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RENDEMENT INDICES BOURSIERS 4e TRIMESTRE 2020 2020 à ce jour  

ACTIONS (DEVISE LOCALE) 

S&P TSX Composite           8,10 % 2,20 % 

S&P 500                  11,70 % 16,30 % 

Indice Dow Jones valeurs industrielles  10,20 % 7,20 % 

Indice MSCI monde 12,00 % 11,70 % 

Indice MSCI EAFE 11,10 % -1,40 % 

Indice MSCI marchés émergents 15,7 % 16,60 % 

REVENU FIXE 

Bons du Trésor 91 jours FTSE MMX G  -6 PB  -160 PB 

Univers obligataire FTSE 0,60 % 8,70 % 

DEVISE 

DOLLAR US -4,40 % - 2,00 % 

 

INDEX S&P/TSX COMPOSITE  
4e TRIMESTRE 2020 2020 à ce jour  

PERFORMANCE DES SECTEURS 

Énergie 14,69 % -26,57 % 

Matériaux de base -3,66 % 21,24 % 

Produits industriels  7,05 % 17,02 % 

Consommation discrétionnaire 21,00 % 17,05 % 

Consommation de base -5,61 % 4,29 % 

Soins de la santé  30,13 % -22,95 % 

Services financiers 16,66 % 1,62 % 

Technologie 7,63 % 80,68 % 

Services de communications 3,66 % -3,73 % 

Services publics 5,58 % 15,28 % 

Immobilier 9,65 % -8,69 % 
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Source : S&P Dow Jones LLC et /ou ses affiliés & Banque Nationale du Canada  
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Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière 

Banque Nationale Inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du 

Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’organisme canadien de 

réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de 

protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une 

société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). 

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; 

toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient 

s’avérer incomplètes.  

Les indices ou les secteurs mentionnés aux présentes ne conviennent pas à tous les types 

d'investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ces indices ou 

secteurs conviennent à votre profil d’investisseur et pour avoir des informations complètes, 

incluant les principaux facteurs de risque, sur ces indices ou secteurs. 

 


