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Composer avec les facteurs 
sous-jacents changeants   
Aperçu du Comité de répartition des actifs de Gestion de 
patrimoine TD (CRAGP)
 • Au cours de l’horizon stratégique, les perspectives macroéconomiques demeurent favorables pour les actions. 

Toutefois, le rythme des gains pour les actions mondiales devrait se modérer de façon marquée par rapport aux 
douze mois précédents. Même si nous demeurons optimistes à l’égard des actions, nous sommes plus prudents 
dans nos perspectives qu’au cours de la dernière année. Un positionnement défensif mettant l’accent sur la qualité 
pourrait être justifié, car des difficultés potentielles pourraient entraîner une volatilité épisodique.

 • Des pressions inflationnistes ont persisté dans certains segments de l’économie en raison des retards dans la 
chaîne d’approvisionnement mondiale, de la forte demande des consommateurs et du resserrement rapide du 
marché du travail. Même si nous jugeons toujours que nombre de ces pressions sont temporaires, les répercussions 
pourraient persister plus longtemps que prévu; toutefois, les prix devraient commencer à se normaliser par rapport 
à leurs niveaux actuels. 

 • Outre les risques d’inflation, plusieurs facteurs défavorables pourraient peser sur les marchés mondiaux au 
cours des 12 à 18 prochains mois. Il s’agit notamment des perturbations de la reprise du marché du travail, du 
plafonnement de la croissance de l’économie et des bénéfices des sociétés et des répercussions à long terme des 
variants de la COVID-19. 

 • Même si nous continuons de sous-pondérer légèrement les titres à revenu fixe, dans l’ensemble, il nous paraît 
important de continuer à y investir. Ces titres peuvent en effet procurer des revenus de qualité et une diversification 
avantageuse, tout en protégeant les portefeuilles en période de volatilité élevée. 

 • Le cas échéant, nous pourrions être amenés à relever la pondération des placements alternatifs afin de diversifier 
les sources de revenus et générer des rendements relatifs plus élevés assortis de niveaux de volatilité plus 
acceptables. Les actifs alternatifs, comme les prêts hypothécaires, les infrastructures et l’immobilier, peuvent 
également faire office de protection contre les risques d’inflation.
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Revue du troisième trimestre
Les trois premiers trimestres de 2021 n’ont pas déçu les 
investisseurs qui souhaitaient investir dans des actifs plus 
risqués. L’indice S&P 500 et l’indice composé S&P/TSX 
ont progressé de plus de 15 % pour l’année; les marchés 
mondiaux ont bondi suivant l’effondrement de mars 2020, 
soit le creux de cette crise sanitaire (graphique 1). Alors que 
la pandémie continue d’avoir des répercussions dans de 
nombreuses régions du monde, l’abondance de liquidités sur 
les marchés fournie par les gouvernements et les banques 
centrales, qui ont appuyé à fond sur l’accélérateur pour ce 
qui est des mesures de relance, a non seulement soutenu 
les particuliers et les entreprises, mais a aussi alimenté 
l’extraordinaire reprise des marchés boursiers. La faiblesse 
des taux réels demeure également un moteur important de la 
croissance des actifs à risque à l’échelle mondiale.

Pendant la majeure partie de l’année, les marchés boursiers 
ont connu une belle remontée, l’indice S&P 500 ayant 
enregistré des gains mensuels consécutifs et connu 53 
clôtures records avant la fin d’août. Toutefois, la volatilité est 
revenue en septembre et a fait baisser l’indice de 5 % par 
rapport à son sommet de clôture. Comme les actions nord-
américaines demeurent près de leurs sommets historiques, 
et bien que les indicateurs de croissance économique et 
de croissance des sociétés demeurent positifs, ils montrent 
des signes de ralentissement, et d’aucuns sonnent l’alarme 
à l’égard de la possibilité d’une correction beaucoup plus 
importante. 

