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378 %

Rendement cumulatif du S&P 500 depuis le 9 
mars 2009, premier jour du marché haussier 
actuel. Il s’agit du 3e marché le plus performant 
depuis le lancement de l’indice en 1928.

Rendement 
cumulatif depuis 
le 9 mars 2009

 (19 % annualisé)

378 %

La tendance haussière actuelle de l’indice 
S&P 500 est la deuxième plus longue, après 
celle qui a duré 4 494 jours, du 4 décembre 
1987 au 24 mars 2000.
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La tendance haussière
actuelle de

est la 2e plus longue
de l’histoire

Date jusqu’à laquelle le marché haussier
actuel doit se prolonger pour devenir le plus 
important de l’histoire de l’indice S&P 500.

Cette tendance haussière
devra atteindre le

pour devenir 
la plus 
importante 
de l’histoire

JUIN

9 sur 10
Parmi les actions inscrites au S&P 500 
(actuellement et par le passé), 88,6 % ont 
pris de la valeur pendant la tendance hauss-
ière actuelle, alors que 11,4 % en ont perdu. 

9 actions sur 10
des actions du S&P 500 
ont pris de la valeur
pendant la hausse

Chef de file
Depuis le 9 mars 2009, le rendement cumulatif
de l’indice S&P 500 (en $ US) est de 213,8 % 
supérieur à celui de l’indice composé S&P/TSX. 
Il a également surpassé celui du Nikkei au 
Japon (143,05 % net positif) et du Stoxx en 
Europe (216,44 % net positif).

9actions sur 10 Depuis le 9 mars 2009
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Apport concentré
Depuis le 9 mars 2009, 19 % de la croissance 
de capitalisation boursière de l’indice S&P 
500 est attribuable à 10 titres seulement.

10 titres 
ont 
généré

de la 
croissance 
de capitalisation

19 %
900 %
Décuple de croissance
Actuellement, 60 titres (« ten-baggers ») 
inscrits à l’indice S&P 500 ont gagné au 
moins 10 fois en valeur (soit un gain de plus 
de 900 %), depuis le début de la tendance 
haussière. 
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19,2 %
Quatre corrections de plus de 10 % sont 
survenues pendant les neuf dernières années. 
La plus importante depuis le début de la 
tendance haussière actuelle était de 19,2 %. 
Elle a eu lieu entre le 29 avril 2010 et le 2 
juillet 2010.

corrections de plus de 
10 % pendant les
9 dernières
années. 

la plus 
forte correction

Peu de fluctuations
Sommet atteint par l’indice du CBOE (VIX) 
pendant la crise financière : 80,9 %.
Moyenne de l’indice VIX pendant 
la tendance haussière : 18,1 %.

Sommet de volatilité pendant
la crise financière :  80,9 % 

Volatilité moyenne
pendant le 
marché 
haussier : 

18,1 %

Le marché boursier américain atteint ce mois-ci sa neuvième année de hausse et il continue de progresser malgré les 
pertes subies récemm ent. s’il devient difficile de prévoir des gains, les facteurs fondamentaux robustes des sociétés 
et la croissance économique vigoureuse suggèrent que la tendance pourrait encore se poursuivre.

Voici neuf données chiffrées qui définissent l’une des reprises boursières les plus longues et les plus rentables de l’histoire 
des États-Unis.

9 faits caractérisant neuf années de hausse 
sur le marché boursier des états-Unis

Date jusqu’à laquelle le marché haussier 
actuel doit se prolonger pour devenir le plus 
important de l’histoire de l’indice s&P 500.

rendement cumulatif du s&P 500 depuis le 9 
mars 2009, le premier jour du marché haussier 
actuel. il s’agit du 3e marché de rendements 
haussiers le plus performant depuis 1928, date 
de lancement de l’indice.

La tendance haussière actuelle de l’indice s&P 
500 est la deuxième plus longue, après celle 
qui a eu lieu entre le 4 décembre 1987 et le  
24 mars 2000, pendant 4 494 jours.

Depuis le 9 mars 2009, le rendement 
cumulatif de l’indice s&P 500 (en $ Us) est de 
213,8 % supérieur à celui de l’indice composé 
s&P/TsX. il a également surpassé celui du 
nikkei au Japon (143,05 % net positif) et du 
stoxx en Europe (216,44 % net positif).

Depuis le 9 mars 2009, près d’un cinquième 
de la croissance de capitalisation boursière 
de l’indice s&P 500 est attribuable à dix 
titres (sur plus de 700 sociétés inscrites à un 
moment donné au cours de la période).

Actuellement, 60 titres de l’indice s&P 500 
ont gagné au moins 10 fois en valeur (de plus 
de 900 %) depuis le début de la tendance 
haussière du marché.

L’indice du Chicago Board options Exchange 
(ViX) a atteint un sommet de 80,9 pendant 
la crise financière. Depuis le début de la 
tendance haussière, sa moyenne est de 18,1.

La plus forte correction du marché haussier 
actuel, survenue entre le 29 avril 2010 et  
le 2 juillet 2010.

Parmi les actions inscrites au s&P 500 
(actuellement et par le passé), 88,6 % ont pris 
de la valeur, alors que 11,4 % en ont perdu.

Source : Bloomberg LP., Bespoke Investment Group. Toutes les données de rendement sont calculées jusqu’au 1er mars 2018.
Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d’ordre général fondés sur des informations disponibles au 9 mars 2018 
et ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. 
Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas 
garantie. Les conditions du marché peuvent changer et le gestionnaire de portefeuille n’accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des 
individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des renseignements contenus dans le présent document. Tout investisseur devrait consulter un conseiller financier. W
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