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Hausse et baisse des marchés

Les actions canadiennes au fil des ans

-50

0

50

100

150

200

250

Re
nd

em
en

t c
um

ul
at

if 
(%

)

Juil. 81 à Juil. 81 à 
juin 82juin 82
-39 % -39 % 
Taux d’intérêt Taux d’intérêt 
supérieurs supérieurs 
à 20 % afin à 20 % afin 
de ralentir de ralentir 
l’inflation.l’inflation.

Juil. 82 à Juil. 82 à 
juil. 87 juil. 87 
253 %253 %
Années 
1980 : 
Reprise at-
tribuable 
à la 
confiance 
des inves-
tisseurs 
et aux 
attentes de 
taux d’in-
térêt plus 
faibles..

Août 87 à Août 87 à 
nov. 87 nov. 87 
-25 %-25 %
Lundi noirLundi noir

Déc. 87 à Déc. 87 à 
déc. 89 déc. 89 
44 %44 %
Redressement 
après le 
lundi noir : 
Les banques 
réduisent les 
taux d’intérêt 
et veillent à 
la circulation 
de l’argent 
après la 
panique du 
lundi noir..

Janv. 90 Janv. 90 
à oct. 90 à oct. 90 
-20 %-20 %
Lundi noirLundi noir

Nov. 90 à Nov. 90 à 
avril. 98 avril. 98 
203 % 203 % 
Années 
1990 : De 
nouveaux 
sommets 
atteints 
dans une 
période 
marquée 
par la fin de 
la guerre 
froide, la 
chute du 
mur de 
Berlin et la 
conclusion 
de l’ALENA..

Mai 98 à Mai 98 à 
août 98 août 98 
-27 %-27 %
Crise  Crise  
asiatique / asiatique / 
russerusse

Sept. 98 à Sept. 98 à 
août 00 août 00 
109 % 109 % 
Bulle Bulle 
technotechno

Sept. 00 à Sept. 00 à 
sept. 02 sept. 02 
-43 % -43 % 
Bulle techno et Bulle techno et 
11 septembre11 septembre

Oct. 02 à Oct. 02 à 
mai 08 mai 08 
168 % 168 % 
Montée du Montée du 
BRIC* : La BRIC* : La 
demande demande 
des des 
marchés marchés 
émergents émergents 
a nourri la a nourri la 
crois-crois-
sance des sance des 
ressources ressources 
naturelles naturelles 
au Canada.au Canada.

Juin 08 à Juin 08 à 
févr. 09 févr. 09 
-43 % -43 % 
Crise Crise 
financière financière 
mondialemondiale

Mars 09 à Mars 09 à 
mars 11mars 11
84 % 84 % 
Expansion Expansion 
monétaire : monétaire : 
Les marchés Les marchés 
reprennent  reprennent  
vie après vie après 
l’injection l’injection 
de capital de capital 
de relance.de relance.

Avril 11 à Avril 11 à 
oct. 11 oct. 11 
-17 % -17 % 
Double Double 
creux / les creux / les 
problèmes problèmes 
en Europe se en Europe se 
répercutent répercutent 
sur le Canada.sur le Canada.

Sept. 11 Sept. 11 
à jan. 20 à jan. 20 
91 % 91 % 
Croissance Croissance 
et reprise :  et reprise :  
Les Les 
marchés marchés 
mondiaux mondiaux 
sont en sont en 
mode mode 
croissance croissance 
grâce à une grâce à une 
liquidité liquidité 
abondante.abondante.

Févr. 20 à Févr. 20 à 
avril 20 avril 20 
-22 %-22 %
COVID-19 – COVID-19 – 
pandémie pandémie 
et confine-et confine-
mentsments

Avril 20 à Avril 20 à 
Déc. 21 Déc. 21 
31 % 31 % 
COVID-19 – COVID-19 – 
reprise du reprise du 
marché : marché : 
Reprise la Reprise la 
plus rapide plus rapide 
grâce aux grâce aux 
mesures mesures 
de relance de relance 
monétaires monétaires 
et et 
gouverne-gouverne-
mentales mentales 
sans sans 
précédent.précédent.

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2021. Les actions canadiennes sont représentées par l’indice composé de rendement total S&P/TSX.
*BRIC = acronyme qui désigne un groupe d’économies à forte croissance : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.
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Investir pour la plus-value

Un coup d’oeil au rendement des divers types de placement sur dix ans
Rendement sure 10 ans CAD $  
1 janvier 2011 à 31 décembre 2021
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Inflation au Canada : 1,82 % 

Indice des CPG de 1 an

0,84 %

Indice des CPG de 5 ans

1,55 %

Obligations canadiennes

3,27 %

Portef. équilibré canadien

6,21 %

Actions canadiennes

9,14 %

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2021. 
Les actions et obligations canadiennes sont représentées par l’indice composé de rendement total S&P/TSX et par l’indice des obligations universelles 
FTSE Canada. Le portefeuille équilibré canadien est représenté à parts égales par des obligations et des actions canadiennes; il est rééquilibré chaque 
mois. Les indices de CPG de 1 an et de 5 ans sont représentés par la moyenne pondérée des taux officiels de CPG des grandes institutions financières. 
Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la 
Banque de Montréal.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.


	L’ABC des fonds d’investissement : Pour commencer
	Hausse et baisse des marchés
	Les actions canadiennes au fil des ans

	Investir pour la plus-value
	Un coup d’oeil au rendement des divers types de placement sur dix ans

	Avertissement




