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Vous avez probablement entendu parler des dangers de mettre 
tous vos œufs dans le même panier. Lorsque nous étions 
enfants, le proverbe était utilisé pour nous enseigner à ne pas 
concentrer nos efforts dans un domaine ou à dépendre d’un seul 
plan de réussite.  Mais ce dicton familier contient également des 
leçons sur le moment et l’endroit où investir.
Vous ne baseriez pas votre stabilité financière sur l’avenir 
d’une action, ou même d’un secteur, ou même d’une catégorie 
d’actifs. Peu d’entre nous ne possédons que des obligations 
ou que des actions. La plupart des investisseurs détiennent 
une combinaison d’actions et d’obligations à travers une 
variété de différents secteurs. La logique est évidente : chaque 
catégorie d’actifs réagit différemment aux événements 
macroéconomiques ou politiques, ou aux changements dans 
le sentiment du marché. Lorsqu’une catégorie d’actifs baisse, 
par exemple, une autre catégorie d’actifs peut augmenter. 
Lorsque vous détenez différentes catégories d’actifs, le résultat 

est souvent un parcours plus fluide pour l’Investisseur, et vous 
permet de dormir sur vos deux oreilles
Mais de nombreux investisseurs peuvent négliger l’aspect 
crucial de la diversification mondiale. Nous gravitons 
généralement vers le familier, ce qui signifie que nous préférons 
investir dans les actions de sociétés que nous connaissons, 
celles qui sont cotées sur nos bourses nationales. Ceci est 
connu comme un biais du pays d’origine. Considérant que le 
Canada ne représente qu’environ 3 % des actions mondiales1, 
la diversification à l’échelle mondiale offre aux investisseurs des 
opportunités d’investissement supplémentaires   
Mais alors que nous entrons dans une nouvelle année, tandis 
que l’économie mondiale continue de se remettre des effets 
de la pandémie et que de nombreux secteurs reviennent à la 
normale, l’ajout d’une diversification géographique à notre 
portefeuille peut être quelque chose à envisager sérieusement.

Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier d’un seul pays

1 Source: indice MSCI des actions mondiales; le Canada 
représente 3,3 % de cet indice au 31 décembre 2021.

Le produit intérieur brut (PIB) sert de baromètre de la santé économique d’un pays. Il 
mesure la valeur marchande totale des biens et services finaux produits dans un pays 
au cours d’une année donnée.

Ensemble, les États-Unis et la Chine représentent 
42 % du PIB mondial. Voici le PIB par pays, 
selon les estimations du Fonds monétaire 
international (FMI) (en USD).
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Seuls 18 pays ont une part supérieure 
à 1 % de l’économie mondiale
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Philippines 0,39 T $
Thaïlande  0,55 T $
Taïwan  0,79 T $
Vietnam  0,37 T $
Malaisie  0,37 T $
Bangladesh 0,36 T $
Singapour 0,38 T $
Hong Kong SAR  0,37 T $
Argentine  0,46 T $
Colombie  0,31 T $
Chili  0,33 T $
Nigéria  0,48 T $
Afrique du Sud  0,42 T $
Égypte  0,40 T $
EAU  0,41 T $
Israël  0,47 T $
Danemark 0,40 T $
Irlande  0,52 T $
Pologne  0,66 T $
Norvège  0,45 T $
Roumanie  0,29 T $
Finlande  0,30 T $
Autriche  0,48 T $
République tchèque 0,28 T $
Belgique  0,58 T $
Suisse  0,81 T $
Suède  0,62 T $

La fabrication constitue
environ 25 % du PIB chinois
- plus élevé que le Japon
(20 %) et l’Allemagne (18 %).
Source: Banque mondiale

Le secteur des finances, de 
l’assurance et de l’immobilier 
apporte environ 4,71 T $ aux 
États-Unis. PIB
Source: Statista

PIB d’autres pays :
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Quatre raisons d’envisager de se 
diversifier à l’échelle mondiale
1. Concentration des actions. La grande technologie 

domine désormais l’indice S&P 500, tandis que 
l’énergie et les banques sont les principaux moteurs 
de l’indice composé S&P/TSX du Canada. Mais la 
technologie ne domine pas en Europe. Par exemple, 
les plus grandes entreprises de l’indice DAX 
allemand sont des constructeurs automobiles et des 
solutions logicielles, tandis que sur  l’indice FTSE du 
Royaume-Uni, on trouve un mélange d’énergie, de 
consommation de marchandises, de banques et de 
pharmaceutiques. Le Nikkei 225 du Japon est, quant 
à lui, est dominé par les constructeurs automobiles 
et l’électronique grand public. En se diversifiant à 
l’échelle mondiale, les investisseurs peuvent éviter 
qu’un biais par pays ne se transforme également en 
biais sectoriel.2

2. Le cycle peut être bon. Selon nos dernières 
Perspectives des marchés mondiaux, le reste du 
monde surpondère les actions de valeur cycliques 
par rapport aux États-Unis, qui ont une pondération 
plus élevée pour les actions technologiques. Cela 
suggère que les actions américaines devraient sous-
performer le reste du monde. Ce thème n’a pas porté 
ses fruits en 2021, car les États-Unis étaient le marché 
le plus performant. Cependant, cela pourrait réussir 
en 2022 alors que les craintes entourant la COVID-19 
s’estompent, et qu’une reprise cyclique plus normale 
s’installe.

