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Prévision sur les  
placements alternatifs
Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité » ou « nous ») 
surpondère légèrement les placements alternatifs. Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt 
et de la hausse attendue de la volatilité sur les marchés boursiers en 2021, les investisseurs 
peuvent rechercher des placements alternatifs pour la stabilité de leurs flux de trésorerie, 
leur protection contre l’inflation et les rendements constants qu’ils peuvent générer à long 
terme. Nous nous attendons à ce que les actifs alternatifs, comme les infrastructures, les prêts 
hypothécaires et l’immobilier, jouent un plus grand rôle au sein des portefeuilles en raison de 
leurs avantages sur le plan de la diversification et du revenu par rapport aux titres à revenu fixe 
assortis de taux réels faibles ou négatifs.

 
Immobilier commercial  
(pondération neutre)

• La pandémie a démontré 
l’importance du commerce 
électronique et de la logistique 
des chaînes d’approvisionnement 
ainsi que le besoin d’immeubles 
industriels tels que les centres de 
distribution, d’entreposage et de 
traitement des commandes.

• Le fait de détenir des positions 
stratégiques ciblées dans les 
marchés mondiaux (c’est-à-dire 
aux États-Unis, en Europe et en 
Asie-Pacifique) et d’afficher une 
bonne diversification parmi les 
types de propriétés, en mettant 
l’accent sur les immeubles 
industriels et les commerces 
de détail axés sur les biens 
essentiels, nous aidera à atténuer 
les chocs pour le portefeuille et 
les difficultés prolongées sur les 
marchés en 2021.

Prêts hypothécaires 
commerciaux  
(légère surpondération)

• À l’approche de 2021, la 
liquidité globale demeure 
élevée, car les écarts de 
taux des prêts hypothécaires 
commerciaux tendent vers 
leur moyenne à long terme.

• Nous nous attendons à ce 
que la concurrence pour 
les propriétés résilientes 
(notamment les immeubles 
multirésidentiels et 
industriels) persiste, ce qui 
pourrait encore réduire les 
écarts de taux.

 
Infrastructures   
(légère surpondération)

• Les infrastructures ont 
continué d’offrir des 
rendements solides 
et stables durant la 
pandémie, en raison de 
la nature essentielle des 
services que fournissent 
les actifs du secteur.

• Actuellement, les actions 
et les titres de créances 
liés aux infrastructures 
offrent des écarts 
par rapport aux taux 
des obligations d’État 
largement supérieurs à 
ceux de la plupart des 
autres catégories d’actif.

Sous-pondération SurpondérationNeutre

Actifs 
alternatifs    

(légère 
surpondération)

Immobilier commercial – +

Prêts hypothécaires commerciaux – +

Infrastructures – +

2021

non traditionnels
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Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Immobilier 
canadien

↔  ↔  Nous affichons une pondération neutre de l’immobilier canadien à l’aube de 2021. En 
2020, la COVID-19 a eu des effets différents sur le marché immobilier canadien selon 
le type de propriété. Les secteurs de l’hôtellerie et du commerce de détail ont connu 
des difficultés, et le marché des immeubles de bureaux a fait face à une interruption 
de ses activités de location, le télétravail étant temporairement devenu la norme. 

↑    ↑    Néanmoins, la pandémie a démontré l’importance du commerce électronique et 
de la logistique des chaînes d’approvisionnement ainsi que le besoin d’immeubles 
industriels tels que les centres de distribution, d’entreposage et de traitement des 
commandes. De plus, les actifs multirésidentiels procurent une préservation du capital 
et la prévisibilité du revenu, compte tenu de leurs caractéristiques contracycliques et 
de leurs paramètres fondamentaux solides. 

Pandémie

↔  ↔  Les répercussions de la pandémie sur le marché mondial de l’immobilier commercial 
ont été différentes selon la région. Aux États-Unis, les plaques tournantes du tourisme 
ont été durement touchées, tandis que les villes axées sur les secteurs de la fonction 
publique et des technologies ont été et seront mieux protégées. 