En plus des inquiétudes en ce qui a trait aux évaluations 
élevées, les préoccupations sont centrées sur de nombreux 
thèmes qui ont dominé les marchés pendant la majeure 
partie de l’année. Les pressions inflationnistes ont persisté 
dans certains segments de marchés et durent plus 
longtemps que prévu. Les banques centrales semblent 
adopter une attitude moins conciliante, et les mesures de 
relance budgétaire s’estompent. Le variant Delta et d’autres 
variants émergents demeurent préoccupants, surtout à 
l’approche des saisons automnale et hivernale. De plus, vers 
la fin de septembre, le risque d’un éventuel effondrement 
de l’immobilier en Chine, principalement attribuable à 
Evergrande Group, a déclenché un mouvement de ventes 

massives bref mais important des actions à l’échelle 
mondiale, les investisseurs craignant les conséquences 
potentielles sur les marchés mondiaux.

Voilà beaucoup de facteurs à envisager, et même si le 
Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine 
TD (« nous », « notre ») est conscient des difficultés, nous 
continuons de mettre l’accent sur le positionnement du 
portefeuille à long terme et les éléments qui contrebalancent 
ces risques à court terme. Nous nous attendons à ce que 
les bilans et la rentabilité des sociétés demeurent solides et, 
bien que le rythme de la croissance économique décélère, 
ralentissement ne rime pas avec croissance négative ou 
nulle. Les facteurs économiques sous-jacents sont solides, 
car les données mondiales de l’indice PMI des secteurs 
de la fabrication et des services demeurent largement 
expansionnistes partout dans le monde, même si elles 
commencent à perdre de la vigueur depuis quelques mois. 
La pandémie, bien qu’elle demeure très préoccupante, ne 
devrait pas entraîner de fermetures généralisées. Nous 
croyons que les décideurs sont également prêts à faire 
tout ce qu’il faut pour atténuer les chocs sur les marchés et 
maintenir le dynamisme de l’économie.

Au bout du compte, nous continuons de privilégier les 
actions par rapport aux titres à revenu fixe à long terme. Il 
est pratiquement impossible de prévoir quand une correction 
sera apportée ni à quel point elle sera importante. N’oubliez 
pas que les ventes massives aident à éliminer les excès du 
marché; toute faiblesse importante du marché pourrait ainsi 
présenter des occasions d’achat intéressantes, compte tenu 
du contexte macroéconomique et fondamental solide.

Dans la section qui suit, nous présentons nos réflexions sur ce 
que l’avenir pourrait réserver au secteur des placements et 
examinons un important baromètre du marché pour obtenir 
des renseignements. Pour obtenir un aperçu détaillé de nos 
perspectives actuelles sur principales catégories d’actif, 
ainsi que de nos perspectives stratégiques pour les 12 à 18 
prochains mois, veuillez consulter la section Positionnement 
et perspectives du CRAGP du présent rapport.

Graphique 1 : Rendements des indices au cours des 12 derniers mois (en dollars américains)
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Les marchés pointent vers des perspectives plus prudentes
À première vue, les marchés demeurent optimistes sa popularité en tant qu’indice de la peur, l’indice VIX ne 
à l’égard de l’état futur de l’économie, car les indices révèle peut-être pas tout. 
mondiaux se situent près de leurs sommets historiques. Par 
contre, la question que beaucoup de gens se posent est la Un autre baromètre de la volatilité, l’indice SKEW de CBOE 
suivante : combien de temps cette conjoncture favorable (SKEW), brosse un tableau différent. L’indice SKEW mesure 
peut-elle durer? Selon certains pronostics, une correction la demande des investisseurs en matière de protection 
importante (10 % ou plus) sur les marchés ne saurait tarder, contre les événements extrêmes au moyen d’options sur 
compte tenu des ratios élevés et des sommets atteints par l’indice S&P 500. Un niveau élevé de l’indice SKEW signifie 
les bénéfices, ainsi que des données économiques plus que les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par 
faibles et du nombre de cas de COVID-19 en hausse dans un éventuel choc négatif sur les marchés boursiers. Le 
certaines régions. graphique 2 montre l’indice SKEW sur un horizon de trois 

