
Rapport spécial +  5 minutes = 
De meilleures perspectives

Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité » ou « nous ») 
maintient la surpondération des actions. Les actions ont produit de solides rendements dans la 
plupart des principaux marchés mondiaux en 2020, malgré la COVID-19 et ses répercussions sur 
les sociétés et les économies. En ce qui concerne l’avenir, nous restons optimistes à l’égard des 
actions dans l’ensemble. Bien que des risques persistent, nous sommes optimistes à l’égard de la 
croissance économique mondiale et des marchés boursiers en général. Nous nous attendons à 
ce que l’amélioration des paramètres fondamentaux des sociétés stimule les rendements sur un 
horizon de 12 à 18 mois.

Sous-pondération SurpondérationNeutre

Actions
(surpondération)

Actions américaines – +

Actions canadiennes – +

Actions internationales – +

Actions chinoises – +

Actions des marchés émergents, 
hors Chine – +

Prévisions  
pour les actions 2021

Actions canadiennes   
(légère surpondération)
• Les actions canadiennes ont 

accusé un retard important par 
rapport aux autres principaux 
marchés boursiers en 2020, 
mais cet écart de rendement 
pourrait se resserrer avec la 
réouverture généralisée des 
économies.

• Les secteurs à la traîne comme 
ceux des services financiers, 
des matériaux et des produits 
industriels devraient profiter 
grandement de la réouverture 
généralisée des économies.

• Nous nous attendons à ce que 
le secteur canadien des services 
financiers enregistre une solide 
croissance et un bon rendement 
en dividendes en 2021.

Actions américaines   
(légère surpondération)
• Les solides rendements 

boursiers devraient être 
alimentés par la croissance des 
bénéfices, l’amélioration des 
données fondamentales des 
entreprises et le raffermissement 
général des conditions 
économiques.

• Les mesures de relance seront 
aussi l’un des principaux 
moteurs des marchés boursiers, 
tandis que la faiblesse 
prolongée des taux d’intérêt et 
la faiblesse du dollar américain 
pourraient donner un coup 
de pouce supplémentaire aux 
actions américaines.

• La vaccination contre la 
COVID-19 changera la donne 
et pourrait donner un coup 
de pouce supplémentaire aux 
marchés en 2021.

Actions internationales   
(légère surpondération)
• La zone euro a souffert des cas 

de COVID-19, des mesures de 
confinement et des restrictions 
pendant une bonne partie de 
2020.

• Le Royaume-Uni a été le premier 
pays à autoriser l’utilisation du 
vaccin Pfizer-BioNTech en 2020, 
qui a suscité beaucoup d’euphorie 
et d’optimisme. 

• Les mesures de relance 
budgétaire et l’accord post-
Brexit devraient donner un coup 
de pouce bien nécessaire aux 
économies européennes.
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Actions chinoises   
(légère surpondération)
• Les actions chinoises pourraient produire des 

rendements supérieurs à ceux des marchés boursiers 
américains et canadiens en 2021, mais avec 
davantage de volatilité.

• Le succès des mesures de confinement de la Chine 
face à la pandémie a permis une reprise de son 
activité commerciale à un rythme plus soutenu que 
dans les pays qui sont toujours aux prises avec la 
pandémie. 

• La Chine pourrait être l’une des seules grandes 
économies à enregistrer une croissance globale 
positive en 2020 par rapport à 2019.

Le mandat du Comité consiste entre autres à faire ressortir les risques et les occasions à venir. 
Voici certains facteurs que nous surveillerons en 2020. 

Actions des marchés émergents,  
hors Chine   
(pondération neutre)
• Les actions des marchés émergents ont inscrit de 

solides rendements en 2020, malgré les taux élevés 
d’infection à la COVID-19 dans de nombreux pays 
comme l’Inde et le Brésil.

• Les bonnes nouvelles concernant les vaccins contre 
la COVID-19 ont entraîné une remontée des actions de 
valeur et des actions cycliques.

• Les marchés émergents offrent des actifs à rendement 
plus élevé que les économies avancées, dont le taux 
de revenu laisse actuellement à désirer.

↑↑ Occasion      ↔↔ Neutre    ↓↓ Risque

Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Données 
économiques

↑    ↑    À l’échelle mondiale, les données économiques fondamentales semblent s’améliorer, 
comme en témoigne la vigueur du PIB.

↑    ↑    Les données de l’indice mondial des directeurs d’achats sont en hausse depuis leur 
creux en avril et, aux États-Unis, les secteurs des services continuent de voir une 
amélioration de la demande. La vigueur des résultats continue de démontrer que la 
reprise demeure solide et que la demande revient à une normalisation des conditions, 
ce qui permettra de combler l’écart de production observé au début de l’année.

