
La montée est souvent plus 
longue que la descente
C’est la nature humaine d’être davantage sensible émotionnellement lorsque les marchés baissent, mais ce n’est pas toujours 
logique. Il est normal pour les marchés de monter et descendre au fil du temps, et la durée moyenne d’un marché haussier est 
beaucoup plus longue que celle d’un marché baissier, où les gains réalisés dans un marché haussier dépassent souvent de loin 
les pertes subies dans un marché baissier. La bonne nouvelle est que ces fluctuations à court terme ont généralement tendance 
à se compenser et qu’en se concentrant sur le long terme et en restant investi, il y a une meilleure chance d’atteindre les objectifs 
à long terme.

Rendements de l’indice S&P 500  
Les marchés haussiers surpassent les marchés baissiers depuis 1942 (20 %)
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Faits : marchés haussiers et baissiers

Gain moyen lors d’un marché haussier : 165 %
Perte moyenne lors d’un marché baissier : 34 %

Source : Bloomberg, 28 février 2022. Monnaie locale; rendements sur les prix seulement. Un marché haussier (baissier) correspond à une variation positive (négative) 
de plus de 20 %

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visitez 
placementsmackenzie.com 

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à commissions de vente et de suivi ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une 
indication du rendement futur.
Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des 
produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, 
ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, 
nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.