mois. Selon les données, le SKEW se situe à un niveau jamais 
L’une des façons de mesurer le risque d’un potentiel de repli vu depuis le creux de la pandémie. Ce phénomène survient 
des marchés est d’examiner certains indicateurs, comme même si les perspectives de la pandémie et de la reprise 
l’indice de volatilité SPX du CBOE (VIX). Cet indice reflète la économique sont sans doute plus claires aujourd’hui qu’elles 
volatilité ou les craintes sur les marchés boursiers, mesurées ne l’étaient l’an dernier. La hausse sur trois mois du SKEW 
par les options de l’indice S&P 500. L’indice VIX se négocie indique que la confiance s’effrite et que, par conséquent, les 
actuellement à des moyennes historiques, ce qui donne investisseurs cherchent une protection. Pourquoi en est-il 
à penser que la perception des investisseurs à l’égard du ainsi au cœur de la reprise, alors que les marchés frôlent des 
risque n’est ni supérieure ni inférieure à la moyenne. Malgré sommets records et que la volatilité est faible? 

Graphique 2 : Un indice SKEW élevé peut indiquer un changement d’humeur à l’égard des 
actions américaines 

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

20
19

-0
9-26

20
19

-10
-26

20
19

-11
-26

20
19

-12
-26

20
20-0

1-2
6

20
20-0

2-26

20
20-0

3-26

20
20-0

4-26

20
20-0

5-26

20
20-0

6-26

20
20-0

7-26

20
20-0

8-26

20
20-0

9-26

20
20-10

-26

20
20-11

-26

20
20-12

-26

20
21-0

1-2
6

20
21-0

2-26

20
21-0

3-26

20
21-0

4-26

20
21-0

5-26

20
21-0

6-26

20
21-0

7-26

20
21-0

8-26

N
iv

ea
u

Indice SKEW de CBOE sur trois mois

Source : Bloomberg Financial L.P. En date du 31 août 2021.



Perspectives des marchés  Septembre 2021 | Page 4 

Examinons quelques facteurs clés qui pourraient contribuer au niveau croissant de prudence.

1. Affaiblissement de la croissance des bénéfices : En définitive, les bénéfices stimulent les prix des actions. À notre 
avis, l’économie est actuellement au milieu du cycle de reprise. La croissance des bénéfices ralentit et a probablement 
dépassé son taux maximal (graphique 3). De plus, de nombreuses actions peuvent être pleinement évaluées par 
rapport aux normes historiques. Des informations émergent indiquant que des sociétés reviennent sur leurs prévisions 
de bénéfices et, bien que les résultats supérieurs aux prévisions et les révisions des bénéfices demeurent positifs, ils le 
sont moins qu’au début de la reprise. Les comparaisons sur 12 mois deviennent de plus en plus difficiles à surpasser, 
ce qui réduit la probabilité que les cours boursiers augmentent. Nous croyons que nous entrons dans une ère de 
rendements boursiers inférieurs à ceux des 12 mois précédents.

Graphique 3 : La croissance des bénéfices semble ralentir 
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2. Réduction des programmes de relance : Selon nous, 
la Réserve fédérale américaine (la Fed) commencera 
à réduire son programme d’achat d’obligations plus 
tard cette année, mais la portée de cette réduction 
et les répercussions sur les taux d’intérêt demeurent 
incertaines. La Fed a récemment signalé qu’elle 
pourrait commencer à relever les taux d’intérêt d’ici la 
fin de 2022 ou le début de 2023, mais elle a également 
souligné qu’elle ne commencera pas à relever les taux 
avant que la réduction ne soit terminée et que des 
progrès substantiels n’aient été réalisés sur la voie 
du plein emploi. Le taux d’emploi s’est grandement 
amélioré cette année, mais demeure inférieur à ce 
qu’il était avant la pandémie. L’inflation est toujours 
préoccupante et pourrait durer plus longtemps que 
prévu dans certains secteurs de l’économie. Les défis 
du secteur des transports, le resserrement rapide du 
marché de l’emploi et l’augmentation des attentes 
d’inflation des consommateurs relèvent les possibilités 
qu’il s’agisse d’une inflation transitoire plutôt qu’à 
long terme. Si la Fed modifiait de façon inattendue 
les mesures de relance, une telle intervention pourrait 
secouer les marchés et mener à une hausse de la 
volatilité.

