actifs Écart type sur cinq ans Écart type sur 20 ans Écart type estimé

Résidence principale 3,37 % 2,76 % 3,07 %

Source: Teranet – Banque Nationale
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Par exemple, le taux des obligations baromètres à échéance de dix ans du gouvernement du Canada 
est monté en flèche passant de 1,42 % à 3,23 %, ce qui représente l’une des augmentations les plus 
rapides de l’histoire. Dans nos recherches antérieures, nous avons indiqué que les taux des obligations 
ont un fort pouvoir de prédiction des rendements ultérieurs. Ceci explique pourquoi le modèle que nous 
utilisons pour estimer le rendement espéré des titres à revenu fixe est très sensible aux variations des 
taux des obligations. Il est important que les utilisateurs comprennent que ce changement spectaculaire 
est effectivement spectaculaire et qu’il aura une incidence sur les projections en matière de planification 
financière. Pour la plupart des investisseurs, les passifs liés à la consommation future sont plus sensibles 
aux fluctuations des taux d’intérêt que les actifs de notre portefeuille à revenu fixe. De ce fait, si les cours 
obligataires se sont contractés en raison de la hausse récente des taux, les passifs de la plupart des 
investisseurs se sont contractés encore plus.

Le rendement espéré des actions mondiales - axées sur des données factorielles est de 47 points de 
base supérieur à notre estimation pondérée selon la capitalisation boursière au 31 décembre 2021, et 
est passé de 6,62 % à 7,09 %. La principale raison de ce changement est l’intégration du rendement 
espéré des facteurs pour les portefeuilles contenant des fonds d’actions DFA, ce qui a ajouté 35 points 
de base. Les rendements espérés axés sur des données factorielles n’étaient pas estimés dans l’édition 
précédente des hypothèses de planification financière. La contraction des cours des actions est à l’origine 
d’une augmentation supplémentaire de 13 points de base du rendement espéré. Bien que les cours des 
actions aient subi un important recul au cours de la période (l’indice MSCI Monde tous les pays, petites, 
moyennes et grandes capitalisations en monnaie locale a chuté de 18,5 % au cours du semestre), nos 
recherches ont démontré que le ratio cours/bénéfice des actions n’a qu’un faible pouvoir de prédiction 
des rendements ultérieurs, ce qui explique pourquoi le modèle que nous utilisons pour faire l’estimation 
des rendements espérés des actions est modérément sensible aux variations des cours des actions.

Tableau 15 :  Rapprochement des changements aux rendements espérés par rapport à 
l’édition précédente 
 

Titres à revenu fixe
Actions mondiales - 

axées sur des données 
factorielles

Rendement espéré nominal au 31 décembre 

2021
2,48 % 6,62 %

Plus : différence attribuable à ce qui suit :   

Taux d’inflation projeté 0,00 % 0,00 %

Taux des obligations 1,46 % S. o.

Cours des actions S. o. 0,13 %

Valeur historique des primes -0,03 % -0,01 %

Ajout des primes factorielles S. o. 0,35 %

Égale :   

Rendement espéré nominal au 30 juin 2022 3,91 % 7,09 %

Source: PWL Capital; Source des données : Bloomberg, FTSE

https://www.pwlcapital.com/resources/financial-planning-assumptions/
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9. Corrélations espérées
Les corrélations des classes d’actifs sont estimées à l’aide d’une simple moyenne des corrélations 
historiques sur 5 et 20 ans. 

Tableau 17 - Estimations des corrélations

Classe d’actifs Titres à revenu 
fixe

Actions 
canadiennes 
- axées sur 

des données 
factorielles

Actions 
américaines 
- axées sur 

des données 
factorielles

Actions 
internationales 
- axées sur des 

données factorielles

Titres à revenu fixe 1,00 0,15 0,21 0,27

Actions canadiennes - axées sur 
des données factorielles 0,15 1,00 0,74 0,77

Actions américaines - axées sur 
des données factorielles 0,21 0,74 1,00 0,83

Actions internationales - axées 
sur des données factorielles 0,27 0,77 0,83 1,00

Source: PWL Capital; Source des données : Morningstar

10. Composition des rendements des classes 
d’actifs
La composition des rendements, qui sont principalement constitués de la plus-value du capital, du 
revenu d’intérêt et des dividendes, est importante pour la planification financière. L’impôt à payer sur 
les comptes imposables et non imposables (en raison des retenues à la source à l’étranger) dépend 
de la portion des rendements réputée provenir des dividendes, des gains en capital réalisés et des 
gains en capital non réalisés.          

