
Tendances dans le monde des placements : 
rétrospective des 20 dernières années

Voici une rétrospective fascinante des événements survenus 
aux quatre coins du globe. Jetez un coup d’œil aux grandes 
tendances. Vous verrez que, malgré les soubresauts temporaires 
des marchés, les investisseurs se sont enrichis au fil du temps.



Les marchés ont  
des hauts et des bas...

... mais ils progressent 
au fil du temps.
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Tendances dans le monde des placements : rétrospective des 20 dernières années En tant qu’investisseur, voyez-vous les fluctuations à court terme ou le mouvement haussier à long terme? 
L’histoire nous enseigne qu’on gagne au change en conservant ses placements, car la bourse finit toujours 
par reprendre du poil de la bête, peu importe les événements qui surviennent aux quatre coins du globe.

HOMMES POLITIQUES au CANADA et aux ÉTATS-UNIS ces vingt dernières années

CROISSANCE DE 10 000 $ : 20 ans finissant le 31 décembre 2022

 Rendements composés annualisés

S&P/TSX (composé); RG 8,47 %

FTSE Canada des obligations universelles; RG 3,78 %

S&P 500 ($ CA); RG 8,96 %

MSCI mondial ($ CA) 7,93 %

MSCI EAEO – Brut ($ CA) 6,10 %

FTSE Canada des bons du Trésor à 91 jours 1,60 %

IPC total 2,10 %

Sources : Morningstar Direct et Banque du Canada

Indices de rendement global ou brut en dollars canadiens; il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. 
Sources : TD Newcrest, Morningstar Direct, Banque du Canada et PerTracTAUX D’INFLATION ET TAUX DE CHANGE AMÉRICAIN AU CANADA

Inflation du dollar canadien     Dollar canadien vs dollar américain au 31 décembre de chaque année
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PÉTROLE

2003
Des portes 
s’ouvrent, d’autres 
se ferment

La reine de  
la décoration 
Martha Stewart  
est incarcérée 
pour fraude en 
valeurs mobilières. 
Le bœuf canadien 
est soumis à 
un embargo 
international  
dans la foulée du 
premier cas de 
vache folle.

2004
Cinq minutes  
pour s’être battu

La saison de 
hockey est annulée 
à cause d’un conflit 
de travail, une 
première dans la 
Ligue nationale. 
Comme si cela  
ne suffisait pas,  
les États-Unis  
et le Canada se 
querellent à propos 
du bois d’œuvre.

2005
L’année des 
consommateurs

Grâce à la vigueur  
des dépenses de 
consommation,  
qui ont augmenté 
de plus de  
4 %, l’économie 
canadienne 
progresse à un 
rythme de près 
de 3 %. YouTube™ 
est lancé : on 
entre dans l’ère 
de la célébrité 
instantanée!

2006
Sauve-qui-peut

Au Brésil, 
l’importante  
société minière 
Companhia Vale 
do Rio Doce met 
la main sur la 
canadienne Inco. 
Plus près d’ici,  
le traversier  
Queen of the 
North s’abîme 
sur les rochers de 
l’île Gil, au large 
de la Colombie-
Britannique.

2007
Marchés et moldus

Les parquets 
mondiaux 
dégringolent 
en raison de la 
croissance moins 
forte que prévu 
de la Chine et de 
l’Europe. Le dernier 
tome de la série 
Harry Potter se 
révèle le plus grand 
succès de librairie 
de tous les temps.

2008
Manœuvres 
frauduleuses

Lehman Brothers 
enregistre la faillite 
la plus retentissante 
de l’histoire des 
États-Unis et 
plonge l’économie 
mondiale dans une 
récession. Bernard 
Madoff admet 
avoir escroqué des 
milliards de dollars 
à ses clients  
en les entraînant 
dans la plus grande 
combine à la Ponzi 
jamais réalisée.

2009
Le ciel et l’enfer

La crise 
économique  
fait rage aux 
États-Unis, tandis 
qu’en Islande, 
l’effondrement 
simultané du 
gouvernement  
et du système 
bancaire précipite 
la nation dans un 
gouffre profond.  
À Dubaï, la tour 
Burj Khalifa devient 
la plus haute 
structure artificielle  
au monde.

2010
Débâcle et 
excellence

Dans le sillage 
de la tourmente 
financière qui 
secoue la planète, 
les autorités 
européennes 
doivent prêter 
main-forte aux 
victimes de la 
crise de la dette 
souveraine. Pendant 
ce temps, les yeux 
du monde entier 
sont rivés sur 
Vancouver, où le 
Canada remporte  
14 médailles d’or aux 
Jeux olympiques 
d’hiver, établissant 
ainsi un record.

2011
Déficits royaux

Les pays européens 
continuent de faire 
face à un niveau 
d’endettement 
record, tandis que 
Standard & Poor’s 
abaisse la cote de 
crédit AAA des 
États-Unis pour la 
faire passer à AA+.  
En plein cœur de 
la tourmente, le 
monde s’accorde 
une trêve pour 
célébrer en grande 
pompe le mariage 
du Prince William 
et de Kate, dont le 
coût a été estimé  
à 68 millions $.

2012
Pour le meilleur  
et pour le pire

Furieux contre les 
mesures d’austérité 
imposées à leur 
pays, les Grecs 
remettent en 
question leur 
appartenance  
à la zone euro et  
se présentent aux 
urnes pour trancher 
la question. À une 
faible majorité, 
ils décident de 
demeurer dans 
l’union. Ce n’est  
pas le cas de  
Katie Holmes, 
qui met fin à son 
mariage de 5 ans 
avec Tom Cruise.