3. Le variant Delta : La nouvelle vague d’infections 
à la COVID-19 dans de nombreux pays est très 
préoccupante et a des répercussions négatives sur la 
mobilité et la confiance des consommateurs, surtout 
dans les pays où le taux de vaccination est faible. Cette 
nouvelle vague est en train de devenir rapidement 
une pandémie de personnes non vaccinées, et les 

pays redoublent maintenant d’efforts pour vacciner un 
plus grand nombre de leurs citoyens. L’émergence de 
nouveaux variants plus résistants aux vaccins actuels 
est également préoccupante. Si la hausse du nombre 
de cas se poursuit à l’automne et à l’hiver, cela pourrait 
freiner la reprise économique dans certains pays et 
nuire aux marchés boursiers. 

4. Risques politiques : Compte tenu des résultats 
de l’élection fédérale au Canada et des efforts en 
matière de législation aux États-Unis, il y a un risque 
de hausse de l’impôt des sociétés dans les deux 
pays, ce qui pourrait aussi avoir un impact sur la 
croissance économique. Les dépenses massives aux 
États-Unis, au Canada et dans d’autres pays ont créé 
des déficits records pour les gouvernements, qui 
devront être gérés à un moment donné. Les nouvelles 
dépenses en infrastructures et en programmes sociaux 
pourraient stimuler l’économie américaine, mais elles 
continueront d’alourdir le fardeau de la dette. Les 
craintes d’une éventuelle paralysie du gouvernement 
américain, si le Congrès n’augmente pas le plafond 
de la dette, présentent des risques à court terme pour 
l’économie et pourraient entraîner une hausse de la 
volatilité des marchés. Sur la scène internationale, les 
mesures répressives prises par la Chine à l’égard des 
sociétés technologiques, de l’utilisation des données 
et des comportements antimonopole, sans parler des 
problèmes récents dans son secteur immobilier, ont 
ébranlé les marchés. Cette incertitude politique et 
financière pourrait accroître la volatilité des marchés 
boursiers au cours des prochains mois.
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En raison de ces risques perçus, les investisseurs utilisent des options pour protéger leurs portefeuilles contre une possible 
correction, comme en témoigne le niveau élevé de l’indice SKEW. Même si nous ne prévoyons pas d’effondrement des 
marchés, nous reconnaissons que les actions pourraient se replier, ce qui est normal et sain pour les marchés. Alors que 
nous entrons dans le milieu du cycle de cette reprise économique, les investisseurs devraient garder à l’esprit ce qui suit :

1. Mettez l’accent sur la gestion des risques et une approche globale de préservation du 
capital. Conservez vos placements, car les marchés augmentent plus qu’ils ne baissent à 
long terme, et diversifiez vos placements au chapitre des secteurs et des catégories d’actif. 

2. En ce qui concerne les actions, selon nous et selon le contexte actuel, il convient de 
privilégier les sociétés de qualité, les sociétés axées sur les bénéfices et les sociétés à 
dividende croissant plutôt que les sociétés cycliques. Un positionnement défensif peut être 
de mise lorsque l’on cherche à générer un revenu de sources diversifiées.

3. Dans le contexte actuel, certains fonds à gestion active peuvent utiliser des options pour 
réduire la volatilité et le risque du portefeuille ou générer un revenu supplémentaire.

La diversification du portefeuille est particulièrement importante en période d’instabilité économique et d’évolution des 
marchés. Vous devriez envisager de collaborer avec un conseiller pour examiner votre portefeuille afin de vous assurer 
qu’il n’est pas exposé à un risque excessif. Un conseiller peut vous aider à protéger votre portefeuille contre les corrections 
lorsqu’elles se produisent. À GPTD, nous offrons plusieurs solutions bien diversifiées, dans plusieurs régions géographiques, 
catégories d’actif et secteurs, qui peuvent contribuer à offrir des rendements stables tout en atténuant les risques en 
période d’incertitude grâce à la répartition tactique des actifs. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à https://www.
td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/ ou adressez-vous à un conseiller.

