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Les mythes et idées fausses 
sur le choix de la gestion 
active ou passive circulant  
au Canada

■ La quantité d’actifs investis dans des stratégies de placement à gestion passive  
ne cesse d’augmenter depuis plusieurs décennies à l’échelle mondiale et plus  
récemment au Canada.

■ Pourtant, malgré la croissance des placements à gestion passive au Canada, les mythes et 
idées fausses liés au choix d’une stratégie active ou passive sont monnaie courante. Dans 
la présente étude, nous analysons sept des mythes et idées fausses les plus répandus et 
nous offrons des preuves empiriques.

■ La liste des mythes et idées fausses n’est pas exhaustive et aucune des analyses n’écarte 
la possibilité de réussir avec une stratégie active à long terme pour les investisseurs 
patients capables de résoudre le paradoxe des faibles coûts pour une gestion hors pair. 

Todd Schlanger, CFA
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Introduction

La quantité d’actifs investis dans des stratégies de 
placement à gestion passive ne cesse d’augmenter depuis 
plusieurs décennies à l’échelle mondiale et plus récemment 
au Canada. Par exemple, les flux de trésorerie nets investis 
dans des FNB au Canada (majoritairement à gestion passive) 
ont dépassé les ventes de fonds à gestion active pour la 
première fois depuis 10 ans en 2018. Ce détail est important 
parce que même si les FNB et les fonds communs de 
placement ont plus de similitudes que de différences, c’est 
grâce à leur facilité de distribution que les FNB ont popularisé 
les placements passifs au Canada. Les avantages des 
placements passifs sont assez clairs pour les investisseurs 
qui ont en conséquence modifié leurs préférences. Pourtant, 
un certain nombre de mythes et d’idées fausses sur la 
gestion active et la gestion passive circule au Canada. 

Vanguard est idéalement placée pour fournir des 
renseignements sur le choix de stratégies actives ou 
passives, car la société gère plus de 1 300 milliards de 
dollars américains d’actifs dans des stratégies actives et  
4 000 milliards de dollars américains dans des stratégies 
passives et qu’elle figure parmi les principaux fournisseurs 
de stratégies actives et passives à l’échelle mondiale.  
Dans la présente étude, nous analysons sept des mythes et 
idées fausses les plus répandus sur la gestion active et la 
gestion passive et nous offrons des preuves empiriques.  
La liste est loin d’être exhaustive et aucune des analyses 
n’écarte la possibilité de réussir avec une stratégie active à 
long terme pour les investisseurs patients capables de 
résoudre le paradoxe des faibles coûts pour une gestion 

hors pair. En fait, nous sommes convaincus que les 
investisseurs qui appliquent nos principes d’investissement 
consistant à établir des objectifs clairs et adaptés, à 
construire des portefeuilles équilibrés et diversifiés, à réduire 
le coût des placements et à conserver une vision et une 
rigueur à long terme peuvent réussir avec des stratégies de 
placement actives, passives ou une combinaison des deux.

Mythe n° 1 : Pourquoi se contenter d’un 
rendement « moyen »? 

Pourquoi se limiter à un « rendement moyen », lorsque 
vous avez la chance d’en obtenir un supérieur à la 
moyenne? L’idée que les placements passifs ne 
conviennent qu’aux investisseurs « moyens » est un mythe 
intuitif qui provient d’une peur courante chez l’être humain; 
celle de laisser passer quelque chose de mieux, une forme 
courante de regret. Pour comprendre ce mythe, commençons 
par comparer l’historique empirique des fonds à gestion 
active de toutes les catégories de placement à celui des 
indices de référence indiqués dans leurs prospectus 
(comme illustré à la figure 1). Peu importe la catégorie de 
placement, plus de la moitié des fonds actifs ont enregistré 
des résultats inférieurs à leurs indices dans les 10 dernières 
années terminées en 31 décembre 2018, une fois le biais 
de survie pris en compte. En d’autres termes, en tant que 
groupe, les fonds gérés activement n’ont pas enregistré de 
rendements supérieurs à la moyenne. En fait, en moyenne, 
les stratégies passives ont tendance à produire des 
rendements nets plus élevés que les stratégies actives, 
comme nous le verrons plus en détail.  

