Quelle différence y a-t-il entre
une correction du marché
et un marché baissier?
Les corrections du marché peuvent s’avérer éprouvantes pour les investisseurs, qui cherchent alors à comprendre s’il s’agit
d’affaiblissements passagers ou des signes d’une tendance à long terme. Ces contractions à court terme, autrement
appelées « corrections du marché », se produisent fréquemment et peuvent laisser craindre un déclin de plus grande
ampleur, même si la plupart du temps, elles n’entraînent pas de marché baissier, caractérisé par une chute de 20 %.
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* D’après des données de Ned Davis Research portant sur le rendement de l’indice S&P 500, entre le 3 janvier 1928 et le 22 février 2022. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.

À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS
Le présent document est destiné aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout investisseur devrait
consulter son conseiller pour déterminer quels investissements conviennent le mieux selon ses objectifs personnels.

Quelle différence y a-t-il entre une correction du marché et un marché baissier?

Pourquoi certains investisseurs achètent-ils à la hausse et vendent-ils à la baisse?
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Source : IFIC Primary View et Morningstar Direct, au 31 décembre 2021.
Ce graphique représente un exemple hypothétique et est fourni aux fins d’illustration seulement. Toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.
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Instinctivement, les investisseurs cherchent à acheter des titres quand ceux-ci sont bon marché, puis à les revendre quand ils ont pris de la valeur. Pourtant, même
les plus aguerris peuvent laisser leurs émotions guider leurs décisions. La volatilité ou les chutes enregistrées sur le marché peuvent mettre à rude épreuve les nerfs
des investisseurs, qui risquent de réagir en retirant leurs actifs. Parallèlement, quand le marché poursuit une longue trajectoire à la hausse, les investisseurs achètent
souvent des titres au mauvais moment. Le fait de rester concentrés sur l’investissement à long terme peut les aider à mieux tolérer les fluctuations.

