
Les six premiers mois de 2020 ont constitué une période sans précédent; les investisseurs 
mondiaux ont été confrontés à une volatilité phénoménale. 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 d’une guerre des prix et des chocs liés à la demande, et les taux des 
obligations d’État ont glissé à des creux historiques.

En bref
 • La pandémie de COVID-19 a le potentiel de modifier l’attrait de divers secteurs sur le plan 

structurel, tant positivement que négativement

 • Nous croyons que les sociétés de qualité et de croissance à long terme sortiront gagnantes 
de la pandémie

 • De nombreux segments de la technologie et des soins de santé devraient très bien se 
comporter. Nous nous attentons à une plus grande disparité entre les titres les plus 
performants et les moins performants dans les secteurs de l’immobilier et de l’énergie, tandis 
que le thème général de l’automatisation est appelé à connaître une accélération dans les 
années à venir
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Un monde différent – changements structurels à 
partir de 2020 et au-delà
Outre les marchés, le monde d’aujourd’hui est différent 
de ce qu’il était au début de 2020. Bien qu’il soit difficile 
d’estimer la date à laquelle la vie redeviendra  
« normale », on peut dire sans se tromper que la société 
changera probablement à bien des égards de façon 
permanente une fois que le virus aura été maîtrisé. 

En tant que professionnels des placements, il est 
essentiel que nous fassions abstraction de la douleur 
que plusieurs ressentent ainsi que du feu roulant de 
nouvelles et de messages dans les médias sociaux. 
Nous continuons de centrer nos efforts sur les décisions 
visant à assurer que vos placements résistent à la 
tempête et participent au prochain contexte de 
placement qui devrait s’amorcer. 

Dans cette optique, nous croyons que les sociétés 
de qualité et de croissance à long terme sortiront 
gagnantes de la pandémie.

Celles qui affichent de robustes bilans, qui font preuve 
d’une solide gouvernance d’entreprise et qui disposent 
d’excellents modèles d’affaires devraient prospérer. 
Toutefois, la pandémie a le potentiel de modifier 
l’attrait de divers secteurs sur le plan structurel, tant 
positivement que négativement. Le présent article 
est le premier de deux articles que l’équipe Gestion 
fondamentale des actions de Gestion de Placements 
TD Inc. (« GPTD » ou « nous ») rédigera pour discuter de 
certains des principaux secteurs qui, selon nous, seront 
les plus touchés. 
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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. Tout, 
de l’épicerie aux meubles, fait soudainement l’objet 
de recherches et est commandé en ligne grâce aux 
investissements faits par les sociétés technologiques. 
L’un des chefs de file dans ce domaine est Amazon, 
qui a dû faire face à la demande croissante des 
consommateurs. Pour répondre à la demande, la société 
a embauché 175 000 employés supplémentaires, 
investissant dans une nouvelle capacité de livraison et 
accordant la priorité à l’espace d’entreposage de biens 
de première nécessité¹. 

Plus près de chez nous, la réussite de Shopify au Canada 
a également eu une grande incidence. Championne des 
petites entreprises, Shopify doit soutenir ses 1,7 million 
de commerçants. En réaction à la pandémie, la société 
a offert un essai gratuit de 90 jours pour les nouvelles 
inscriptions, introduisant également la collecte à l’auto 

pour ses commerçants physiques et augmentant de 200 
millions de dollars supplémentaires son engagement 
de financement à l’égard de Shopify Capital afin de 
soutenir les petites entreprises². Pour montrer à quel 
point le commerce électronique a progressé, Shopify 
a indiqué que ses commerçants ont été en mesure de 
remplacer 94 % des ventes perdues en magasin grâce à 
ses canaux de commerce électronique.

Plus la distanciation physique et l’état d’urgence 
se prolongeront, plus les consommateurs seront 
susceptibles de commander en ligne, ce qui pourrait 
changer leurs habitudes de magasinage de façon 
permanente. Les gens vont-ils revenir à leurs anciennes 
pratiques, maintenir leurs nouvelles pratiques ou 
opter pour une solution intermédiaire? L’isolement 
physique pourrait s’intégrer à notre culture, ce qui 
sera probablement de bon augure pour le commerce 
électronique et aura un effet négatif sur les commerces 
de détail traditionnels.

Survivre et prospérer, ou ralentir et disparaître?
Les secteurs qui devraient prospérer après la pandémie et ceux 
qui pourraient faire face à une crise existentielle.

Technologie

Ventes en ligne en pourcentage de toutes les ventes au détail aux États-Unis

Source : Bureau du recensement des États-Unis (United States Census Bureau),  
https://www.census.gov/retail/index.html. Données au 31 décembre 2019.
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Ententes de travail à distance (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 mois 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. 

