
  

  

Faire le point 
Le 11 mars 2020, le S&P 500 est entré en territoire de 
marché baissier - défini comme une baisse de 20 % ou 
plus par rapport à un précédent sommet - en 16 jours 
ouvrables, un record (graphique 1). La vitesse de sa chute 
est aussi inédite que sa cause - la pandémie mondiale 
COVID-19 - et l'ampleur des mesures de politique 
monétaire et budgétaire qui ont suivi.  

 
Dans ce contexte volatil et incertain et conformément à 
notre conviction que toutes décisions d'investissement 
devraient, avant tout, être fondées sur des faits, nous 
avons pensé que le moment était propice pour examiner 
le dossier historique. Non seulement cela nous fournirait 
un contexte indispensable pour comparer l'évolution du 
marché d'aujourd'hui, mais cela pourrait aussi nous aider 
à tracer une voie pour l'avenir.  
 

Nous commençons donc par répertorier et mettre en 
évidence chaque marché baissier du S&P 500 depuis 
1947. Nous nous concentrons ensuite sur les 50 dernières 
années et examinons comment un large éventail d'actifs 
se sont comportés pendant et après ces épisodes. Pour 
que cette information soit exploitable, nous limitons 
notre analyse aux indices qui sont facilement 
investissables. 
 

Les marchés baissiers 
Trois faits se démarquent dans notre analyse historique 
des marchés baissiers du S&P 500 (tableau 1). 
 
Tout d'abord, la durée des ralentissements a fluctué de 
manière dramatique, la plus courte dépassant à peine 
les 100 jours. Ainsi, le marché baissier actuel semble 
encore assez jeune par rapport à ses prédécesseurs. 
Deuxièmement, le nombre de jours nécessaires pour se 
remettre d'un creux et atteindre un nouveau sommet, 
bien qu il soit très variable, est en moyenne un peu moins 
de deux fois la durée de son ralentissement - un signe 
positif si le creux du 23 mars s'avère être, en fait, le creux 
de ce marché baissier. 
 
Enfin, nous notons que les récessions ne sont pas 
nécessaires pour provoquer de fortes baisses des 
actions, compte tenu du fait que trois des dix derniers 
marchés baissiers se sont produits en dehors d'un tel 
ralentissement économique.  
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Le récent plongeon du S&P 500 est sans précédent

Données en date du 30 mars 2020
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Tableau 1  Marchés baissier du S&P 500

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

1948-06-15 1949-06-13 363 -21% 210 21% 39% 59% 75% ✔

1956-08-02 1957-10-22 446 -22% 337 8% 31% 47% 42% ✔

1961-12-12 1962-06-26 196 -28% 434 20% 34% 53% 71% X

1966-02-09 1966-10-07 240 -22% 209 22% 32% 37% 30% X

1968-11-29 1970-05-26 543 -36% 650 19% 48% 54% 61% ✔

1973-01-11 1974-10-03 630 -48% 2,114 35% 37% 68% 54% ✔

1980-11-28 1982-08-12 622 -27% 83 43% 58% 48% 88% ✔

1987-08-25 1987-12-04 101 -34% 600 13% 19% 50% 35% X

2000-03-24 2002-10-09 929 -49% 1,694 13% 28% 45% 57% ✔

2007-10-09 2009-03-09 517 -57% 1,480 48% 63% 96% 94% ✔

Moyenne: 459 -34% 781 24% 39% 56% 61%

Bureau de chef des placements (Données via Refinitiv, Bloomberg, NBER) Données en date de 1947 - 2019
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# jours pour 

se rétablir
Sommet Creux # jours Perte maximale

Rendement cumulé sur les prochains :
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Multiactifs 
Dans l'ensemble, nous constatons que les actifs risqués ont 
tendance à se déprécier en même temps que le marché 
boursier américain en période de stress, comme on pourrait 
s'y attendre compte tenu de leurs bêtas relativement 
élevés. Par conséquent, ce sont également les actifs les plus 
susceptibles de rebondir de manière significative dans les 
mois et les années qui suivent (tableau 2). 
 
Dans la même veine, les actifs à faible bêta ont 
historiquement surperformé lors des replis du marché, pour 
ensuite offrir relativement peu de bénéfices lors de la reprise 
qui a suivi. 
 
Nous constatons également que le dollar américain a 
historiquement fourni un coussin très nécessaire aux 
investisseurs canadiens détenant des actifs en dehors du 
pays.