8. Écarts types espérés
Les écarts types des classes d’actifs sont estimés à l’aide d’une simple moyenne des écarts types 
historiques sur 5 et 20 ans.

Tableau 16 - Volatilité estimée des principales classes d’actifs   

Classe d’actifs
Écart type sur  

cinq ans
Écart type sur  

20 ans
Écart type estimé

Titres à revenu fixe 5,12 % 4,18 % 4,65 %

Actions canadiennes - axées sur des 
données factorielles

19,08 % 16,02 % 17,55 %

Actions américaines - axées sur des 
données factorielles

16,22 % 14,35 % 15,29 %

Actions internationales - axées sur des 
données factorielles

12,85 % 14,42 % 13,64 %

Actions mondiales - axées sur des 
données factorielles 

15,52 % 13,35 % 14,44 %

Source: PWL Capital; Source des données : Morningstar



PAGE 22

Hypothèses de planification financière (Portefeuille axé sur des données factorielles)

Pour déterminer la composition des rendements des classes d’actifs, nous procédons comme suit :

• Nous choisissons un ou plusieurs fonds communs ou FNB comme indice de référence passif 
pour chaque classe d’actifs.

• Pour les titres à revenu fixe, le rendement de distribution moyen est réputé correspondre au 
rendement le plus faible entre celui du fonds sous-jacent et les rendements espérés de la 
classe d’actifs. Les distributions sont également réputées être constituées à 100 % de revenus 
d’intérêts.

• Pour les actions canadiennes, le rendement de distribution moyen est réputé être constitué à 
100 % de dividendes de sociétés canadiennes.

• Pour les actions américaines et internationales, le rendement de distribution moyen est réputé 
être constitué à 100 % de dividendes de sociétés étrangères.

• Le solde des rendements espérés (déduction faite des rendements de distribution) est considéré 
comme un gain en capital.

• Nous supposons une répartition à parts égales entre les gains en capital réalisés et les gains 
en capital non réalisés.

Fonds actuellement utilisés pour estimer la composition des rendements des classes d’actifs :

Titres à revenu fixe : 100 % FNB indiciel d’obligations totales canadiennes Vanguard (VAB)

Actions canadiennes : 70 % Fonds d’actions canadiennes de base DFA, 30 % Fonds d’actions 
canadiennes « vecteur » DFA

Actions américaines : 70 % Fonds d’actions américaines de base DFA, 30 % Fonds d’actions 
américaines « vecteur » DFA

Actions internationales : 70 % Fonds d’actions internationales de base DFA, 30 % Fonds d’actions 
internationales « vecteur » DFA

Nos estimations de la composition des rendements espérés sont présentées dans le tableau 18. Ces 
données sont reproduites dans un format compatible avec Naviplan dans l’annexe.

Tableau 18 - Composition des rendements espérés des classes d’actifs  

Classe d’actifs
Rendement 

espéré

Rendement 
de 

distribution

Intérêts et 
dividendes 
de source 
étrangère

Dividendes 
de sociétés 

canadiennes

Gains en 
capital 
réalisés

Gains en 
capital non 

réalisés

Titres à revenu fixe 3,91 % 2,82 % 2,82 % 0,00 % 0,54 % 0,54 %

Actions 
canadiennes axées 
sur des données 
factorielles

7,04 % 3,04 % 0,00 % 3,04 % 2,00 % 2,00 %

Actions américaines 
axées sur des 
données factorielles 

6,76 % 1,41 % 1,41 % 0,00 % 2,68 % 2,68 %

Actions inter- 
nationales axées 
sur des données 
factorielles

7,69 % 3,26 % 3,26 % 0,00 % 2,21 % 2,21 %

Source: PWL Capital; Sources des données: Bloomberg; Morningstar; Robert Shiller; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global 
Investment Returns, Princeton University Press, 2002; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Credit Suisse Global Returns Yearbook et Sourcebook, 2018, Zurich; Credit 
Suisse Research Institute, 2021.
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11. Rendements espérés des portefeuilles
Afin de simplifier l’application pratique de l’information présentée dans ce document, nous présentons 
des portefeuilles constitués de différentes proportions d’actions et d’obligations.

