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Quelques mots sur la volatilité actuelle des marchés 
 

Au cours des dernières semaines, les vents contraires ont malmené le moral des investisseurs ; guerre en 
Ukraine, confinement en Chine, inflation persistante et montée rapide des taux. Quoi qu’il en soit, la 
conjoncture économique, monétaire et géopolitique justifie le régime de haute volatilité en cours depuis le 
début de l’année. 
 
Bien que nous répétions que la volatilité fait partie intrinsèque des cycles boursiers, le tableau qui suit 
témoigne bien des baisses moyennes que subit l’indice phare américain S&P 500 au fil des années. 
 
Cela dit, le niveau de valorisation et les plus récents sondage sur le sentiment des investisseurs suggère 
qu’une part importante de l’incertitude est déjà escomptée dans les cours boursiers. 
 
Nous tenons aussi à vous rappeler l’importance de garder le focus sur vos objectifs à long terme. 
 
Pour toutes questions n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

 
 

Source: Macrotrends.net, RIMES, Standard and Poor’s, Forbes and Steve Vermon 
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