Dans ce contexte, il y a deux conséquences importantes 
à la façon dont nous intégrons ces nouveaux faits dans 
notre cadre de placement. Premièrement, il y a eu et 
il continuera d’y avoir des occasions d’investissement 
dans des sociétés qui ont établi des positions de chef de 
file dans le secteur des vidéoconférences. En outre, il y a 
l’incidence sur les dépenses des sociétés dans lesquelles 
nous investissons, ce qui est peut-être encore plus 
important compte tenu de la portée de l’application. 
De nombreuses sociétés en profitent pour suivre la 
productivité et rajuster leurs prix de base et, dans 
certains cas, la révision de ces hypothèses relatives aux 
dépenses se traduit par des révisions importantes des 
marges d’exploitation des sociétés dont nous détenons 
des actions.

Paiements numériques   
Il s’agit de l’un des principaux thèmes de placement de 
notre équipe ces dernières années, et même si cette 
tendance a été plus lente à se concrétiser que prévu 
dans certaines économies clés, nous croyons qu’une 
accélération de l’adoption des paiements numériques 
est imminente. Le contexte est assez simple : environ  
70 % des Américains utilisent encore des espèces 
chaque semaine³. De plus, lorsque les Américains 
utilisent des formes de paiement numériques comme  
les cartes, ils ont généralement recours à la technologie 

par bande magnétique désuète plutôt qu’à la 
technologie moderne sans contact qui a été largement 
adoptée en Europe et au Canada³. 

En bref, il s’agit d’une occasion importante à saisir; 
puisque les espèces demeurent une voie possible de 
propagation de la COVID-19, nous nous attendons à 
ce que la pandémie accentue la pente de la courbe 
d’adoption des paiements numériques à court terme. 
Nos portefeuilles sont positionnés dans le but de tirer 
parti de cette tendance.

• Zoom
• TikTok
• Google Meet
• Microsoft Teams
• Netflix

• Instagram
• YouTube
• Tax Report
• Facebook
• Google Classroom

Principaux téléchargements 
dans l’App Store

Source : SensorTower, au 30 avril 2020. 
https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-april-2020-by-downloads

Collaboration

https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-april-2020-by-downloads
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Loisirs et divertissements  
La pandémie a non seulement une incidence sur la 
santé physique, mais elle a aussi des conséquences 
sur la santé mentale. L’anxiété et le stress ont été 
élevés dans de nombreux ménages partout dans le 
monde. C’est pourquoi les loisirs et le divertissement 
sont peut-être plus importants que jamais, car nous 
tentons tous de maintenir un semblant de santé 
mentale et d’équilibre dans notre vie quotidienne. 
Toutefois, de nombreuses formes de divertissement 
traditionnelles, comme les salles de cinéma et les salles 
de concert, étant désormais interdites, le paysage du 
divertissement a changé radicalement.

Les plateformes de diffusion en continu comme Netflix, 
Amazon Prime Video et Disney+, dont la diffusion en 
continu a augmenté de façon exponentielle durant la 
pandémie, sont un des bénéficiaires évidents de ces 
tendances, car les gens étaient confinés à leur domicile 
et disposaient de peu d’options de divertissement. 
Les jeux vidéo sont une autre forme de divertissement 
numérique qui est devenue inestimable pour des 
millions de personnes durant la pandémie. De plus en 
plus de gens se tournent vers les consoles de Sony, de 
Microsoft et de Nintendo et les éditeurs de jeux vidéo 
populaires d’Electronic Arts, d’Activision et d’Ubisoft 
pour passer le temps. 

Les consommateurs ne se contentent pas de jouer à 
plus de jeux vidéo. Les jeux vidéo fusionnent de plus en 
plus avec le divertissement dans le monde réel.  

Privés de la possibilité d’assister à des concerts, 28 
millions d’adeptes ont assisté à un concert en direct de 
Travis Scott qui a été organisé dans le cadre du jeu le 
plus populaire, Fortnite⁴.

En ce moment, le grand débat porte sur la suite des 
événements. Ces changements dans la façon dont 
nous passons notre temps libre sont-ils permanents, ou 
allons-nous revenir à nos anciennes habitudes? Selon 
nous, la réponse se situe quelque part entre les deux. 
Bien que les sports et les concerts en direct feront 
toujours partie intégrante de l’expérience humaine, et 
puisque la technologie n’est pas encore disponible pour 
les remplacer, nous croyons que les consommateurs 
feront preuve d’un peu plus de discernement lorsqu’ils 
affecteront une partie de leur revenu discrétionnaire à 
des expériences de divertissement de moindre qualité. 