↔  ↔  Les perspectives du marché européen continueront de dépendre de l’évolution de la 
pandémie et des mesures budgétaires de chaque pays. En Asie-Pacifique, la reprise 
économique devrait devancer celle des autres régions grâce aux mesures strictes 
mises en place par les gouvernements et à la bonne coopération de la population. 

↑    ↑    Le déploiement de l’approbation des vaccins pays par pays pourrait accélérer la 
reprise économique. Nous croyons que le fait de détenir des positions stratégiques 
ciblées dans toutes les régions (c’est-à-dire aux États-Unis, en Europe et en Asie-
Pacifique) et d’afficher une bonne diversification parmi les types de propriétés, en 
mettant l’accent sur les immeubles industriels et les commerces de détail axés sur les 
biens essentiels, nous aidera à atténuer les chocs pour le portefeuille et les difficultés 
prolongées sur les marchés en 2021.

Liquidité 

↑    ↑    Nous conservons une légère surpondération des prêts hypothécaires commerciaux. À 
l’approche de 2021, la liquidité globale demeure élevée, car les écarts de taux des prêts 
hypothécaires commerciaux tendent vers leur moyenne à long terme. 

↔  ↔  La courbe des taux des obligations du gouvernement du Canada s’est accentuée plus 
tôt cette année et a depuis lors maintenu la pente ascendante tout en diminuant de 
façon importante, et la majoration de taux pour les prêts hypothécaires s’est stabilisée à 
la fin de l’année. 

↑    ↑    Notre stratégie pour 2021 consiste à continuer de surveiller les actifs hypothécaires 
du portefeuille dans ce contexte difficile, tout en mettant l’accent sur la souscription 
d’actifs de grande qualité assortis de paramètres durables qui peuvent procurer aux 
investisseurs des rendements stables à long terme ajustés en fonction du risque.
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Le mandat du Comité consiste entre autres à faire ressortir les risques et les 
occasions à venir. Voici certains facteurs que nous surveillerons en 2021.

↑↑ Occasion      ↔↔ Neutre    ↓↓ Risque
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Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources 
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs 
des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, 
de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent document peut 
contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », 
« compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions 
et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de 
change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière 
de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard 
d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections 
pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent 
différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris 
ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Le Comité de répartition des 
actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité ») est formé de divers professionnels des placements de la TD. Le Comité a le mandat de publier des 
perspectives trimestrielles qui présentent un point de vue concis sur la situation à prévoir sur les marchés pour les 6 à 18 mois à venir. Ces conseils 
ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements sur les marchés peuvent se révéler sensiblement différents de ceux implicitement ou 
explicitement formulés dans les perspectives trimestrielles du Comité. Les perspectives trimestrielles ne remplacent pas les conseils de placement. 
Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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Croissance des 
infrastructures 

↑    ↑    Le marché des infrastructures pourrait connaître une croissance importante à 
mesure que les marchés mondiaux se redresseront. En outre, la pandémie a créé une 
situation où les gouvernements ont creusé leur déficit et on s’attend à ce que la dette 
souveraine augmente de 30 000 milliards de dollars au cours des trois prochaines 
années, ce qui obligera les gouvernements à trouver de nouvelles sources de revenu. 

↑    ↑    On prévoit aussi une augmentation de la privatisation des infrastructures, ce qui 
créera d’autres occasions d’acquérir ces actifs. D’après nous, cela se traduira par des 
investissements majeurs dans des infrastructures privées au cours des prochaines 
années.

↑    ↑    La faiblesse historique des taux d’intérêt accroît la possibilité d’acquérir de 
nouvelles infrastructures. Actuellement, les actions et les titres de créances liés 
aux infrastructures offrent des écarts par rapport aux taux des obligations d’État 
largement supérieurs à ceux de la plupart des autres catégories d’actif. Les 
infrastructures continuent d’offrir des occasions de placement intéressantes grâce 
aux rendements accrus, au revenu contractuel stable et à la protection contre 
l’inflation intégrée.


