
Voilà quelques phrases très courantes que l’on retrouve tous les jours dans les manchettes. Si vous 
entendez dire que le marché boursier a été à la hausse, à la baisse ou qu’il a fait du surplace durant une 
journée, c’est qu’on a observé une variation de la valeur d’un indice donné. Le concept semble plutôt 
simple, mais nombre d’investisseurs se demandent pourtant : qu’est-ce qu’un indice?

Un indice est conçu pour mesurer le rendement d’un marché précis. Par exemple, un indice boursier 
canadien général peut être composé de toutes les actions canadiennes, ou plus vraisemblablement d’une 
sélection de celles-ci, qui représentent toutes les actions inscrites aux bourses canadiennes. Au fil des 
fluctuations, la valeur de l’indice nous donne une indication de la bonne (ou de la moins bonne) tenue 
de ce marché boursier. 

De nombreux fonds négociés en bourse (FNB) ont été conçus pour reproduire le rendement d’un indice 
donné. Essentiellement, ces FNB indexés achètent les titres qui composent cet indice afin de pouvoir 
refléter son évolution à la hausse ou à la baisse, dans une mesure plus ou moins comparable. Aujourd’hui, 
plus de 70 % des fonds injectés dans les FNB visent à reproduire le rendement d’un indice de référence*.

« Les marchés boursiers ont clôturé en hausse aujourd’hui »

« Les marchés ont chuté de 1 % aujourd’hui »

« Le cours des actions est demeuré stable durant la majeure partie de la journée »
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Les différents types d’indices
Les indices que reproduisent les FNB peuvent reposer sur 
différentes caractéristiques des marchés : marchés généraux, 
volets particuliers de marchés généraux, capitalisations 
boursières ou secteurs précis, styles (croissance, dividendes, 
etc.), et bien d’autres encore. La liste des possibilités ne 
cesse de s’allonger. Certains indices ne sont pas conçus 
pour être très diversifiés alors que d’autres le sont beaucoup 
plus. La façon dont les actions ou les obligations sont 
choisies pour composer l’indice (c.-à-d. la méthodologie de 
création de l’indice) peut aussi influer sur son rendement. 
Il est donc important de comprendre les pondérations et le 
degré de diversification de l’indice sous-jacent que le FNB 
cherche à reproduire.

Le type d’indice le plus courant est appelé indice pondéré 
en fonction de la capitalisation boursière. Selon cette 
méthode, les titres sous-jacents sont pondérés en fonction 
de leur poids au sein d’un marché en particulier. Cette 
pondération est généralement déterminée par le nombre 
d’actions en circulation et le cours de ces actions (ou par 
le montant des créances en circulation dans le cas des 
obligations). Essentiellement, plus la société est importante, 
plus sa pondération dans l’indice est grande, et plus le 
nombre de titres de cette société détenus par un fonds qui 
reproduit un indice est important. 

Les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière 
peuvent aussi couvrir un pays en particulier (Canada, États-
Unis, Japon, etc.), ou un secteur précis du marché boursier 
(technologies de l’information, services financiers, etc.) ou du 
marché obligataire (obligations d’État, obligations de sociétés, 
etc.). Certains indices sont même divisés en observant les 
renseignements sur la société sous-jacente et en déterminant 
si le titre est une action de valeur ou de croissance.

Différentes méthodes  
de composition d’un indice
Outre la pondération en fonction de la capitalisation 
boursière, il existe d’autres façons de composer un indice. 
Un indice à pondération égale, par exemple, accorde à 
chaque titre une part égale de l’indice, alors qu’un indice 
fondamental examine les états financiers de la société  
sous-jacente pour pondérer chaque titre en fonction d’un 
système de classement des données financières de la société, 

comme les revenus, les ventes et les dividendes. Un indice 
à faible volatilité pondère les titres de façon à tenter de 
minimiser l’ensemble des fluctuations à la hausse ou à la 
baisse de l’indice. Un tel indice est parfois appelé  
« indice bêta intelligent »; l’indice à capitalisation boursière 
est ici considéré comme le « bêta » ou le rendement de 
référence que l’on obtient en investissant dans un certain 
marché. Un indice bêta intelligent offre aux investisseurs un 
résultat différent de l’indice type pondéré en fonction de la 
capitalisation boursière. 

