
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/investir/produits-dinvestissement/actions/risques-lies-aux-actions/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/wp-content/uploads/2018/01/infographie-alternatif-Effet-de-lhorizon-de-placement-sur-le-risque-et-le-rendement.pdf
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/investir/notions-de-base-sur-les-placements/comprendre-le-risque/horizon-de-placement/

