
Les perturbations boursières n’ont rien de nouveau et précèdent toujours de fortes reprises 
En à peine plus d’une décennie, nous avons assisté à des corrections boursières sérieuses en pas moins de 
quatre occasions.

1. La crise financière mondiale (2008–2009) 
Provoquée en partie par l’effondrement du marché des titres adossés à des créances hypothécaires des États-
Unis, cette crise du crédit et de la liquidité a affecté le monde entier.

2. La crise de la dette souveraine européenne (2011) 
La Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Irlande suscitaient de sérieuses préoccupations de défaillance sur 
leurs émissions d’État.

3. Le choc pétrolier de 2015–2016 
Les cours du pétrole ont flanché de façon précipitée et inattendue.  

4. La panique des taux d’intérêt du quatrième trimestre 2018 
Les investisseurs ont craint que la conjoncture économique ne justifie pas la série de relèvements des taux 
d’intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. 

Bien que chaque situation comporte des causes et des conséquences particulières, toutes se sont terminées de la 
même manière : par un rebond très soutenu des marchés boursiers. 
Nous n’avons aucune raison de croire que la crise actuelle différera. Évidemment, il reste difficile de donner libre 
cours à ce type de pensée au beau milieu d’une période de volatilité et de baisse extrêmes, alors que la succession 
apparemment sans fin de mauvaises nouvelles finit par laisser le pessimisme l’emporter. Nous viendrons à bout de 
cette situation et les investisseurs qui ont gardé le cap devraient en tirer de gros avantages, tandis que ceux qui ont 
tout vendu dans la panique d’un marché baissier ont enregistré des pertes réelles qui leur feraient regretter de ne 
pas avoir attendu un peu plus longtemps pour voir la façon dont les événements évoluaient.   

Les données ne laissent aucun doute
Le tableau ci-dessous présente l’historique des rendements de certaines catégories d’actif après les quatre dernières 
crises boursières. À quelques différences près, on remarque que dans tous les cas les marchés ont effacé leurs 
pertes et ont continué de progresser ensuite.   

Crise financière mondiale (2008–2009)
RENDEMENTS CUMULATIFS

Catégorie d’actif Rendement pendant la crise* 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Actions américaines -50,95 53,62 97,94 181,57 367,39

Actions canadiennes -42,11 47,60 69,25 102,38 164,29

Actions des marchés émergents -51,67 64,74 94,07 105,58 196,62

Actions EAEO -50,66 40,46 47,55 102,49 172,03

Obligations canadiennes 8,36 7,81 23,87 30,42 53,06

Obligations mondiales 0,69 13,62 28,10 31,27 36,44

Obligations américaines 6,08 9,32 24,31 28,39 43,97

Obligations à rendement élevé -26,49 57,54 96,08 137,69 196,79

Obligations des marchés émergents -11,00 30,93 63,76 76,88 123,23

Prêts à taux variable/garantis -25,06 39,40 57,03 79,19 117,26

Source : Morningstar Direct au 29 février 2020, rendements cumulés calculés à partir des données des rendements mensuels. En supposant le 
début de la reprise le 1er mars 2009. * Du 1er novembre 2007 au 28 février 2009.  Veuillez consulter la mise en garde à propos des indices utilisés 
pour représenter les catégories d’actif.
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Crise de la dette souveraine européenne (2011)
RENDEMENTS CUMULATIFS

Catégories d’actif Rendement pendant la crise* 1 an 3 ans 5 ans

Actions américaines -16,26 30,20 86,05 113,44

Actions canadiennes -15,69 9,17 40,77 47,30

Actions des marchés émergents -17,79 16,83 34,78 42,42

Actions EAEO -17,77 14,12 63,48 74,03

Obligations canadiennes 6,81 5,45 10,70 23,91

Obligations mondiales 0,97 5,07 3,52 8,98

Obligations américaines 4,87 5,16 7,48 16,39

Obligations à rendement élevé -6,80 18,94 36,59 48,60

Obligations des marchés émergents 0,74 20,59 24,90 43,05

Prêts à taux variable/garantis -4,02 10,73 22,23 30,36

Source : Morningstar Direct au 29 février 2020, données provenant des rendements mensuels. En supposant le début de la reprise  
le 1er octobre 2011. * Du 1er mai au 30 septembre 2011.  Veuillez consulter la mise en garde à propos des indices utilisés pour  
représenter les catégories d’actif.

