Épreuve de force entre les marchés haussiers
et les marchés baissiers

Le marché baissier,
comme l’ours, est
une bête féroce…
MARCHÉS BAISSIERS DEPUIS 19601
Période

Mais, il faut être prêt
à saisir le taureau
par les cornes.
MARCHÉS HAUSSIERS SUBSÉQUENTS1

Durée (en mois) Baisse du marché

Période

Durée (en mois) Hausse du marché

De janvier 1960 à octobre 1960

10

-17,4 %

D’octobre 1960 à décembre 1961

14

29,8 %

De décembre 1961 à juin 1962

6

-27,1 %

De juin 1962 à février 1966

44

85,7 %

De février 1966 à octobre 1966

8

-25,2 %

D’octobre 1966 à décembre 1968

26

32,4 %

De décembre 1968 à mai 1970

18

-35,9 %

De mai 1970 à avril 1971

11

50,6 %

7

-16,1 %

De novembre 1971 à janvier 1973

14

31,8 %

De janvier 1973 à décembre 1974

23

-45,1 %

De décembre 1974 à septembre 1976

22

75,7 %

De septembre 1976 à février 1978

17

-26,9 %

De février 1978 à septembre 1978

6

22,3 %

De septembre 1978 à avril 1980

19

-16,4 %

D’avril 1980 à avril 1981

12

34,9 %

D’avril 1981 à août 1982

16

-24,1 %

D’août 1982 à novembre 1983

16

65,7 %

De novembre 1983 à juillet 1984

8

-15,6 %

De juillet 1984 à août 1987

37

150,6 %

D’août 1987 à octobre 1987

2

-36,1 %

D’octobre 1987 à juillet 1990

33

72,5 %

De juillet 1990 à octobre 1990

3

-21,2 %

D’octobre 1990 à juillet 1998

93

294,8 %

De juillet 1998 à août 1998

1

-19,3 %

D’août 1998 à janvier 2000

16

55,5 %

20

-29,7 %

De septembre 2001 à mars 2002

6

29,1 %

7

-31,5 %

D’octobre 2002 à octobre 2007

60

94,4 %

D’octobre 2007 à mars 2009

17

-53,8 %

De mars 2009 à avril 2011

26

95,7 %

D’avril 2011 à octobre 2011

5

-16,8 %

D’octobre 2011 à ?

—

—

D’avril 1971 à novembre 1971

De janvier 2000 à septembre 2001
De mars 2002 à octobre 2002

Les marchés baissiers, en chiffres

Les marchés haussiers, en chiffres

Nombre de marchés baissiers depuis 1960
Fréquence moyenne

17
1 fois tous les 3 ans

Fin du dernier marché baissier

Octobre 2011

Nombre de marchés haussiers depuis 1960
Fréquence moyenne

17
1 fois tous les 3 ans

Début du dernier marché haussier

Octobre 2011

Durée moyenne

11 mois

Durée moyenne

27 mois

Baisse moyenne

-27,0 %

Hausse moyenne

76,3 %

Communiquez avec votre conseiller financier pour savoir quels fonds de Placements Franklin Templeton peuvent
vous aider à constituer un portefeuille adapté à l’un ou l’autre des marchés.
Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur
rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
1
Le marché auquel il est fait référence dans la présente illustration est la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles. Sources : © 2015 Ned Davis Research, Inc., Dow Jones & Company, Inc. Selon Ned
Davis Research, un marché baissier s’entend d’une chute de 30 % de la moyenne Dow Jones des industrielles sur une période de 50 jours civils ou d’un repli de 13 % sur une période de 145 jours civils.
Un marché haussier se confirme par une hausse de 30 % des actions de la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles sur une période de 50 jours de séance ou par une hausse de 13 % sur une période
de 155 jours de séance. Les données sur la fréquence, la durée et la hausse du marché moyennes ne tiennent pas compte du marché haussier qui s’est amorcé le 3 octobre 2011. Les indices ne sont pas
gérés et il est impossible d’investir directement dans un indice.

Placements Franklin Templeton
5000, rue Yonge, bureau 900, Toronto (Ontario)
1 800 897-7281
franklintempleton.ca
© Société de Placements Franklin Templeton, 2016. Tous droits réservés.

GVOL FLBBF 01/16