1

2

3

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/
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Positionnement et perspectives du CRAGP
Le CRAGP estime que la croissance économique mondiale dépassera son taux potentiel, mais qu’elle ralentira par rapport 
au début de la reprise et qu’elle a probablement atteint un sommet dans la plupart des pays développés. Les rendements 
devraient fortement diminuer, les marchés semblant intégrer pleinement le potentiel d’augmentation des bénéfices et de 
croissance de l’économie. 

Actions
Sous- 

pondération 
maximale 

Sous- 
pondération 

modérée  
Pondération  

neutre 
Surpondération 

modérée 
Surpondération 

maximale  

Actions américaines

Actions canadiennes 

Actions internationales

Actions chinoises 

Actions des marchés émergents, hors Chine

Dans l’ensemble, nous maintenons une tolérance au 
risque modérée à l’égard des actions, mais nous sommes 
devenus plus prudents dans nos perspectives. Bien que 
les cours boursiers se situent à la limite supérieure des 
fourchettes historiques, nous ne considérons pas les 
évaluations comme excessives compte tenu du rythme 
de croissance des bénéfices et des révisions. Au fil de la 
progression des marchés, qui ont été stimulés par une 
croissance des bénéfices plus forte que prévu, les ratios 
cours/bénéfice prévisionnels se sont contractés, de sorte 
que les actions sont plus raisonnablement évaluées. Les 
tendances structurelles à long terme demeurent intactes 
et soutiennent les actions; toutefois, les replis des marchés 
dans les secteurs les plus coûteux pourraient alimenter une 
volatilité généralisée. 

Aux États-Unis, les sociétés de l’indice S&P 500 continuent 
de profiter d’une solide croissance des bénéfices et 
des revenus, bien que le rythme de croissance montre 
des signes de ralentissement. À mesure que la reprise 
économique se poursuit, nous nous attendons à ce que 
les sociétés de grande qualité axées sur la croissance à 
long terme affichent des rendements supérieurs, car elles 
pourraient être moins vulnérables aux perturbations à court 
terme des conditions économiques.

Au Canada, le ralentissement du marché du logement et les 
perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement 
ont freiné l’activité récente sur les marchés. Toutefois, les 
données à haute fréquence indiquent que l’économie 
demeure saine et continuera de se redresser. Nos 
perspectives stratégiques demeurent prometteuses pour 
les actions canadiennes, mais, en cas de repli des secteurs 
sensibles à l’économie (comme les matériaux et l’énergie), 
les rendements de l’ensemble du marché pourraient baisser 
sous l’effet du ralentissement de la demande associée à la 
reprise. La faiblesse des taux pourrait peser sur le secteur des 
services financiers, la plus grande composante de l’indice 
composé S&P/TSX. Toutefois, les banques canadiennes 
sont bien capitalisées, et elles continuent de générer des 
bénéfices de qualité et d’offrir de solides rendements en 
dividendes, lesquels pourraient augmenter si le Bureau 
du surintendant des institutions financières supprimait 

les restrictions. Le secteur pourrait offrir des occasions 
de croissance intéressantes à long terme. Au moment de 
la rédaction de ce document, les actions canadiennes 
semblaient également prendre en compte un éventuel 
changement de politique important qui pourrait avoir des 
répercussions considérables sur le marché et sur l’économie, 
peu importe le résultat des élections fédérales. 

Au troisième trimestre, nos perspectives pour les marchés 
émergents, sauf pour la Chine, sont passées d’une légère 
surpondération à une position neutre. Le maintien des 
mesures de relance budgétaire et la reprise des produits de 
base ont eu un effet positif sur les marchés émergents, mais 
les éclosions de COVID-19, le retard dans les campagnes de 
vaccination par rapport aux pays développés et la hausse 
des pressions inflationnistes dans certains pays pourraient 
leur nuire. 