Le choc pétrolier de 2015–2016
RENDEMENTS CUMULATIFS

Catégories d’actif Rendement pendant la crise* 1 an 3 ans

Actions américaines -6,90 24,98 53,20

Actions canadiennes -9,50 23,24 35,95

Actions des marchés émergents -11,39 22,74 48,75

Actions EAEO -14,97 19,18 31,73

Obligations canadiennes 0,29 1,89 6,65

Obligations mondiales 2,80 0,59 6,04

Obligations américaines 2,05 1,42 5,16

Obligations à rendement élevé -7,44 22,30 32,76

Obligations des marchés émergents 0,87 12,06 18,57

Prêts à taux variable/garantis -4,49 12,55 21,93

Source : Morningstar Direct au 29 février 2020, données de rendement mensuel. En supposant le début de la reprise  
le 1er mars 2016. * Du 1er août 2015 au 29 février 2016.  Veuillez consulter la mise en garde à propos des indices  
utilisés pour représenter les catégories d’actif.



Définition des termes : Rendement cumulé – montant total qu’un placement a gagné ou perdu au cours d’une période donnée. 
Actions américaines représentées par l’indice de RG S&P 500, actions canadiennes représentées par l’indice de RG composé S&P/TSX, actions 
des marchés émergents représentées par l’indice de RG des marchés émergents MSCI LCL, actions EAEO représentées par l’indice de RG EAEO 
MSCI LCL, obligations canadiennes représentées par l’indice des obligations universelles FTSE Canada, obligations mondiales représentées par 
l’indice de RG agrégé mondial en $ US Bloomberg Barclays, obligations américaines représentées par l’indice de RG agrégé des É.-U. en $ US 
Bloomberg Barclays, obligations à rendement élevé représentées par l’indice de RG à rendement élevé des É.-U. en $ US ICE BofA, obligations 
des marchés émergents représentées par l’indice de RG mondial en $ US JPM EMBI, prêts à taux variable/garantis représentés par l’indice des 
prêts à effet de levier en $ US Credit Suisse.
MSCI Inc. MSCI ne fait aucune déclaration et n’émet aucune garantie expresse ou implicite et ne saura être tenu responsable des données MSCI 
contenues aux présentes. Les données de MSCI ne peuvent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d’autres indices ou pour 
des titres ou des produits financiers.
Aucune partie de ce document ne doit être interprétée comme un conseil en placement.  Veuillez toujours consulter votre conseiller financier 
avant de prendre une décision de placement. Investir dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds 
communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se 
reproduire. 
iA Gestion de patrimoine et le logo d’iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce de l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. utilisées sous licence. (2
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La panique des taux d’intérêt du quatrième trimestre 2018

Catégories d’actif Rendement pendant la crise* 1 an

Actions mondiales -12,24 27,30

Actions américaines -13,03 31,49

Actions canadiennes -10,91 22,88

Actions des marchés émergents -8,40 18,52

Actions EAEO -10,86 22,31

Obligations canadiennes 0,78 6,87

Obligations mondiales 0,33 6,84

Obligations américaines 0,98 8,72

Obligations à rendement élevé -4,11 14,41

Obligations des marchés émergents 0,56 14,42

Prêts à taux variable/garantis -2,42 8,17

Source : Morningstar Direct au 29 février 2020, données de rendement mensuel. En supposant le  
début de la reprise le 1er janvier 2019 * Du 1er septembre au 31 décembre 2018.  Veuillez consulter  
la mise en garde à propos des indices utilisés pour représenter les catégories d’actif.

Répétons-le :  bien qu’absolument épouvantable, la situation actuelle n’a rien de différent des autres moments de 
perturbations sur les marchés; elle déboucherait sur une reprise qui franchirait de nouveaux sommets.  
Rappelez-vous que durant les périodes difficiles, comme celle que nous traversons actuellement, l’avis et 
l’expérience de votre conseiller financier demeurent vos meilleurs alliés, et votre confiance dans la planification  
à long terme établie ensemble reste votre principal actif.

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.