Figure 1. Pourcentage des fonds actifs ayant obtenu des résultats inférieurs pendant les 10 années terminées le 
31 décembre 2018
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Remarques : Le pourcentage des fonds sous-performants est établi par rapport à l’indice de référence identifié dans leurs prospectus pour tous les fonds communs de 
placement assortis de frais fournissant suffisamment de données pour réaliser l’analyse. Les pourcentages ajustés en fonction du biais de survie représentent les fonds 
qui existaient en début, mais pas en fin de période. Données du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Sources : Calculs effectués par Vanguard, selon des données de Morningstar, Inc.
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Pour savoir pourquoi de nombreux gestionnaires actifs intelligents et compétents finissent par être surpassés par leurs 
indices de référence, il faut comprendre que tous les marchés de placement sont des jeux à somme nulle, comme 
indiqué dans la figure 2. Pour chaque dollar surpassant la moyenne du marché, un dollar correspondant doit lui être 
inférieur, avant déduction des coûts (frais de gestion, frais d’opération et autres frais). Cependant, après déduction de 
tous les frais, la distribution des rendements glisse vers la gauche et plus de la moitié des actifs dans chaque marché 
ne parvient pas à atteindre la moyenne du marché. 

Figure 2. Incidence des coûts dans le jeu à somme nulle
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Mythe n° 2 : La gestion indicielle ne fonctionne 
que dans des marchés « efficaces », comme ceux 
des États-Unis.

Un des mythes les plus répandus est qu’il est judicieux 
d’utiliser une stratégie passive dans les segments de 
marché efficaces, comme les actions américaines, et 
une stratégie active dans les segments inefficaces, 
comme les marchés émergents et les actions à petite et 
moyenne capitalisation. Selon cet argument, comme les 
analystes couvrant le marché sont plus nombreux et que 
le volume de négociation est plus élevé dans les 
marchés efficaces, il y a moins de chances que les titres 
soient sous-évalués. En revanche, d’après certains 
investisseurs, les probabilités de trouver des sociétés 
sous-évaluées sont plus grandes dans les marchés 
moins efficaces. Même s’il est vrai que certains 

marchés peuvent être moins efficaces, la gestion 
passive n’a pas besoin que les marchés soient efficaces 
avant de fonctionner.

Et la raison est plutôt simple. Les placements passifs 
tendent à surpasser les placements actifs, en moyenne, 
en raison de l’hypothèse de l’importance des coûts 
(Bogle, 2005), selon laquelle « que les marchés soient 
efficaces ou pas, le manque à gagner des investisseurs 
correspond au montant de leurs coûts » (comme indiqué 
dans la figure 2). Les fonds indiciels bien gérés 
s’efforcent de minimiser tous les coûts de placement 
dans un segment de marché particulier, ce qui leur 
donne généralement un avantage au niveau du 
rendement. Selon les résultats empiriques, les 
gestionnaires actifs dans les deux marchés souvent 
considérés comme moins efficaces, soit les actions des 
marchés émergents et les actions à petite et moyenne 
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capitalisation, ont enregistré certains des pires 
rendements par rapport à leurs indices de référence, 
comme l’indique la figure 1. Ce résultat n’a rien de 
nouveau et se répète souvent dans différents marchés 
et sur différentes périodes. Ce qui peut s’expliquer de 
plusieurs manières : les informations disponibles dans 
ces segments de marché sont plus efficaces avec le 
temps et sont obtenues plus rapidement et les coûts de 
mise en œuvre des stratégies de ces segments tendent 
à être plus élevés que ceux des marchés plus efficaces 
et, donc, moins chers, où les gestionnaires ont moins de 
frais à supporter. 

Mythe n° 3 : Les marchés obligataires offrent de 
meilleures occasions aux gestionnaires actifs que 
les marchés boursiers. 