3. L’emplacement de vos actifs physiques. Votre 
maison, ou maison de vacances et vos autres actifs 
physiques sont probablement domiciliés dans votre 
pays d’origine. Ils peuvent représenter une partie 
importante de votre patrimoine et seront affectés 
par la fortune économique de votre pays ou de votre 
région.Si la plupart de vos actifs financiers sont 
également liés à cette économie, vous courez le 
danger de voir tous vos actifs affectés par les mêmes 
facteurs. C’est vraiment avoir tous vos œufs dans le 
même panier.

4. Les données démographiques sont éloquentes. 
Vous ne pouvez pas ignorer les marchés émergents. 
Oui, les États-Unis sont toujours l’économie la plus 
grande et la plus dynamique du monde, mais il est peu 
probable qu’elle croisse aux taux enregistrés par les 
jeunes économies qui s’industrialisent rapidement. Au 
tournant du siècle, les marchés émergents étaient une 
catégorie d’actifs de niche, mais l’environnement et 

les opportunités sont très différents aujourd’hui. Les 
marchés émergents représentent aujourd’hui environ 
40 % de l’économie mondiale et, selon le FMI, d’ici 
2035, ils devraient représenter près de 60 %3.

L’essentiel.
Aucun pays ne se rapproche même de la moitié du PIB 
mondial. Les investisseurs qui concentrent tous leurs 
investissements dans leur pays d’origine, simplement 
parce qu’il leur est familier, peuvent passer à côté d’un 
monde de diversification. Et à mesure que la planète 
continue de devenir plus intégrée et que les populations 
des marchés émergents rejoignent les rangs des 
consommateurs, il est probable que nous continuerons 
à voir la dynamique du marché changer et l’ensemble 
des opportunités mondiales se développer. Assurez-vous 
que le biais du pays d’origine n’est pas la raison qui vous 
amène à rater des opportunités.

2 U.S. stocks represented by S&P 500® Index, Canada stocks by S&P/TSX Composite index, German stocks by DAX index, UK stocks by FTSE 100 
index and Japanese stocks by Nikkei 225 index.

3 Source: Investissements Russell, Fonds monétaire international, au 31 octobre 2019.
4 Source: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v67.n3.1

Le pouvoir protecteur de la 
diversification mondiale
Chez Investissements Russell, nous croyons à la 
diversification. Nous pensons également qu’investir 
en dehors de vos frontières peut aider à diversifier 
davantage un portefeuille et à harmoniser les 
rendements. Et nous ne sommes pas les seuls à 
avoir ce point de vue.  Selon une étude réalisée en 
2018 par Asness, Israelov et Liew dans le Financial 
Analysts Journal, sur des horizons temporels plus 
longs, « la croissance économique sous-jacente 
compte plus que les paniques de courte durée en ce 
qui concerne les rendements, et la diversification 
internationale fait un excellent travail de 
protection des investisseurs. »4
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L’INVESTISSEUR est une brochure trimestrielle publiée par Investissements Russell. 
Veuillez adresser vos commentaires ou vos questions à votre conseiller financier.
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INFORMATION IMPORTANTE
Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion 
et d’autres charges.  Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.  Aucune partie du contenu de 
cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une 
opinion concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Cette information est 
disponible « telle quelle ».  Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à 
l’égard de cette information.  Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y 
compris la perte possible du capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même 
être négatives. Pour tout type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements 
peuvent parfois limiter involontairement les performances. Le rééquilibrage du portefeuille peut avoir des incidences 
fiscales pour la partie imposable.  Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une 
administration commune, incluant Investissements Russell Canada Limitée.  La propriété d’Investissements Russell se 
compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires 
de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Les employés d’Investissements Russell et Hamilton Lane Advisors, LLC 
détiennent également des participations minoritaires, sans contrôle.  Copyright © Investissements Russell Canada Limitée 
2022. Tous droits réservés. 
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de 
marque liés aux marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell 
à les utiliser sous licence. Les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à 
Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la marque « FTSE RUSSELL ». 
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