Tableau 19 - Composition des rendements espérés du portefeuille

Répartition 
(Actions/obli-

gations)

Rendement 
espéré

Écart type 
espéré

Intérêts et 
dividendes 
de source 
étrangère

Dividendes 
de sociétés 

canadiennes

Gains en capi-
tal réalisés

Gains en 
capital non 

réalisés

0/100 3,91 % 4,65 % 2,82 % 0,00 % 0,54 % 0,54 % 

5/95 4,08 % 4,68 % 2,74 % 0,05 % 0,65 % 0,65 % 

10/90 4,24 % 4,72 % 2,65 % 0,10 % 0,75 % 0,75 % 

15/85 4,41 % 4,92 % 2,56 % 0,15 % 0,85 % 0,85 % 

20/80 4,57 % 5,21 % 2,47 % 0,20 % 0,95 % 0,95 % 

25/75 4,70 % 5,51 % 2,38 % 0,25 % 1,04 % 1,04 % 

30/70 4,85 % 5,91 % 2,30 % 0,30 % 1,13 % 1,13 % 

35/65 5,02 % 6,41 % 2,21 % 0,34 % 1,23 % 1,23 % 

40/60 5,18 % 6,90 % 2,12 % 0,39 % 1,33 % 1,33 % 

45/55 5,35 % 7,50 % 2,03 % 0,44 % 1,44 % 1,44 % 

50/50 5,49 % 7,99 % 1,94 % 0,49 % 1,53 % 1,53 % 

55/45 5,65 % 8,59 % 1,85 % 0,54 % 1,63 % 1,63 % 

60/40 5,80 % 9,18 % 1,77 % 0,59 % 1,72 % 1,72 % 

65/35 5,98 % 9,88 % 1,68 % 0,64 % 1,83 % 1,83 % 

70/30 6,13 % 10,47 % 1,59 % 0,69 % 1,93 % 1,93 % 

75/25 6,30 % 11,17 % 1,50 % 0,74 % 2,03 % 2,03 % 

80/20 6,45 % 11,76 % 1,41 % 0,79 % 2,12 % 2,12 % 

85/15 6,62 % 12,46 % 1,33 % 0,84 % 2,23 % 2,23 % 

90/10 6,76 % 13,05 % 1,24 % 0,89 % 2,32 % 2,32 % 

95/5 6,93 % 13,75 % 1,15 % 0,93 % 2,42 % 2,42 % 

100/0 7,09 % 14,44 % 1,06 % 0,98 % 2,52 % 2,52 % 
 
Source: PWL Capital; Sources des données: Bloomberg; Morningstar; Robert Shiller; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global 
Investment Returns, Princeton University Press, 2002; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Credit Suisse Global Returns Yearbook et Sourcebook, 2018, Zurich; Credit 
Suisse Research Institute, 2021.



PAGE 24

Hypothèses de planification financière (Portefeuille axé sur des données factorielles)

Annexe : Hypothèses de planification 
financière - Données pour NaviPlan
Tableau 20 - Composition des rendements des classes d’actifs (portefeuilles pondérés 
selon la capitalisation boursière et axés sur des données factorielles) 

Classe d’actifs Intérêt
Dividen-

des
Gains en 
capital

Croissance 
reportée

Total
Écart 
type

Titres à revenue fixe 2,82 %  0,54 % 0,54 % 3,91 % 4,65 % 

Actions canadiennes – axées sur 
des données factorielles  3,04 % 2,00 % 2,00 % 7,04 % 17,55 % 

Actions américaines – axées sur 
des données factorielles 1,41 %  2,68 % 2,68 % 6,76 % 15,29 % 

Actions internationales – axées sur 
des données factorielles 3,26 %  2,21 % 2,21 % 7,69 % 13,64 % 

Actions canadiennes – pondérées 
selon la capitalisation boursière  2,89 % 1,90 % 1,90 % 6,69 % 15,11 % 

Actions américaines – pondérées 
selon la capitalisation boursière 0,90 %  2,75 % 2,75 % 6,41 % 14,30 % 

Actions internationales – pondérées 
selon la capitalisation boursière 2,77 %  2,28 % 2,28 % 7,34 % 12,38 % 

Source: PWL Capital; Sources des données: Bloomberg; Morningstar; Robert Shiller; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of 
Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Credit Suisse Global Returns Yearbook et Sourcebook, 2018, 
Zurich; Credit Suisse Research Institute, 2021.

