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Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2020. Tous les rendements sont exprimés en monnaies locales et incluent les dividendes réinvestis. Les rendements 
sont représentés par les indices suivants : actions des marchés émergents : indice MSCI Marchés émergents; actions canadiennes à moyenne capitalisation : 
indice complémentaire S&P/TSX; actions américaines à petite et moyenne capitalisation : indice Russell 2500; actions étrangères à petite et moyenne 
capitalisation : indice MSCI EAEO des petites capitalisations; actions canadiennes à grande capitalisation : indice composé S&P/TSX; immobilier : indice 
des FPI canadiennes S&P/TSX; actions américaines à grande capitalisation : indice S&P 500; actions étrangères à grande capitalisation : indice MSCI EAEO; 
obligations à rendement élevé : indice des obligations canadiennes à rendement élevé Barclays; obligations canadiennes : indice des obligations universelles 
FTSE Canada; obligations internationales : indice général des obligations mondiales Barclays. Le rendement passé du marché n’est pas garant de son 
rendement futur. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Tous les rendements sont exprimés en dollars canadiens.

Rendements des indices de référence

Au 30 juin 2020

Indices de référence des catégories de placements

Rendement total CUM 1 an 3 ans 5 ans

Trésorerie 1,0 % 1,8 % 1,5 % 1,1 %

Obligations canadiennes 7,4 % 7,7 % 5,2 % 4,0 %

Obligations à rendement élevé 0,3 % 4,0 % 5,5 % 8,1 %

Obligations internationales 8,2 % 8,6 % 5,5 % 5,4 %

Actions canadiennes à grande capitalisation -7,5 % -2,2 % 3,9 % 4,5 %

Actions américaines à grande capitalisation 1,8 % 12,1 % 12,5 % 12,7 %

Immobilier -22,9 % -17,5 % 0,7 % 3,0 %

Actions étrangères à grande capitalisation -10,5 % -4,2 % 1,3 % 2,6 %

Actions canadiennes à moyenne capitalisation -11,8 % -5,1 % 0,9 % 2,0 %

Actions américaines à petite et moyenne capitalisation -6,6 % -0,7 % 5,7 % 7,3 %

Actions étrangères à petite capitalisation -12,0 % -2,4 % 1,0 % 4,2 %

Actions des marchés émergents -5,5 % 1,4 % 4,5 % 5,1 %

Produits de base -33,1 % -31,1 % -7,3 % -11,0 %

Rendements des secteurs boursiers canadiens

Rendement total CUM 1 an 3 ans 5 ans

Matériaux de base 15,4 % 24,9 % 12,0 % 9,1 %

Services de communication -9,0 % -6,3 % 2,9 % 6,3 %

Consommation discrétionnaire -10,8 % -10,5 % -1,9 % 1,4 %

Biens de consommation de base 1,3 % 3,0 % 6,9 % 8,3 %

Énergie -30,4 % -24,6 % -9,4 % -6,6 %

Services financiers -16,2 % -11,0 % 0,6 % 5,0 %

Santé -30,9 % -54,5 % -12,0 % -39,7 %

Industrie -3,8 % -0,3 % 8,1 % 10,9 %

Technologies 62,0 % 85,6 % 47,7 % 33,3 %

Services aux collectivités -1,7 % 10,4 % 7,4 % 10,2 %

Indice TSX -7,5 % -2,2 % 3,9 % 4,5 %

Il est naturel de comparer le rendement de votre portefeuille à celui des indices de référence des marchés, mais il est important de bien 
mettre en contexte cette information et de comprendre la combinaison de placements que vous détenez. Communiquez avec votre 
représentant afin de discuter avec lui des prochaines modifications qui pourraient être apportées à votre portefeuille afin de vous aider  
à demeurer sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme.

PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES DES MARCHÉS : TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020


