
Calculs effectués par Investor Economics, selon les données de Bloomberg, avril 2014.

Remarques : Le graphique simule le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions canadiennes en fonction de l’indice de rendement 
global TSX, lequel tient compte de l’effet du réinvestissement des dividendes. Il ne tient cependant pas compte des coûts, comme les frais 
de courtage et de gestion, qui auraient pour effet de réduire le rendement d’un investissement réel. Le graphique montre la variabilité du 
rendement annuel d’un placement à la fin de chaque mois de l’année selon l’horizon de placement, et ce, pour la période de 1960 à 2013.  
Les données mensuelles (plutôt qu’annuelles) offrent un aperçu plus réaliste des variations de rendement qu’un investisseur peut 
généralement observer.

Effet de l’horizon de placement sur le risque et le rendement

Plus l’horizon de placement est long, plus la volatilité est faible. Sur de courtes périodes, les actions sont 
exposées à de plus grands risques. Cependant, à long terme, les actions produisent généralement un rendement 
positif qui peut compenser les risques à court terme. Cela ne signifie pas que les actions ne sont pas risquées à 
long terme, mais elles sont plus susceptibles de produire un rendement élevé pour les investisseurs à long terme.

Ce graphique montre comment le rendement annuel moyen le plus élevé et le rendement annuel moyen le plus 
bas d’un portefeuille d’actions diversifié ont varié en fonction de divers horizons de placement entre 1960 et 
2013. Plus l’horizon de placement est long, moins le rendement annuel est variable.

Apprenez-en davantage sur la relation entre l’horizon de placement et le risque. 
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Voir la version texte (format alternatif)

https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/investir/notions-de-base-sur-les-placements/comprendre-le-risque/horizon-de-placement/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/investir/produits-dinvestissement/actions/risques-lies-aux-actions/


Format alternatif : version texte

Effet de l’horizon de placement sur le risque et le rendement
Plus l’horizon de placement est long, plus la volatilité 
est faible. Sur de courtes périodes, les actions sont 
exposées à de plus grands risques. Cependant, à 
long terme, les actions produisent généralement un 
rendement positif qui peut compenser les risques à 
court terme. Cela ne signifie pas que les actions ne 
sont pas risquées à long terme, mais elles sont plus 
susceptibles de produire un rendement élevé pour 
les investisseurs à long terme.

Pour obtenir plus de renseignements sur la volatilité, 
consultez la page http://www.getsmarteraboutmoney.
ca/fr/managing-your-money/investing/stocks/
pages/understanding-the-risks.aspx.

Le graphique sur le portefeuille diversifié compare la 
relation entre l’horizon de placement, sur l’axe des X, 
et la fourchette des rendements annuels moyens en 
pourcentage, sur l’axe des Y. Le rendement annuel 
moyen le plus élevé en pourcentage est indiqué par 
une ligne à pente négative, tandis que le rendement 
annuel moyen le plus bas en pourcentage est indiqué 
par une ligne à pente positive. Les deux lignes sont 
illustrées sur le graphique.

Les calculs qui suivent ont été effectués par Investor 
Economics, selon les données d’avril deux mille 
quatorze de Bloomberg. 

Après un an, le rendement annuel moyen le  
plus élevé est de quatre-vingt-six virgule quatre-
vingt-treize pour cent et le plus bas est de moins 
trente-neuf virgule seize pour cent. 

Après cinq ans, le rendement annuel moyen le plus 
élevé est de vingt-sept virgule soixante-seize pour 
cent et le plus bas est de moins un virgule quatre-
vingt-onze pour cent.

Après dix ans, l’écart entre le rendement annuel 
moyen le plus élevé et le rendement annuel moyen 
le plus bas diminue. Les lignes commencent à 
s’aplanir, les rendements devenant plus stables et 
essentiellement positifs. Le rendement annuel moyen 
le plus élevé est de dix-neuf virgule cinq pour cent et 
le plus bas est de deux virgule quatre-vingt-quatre 
pour cent. 

Après quinze ans, le rendement annuel moyen le plus 
élevé est de quinze virgule cinquante-neuf pour cent et 
le plus bas est de cinq virgule soixante-et-un pour cent.

Après vingt ans, le rendement annuel moyen le plus 
élevé est de quatorze virgule quatorze pour cent et 
le plus bas est de six virgule soixante-six pour cent.

Après vingt-cinq ans, le rendement annuel moyen  
le plus élevé est de treize virgule soixante-seize pour 
cent et le plus bas est de six virgule quatre-vingt-
quinze pour cent.

Ce graphique montre comment le rendement annuel 
moyen le plus élevé et le rendement annuel moyen 
le plus bas d’un portefeuille d’actions diversifié ont 
varié en fonction de divers horizons de placement 
entre mille neuf cent soixante et deux mille treize. 
Plus l’horizon de placement est long, moins le 
rendement annuel est variable.

Pour en apprendre davantage sur la relation entre 
l’horizon de placement et le risque, consultez la page  
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/investir/
notions-de-base-sur-les-placements/comprendre-le-
risque/horizon-de-placement/

Remarques : Le graphique simule le rendement 
d’un portefeuille diversifié d’actions canadiennes en 
fonction de l’indice de rendement global TSX, lequel 
tient compte de l’effet du réinvestissement des 
dividendes. Il ne tient cependant pas compte des 
coûts, comme les frais de courtage et de gestion, 
qui auraient pour effet de réduire le rendement 
d’un investissement réel. Le graphique montre la 
variabilité du rendement annuel d’un placement à 
la fin de chaque mois de l’année selon l’horizon de 
placement, et ce, pour la période de mille neuf cent 
soixante à deux mille treize. Les données mensuelles 
(plutôt qu’annuelles) offrent un aperçu plus réaliste 
des variations de rendement qu’un investisseur peut 
généralement observer.
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