D’autres indices sont aussi créés en fonction de recherches 
sur un aspect de placement précis, en cherchant à 
obtenir un meilleur rendement qu’un indice pondéré en 
fonction de la capitalisation boursière. Un indice fondé 
sur un seul principe de placement est appelé indice 
unifactoriel; un indice combinant plusieurs principes de 
placement est appelé indice multifactoriel. Ces indices 
factoriels sont parfois regroupés dans la catégorie bêta 
intelligent et sont très semblables en apparence aux 
indices composés selon une stratégie d’indexation active, 
ce qui amène les investisseurs à s’interroger, à juste titre, 
quant aux différences entre les deux. Après tout, ces deux 
types d’indices tentent de surpasser le rendement d’un 
indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière 
traditionnel, en établissant leurs propres systèmes et 
stratégies. On définit parfois le placement factoriel 
comme une approche plus systématique et transparente 
(fonctionnement et titres détenus) qu’une stratégie 
qualifiée d’« active ». Une stratégie « active » signifie 
généralement que le choix des placements est laissé à 
l’entière discrétion du gestionnaire de portefeuille. Un tel 
degré de personnalisation ne peut être reproduit de façon 
systématique.

Analyse approfondie de la méthodologie 
d’indexation
La façon dont les actions et les obligations sont choisies par 
un gestionnaire de portefeuille qui cherche à reproduire le 
rendement d’un indice peut influer sur son rendement par 
rapport à l’indice. Les gestionnaires de portefeuille utilisent 
généralement deux méthodes différentes ou une autre, 
moins courante :
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Dans ce cas, le gestionnaire de portefeuille achète tous 
les titres qui composent un indice donné, dans la même 
proportion que cet indice. Par exemple, si le FNB a été 
conçu pour reproduire le rendement des 500 principaux 
titres américains en fonction de la capitalisation boursière 
et que les actions d’Apple Inc. représentent environ  
4 % de l’indice, le gestionnaire s’assurera que 4 % 
des actifs du FNB sont aussi utilisés pour acquérir des 
actions d’Apple Inc. 

L’avantage de la méthode de reproduction intégrale 
est qu’elle reproduit assez fidèlement le rendement de 
l’indice. Il peut y avoir de légers écarts de rendement 
selon la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère 

les flux de trésorerie et apporte des modifications au 
portefeuille lorsque l’indice subit des changements.

En général, les stratégies de reproduction intégrale sont 
utilisées dans les cas suivants :

• les titres qui composent l’indice sont tous 
facilement achetés et vendus;

• l’indice est composé d’un nombre raisonnable 
de titres (pas plus de quelques centaines);

• le FNB lui-même possède suffisamment 
d’actifs pour que l’achat de petites quantités 
de certains titres soit rentable.

Reproduction intégrale

Échantillonnage stratifié et optimisation
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Dans certains cas, il est impossible d’acquérir toutes les 
composantes de l’indice. Dans d’autres cas, certains 
indices sont composés d’un nombre si élevé de titres (des 
milliers) qu’il n’est pas pratique de les acheter tous. On 
emploiera alors des techniques d’échantillonnage stratifié 
ou d’optimisation.

L’échantillonnage stratifié est une méthode d’indexation 
selon laquelle le gestionnaire de portefeuille du FNB 
divise l’indice en différentes catégories, chaque catégorie 
représentant des caractéristiques différentes de l’indice. 
Le gestionnaire de portefeuille choisit ensuite les titres 
qui reproduiront les caractéristiques de chaque catégorie, 
ce qui, globalement, devrait être représentatif de l’indice 
reproduit. Par exemple, un gestionnaire de portefeuille 
chargé de reproduire le rendement d’un indice obligataire 
comprenant toutes les obligations émises au Canada 
pourrait diviser l’indice par échéance ou durée (de deux 
à cinq ans, de cinq à dix ans, de dix à vingt ans, vingt 
ans et plus), par secteur de marché (gouvernement du 
Canada, obligations provinciales, obligations municipales, 
obligations de sociétés, titres adossés à des créances 
hypothécaires, etc.), par notation financière (AAA, AA, A, 
BBB), etc. Si un indice est composé à 40 % d’obligations 
provinciales, le fonds sera composé à 40 % d’obligations 
provinciales choisies par le gestionnaire, dont l’échéance 
et la notation financière correspondent à celles des 
obligations provinciales composant l’indice. 