Du côté des marchés internationaux, la confiance des 
entreprises reste élevée en Europe et l’activité économique 
s’accélère. Nous demeurons optimistes à l’égard des pays 
européens sensibles à l’économie (Royaume-Uni, Allemagne, 
France), qui continuent de profiter des réouvertures. Le 
redressement continu de la consommation devrait favoriser 
les paramètres fondamentaux des sociétés et stimuler les 
rendements boursiers. Toutefois, les récentes éclosions 
de virus dans certaines parties de l’Europe demeurent 
préoccupantes. Nous maintenons une légère surpondération, 
car nous croyons que les évaluations boursières ne reflètent 
pas pleinement le potentiel de croissance de la zone euro.

Les actions chinoises ont inscrit des rendements relatifs 
inférieurs cette année, en partie en raison des vastes 
mesures de répression réglementaires. Plus récemment, 
les craintes à l’égard du marché immobilier en difficulté de 
la Chine ont poussé les investisseurs à rester sur la touche. 
Toutefois, notre thèse haussière à long terme demeure 
intacte, car les données fondamentales restent relativement 
solides et les évaluations demeurent raisonnables. La 
croissance économique devrait se stabiliser au cours de la 
deuxième partie de cette année et l’année prochaine, les 
autorités ayant laissé entendre qu’elles pourraient mettre en 
place des mesures de relance au besoin.
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Actifs alternatifs/réels
Sous- 

pondération 
maximale 

Sous- 
pondération 

modérée  
Pondération  

neutre 
Surpondération 

modérée 
Surpondération 

maximale  

Infrastructures

Prêts hypothécaires commerciaux 

Immobilier canadien

Immobilier mondial 

Les prêts hypothécaires commerciaux continuent de 
générer un revenu additionnel dans un marché où le 
rendement est rare. À notre avis, les paiements de coupons 
croissants réduisent le risque de taux d’intérêt, ce qui 
accroît l’attrait des prêts hypothécaires commerciaux 
privés dans le contexte actuel de courbe des taux plate 
et faible. La perception du revenu a été résiliente, notre 
exposition n’ayant subi aucune perte de valeur ni aucune 
défaillance tout au long de la pandémie; en outre, nous 
percevons actuellement la totalité des paiements de capital 
et d’intérêts prévus. Même si les écarts de taux des prêts 
hypothécaires commerciaux se négocient aux niveaux 
d’avant la COVID-19, l’avantage de taux offert par ces 
prêts comparativement aux obligations de sociétés et aux 
obligations universelles se situe encore près de sommets 
historiques, sur une base rajustée en fonction de la durée.

À mesure que certaines régions du monde améliorent 
le déploiement des vaccins, certains pays ont connu 
une activité économique plus importante au premier 
semestre de l’année. Toutefois, les investisseurs demeurent 
prudents quant à une résurgence des cas de COVID-19, 
particulièrement en raison des variants plus récents et des 
obstacles potentiels à une réouverture complète. À l’échelle 
mondiale, le secteur de l’immobilier industriel a continué 
dominer au chapitre des rendements, les paramètres 
fondamentaux demeurant solides. La demande des 
investisseurs et des utilisateurs pour le segment industriel 
est demeurée solide, grâce à l’expansion continue des 
chaînes d’approvisionnement du commerce électronique. 
La demande d’espaces de bureau traditionnels est restée 
dynamique, car le télétravail est encore une réalité pour 
de nombreuses entreprises. Bien que l’offre de bureaux 
ait augmenté au cours de l’été, les attentes d’un retour 
continu dans les immeubles ont reculé, car les employeurs 
revoient leurs plans à cet égard. En revanche, les biens 
immobiliers alternatifs, y compris le segment des locaux 
pour laboratoires aux États-Unis, ont connu une croissance 
phénoménale au cours de la dernière année, grâce à 
la poursuite de la recherche et du développement, au 
financement en capital de risque et à la demande de 
locaux spécialisés en sciences de la vie. Les tendances 
démographiques à long terme et les besoins en soins de 
santé devraient se maintenir et alimenter la croissance du 
segment des locaux pour laboratoires aux États-Unis.

