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De nombreux investisseurs ont soulevé la question du niveau de l’emprunt sur marge aux États-
Unis et de la viabilité d’une correction du marché boursier américain. Il s’agit d’une statistique 
souvent mal comprise par de nombreuses personnes. Les investisseurs comparent souvent le 
niveau absolu de l’emprunt sur marge à un niveau passé, laissant supposer que lorsque la marge 
atteint certains niveaux, c’est un signe de danger, alors qu’en fait, ce n’est pas du tout le cas. 
Nous devons considérer la marge dans le contexte de la proportion de l’emprunt sur marge 
global par rapport à la capitalisation boursière de l’indice S&P 500, par exemple. Dans ce cas, 
ce qui nous inquièterait plus serait que la proportion de l’emprunt sur marge commence à 
atteindre des niveaux extrêmes. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. En fait, si l’on regarde le 
niveau proportionnel de l’emprunt sur marge aujourd’hui par rapport à ce qu’il était au cours des 
10 dernières années, on constate qu’il est dans la marge inférieure. 

L’emprunt sur marge est élevé parce qu’encore une fois, les investisseurs traitent les marges 
proportionnellement à l’ensemble de leur compte. Si je suis un investisseur et que je maintiens 
une marge de 10 % dans mon compte, ma marge augmentera proportionnellement à mesure 
que le marché progressera. C’est encore une fois la raison pour laquelle nous devons considérer 
l’emprunt sur marge non pas en termes absolus, mais plutôt en termes relatifs à la capitalisation 
boursière du S&P 500, et dans ce cas-ci, le niveau absolu de l’emprunt sur marge est en fait très 
bas. Et par conséquent, l’emprunt sur marge ne doit, à notre avis, pas préoccuper les 
investisseurs aujourd’hui. 

© Manuvie. Les opinions exprimées sont celles de Gestion de placements Manuvie au moment de leur publication et elles 
pourraient changer en fonction de la conjoncture du marché et d’autres conditions. Bien que les analyses et renseignements 
présentés dans le présent document aient été compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements 
Manuvie ne donne aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte 
aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation du présent document ou des renseignements et analyses qu’il 
contient. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements. Ni Gestion de placements 
Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument de responsabilité pour quelque perte 
ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque agit sur la foi des renseignements du 
présent document. 

Tous les aperçus et les commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Les renseignements fournis reflètent l’opinion de 
l’auteur et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière de placement. Quoiqu’utiles, ces aperçus ne remplacent 
pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il est recommandé aux clients de consulter un spécialiste 
qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, ni Gestion de placements Manuvie limitée, ni Gestion de placements Manuvie, 
ni leurs sociétés affiliées, ni leurs représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du 
droit. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Le 
présent document a été préparé à titre indicatif seulement et ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque, de la part de 



 

         
      

              
   

  
                  

     
  

                
              

 

Gestion de placements Manuvie, à acheter ou à vendre un titre, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans 
un fonds ou un compte géré par Gestion de placements Manuvie. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion 
des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. À moins d’indication contraire, toutes les données 
proviennent de Gestion de placements Manuvie. 

Ces renseignements ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la pertinence d’un produit pour un 
client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence réglementaire dans tout territoire. 

Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. 