Tableau 21 – Estimations des corrélations (portefeuilles pondérés selon la capitalisation 
boursière et axés sur des données factorielles) 

Titres à 
revenue 

fixe

Actions 
cana- 

diennes -  
axées sur 
donnés 
factori-

elles

Actions 
améri- 

caines -  
axées sur 
donnés 
factori-

elles

Actions 
inter- 

nationales  
axées sur 
donnés 
factori-

elles

Actions 
cana- 

diennes - 
pondérées  

selon la 
capital- 
isation 

boursiere

Actions 
améri- 

caines - 
pondérées  

selon la 
capital- 
isation 

boursiere

Actions 
inter- 

nationales 
pondérées  

selon la 
capital- 
isation 

boursiere

Titres à revenue fixe 1,00 0,15 0,21 0,27 0,22 0,29 0,28

Actions canadiennes – axées sur 
des données factorielles 0,15 1,00 0,74 0,77 0,97 0,66 0,72

Actions américaines – axées sur 
des données factorielles 0,21 0,74 1,00 0,83 0,77 0,97 0,82

Actions internationales – axées 
sur des données factorielles 0,27 0,77 0,83 1,00 0,77 0,78 0,98

Actions canadiennes – pondérées 
selon la capitalisation boursière 0,22 0,97 0,77 0,77 1,00 0,72 0,74

Actions américaines – pondérées 
selon la capitalisation boursière 0,29 0,66 0,97 0,78 0,72 1,00 0,81

Actions internationales – 
pondérées selon la capitalisation 
boursière

0,28 0,72 0,82 0,98 0,74 0,81 1,00

Source: PWL Capital; Sources des données: Bloomberg; Morningstar; Robert Shiller; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of 
Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Credit Suisse Global Returns Yearbook et Sourcebook, 2018, 
Zurich; Credit Suisse Research Institute, 2021.



PAGE 25

Hypothèses de planification financière (Portefeuille axé sur des données factorielles)

Tableau 22 - Répartition de l’actif du portefeuille

Répartition (actions/
obligations)

Titres à revenu fixe Actions canadiennes Actions américaines
Actions  

internationales

0/100 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

5/95 95,00 % 1,70 % 2,05 % 1,25 % 

10/90 90,00 % 3,40 % 4,10 % 2,50 % 

15/85 85,00 % 5,10 % 6,15 % 3,75 % 

20/80 80,00 % 6,80 % 8,20 % 5,00 % 

25/75 75,00 % 8,50 % 10,25 % 6,25 % 

30/70 70,00 % 10,20 % 12,30 % 7,50 % 

35/65 65,00 % 11,90 % 14,35 % 8,75 % 

40/60 60,00 % 13,60 % 16,40 % 10,00 % 

45/55 55,00 % 15,30 % 18,45 % 11,25 % 

50/50 50,00 % 17,00 % 20,50 % 12,50 % 

55/45 45,00 % 18,70 % 22,55 % 13,75 % 

60/40 40,00 % 20,40 % 24,60 % 15,00 % 

65/35 35,00 % 22,10 % 26,65 % 16,25 % 

70/30 30,00 % 23,80 % 28,70 % 17,50 % 

75/25 25,00 % 25,50 % 30,75 % 18,75 % 

80/20 20,00 % 27,20 % 32,80 % 20,00 % 

85/15 15,00 % 28,90 % 34,85 % 21,25 % 

90/10 10,00 % 30,60 % 36,90 % 22,50 % 

95/5 5,00 % 32,30 % 38,95 % 23,75 % 

100/0 0,00 % 34,00 % 41,00 % 25,00 % 
 
Source: PWL Capital; Sources des données: Bloomberg; Morningstar; Robert Shiller; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global 
Investment Returns, Princeton University Press, 2002; Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, Credit Suisse Global Returns Yearbook et Sourcebook, 2018, Zurich; Credit 
Suisse Research Institute, 2021.
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