Les actions 
En examinant de plus près les rendements des actions 
décomposés par géographie, secteur et facteur (tableau 3), 
nous constatons que l'endroit le plus sûr pour investir en 
temps de crise est le secteur américain des soins de santé, 
des services publics et des biens de consommation de base 
- ce qui explique assez bien pourquoi ces trois secteurs sont 
souvent regroupés dans la catégorie défensive. Toutefois, 
cette protection s'est généralement faite au prix d'une 
sous-performance lors des rebonds ultérieurs. 
 
À l'autre extrémité du spectre se trouvent le facteur « Small 
Cap » et les secteurs cycliques : industriel, informatique, 
matériaux de base et financier. Alors qu'une exposition à 
ces styles aurait probablement entraîné une forte sous-
performance lors des marchés baissiers, les rendements des 
12 mois suivants auraient été nettement supérieurs à ceux 
d'une simple stratégie consistant à suivre le marché global.  

Tableau 2  Rendements multiactifs moyens suite au marchés baissiers du S&P 500

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

Petites Cap. É.U. 1.22 -25% 32% 52% 76% 91%

S&P 500 1.00 -27% 20% 30% 51% 60%

Crédit É.U. 0.05 11% 12% 14% 27% 45%

Or 0.03 30% 1% 3% 6% 17%

Trésors É.U. -0.22 18% 6% 6% 18% 34%

DXY -0.26 5% -3% 0% 0% -2%

Bureau de chef des placements (Données via Refinitiv, Ibbotson) Données en date de 1973 - 2019

Beta*
Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :
Actif (USD)

*Le bêta est mesuré par rapport aux rendements mensuels du S&P 500 au cours des 15 dernières années. 

Tableau 3 Rendements moyens des actions suite aux marchés baissiers du S&P 500

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

DAX 1.03 -38% 19% 38% 57% 74%

Indice MSCI World (USD) 1.01 -35% 30% 42% 62% 70%

S&P 500 1.00 -38% 32% 45% 70% 81%

TOPIX 0.90 -28% 16% 24% 43% 47%

S&P/TSX 0.79 -35% 28% 44% 60% 71%

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

Actions de valeur É.-U. 1.24 -25% 35% 50% 82% 90%

Petite capitalisation É.-U. 1.23 -46% 41% 62% 83% 91%

Investissements conservateurs É.-U. 1.01 -30% 33% 50% 79% 82%

Haute rentabilité É.-U. 0.90 -32% 27% 37% 59% 72%

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

É.U. - Matériaux 1.36 -34% 38% 57% 87% 83%

É.U. - Finacières 1.26 -35% 45% 58% 86% 94%

É.U. - Industriels 1.19 -43% 37% 51% 85% 93%

É.U. - Immobilier 1.14 -31% 49% 62% 94% 112%

É.U. - Technologie 1.10 -48% 42% 58% 73% 80%

É.U. - Énergie 1.08 -35% 26% 40% 74% 101%

É.U. - Cons. disc. 0.94 -33% 33% 49% 75% 82%

É.U. - Santé 0.72 -19% 25% 32% 52% 72%

É.U. - Sce de Comm. 0.71 -28% 24% 27% 67% 82%

É.U. - Cons. base 0.59 -12% 25% 34% 63% 84%

É.U. - Sce publics 0.55 -22% 23% 35% 61% 99%

Bureau du chef des placements (Données via Refinitiv, Kenneth R. French) Données en date de 1973 - 2019

Actif (devise locale) Beta
Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :

Facteur (USD) Beta
Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :

Secteur (USD) Beta
Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :
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Le revenu fixe 
Contrairement à leurs homologues plus risqués, les produits 
à revenu fixe affichent une gamme de résultats plus étroite 
pendant et après les marchés baissiers, à l'exception 
notable des produits américains HY et IG (ce dernier dans 
une moindre mesure) (tableau 4). Comme les marchés 
baissiers coïncident souvent avec une détérioration des 
conditions de crédit prévues, ce dernier point n'est pas 
surprenant. Toutefois, si ces deux produits n'ont pas réussi à 
protéger les investisseurs autant que leurs homologues plus 
sûrs lors des précédents marchés baissiers, seul le High Yield 
a réussi à surpasser ses pairs de manière constante et 
significative lors des rebonds qui ont suivi. 
 