L’optimisation pousse un peu plus loin l’échantillonnage 
stratifié en examinant comment tous les titres composant 

l’indice sont liés entre eux et à l’indice de référence,  
« optimisant » ou améliorant ainsi la façon dont l’indice 
reproduit le rendement de l’indice de référence. La 
réussite d’une approche d’optimisation repose sur la 
modélisation des interrelations des titres effectuée par le 
gestionnaire de portefeuille.

L’avantage des méthodes d’échantillonnage stratifié ou 
d’optimisation est que le gestionnaire de portefeuille n’a 
pas à acheter tous les titres composant l’indice, ce qui 
contribue à réduire l’ensemble des coûts d’acquisition et 
de détention du portefeuille de titres. Le désavantage de 
ces méthodes est que les titres choisis pourraient ne pas 
dégager un rendement comparable à celui de l’indice, 
entraînant des écarts de rendement entre le FNB et l’indice 
qu’il tente de reproduire. En règle générale, dans le cas 
des FNB employant des techniques d’échantillonnage ou 
d’optimisation, plus il y a d’actifs à investir, plus le nombre 
de titres à choisir est important, et plus le rendement du 
FNB se rapprochera de celui de l’indice. 

Les stratégies d’échantillonnage ou d’optimisation sont 
généralement utilisées dans les cas suivants :

• les titres qui composent l’indice ne sont pas 
nécessairement achetés ou vendus facilement;

• l’indice est composé d’un grand nombre de 
titres (des milliers);

• le FNB lui-même ne possède pas suffisamment 
d’actifs pour que l’achat de tous les titres qui 
composent l’indice soit rentable.
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* Sources : Morningstar Direct, GPTD. Au 31 août 2017.
Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Ces renseignements proviennent de sources jugées fiables. Ces 
renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en 
fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire le prospectus et le ou les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les 
parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB ne correspond pas à celui de l’indice. Les 
placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du 
fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le 
rendement passé peut ne pas se reproduire. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.   MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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Résumé
Un FNB peut viser à reproduire le rendement d’un indice de différentes manières, comme il y a différentes manières de 
composer un indice. Si vous voulez pouvoir dire « mon portefeuille de placement aussi » lorsque vous entendrez « les marchés 
boursiers ont clôturé en hausse aujourd’hui » au bulletin de nouvelles, vous savez désormais que vous pouvez acquérir un 
FNB qui reproduit le rendement de l’indice dont il est question. Toutefois, lorsque vous choisissez un FNB qui reproduit le 
rendement d’un indice, vous devez savoir comment cet indice est composé et comment le gestionnaire de portefeuille du 
FNB investira votre argent pour chercher à reproduire le rendement de l’indice. Avant d’investir, il est important de vous 
renseigner ou de consulter votre conseiller. 

Reproduction synthétique
Il s’agit d’une forme d’indexation moins répandue.  
Cette méthode consiste à utiliser des produits dérivés 
(un type de placement dont la valeur est fondée sur celle 
d’un autre placement) pour reproduire le rendement 
de l’indice de référence. Par exemple, plutôt que 
d’acheter les titres sous-jacents composant l’indice des 
500 principaux titres américains, le gestionnaire de 
portefeuille d’un FNB peut s’adresser à un courtier pour 
acquérir le rendement de l’indice moyennant un certain 
montant. Si le rendement de l’indice augmente, le FNB 
sera payé par le représentant du courtier en fonction du 
niveau d’augmentation du rendement de l’indice. Si le 
rendement de l’indice diminue, le FNB paiera au courtier 
la valeur de la diminution.

Les frais payés réduisent aussi le rendement global. 
En revanche, le FNB s’épargne l’achat, la vente ou la 

conservation des actions. En outre, les produits dérivés 
n’exigent généralement pas d’« investissement » de 
liquidités de la part du FNB. Ainsi, bien souvent, les 
liquidités du FNB seront investies dans des titres à 
revenu à fixe à court terme pour obtenir un revenu 
supplémentaire. 

Le désavantage des portefeuilles synthétiques est qu’ils 
ne sont généralement pas très efficaces pour les marchés 
liquides des pays développés (comme un FNB visant 
à reproduire le rendement des 500 principaux titres 
américains); toutefois, ils peuvent convenir aux marchés 
méconnus ou inefficaces (comme ceux de certains pays 
émergents), ou pour les indices pondérés en fonction 
de la valeur de produits de base (comme l’or), où les 
frais d’investissement sont élevés et où les placements 
peuvent faire l’objet de certaines restrictions.


