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Marchés haussiers et baissiers canadiens

Remarquez la plus longue 
durée des marchés 
haussiers par rapport aux 
marchés baissiers… 
Investir exige de la patience et un 
horizon à long terme. Les événements 
qui se produisent chaque jour sur le 
marché sont souvent des distractions qui 
nuisent à la réalisation de vos objectifs. 
Un investisseur a toutes les chances 
d’atteindre ses objectifs à long terme s’il 
fait des placements dans des portefeuilles 
d’actions et équilibrés.

Ne réagissez pas de façon excessive 
aux manchettes, car les marchés 
continueront d’atteindre de nouveaux 
sommets au fil des ans; évitez de prêter 
attention aux fluctuations à court terme.
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Source : Morningstar Direct, au 30 septembre 2022. Les données utilisent l’indice composé de rendement des cours S&P/TSX

Marchés haussiers et baissiers
Indice composé de rendement des cours S&P/TSX

Durée moyenne d’un marché haussier 38 mois

Gain moyen dans un marché haussier 69 %

Durée moyenne d’un marché baissier 10 mois

Perte moyenne dans un marché baissier -23 %

Période présentée de juin 1960 au 30 septembre 2022.
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Ayez confiance et conservez vos placements
Pendant les marchés baissiers, il est important d’examiner votre répartition de l’actif, de continuer à faire preuve de rigueur et de conserver vos 
placements. Il est extrêmement difficile d’anticiper sur les sommets et les creux du marché; le risque est de manquer les reprises du marché.

Marchés haussiers et marchés baissiers subséquents depuis 1960

Source : Morningstar Direct, au 30 septembre 2022.
Les données utilisent l’indice composé de rendement des cours S&P/TSX

Les rendements indiciels ne tiennent pas compte des frais d’opération ni de la déduction d’autres frais et charges. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Le rendement passé n’est pas indicatif des 
rendements futurs.
Le rendement de l’indice composé S&P/TSX n’est pas représentatif de celui des Fonds d’investissement BMO et il est donné à titre d’exemple seulement.
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds 
d’investissement en question avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont 
pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Cette présentation est fournie à titre informatif. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements 
particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l’investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.
MC / MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Début du marché 
haussier

Durée du marché 
haussier (mois)

Durée du marché baissier 
subséquent (mois)

Rendement du
marché haussier

Rendement du 
marché baissier

Juin 1960 18 6 39 % -18 %
Septembre 1962 41 6 60 % -17 %
Septembre 1966 33 11 33 % -18 %
Juin 1970 41 11 64 % -37 %
Septembre 1977 40 18 127 % -40 %
Juillet 1983 37 5 88 % -22 %
Décembre 1987 25 9 17 % -17 %
Janvier 1993 93 24 214 % -40 %
Octobre 2002 68 9 135 % -45 %
Février 2009 32 3 25 % -11 %
Décembre 2018 14 1 14 % -18 %
Mars 2020 17 1 54 % -2 %
Septembre 2021 3 9 6 % -13 %
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