Croyez-le ou non, lorsqu’elles sont prises 
collectivement, les décisions individuelles d’éviter de 
dépenser 100 $ le billet pour un concert de second 
ordre et de rester à la maison pour faire du pain ou 
jardiner entraîneront de vastes changements dans les 
revenus de plusieurs sociétés du secteur des actions 
cotées. Cela a des répercussions sur la façon dont 
nous investissons ici à GPTD.

Trouver d’autres moyens de se divertir
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Télémédecine
Une fois la COVID-19 derrière nous, la télémédecine 
figurera probablement parmi les principaux 
bénéficiaires de celle-ci, compte tenu de son utilisation 
accrue dans la prestation des soins de santé. Avant 
la pandémie, la télémédecine, malgré une croissance 
phénoménale ces dernières années, demeurait un 
service assez spécialisé, avec environ 30 millions de 
consultations médicales sur 900 millions aux États-
Unis en 2019⁵. 

Le graphique ci-dessous illustre la popularité croissante 
de la médecine virtuelle. Teladoc Health, un important 
fournisseur de services de télémédecine aux États-
Unis, a affiché une forte croissance avant la pandémie. 
Gardez à l’esprit que ces chiffres ne tiennent même 
pas compte de l’augmentation de l’utilisation signalée 

dans l’ensemble du secteur lorsque la pandémie s’est 
imposée et que les gens étaient en grande partie 
confinés à domicile.

La pandémie a servi de catalyseur à l’utilisation 
accélérée de la télémédecine. Même si la demande 
devrait diminuer immédiatement après la COVID-19, de 
nombreux patients resteront à mesure que les mesures 
de confinement seront levées grâce à l’expérience 
harmonieuse de la télémédecine moderne par vidéo 
offerte tous les jours et à toute heure, par rapport à 
la méthode traditionnelle de consultation chez un 
médecin. Cette pandémie a « prouvé » l’efficacité d’un 
autre modèle de prestation de soins de santé, ce qui a 
confirmé à notre équipe que certains placements du 
portefeuille sont très bien positionnés à l’avenir. 

Soins de santé

Rendez-vous de télémédecine par année avec Teladoc Health

Source : Teladoc Health. Bloomberg Finance L.P., par l’intermédiaire de documents déposés auprès de la SEC.  
Données au 31 décembre 2019.
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Vaccins
L’éclosion de COVID-19 nous rappelle humblement le 
pouvoir des maladies infectieuses, tout en soulignant 
l’importance des vaccins pour contrôler le fléau de 
nombreuses maladies infectieuses, comme la variole 
et la poliomyélite. Il y a deux grandes tendances en 
matière de vaccins à surveiller dans les mois et les 
années à venir :

Tout d’abord, dans un avenir plus immédiat, le secteur 
biopharmaceutique mettra l’accent sur la mise au 
point d’un vaccin pour lutter contre la COVID-19. En 
date du 22 mai 2020, 124 vaccins sont en cours en 
développement et 10 sont déjà en essai clinique⁶. 
En plus des vaccins inactivés et recombinants plus 
traditionnels, la COVID-19 accélère la mise au point 
d’une nouvelle génération de technologies en matière 
de vaccins, comme l’ARNm et l’ADN plasmidique. 

Même si le risque d’échec de la recherche et du 
développement est élevé pour tout vaccin donné, le 
nombre élevé de vaccins en cours de développement 
donne à penser que la question n’est pas de savoir si, 
mais simplement quand nous obtiendrons le premier 
vaccin contre la COVID-19. Bien qu’il soit très possible 

que nous obtenions l’approbation du premier vaccin 
d’ici la fin de l’année, les stocks seront d’abord limités 
et réservés aux travailleurs de première ligne et aux 
personnes à haut risque. Cela dit, d’ici la fin de 2021, 
nous estimons que le secteur pourrait disposer de plus 
de 4 milliards de vaccins, sous réserve toutefois du 
succès des essais cliniques⁷.

Deuxièmement, au-delà de la COVID-19, la pandémie 
est susceptible d’accentuer l’innovation dans les 
nouvelles technologies de vaccins. Il est probable 
que de nouvelles technologies, comme les vaccins à 
ARNm, à ADN plasmidique et les vecteurs viraux, soient 
perfectionnées, ce qui ouvre la possibilité d’offrir des 
vaccins contre des virus qui ont été difficiles à cibler 
jusqu’à présent (y compris le VRS, le CMV, le VEB et le 
virus Zika). De plus, au-delà des maladies infectieuses, 
des sociétés comme Moderna et BioNTech cherchent 
également à tirer parti de cette technologie pour créer 
de nouveaux outils afin de lutter contre le cancer, 
domaine dans lequel il existe toujours une importante 
demande non satisfaite qui éclipse la COVID-19.

