
LA VUE D’ENSEMBLE EST POSITIVE

MARCHÉS HAUSSIERS ET BAISSIERS
Actions américaines de janvier 1960 à décembre 2022
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Marchés haussiers
Durée médiane = 53 mois
Rendement cumulé médian = 107,26 %

Marchés baissiers
Durée médiane : 12 mois 
Rendement cumulé médian : -30,31 %
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Que montre ce graphique?

L’examen des rendements boursiers des 62 dernières années conclut sans 
aucun doute à la prédominance des marchés haussiers. Les périodes de 
hausse des cours boursiers, ou « marchés haussiers », ont généralement 
duré quatre fois plus longtemps que les périodes de baisse, ou « marchés 
baissiers ». De plus, l’appréciation médiane de 107 % lors des marchés 
haussiers a largement compensé la perte médiane de 30 % lors des 
marchés baissiers. 

En résumé

En comparant les périodes de hausses et de baisses des marchés, 
les marchés haussiers ont généralement :

 9 duré plus longtemps

 9 été plus fréquents 

 9 produit des gains qui ont largement compensé les pertes 
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