Les actifs réels et les devises 
En contraste avec les actions et les produits à revenu fixe, 
les actifs réels racontent une histoire beaucoup plus variée. 
Ce fait est mis en évidence par  de bêta affiché entre 
les deux actifs figurant dans le haut du tableau 5. Qu'est-
ce que cela signifie ? Chaque actif de cette catégorie a un 
profil de rendement distinct. En outre, les moyennes de ces 
produits peuvent être plutôt malhonnêtes, cachant un large 
éventail de résultats à travers de nombreux cycles 
économiques. C'est pourquoi nous mettons en garde les 
investisseurs contre le risque de tirer des conclusions trop 
hâtives à partir de ces chiffres. En voici deux exemples : la 
performance moyenne de l'or au cours des cinq dernières 
baisses du S&P 500 passerait à 45 % si nous excluons la 
chute de 46 % de sa valeur au cours du marché baissier de 
1980, tandis que GSCI matières premières tomberaient 
à -17 % si nous ignorons le choc de prix de 1973. 
 

Les devises, en revanche, pointent toutes vers un seul fait : 
le billet vert est contracyclique. Plus important encore pour 
les investisseurs canadiens, le huard ne l'est pas. Par 
conséquent, la tendance du dollar américain à s'apprécier 
en temps de crise a historiquement fourni un coussin aux 
Canadiens qui étaient investis dans ce marché*. 
 

Conclusion 
Chaque crise et chaque ralentissement est différent, et 
celui-ci l'est tout particulièrement. Par conséquent, l'histoire 
ne peut servir que de guide préliminaire. Il est donc 
important de bien comprendre le contexte d'investissement 
actuel avant de tirer des conclusions du passé.  
 
En outre, à 29 jours seulement, le marché baissier actuel est 
encore jeune. S'il est possible qu'une reprise soit déjà en 
cours et que le creux ait été atteint le 23 mars, cela n'est en 
aucun cas une certitude. Cependant, une fois qu'il sera plus 
clair qu'un creux a réellement été atteint, les meilleures 
opportunités devraient se trouver dans les actifs (1) à bêta 
élevé, (2) les plus cycliques, (3) à plus faible crédit et (4) 
reflationnistes, et c'est certainement là que nous 
regarderons. 
 

Tableau 4  Rendements moyens des titres à revenue fixe suite aux marchés baissiers du S&P 500

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

HY - É.U. 0.44 -14% 23% 37% 53% 57%

IG - É.U. 0.10 4% 13% 20% 29% 47%

FTSE Canada Corps 0.00 11% 12% 19% 27% 45%

FTSE Canada Overall Court-terme -0.03 14% 8% 12% 18% 30%

FTSE Canada Univers -0.04 12% 10% 15% 22% 39%

FTSE Canada Univers Long-terme -0.04 9% 12% 20% 27% 53%

FTSE Canada Overall Moyen-terme -0.04 13% 10% 16% 22% 41%

Trésors Américain -0.09 17% 6% 9% 15% 29%

Bureau du chef des placements (Données via Refinitiv) Données en date de 1980 - 2019 (IG-É.U. de 1973, HY-É.U. de 1987)

Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :
BetaActif (devise locale)

*Un rapport stratégique à venir permettra de mieux comprendre les avantages et les coûts de la couverture de 
devise pour les investisseurs canadiens. 

Tableau 5  Rendements moyens des devises et actifs réel suite aux marchés baissiers du S&P 500

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

S&P GSCI Matières premières (ex-énergie)0.40 15% 2% 11% 21% 16%

Or -0.05 27% 12% 9% 6% 18%

● 6 mois ● 12 mois ● 24 mois ● 36 mois

USD.YEN 0.19 3% -5% -7% -6% -11%

EUR.US 0.18 -6% 5% 1% -2% 0%

DXY -0.15 7% -5% -3% 0% -4%

USD.CAD -0.32 9% -6% -8% -10% -9%

Bureau du chef des placements (Données via Refinitiv) Données en date de 1973 - 2019

Actif réel (USD) Beta
Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :

Devise Beta
Rendements totals moyens 

en marchés baissiers

Rendement total cumulé sur les prochains :
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Général 
 
Le présent document a été élaboré par Banque Nationale Investissements inc. (BNI), filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale 
du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).  
 
Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au 
moment de leur impression et ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier 
sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, 

 de ces données. Les 
opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts 
mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation. Les points de vue exprimés ne visent 
pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de 
placements ne devrait reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens nécessair

onale 
ication ne crée aucune obligation 

légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc. 
 
BNI ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains 
émetteurs mentionnés dans les présentes et recevoir une rémunération pour ces services. De plus, BNI et ses sociétés affiliées, leurs 
dirigeants, administrateurs, représentants ou adjoints peuvent détenir une position sur les titres mentionnés dans les présentes et 
effectuer d  
 

icable. 

ou de restriction de le mettre à votre disposition par quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce soit. Avant de 
lire le prés r.  
 

 Fonds ») peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais 
de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés 

- -dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, 
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