↔  ↔  Nous avons également observé une hausse graduelle des données sur l’emploi 
en Amérique du Nord. Cette situation, combinée à la robustesse des dépenses de 
consommation et à la vigueur des marchés de l’habitation, montre encore une fois que 
de nombreux secteurs de l’économie rebondissent. Toutefois, le marché de l’emploi aura 
besoin de temps pour se rétablir complètement, car le chômage demeure élevé dans la 
plupart des économies avancées qui souffrent encore des mesures de confinement et 
des restrictions quant aux déplacements.

Bénéfices des 
sociétés 

↑    ↑    Dans l’ensemble, les bénéfices devraient diminuer d’environ 7 % sur 12 mois en 2020, 
mais ils devraient rebondir de 22 % sur 12 mois en 2021. 

↔  ↔  L’économie numérique et les actions bénéficiant des mesures de confinement ont 
inscrit la plupart des bénéfices, le confinement ayant forcé les gens et les entreprises 
à s’adapter à de nouvelles façons de vivre et de faire des affaires. Toutefois, les 
évaluations peuvent sembler élevées à l’aube de 2021. 

↑    ↑    La récession des bénéfices s’est concentrée dans les secteurs les plus touchés par la 
pandémie, notamment le commerce de détail, l’hôtellerie et le tourisme. Ces secteurs 
pourraient être les plus avantagés après la pandémie.

Mesures prises

↑    ↑    Alors que la conjoncture économique se détériorait en 2020, les autorités mondiales 
ont réagi en prenant des mesures énergiques et coordonnées afin de prévenir 
efficacement une nouvelle hémorragie de l’économie, tout en maintenant la liquidité sur 
les marchés du crédit. Nous prévoyons que d’autres mesures de relance seront prises en 
2021 pour maintenir les économies et les marchés à flot.

↑    ↑    Les grandes banques centrales ont clairement indiqué leur intention de maintenir les 
taux d’intérêt à des planchers historiques jusqu’à ce qu’une reprise mesurable soit 
fermement en place. 

↓    ↓    Plusieurs facteurs défavorables pourraient encore perturber la trajectoire de la reprise. 
Par exemple, les mesures de relance budgétaire et monétaire ont peut-être atteint leurs 
limites dans de nombreux pays.
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Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Géopolitique

↑    ↑    La victoire de Joe Biden à titre de président élu a permis de dissiper une certaine 
incertitude politique, malgré les nombreuses tentatives infructueuses du président 
Trump visant à contester juridiquement le résultat. 

↔  ↔  La mainmise des démocrates sur les trois branches du gouvernement pourrait donner 
lieu à des objectifs politiques audacieux, comme une hausse de l’impôt pour les 
sociétés et les particuliers à revenu élevé. Toutefois, ce résultat pourrait aussi accélérer 
l’adoption de nouvelles mesures de relance budgétaire, ce qui fournirait le soutien 
dont les entreprises et les particuliers les plus durement touchés par la pandémie ont 
grandement besoin.

↑    ↑    Les marchés ont également été encouragés par la possibilité de revenir à une approche 
plus multilatérale à l’égard de la politique étrangère des États-Unis dans leur interaction 
avec la communauté internationale. Cela devrait profiter à une grande partie des 
marchés financiers mondiaux, car les pays peuvent à nouveau mettre l’accent sur la 
collaboration pour atteindre des objectifs économiques parallèles.

Vaccins

↑    ↑    Les nouvelles encourageantes des principales sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer 
Inc. et Moderna, Inc., ont entraîné un sentiment d’euphorie, mais aussi une prise de 
conscience objective que la fin de la pandémie de COVID-19 était proche.

↑    ↑    La possibilité qu’un pourcentage important de la population puisse être vacciné d’ici 
l’été 2021 devrait apporter un soulagement bien nécessaire aux secteurs de l’économie 
et aux pays les plus durement touchés par la pandémie. De nombreux secteurs dont 
les activités ont été gravement perturbées, comme ceux des voyages, du commerce 
de détail et de l’hôtellerie, pourraient connaître une hausse de la demande pour leurs 
produits et services à la réouverture complète des économies. 

↓    ↓    La possibilité de perturbations du marché à court terme découlant d’une résurgence 
des cas d’infection, d’une augmentation des hospitalisations et des taux de mortalité, 
et des craintes d’un resserrement des mesures de confinement, demeure un important 
obstacle.

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 
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