
Au cours de ce qui aura été un premier trimestre  
2020 sans précédent, les investisseurs mondiaux 
ont été confrontés à une volatilité importante et les 
marchés ont chuté à des niveaux qu’on n’avait pas 
vus depuis des années. Les principales causes des 
perturbations boursières et de la crise de confiance 
des investisseurs sont connues. Les marchés 
financiers peinent à quantifier les conséquences 
économiques de la COVID-19, les prix du pétrole 
sont en chute libre en raison de la poursuite de la 
guerre des prix et des chocs liés à la demande, et les 
taux des obligations d’État ont plongé à des creux 
historiques. En ce début d’avril, le monde  
est méconnaissable.

Plusieurs des quelque huit milliards d’habitants de  
notre planète sont maintenant confinés à la maison. 
Les perturbations sont omniprésentes.  

En milieu de travail, des millions de personnes dans le 
monde entier sont confrontées à des pertes d’emploi, 
alors que plusieurs autres qui ont la chance de 
conserver leur emploi font face aux défis du télétravail.

Les perturbations actuelles font ressortir deux thèmes 
communs. Le premier est la capacité de l’humanité 
partout au monde de trouver la volonté et la résilience 
pour persévérer et survivre. Le second est le rôle 
charnière que la technologie joue pour que la société 
continue d’avancer et reste productive.

Dans cet article, nous mettrons l’accent sur ce dernier 
thème et le rôle que le secteur des technologies de 
l’information joue durant la pandémie dans l’optique 
de certains placements du FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des technologies TD (TEC).

En bref
 • La technologie joue un rôle essentiel pour nous garder connectés et productifs.
 • La pandémie de COVID-19 est la première crise mondiale pendant laquelle la technologie joue un rôle 

central pour aider les gens à rester connectés et accélère l’adoption de la technologie par la société.
 • L’indice Solactive Global Technology Leaders Index, que le FNB des chefs de file mondiaux des 

technologies TD (TEC) cherche à suivre, a surpassé les indices comparables tant durant le marché 
haussier du début de 2020 que durant le marché baissier qui a suivi.

Perspectives des marchés  +        10 Minutes 
= Investir en toute confiance

Au tour des technologies
Comment s’explique la robustesse du secteur des 
technologies de l’information durant les périodes difficiles?
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Rôle de la technologie dans ce qui est peutêtre la  
« nouvelle normalité »
Avant de donner des exemples de la robustesse 
actuelle du secteur des technologies de l’information 
dans ce qui deviendra peut-être, en partie, la nouvelle 
normalité, il importe de mettre en contexte lerendement 
relatif peu avant et pendant la pandémie de COVID-19.

Les actions américaines avaient atteint des sommets 
records le 19 février 2020 en continuant le marché 
haussier sans précédent. L’indice composé NASDAQ a 
été particulièrement solide, progressant de 12 % depuis 
le début de l’année jusqu’à son sommet. Le graphique 
montre que durant cette période, l’indice Solactive  

Global Technology Leaders Index s’est apprécié de 
14 %, surpassant considérablement l’indice composé 
NASDAQ et l’indice S&P 500.

Quand la pandémie de COVID-19 a éclatée, les 
marchés ont réellement commencé à dégringoler en un 
laps de temps très court. Même si la chute a été rapide 
et prononcée, l‘indice Sol active Global Technology 
Leaders Index a moins baissé et s’est redressé plus 
rapidement comparativement aux deux autres indices. 
Depuis le début de l’année au 14 avril 2020, l’indice 
Solactive Global Technology Leaders Index affiche un 
rendement positif de 5 %.

Quels ont été les principaux facteurs de ce rendement supérieur? Nous avons classé ces facteurs en quatre 
catégories différentes et avons inclus diverses entreprises qui ont vraiment commencé à démontrer de la 
persévérance avant, et particulièrement durant la présente pandémie, que nous détenons toutes dans le  
FNB TEC.

Source : Gestion de Placements TD, FactSet, données au 14 avril 2020. L’indice Solactive Global Technology Leaders suit le rendement de 
titres d’émetteurs mondiaux à moyenne et à grande capitalisation liés aux technologies. L’indice S&P 500 est un indice largement reconnu de 
500 actions ordinaires américaines de sociétés à moyenne et à grande capitalisation. L’indice composé NASDAQ est l’indice pondéré en fonction 
de la capitalisation boursière comprenant environ 3 000 actions ordinaires inscrites à la bourse NASDAQ. La « forte capitalisation boursière » 
désigne une société dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 G$. Par « moyenne capitalisation », on entend une société dont la 
capitalisation boursière se situe entre 2 G$ et 10 G$.  La capitalisation boursière s’obtient en multipliant le nombre d’actions en circulation de la 
société par son cours par action.

Rendement solide et résilient  
Rendement de l’indice Solactive Global Technology Leaders Index en 2020

Rendement depuis le début de l’année ($ CA)
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Télétravail 
Des millions de personnes dans le monde entier se 
sont mises à utiliser des outils de collaboration et de 
vidéoconférence dans leurs tâches quotidiennes de 
télétravail. Parmi les applications les plus utilisées, 
mentionnons Zoom (Zoom Communications),  
Teams (Microsoft) et WebEx (Cisco).

Il y a quelques semaines à peine, plusieurs auraient 
rejeté l’idée que des centaines et même des milliers 
d’employés dispersés à travers le monde puissent 
participer à de la communication vidéo en temps réel. 