Selon les tendances du volume d’opérations au premier 
semestre, certaines prévisions donnent à penser que les 

opérations sur le marché immobilier commercial canadien 
pourraient s’élever à près de 50 milliards de dollars en 2021, 
ce qui dépasse le record précédent établi en 2018. Les 
investisseurs continuent d’avoir un fort intérêt pour les actifs 
industriels, compte tenu de leurs paramètres fondamentaux 
intéressants et de leurs solides perspectives de rendement. 
Même en Alberta, l’activité industrielle et la demande 
locative ont été vigoureuses, le taux d’inoccupation des 
immeubles industriels à Calgary étant inférieur à 5 %. La 
dernière fois que le taux d’inoccupation a été aussi faible, 
c’était avant la récession du pétrole et du gaz en 2015. Les 
immeubles multirésidentiels et les terrains à usage mixte 
ont également connu un volume d’opérations élevé de la 
part de tous les types d’investisseurs. On note également 
un intérêt croissant provenant des acheteurs étrangers qui 
cherchent à diversifier leurs portefeuilles canadiens. Dans 
le segment des immeubles de bureaux et de commerce de 
détail, l’incertitude persiste quant aux répercussions à long 
terme de la pandémie; toutefois, les évaluations se sont 
stabilisées dans la plupart des sous-types et des régions. 
Les contrats de sous-location ont diminué sur le marché 
des immeubles de bureaux alors que certains détaillants 
cherchent à prendre de l’expansion ou à revenir sur le 
marché à mesure que la confiance des consommateurs et 
les ventes se redressent. Il est important de noter que l’offre 
de nouveaux immeubles en construction dans ces deux 
types de propriétés demeure vigoureuse et que le marché 
pourra l’absorber au fil du temps. 

Les infrastructures continuent d’offrir une solide prime 
relativement aux titres à revenu fixe, générant des 
rendements stables, affichant une faible corrélation avec 
les autres catégories d’actif et présentant des revenus 
protégés par l’inflation. Nous prévoyons une activité 
importante sur le marché des infrastructures à mesure que 
les investisseurs continuent d’envisager d’augmenter la 
pondération de cette catégorie d’actif et que les restrictions 
sont levées, ce qui permettra aux équipes d’opérations 
de voyager de nouveau. Nous prévoyons que la transition 
énergétique en cours offrira les plus grandes occasions 
d’investissement privé dans des infrastructures. Les 
investisseurs ayant accès à des plateformes établies dans 
le secteur de l’énergie renouvelable qui peuvent générer 
des rendements plus élevés grâce à une exposition à des 
actifs de nouveaux projets continueront de dégager des 
rendements ajustés au risque plus élevés comparativement 
à d’autres segments du marché des infrastructures.
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Titres à revenu fixe 
Sous- 

pondération 
maximale 

Sous- 
pondération 

modérée  
Pondération  

neutre 
Surpondération 

modérée 
Surpondération 

maximale  

Obligations de sociétés de qualité investissement

Billets indexés sur l’inflation

Obligations à rendement élevé

Obligations d’État canadiennes

Obligations des pays développés

Obligations des marchés émergents

Nous prévoyons que la croissance aux États-Unis, mesurée 
par le PIB réel, ralentira au cours du reste de l’année ainsi 
qu’en 2022, à mesure que l’afflux massif de capital dans 
l’économie s’estompera. Le marché de l’emploi aux États-
Unis continue de s’améliorer, les restrictions liées à la 
pandémie ayant diminué, bien que la hausse du chômage, 
combinée aux difficultés des employeurs à pourvoir 
les postes vacants, accentue les pressions salariales et 
alimente le débat sur l’inflation. 