2013
Montée en orbite

L’astronaute  
Chris Hadfield 
a été le premier 
Canadien à marcher 
dans l’espace et 
à nous faire vivre 
cette expérience 
extraordinaire 
par l’entremise 
de compositions 
musicales, de 
photographies et  
de messages sur 
Twitter. Au même 
moment, les parquets 
américains ont eux 
aussi décollé, le Dow 
ayant grimpé de 27 % 
et le S&P 500, de  
30 %, soit leurs 
meilleurs résultats 
depuis des décennies.

2014
Surprise de taille

Quand le prix 
du pétrole, 
produit de base 
le plus négocié 
de la planète, a 
chuté de 50 %, 
les investisseurs 
ont été pris par 
surprise. Par 
contre, l’énorme 
succès remporté 
par le film 
d’animation La 
Reine des neiges 
de Disney, qui 
a engrangé des 
recettes records de 
1,2 milliard $ US,  
n’a étonné 
personne.

2015
Changement  
de climat

La Réserve 
fédérale 
américaine a 
majoré les taux 
d’intérêt pour 
la première fois 
en près d’une 
décennie en raison 
de l’embellie 
conjoncturelle au 
sud de la frontière. 
Au Canada, le 
paysage politique 
a changé après la 
victoire marquante 
du Parti libéral de 
Justin Trudeau aux 
élections du mois 
d’octobre.

2016
Surprise, surprise

Pour la première 
fois en 108 ans, les 
Cubs de Chicago 
ont remporté la 
Série mondiale. 
Vous pensiez 
qu’il s’agissait 
de la surprise 
de l’année? 
Détrumpez-vous! 
La victoire de 
Donald Trump 
aux élections 
présidentielles 
a étonné bien 
davantage.

2017
Mouvement viral  
et monde virtuel

Le mouvement 
#MoiAussi s’est 
propagé à la 
vitesse grand V sur 
les médias sociaux, 
tandis que les 
cryptomonnaies 
ont fait couler 
beaucoup d’encre 
dans le monde  
des placements.

2018
Ô Cannabis!

Le S&P/TSX composé 
a vogué sur un nuage 
pendant la majeure 
partie de 2018. 
Les investisseurs, 
tout comme les 
spéculateurs, 
cherchaient à 
distinguer les gagnants 
des perdants dans 
l’industrie florissante 
du cannabis au 
Canada, qui a vu 
son produit vedette 
légalisé le 17 octobre. 
Les parquets 
américains ont 
progressé presque 
toute l’année, sauf au 
quatrième trimestre,  
où ils ont enregistré 
leurs pires résultats 
depuis 2008.

2019
Tout est bien qui 
finit bien! 
Malgré une vive 
guerre commerciale 
entre les deux 
superpuissances de la 
planète et l’agitation 
sociale à Hong Kong, 
qui a donné du fil à 
retordre aux marchés 
une grande partie 
de l’année, 2019 s’est 
avérée très favorable 
à la majorité des 
investisseurs 
boursiers. Au 
Royaume-Uni, la 
victoire éclatante 
remportée par le 
parti conservateur 
aux élections a 
contribué à ouvrir 
la voie à la sortie 
du pays de l’Union 
européenne.

2020 2021 2022
Pandémie de 
COVID-19

En 2020, la pandémie 
a fait basculer 
le monde. Elle a 
ébranlé les marchés 
des capitaux, mis 
l’économie sur pause 
et causé la mort de 
près de 3 millions de 
personnes avant la 
fin de l’année. Quand 
les marchés se sont 
effondrés en mars,  
les gouvernements 
du monde ont adopté 
des stimulants de 
plusieurs billions de 
dollars. Bien que 
les marchés nord-
américains aient 
rebondi rapidement, 
de nombreuses 
économies ont eu du 
mal à s’en remettre.

La grande course 
au vaccin

La pandémie de 
COVID-19 a continué 
d’occuper l’avant-scène, 
mais une lueur d’espoir 
a point au printemps 
quand des campagnes 
de vaccination de 
masse ont eu lieu à 
l’échelle de la planète. 
La reprise économique 
mondiale a été freinée 
par les perturbations 
de la chaîne 
d’approvisionnement 
et les confinements 
intermittents, mais 
les parquets nord-
américains ont fait 
preuve d’une réelle 
résilience, le S&P 500 
et le S&P/TSX composé 
ayant tous deux 
inscrit des gains bien 
supérieurs à 20 % 
durant l’année.

L’Ukraine résiste
Le 24 février, la 
Russie a lancé une 
invasion à grande 
échelle de l’Ukraine 
dénoncée par les 
pays démocratiques 
de partout sur 
la planète. En 
septembre, après 
des mois d’avancées 
russes, les forces 
ukrainiennes ont 
infligé une cuisante 
défaite à l’armée 
ennemie dans la 
région du Donbass. 
Alors que l’Ukraine 
a résisté, les 
marchés des actions 
mondiales, eux, ont 
perdu beaucoup de 
terrain en 2022.



Pour de plus amples renseignements sur notre gamme 
de fonds gérés activement, communiquez avec votre 
conseiller financier ou visitez-nous à dynamique.ca.

dynamique.ca
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, 
des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de 
fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est 
susceptible de ne pas se répéter. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée 
sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.11D
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Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. : 514-908-3217 (français)
 514-908-3212 (anglais)
Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768
Courriel : service@dynamic.ca

Siège social
40, rue Temperance, 16e étage
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :  416-363-5621
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