Le mythe selon lequel les gestionnaires actifs 
obtiennent de meilleurs résultats dans les marchés 
obligataires que dans les marchés boursiers est lié au 
mythe de l’inefficacité des marchés et vaut la peine 
d’être mentionné séparément. Selon l’argument, comme 
les obligations se négocient hors cote, les marchés 
obligataires sont en général moins efficaces et donnent 
aux gestionnaires actifs plus d’occasions de battre leurs 
indices de référence. Ce mythe est intéressant et 
pourrait sembler vrai dans certaines périodes, car les 
indices de référence couramment utilisés dans les 
prospectus ont tendance à être fortement pondérés en 
titres gouvernementaux, alors que les gestionnaires 
actifs surpondèrent généralement les obligations à 
rendement élevé dont les cotes de crédit sont 
inférieures ou s’exposent aux marchés émergents, se 
donnant ainsi la possibilité d’enregistrer des rendements 
supérieurs lorsque ces segments sont favorables. 
Cependant, une fois que les facteurs de risque ont été 

pris en compte, cet avantage apparent disparaît 
complètement pour le gestionnaire d’obligations typique 
(Roberts et coll., 2018). Les obligations sensibles au 
crédit ont également tendance à enregistrer des 
résultats supérieurs sur de longues périodes et 
différents cycles de marché, en revanche elles peuvent 
aussi enregistrer des rendements nettement inférieurs 
en période de crise perdant ainsi la majeure partie de 
leurs gains. En conséquence, même en tenant compte 
des problèmes de décalage entre les fonds obligataires 
à gestion active typiques et leurs indices de référence, 
rien n’indique qu’ils surpasseront leurs indices de 
référence indiqués dans leurs prospectus. Revenons à la 
figure 1 pour examiner les résultats empiriques : 67 % 
des fonds de titres à revenu fixe canadiens ont été 
dépassés par leur indice de référence indiqué dans le 
prospectus d’un rendement excédentaire médian de -82 
points de base et 75 % ont enregistré des résultats 
inférieurs une fois le biais de survie pris en compte. Les 
résultats sont similaires, mais plus nuancés, dans la 
catégorie des titres à revenu fixe mondiaux, car 70 % 
des fonds survivants ont surpassé les indices de 
référence indiqués dans leur prospectus d’un chiffre 
médian de +49 points de base. Cependant, cette 
catégorie contient un nombre disproportionné de fonds 
ayant été clôturés pendant la période (soit par 
liquidation, soit par fusion) et, une fois le biais de survie 
pris en compte, les résultats ressemblent plus à ceux 
des titres à revenu fixe canadiens, avec seulement 33 % 
des fonds ayant commencé la période à avoir dépassé 
leur indice de référence indiqué dans le prospectus.
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Mythe no 4 : Vous en avez pour votre argent.  
Prix = qualité

Le mythe selon lequel « plus le produit est cher et plus 
sa qualité est élevée » est une autre règle d’or intuitive 
courante qui peut être valable dans de nombreux 
secteurs de la consommation, mais pas quand il s’agit 
d’investissement. En réalité, dans le monde des 
placements, cette relation apparemment sensée est 
inversée – vous obtenez souvent plus pour ce que vous 
ne payez pas et rendements élevés vont souvent de pair 
avec faibles coûts. Cette réalité est illustrée à la figure 3, 

qui montre le rendement relatif des fonds actifs et 
passifs dans toutes les catégories de placement pour les 
cinq années terminées le 31 décembre 2018, par 
quartile de coûts. Dans chaque cas, le groupe à faible 
coût a surpassé celui à coût élevé. L’explication de ce 
lien est relativement simple. Chaque dollar de coût 
dépensé est un dollar déduit du rendement net du 
placement. Cette interrelation étant la même pour les 
fonds actifs et les fonds passifs, elle prouve que la 
décision d’investir dans un placement à coût élevé plutôt 
que faible est plus importante que d’investir dans un 
placement actif ou passif. 

Figure 3. Rendements médians par quartile de coût pour les cinq années terminées le 31 décembre 2018
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Remarque : Les rendements médians par quartile de coût correspondent à la moyenne du rendement total sur cinq ans du quartile de coût élevé et du quartile de faible 
coût pour chaque catégorie de placement respectif pour tous les fonds à honoraires disposant de suffisamment de données pour effectuer l’analyse. Données du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Sources : Calculs effectués par Vanguard, d’après les données de Morningstar, Inc.

Mythe n° 5 : Les fonds actifs affichent de meilleurs 
résultats dans des cycles de marché haussiers ou 
baissiers.  

