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Présenté à des fins d’illustrations seulement. Indice S&P 500 en $ US, incluant les dividendes, du 3 janvier 2007 au 16 mars 2020. Les rendements indiciels n’intègrent pas les frais; vous ne
pouvez investir dans un indice. Source des données indicielles : Bloomberg. Source des données de récession : National Bureau of Economic Research, consultées le 16 mars 2020.
REMETTRE EN PERSPECTIVE UNE RÉCESSION 1 «

LES ANTICIPATIONS DE RÉCESSION SUR LES MARCHÉS
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Présenté à des fins d’illustrations seulement. Indice S&P 500 en $ US, incluant les dividendes, du 3 janvier 2007 au 31 décembre 2010. Les rendements indiciels n’intègrent pas les frais; vous ne
pouvez investir dans un indice. Source des données indicielles : Bloomberg. Source des données de récession : National Bureau of Economic Research, consultées le 16 mars 2020.
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POINTS ESSENTIELS
• Un « cycle boursier complet » se définit comme la période comprise entre deux pics, séparés par un repli de 20 % ou plus (marché baissier). Le second
pic, qui survient après une reprise de 20 % ou plus (marché haussier), doit dépasser le premier.
• Même les investisseurs qui ont perdu la moitié de leurs économies lors de la baisse de 2008-2009 ont enregistré un gain cumulé de 182 % (8,8 % en
données annualisées) en conservant leur exposition durant l’ensemble du cycle boursier qui s’est terminé le 19 février 2020.
• Les récessions commencent généralement bien avant leur annonce officielle. La crise économique mondiale des années 2007 et suivantes a commencé
11 mois avant qu’on annonce son début officiel et s’est terminée 15 mois avant qu’on annonce sa fin officielle.
• Les corrections boursières tendent à survenir avant que le début d’une récession soit identifié et, surtout, les reprises tendent à démarrer avant que la
fin de celle-ci soit identifiée. Au moment où la fin de la crise économique mondiale des années 2007 et suivantes a été annoncée, le marché boursier
avait déjà procuré des gains de 74 % depuis les creux du mois de mars 2009.
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