Et pourtant, c’est devenu réalité et ils sont nombreux 
à accueillir favorablement la nouvelle normalité, 
en constatant que ces applications les ont aidés à 
maintenir leur productivité.

Certaines des principales solutions de 
vidéoconférence, qui sont devenues synonymes 
de télétravail, ont connu une forte augmentation 
de leurs nombres d’utilisateurs et d’abonnés. Ces 
entreprises ont contribué au récent rendement 
supérieur des secteurs de la technologie.

Commerce électronique 
Comme plusieurs n’ont pas l’option de sortir de la 
maison, le commerce électronique, qui était un  
« bon service à avoir », est devenu un service public. 
De plus en plus, l’épicerie, les vêtements et les autres 
produits essentiels sont livrés directement à la porte 
des consommateurs grâce aux investissements faits 
par les sociétés technologiques.

Nous retrouvons en tête de peloton Amazon qui, 
au moment d’aller sous presse, avait embauché 
175 000 employés supplémentaires pour soutenir 
l’explosion de la demande de produits de la part de 
ses centaines de millions d’utilisateurs1.  

De plus, certains vendeurs tiers axés sur les 
produits non discrétionnaires rapportent des ventes 
quotidiennes qui rivalisent avec le Vendredi fou et le 
Cyberlundi. Pour répondre à la demande, Amazon 
investit dans une nouvelle capacité de livraison et 
accorde la priorité à l’espace d’entreposage de biens 
de première nécessité1.

De bon service à avoir,  
le commerce électronique  
est devenu un service public

Produits ménagers et loisirs
Aussi importants le travail et les produits ménagers 
soient-ils, nous avons encore besoin de loisirs et 
d’activités de divertissement. De plus en plus de 
personnes se tournent vers les jeux vidéo pour 
répondre à ce besoin. Les consoles de Sony, 
Microsoft et Nintendo s’envolent des tablettes, 
tout comme les titres populaires de jeux vidéo 
des éditeurs dominants comme Electronic Arts, 
Activision, Ubisoft et Take-Two Entertainment. 

Pendant le décrochage des marchés, les sociétés 
de divertissement et de jeux vidéo se révèlent 
résilientes à ce jour. En effet, cinq des 18 actions les 

plus performantes du FNB TEC durant le décrochage 
étaient des sociétés de jeux vidéo.

Leur rendement moyen de -2 % durant la période 
dépasse largement celui de l’indice S&P 500 et de 
l’indice composé NASDAQ.

De plus en plus de personnes 
se tournent vers les jeux vidéo 
pour se divertir
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2020 sera-t-elle une année faste pour le secteur des 
technologies de l’information?
Le premier trimestre de 2020 a peut-être paru comme 
une éternité, mais il reste encore trois trimestres dans 
l’année. À ce jour, du point de vue des placements, la 
situation augure bien pour le secteur des technologies 
de l’information. Est-ce que toutes les tendances 
actuelles mentionnées ci-dessus continueront de  
croître et de prendre de l’essor durant le reste de 
l’année? L’avenir nous le dira. Pour l’instant, nous 
croyons qu’un placement comme le FNB TEC 
demeure un bon instrument pour les investisseurs 
qui veulent accéder à certains des principaux chefs 
de file technologiques mondiaux exposés aux thèmes 
prometteurs décrits ci-dessus.

Nous croyons voir des lueurs d’espoir au bout du tunnel 
de la pandémie. Et si l’on se fie au premier trimestre de 
2020, le reste de l’année devrait être de bon augure pour 
le secteur. La pandémie est riche d’enseignements sur 
nous-mêmes et nous montre à quoi peut ressembler une 
vie quotidienne très différente. À l’avenir, des aspects 
du style de vie actuel au quotidien pourrait devenir 
permanents. Le cas échéant, il est probable que la 
technologie poursuivra sa croissance et fera même 
encore plus partie de notre vie.

Infrastructure
Pour rendre possible ce nouveau mode de vie 
numérique, le monde a besoin d’infrastructure.  
Les services infonuagiques de Microsoft, Amazon  
et Google fonctionnent à pleine vapeur pour 
soutenir les situations d’utilisation numérique 
décrites ci-dessus. Les réseaux de déploiement de 
contenu offerts par des sociétés comme Akamai, 
ainsi que les fournisseurs de réseaux de centres 

de données comme Arista Networks, aident aussi 
à maintenir le bon fonctionnement de tout. Les 
sociétés de cybersécurité ne sont pas en reste, car 
elles reconnaissent que le fait que tout le monde 
est connecté à leurs appareils en tout temps crée 
de nouvelles menaces à la sécurité. Des entreprises 
telles que Palo Alto et Fortinet sont en première 
ligne de cette bataille.
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1 Amazon.com Inc. Amazon.com Announces First Quarter Results [Communiqué de presse], le 30 avril 2020. Issu de https://press.aboutamazon.
com/news-releases/news-release-details/amazoncom-announces-first-quarter-results. 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. La réglementation interdit la publication des rendements des fonds ou portefeuilles ayant moins d’un an d’existence. 
Un certain nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier 
aux déclarations prospectives.Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs 
rendements tiennent compte du réinvestissement des dividendes, le cas échéant, mais non de la déduction des frais de vente ou d’acquisition, qui 
aurait pour effet de diminuer les rendements. On ne peut investir directement dans un indice. Les placements dans des fonds négociés en bourse 
(FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et le ou les sommaires avant d’investir. 
Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées 
et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB ne correspond pas à celui 
de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de 
la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur 
de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les FNB TD sont gérés par 
Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce appartiennent à 

Technologie