Depuis la crise financière mondiale, les marchés 
boursiers mondiaux ont progressé d’environ 250 % au 
total en dollars canadiens.1 Cette solide performance 
découle de la progression des placements passifs et de 
la croyance que les stratégies passives ne s’appliquent 
qu’aux marchés haussiers. Selon le mythe, les stratégies 
passives ont bien fonctionné parce que les rendements 

étaient élevés en moyenne. Par contre, pendant les 
replis, quand les rendements moyens sont faibles, la 
gestion active excelle, car les gestionnaires peuvent 
adopter une position défensive pour réduire les pertes 
du portefeuille, obtenant ainsi un rendement supérieur. 
Même si les arguments en faveur des placements 
passifs sont plus solides à long terme et que la 
surperformance ou la sous-performance des fonds sur 
une période donnée implique une part de cyclicité, il est 
peu probable que les gestionnaires parviendront à se 

1 Calculs de Vanguard, selon les données de Morningstar. Les rendements des actions mondiales sont représentés par les rendements totaux de l’indice MSCI Monde 
tous pays du 1er mars 2009 au 31 décembre 2018.
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repositionner systématiquement avant les mouvements 
importants du marché. La majorité des événements qui 
entraînent des changements importants de la direction 
du marché ne sont pas prévisibles, et il est donc difficile 
de les exploiter avant qu’ils ne se produisent. Ce n’est 
pas tout : en cas de reprise du marché, le gestionnaire 
doit rapidement restructurer ses portefeuilles et prendre 
plus de risque afin qu’ils ne restent pas à la traîne. 
Après tout, les marchés ont tendance à être plus 
souvent positifs que négatifs. Par exemple, depuis 1900, 
les actions canadiennes ont surpassé les obligations 
canadiennes 60 % du temps pendant les périodes de un 
an et 73 % du temps pendant les périodes de 10 ans.2 

La figure 4 affiche les résultats empiriques des trois 
derniers cycles du marché (deux phases haussières et 
une baissière) pour lesquels nous disposions de 
suffisamment de données pour effectuer l’analyse 
relative aux fonds domiciliés au Canada. Les résultats 
montrent un manque d’homogénéité d’une catégorie de 

placement et d’un cycle de marché à l’autre. Par 
exemple, pendant la crise financière mondiale (CFM), les 
fonds d’actions canadiennes et mondiales typiques ont 
surpassé leur indice de référence, mais cela n’a pas été 
le cas pour les actions américaines. De même, pendant 
les marchés haussiers de 2002 à 2008, qui ont mené à 
la crise financière, les fonds d’actions américains 
typiques ont surperformé, alors que les fonds d’actions 
canadiennes et mondiales ont accusé du retard. Nous 
n’avons pas été en mesure d’analyser plus d’un marché 
baissier avec les fonds domiciliés au Canada en raison 
du faible nombre de fonds offrant suffisamment de 
données historiques pour exécuter l’analyse, et pour 
valider les données, nous avons étudié le rendement 
des fonds d’actions américains actifs pendant six 
marchés baissiers depuis 1980. Les résultats ont été 
contrastés, le fonds typique restant à la traîne du 
marché pendant trois des six périodes de baisse, ou  
50 % du temps, et le surpassant pendant le reste. 

Figure 4 : Pourcentage des fonds sous-performants pendant les cycles de marché 
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Remarque : Le pourcentage des fonds sous-performants de chaque période est établi par rapport à l’indice de référence identifié dans le prospectus pour tous les fonds 
communs de placement assortis de frais de chaque catégorie respective pour lesquels les données étaient suffisantes pour réaliser l’analyse. Données du 1er octobre 
2002 au 31 décembre 2018.

Sources : Calculs effectués par Vanguard, d’après les données de Morningstar, Inc.

2 Calculs de Vanguard, d’après des données de Dimson-Marsh-Staunton et Morningstar, Inc. Données du 1er janvier 1900 au 31 décembre 2018.
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Mythe n° 6 : Plus le portefeuille est concentré 
autour des « meilleures idées » des gestionnaires 
de portefeuille, plus le rendement est élevé.