Le contact humain étant reconnu comme le 
principal vecteur de propagation de la COVID-19, 
l’automatisation jouera un rôle de plus en plus 
important dans de nombreux domaines de notre vie. 
Par exemple, les robots SCARA (Selective Compliance 
Assembly Robot Arm) sont déjà l’un des secteurs de la 
robotique dont la croissance est la plus rapide. 

En raison des préoccupations liées à la contamination 
par la COVID-19, leur rôle dans les tâches répétitives 
nécessitant une grande vitesse et une grande précision 

pourrait augmenter. Un autre secteur de croissance 
accélérée pourrait être celui des robots collaboratifs 
ou des « cobots ». Ces machines sont conçues pour 
travailler aux côtés des humains. On peut imaginer un 
cobot aux premières lignes d’une pandémie, à vérifier 
la température et à faire passer des tests afin de 
protéger la santé du professionnel de la santé. Il s’agit 
simplement d’un exemple d’une nouvelle tendance qui 
aura probablement une incidence sur les prix de base 
et le profil de marge d’un grand groupe de sociétés au 
cours des prochaines années.

Automatisation industrielle et générale 

Technologie
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Incidence sur les résultats
Selon le temps qu’il faudra avant la réouverture 
complète de l’économie, il y aura des répercussions sur 
les bénéfices des sociétés, ce qui aura une incidence 
sur les décisions de placement pour les années à venir.

Au début de la pandémie, il est devenu évident 
que de nombreuses sociétés étaient mal équipées 
pour assurer la continuité de leurs activités et, par 
conséquent, il apparaît assez clairement que les 
dépenses en technologie devraient augmenter à court 
et à moyen terme. Cela dit, nous nous intéressons 
moins à l’évolution des marges sur trois à six mois, 
et nous consacrons plutôt la majeure partie de notre 

temps à étudier l’incidence structurelle sur les modèles 
d’affaires et la rentabilité sur des périodes de 1 an, de 3 
ans et de 5 ans. 

À l’horizon, nous entrevoyons des changements 
importants dans les dépenses de trois grandes 
catégories : l’immobilier, le capital humain et la 
technologie. En tant qu’équipe, nous mettons l’accent 
sur les sociétés qui disposent de la souplesse et 
de l’esprit d’entreprise nécessaires pour optimiser 
leurs dépenses et améliorer structurellement leur 
productivité pour les années à venir. En effet, les 
sociétés qui réussissent dans ce domaine seront 
récompensées par le marché à long terme.

Se positionner pour avoir une longueur d’avance
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous passons 
activement en revue les risques liés à chacun des 
titres de nos portefeuilles de placement et, compte 
tenu des conditions de marché sans précédent, nous 
évaluons non seulement les risques, mais également 
les placements qui offriront des occasions à l’avenir. Il 
ne fait aucun doute que de nombreuses entreprises et 
économies se ressentiront durement des restrictions de 
déplacement, des fermetures d’écoles, de la fermeture 
temporaire des entreprises et de l’interdiction des 
rassemblements. 

Même si nous ne pouvons prévoir le moment exact de 
la reprise économique, nous nous affairons à faire en 
sorte que nos portefeuilles de placement incluent des 
secteurs et entreprises stratégiquement en mesure 
de profiter du renversement de tendance qui devrait 
finir par se produire. Notre processus de placement 
en actions est centré sur le repérage de sociétés qui 
affichent un bilan sain et ont démontré leur capacité 
à générer des flux de trésorerie disponibles solides et 

croissants. Il devrait s’agir de chefs de file de secteurs 
capables de surmonter l’incertitude et pouvant 
contribuer à réduire au minimum le niveau de risque 
des portefeuilles.

Chez GPTD, nos professionnels des placements 
spécialisés dans la recherche fondamentale des 
actions se concentrent sur ces répercussions et une 
foule d’autres répercussions de second ordre découlant 
de la pandémie, ainsi que sur la façon dont celles-
ci peuvent influencer chaque titre de société. Selon 
nous, la gestion active jouera un rôle important dans 
la protection des portefeuilles des clients durant 
cette période volatile ainsi que dans la recherche 
d’occasions lorsque l’économie mondiale commencera 
à se redresser.

Dans la deuxième partie de cette série, nous allons 
non seulement faire la lumière sur d’autres secteurs 
qui, selon nous, seront avantagés à l’avenir, mais aussi 
explorer certains des secteurs qui seront malmenés.

Nous mettons l’accent  sur les sociétés qui disposent 
de la souplesse et de l’esprit d’entreprise nécessaires pour 

optimiser leurs dépenses et améliorer structurellement leur 
productivité pour les années à venir
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