L’irrégularité de la reprise, le rythme variable de la 
vaccination à l’échelle mondiale et les répercussions des 
nouvelles mesures de relance budgétaire généreront 
probablement de la volatilité sur les marchés obligataires. 
Nous estimons que les taux d’intérêt resteront près de leurs 
creux historiques, car la Fed et d’autres banques centrales 
continuent d’adopter des politiques expansionnistes en 
ce qui a trait aux taux d’intérêt et à leurs bilans. La courbe 
des taux pourrait s’accentuer de façon modérée sous l’effet 
d’une hausse des taux à moyen et à long terme alimentée 
par l’orientation positive des perspectives économiques. 

Nous continuons d’évaluer positivement les titres de 
créance de sociétés et sommes à l’aise avec la légère 
surpondération stratégique des obligations de sociétés. 
Ces dernières continuent d’offrir une valeur relative et des 
taux plus avantageux que ceux des obligations d’État. Nos 
perspectives mettent également l’accent sur la liquidité 
et la qualité, et nous prévoyons que la vigueur soutenue 
des revenus et des bénéfices des sociétés continuera de 
soutenir les marchés du crédit. 

Les obligations à rendement élevé se sont fortement 
redressées au cours de la dernière année et, bien qu’elles 
demeurent un facteur à prendre en considération pour 
un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, les 
évaluations et les écarts de taux extrêmement serrés les 
ont rendues moins intéressantes. Les solides paramètres 
fondamentaux des sociétés combinés à des conditions de 
crédit favorables donnent à penser que certains segments 
du marché des obligations à rendement élevé peuvent 
encore offrir une rémunération adéquate du risque, mais 
nous restons très sélectifs en ce moment. 

Nous surpondérons légèrement les obligations indexées 
sur l’inflation. Nous croyons que la récente faiblesse de 
la catégorie d’actif pourrait présenter un point d’entrée 
intéressant, surtout sur le plan relatif. Les obligations 
indexées sur l’inflation peuvent également offrir une 
protection contre la hausse de l’inflation et demeurent un 
élément de diversification du fait de leur faible corrélation 
avec les placements traditionnels en titres à revenu fixe et 
en actions.

Nous maintenons la sous-pondération maximale en ce qui 
a trait aux obligations des marchés développés en raison 
de leurs rendements réels négatifs et de leurs perspectives 
de valeur peu attrayantes. 

Obligations
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maximale 
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modérée  
Pondération  

neutre 
Surpondération 

modérée 
Surpondération 

maximale  

L’or

Dollar américain par rapport à un panier de devises

Dollar canadien par rapport au dollar américain 

Bien que le dollar américain ($ US) évolue dans une 
fourchette étroite, les préoccupations grandissantes à 
l’égard du variant Delta et le modeste rebond des taux 
ont soutenu et alimenté le récent rendement positif. La 
hausse de l’inflation, la réduction des achats d’actifs de la 
Fed et le rendement de l’économie américaine par rapport 
à ses homologues pourraient aussi apporter un soutien 
supplémentaire. Nous restons neutres à l’égard du dollar 
américain. 

Le rendement inférieur de l’or en 2021 est le résultat 
des inquiétudes des investisseurs, qui craignent que le 
redressement de l’économie américaine et la hausse de 
l’inflation n’incitent la Fed à réduire ses mesures de relance 
sans précédent. Traditionnellement, lorsque les taux sont 
bas, l’or est plus intéressant par rapport aux actifs à taux de 

revenu. L’appréciation du dollar américain et le rendement 
relatif supérieur des actifs à risque ont également réduit la 
demande d’or.

Nous demeurons optimistes à l’égard des perspectives à 
long terme pour le dollar canadien par rapport au dollar 
américain, ainsi que pour la croissance économique au 
nord de la frontière, malgré la récente baisse du PIB au 
Canada. Sous l’effet combiné des importants progrès de 
la vaccination et de la reprise du marché du travail, la 
monnaie canadienne devrait gagner du terrain lorsque le 
pays lèvera les restrictions liées à la pandémie. De plus, la 
certitude entourant les résultats des élections fédérales 
devrait aussi stimuler le huard.

Perspectives
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