Certains gestionnaires actifs indiquent que plus  
leurs portefeuilles sont concentrés autour de leurs  
« meilleures idées » et plus leurs rendements sont 
élevés et plus ils sont susceptibles de surpasser 
l’indice de référence. Selon eux, plus le portefeuille  
est diversifié et plus leurs meilleures idées pouvant 
contribuer à un rendement supérieur sont diluées. 
Pourtant, peu importe le niveau de concentration du 
portefeuille, les marchés restent un jeu à somme nulle 
et les coûts nuisent toujours au rendement supérieur. 
La figure 5 compare le rendement d’actions actives sur 
trois catégories de placement, de la plus concentrée à 
la plus diversifiée. Aux fins de notre analyse, nous 
définissons la concentration comme le pourcentage du 

portefeuille investi dans les 10 principaux placements. 
Tout comme pour les autres mythes, les preuves 
montrent que l’argument des « meilleures idées » est 
une illusion, car la relation entre la concentration et le 
rendement est neutre ou tire vers le bas dans les trois 
catégories. En fait, en général, lorsque la concentration 
augmente, la dispersion des rendements et le potentiel 
de résultats extrêmes augmentent également 
(Schlanger et coll., 2012). L’autre facteur à prendre en 
compte est qu’un petit nombre de sociétés 
représentent une grande partie du rendement des 
marchés boursiers mondiaux. Moins le portefeuille est 
diversifié et moins il est susceptible de détenir le petit 
pourcentage d’actions offrant les meilleurs rendements 
du marché à long terme. En conséquence, le meilleur 
moyen d’augmenter ses chances de détenir les 
quelques titres responsables des rendements à long 
terme est d’être diversifié (Tidmore et coll., 2019). 

Figure 5 : Relation entre la concentration des fonds et l’excédent de rendement

Actions canadiennes Actions américainesActions mondiales

Droite de régression 
(actions canadiennes)

Droite de régression 
(actions américaines)

Droite de régression 
(actions mondiales)

Pourcentage des dix principaux titres

R
en

de
m

en
ts

 e
xc

éd
en

ta
ire

s 
an

nu
al

is
és

 
su

r 5
 a

ns
 (%

)

Remarque : La concentration des fonds est définie comme le pourcentage du portefeuille concentré dans les 10 principaux placements et exclut les fonds de fonds. Les 
rendements excédentaires annualisés sont calculés par rapport à l’indice de référence indiqué dans le prospectus de chaque fonds pour tous les fonds à base 
d’honoraires fournissant suffisamment de données pour réaliser l’analyse. Données du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018.

Sources : Calculs effectués par Vanguard, d’après les données de Morningstar, Inc.
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Mythe n° 7 : Les placements passifs sont meilleurs 
que les placements actifs.

Jusqu’à présent, notre discussion a porté sur les 
principaux mythes et idées fausses défendant la 
supériorité des placements actifs par rapport aux 
placements passifs, en fonction de certaines variables 
– comme la catégorie des placements, le cycle de 
marché particulier, le ratio des frais de gestion ou la 
concentration du portefeuille. Cependant, certains 
mythes et idées fausses revendiquent la supériorité 
des placements passifs par rapport aux placements 
actifs. Il n’y a pas d’argument universel pour les 
placements passifs, car tous les indices ne sont pas 
diversifiés et à faible coût. Par ailleurs, tous les fonds 
actifs ne sont pas hautement concentrés ou assortis 
de frais élevés. En conséquence, il est impossible de 
conclure que les placements passifs sont meilleurs 
que les placements actifs, parce que certains fonds 
actifs partagent des caractéristiques similaires aux 
fonds passifs (faibles coûts, diversification, rigueur) qui 
expliquent leur avantage en termes de rendement, en 
moyenne. Enfin, pour réussir dans la gestion active, un 
investisseur doit résoudre le paradoxe de faibles coûts 

pour une gestion hors pair et être patient avec un 
gestionnaire talentueux, une fois trouvé, afin de 
récolter les récompenses à long terme. Même si la 
théorie et les résultats présentés fournissent de 
solides arguments en faveur des stratégies passives, 
ils n’excluent pas la possibilité que l’on puisse réussir 
avec des stratégies actives, car le principal obstacle au 
rendement supérieur est le coût de mise en œuvre de 
la stratégie de placement. Les recherches ont indiqué 
qu’en se concentrant sur les gestionnaires actifs 
possédant un niveau plus élevé de compétences que 
leurs pairs et qui exécutent leurs stratégies à un prix 
relativement bas, un investisseur peut augmenter ses 
chances de réaliser un rendement supérieur avec la 
gestion active (Wallick et coll., 2015). Les antécédents 
des fonds d’actions gérés activement par Vanguard 
montrent que le succès est à la portée des 
investisseurs qui respectent ces principes, car ils ont 
surclassé leurs indices de référence de +66 points de 
base dans le cas d’une pondération en fonction de 
l’actif et de +29 points de base dans celle d’une 
pondération égale sur une période de plus de 30 ans 
terminée le 31 décembre 2018. 
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Conclusion

Dans la présente étude, nous avons démontré grâce à 
des preuves théoriques et empiriques que les sept 
mythes et idées fausses les plus courants sur la gestion 
active et la gestion passive circulant au Canada étaient 
des illusions. Cette liste est loin d’être exhaustive et 
aucune des analyses n’écarte la possibilité de réussir 
avec une gestion active pour les investisseurs patients à 
long terme, capables de résoudre le paradoxe des 
faibles coûts pour une gestion hors pair. L’objectif de 
notre analyse est d’éclairer les investisseurs canadiens 
afin qu’ils ne prennent pas des décisions de placement 
fondées sur les mythes et idées fausses qui circulent, 

mais plutôt qu’ils se concentrent sur les principaux 
facteurs de réussite à long terme, comme la mise en 
place d’objectifs de placement clairs, la construction de 
portefeuilles équilibrés et diversifiés, le choix de frais de 
mise en œuvre peu élevés et le maintien d’une 
approche rigoureuse à long terme. Nous pensons que 
les investisseurs qui suivent ces principes peuvent 
réussir avec des stratégies de placement passives, 
actives ou une combinaison des deux. À titre de société 
de placement détenue par les clients comptant parmi les 
principaux fournisseurs de stratégies actives et passives 
à l’échelle mondiale, nous pensons que nous sommes 
idéalement placés pour offrir des conseils à ce sujet.  
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Les opinions exprimées dans le présent article s’inspirent de l’évaluation faite par les auteurs à la date  
de la première publication en août 2019; elles peuvent changer sans préavis et peuvent ne pas  
représenter les points de vue ou les opinions de Placements Vanguard Canada Inc. Il se peut que les 
auteurs n’actualisent pas leurs analyses en fonction de nouveaux renseignements, d’un changement de 
circonstances, d’événements futurs ou d’autres facteurs. Toute « information prospective » contenue  
dans ce document devrait être interprétée comme étant de l’information d’ordre général ou concernant  
le marché, et nous ne déclarons aucunement qu’un investisseur pourra dégager des rendements similaires 
à ceux indiqués ou prévus dans ce document, ou est susceptible de le faire.

Bien que les renseignements aient été rassemblés de sources considérées comme étant fiables, 
Placements Vanguard Canada Inc. ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, à l’intégralité, à la 
fiabilité ou au caractère opportun des renseignements présentés et quant aux résultats qui pourraient 
découler de leur utilisation. Les renseignements, figures et graphiques sont présentés à des fins 
d’illustration seulement et sont modifiables sans préavis.

Dans ce document, toutes les références à « Vanguard » sont utilisées à des fins de commodité seulement 
et pourraient faire référence, le cas échéant, à The Vanguard Group, Inc. et pourraient inclure ses sociétés 
affiliées, y compris Placements Vanguard Canada Inc.

Ce document est fourni à des fins informatives seulement. On ne devrait pas se fier aux renseignements 
contenus dans ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou basés sur 
des recherches. Ce document ne constitue d’aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une 
offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou en vue d’adopter une stratégie de placement ou 
de portefeuille précise. Les opinions et perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en 
considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions, ni les circonstances propres à un 
investisseur particulier. Par conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute recommandation de 
placement précise. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre fiscaliste pour obtenir des conseils 
financiers ou fiscaux concernant votre situation particulière.
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