
Au cours du dernier trimestre, les 
investisseurs ont composé avec 
des marchés évoluant de manière 
contrastée. Les marchés nord-
américains ont inscrit de solides 
rendements tandis que les marchés 
internationaux, notamment les pays 
émergents et la Chine, ont reculé. 
L’augmentation de la volatilité sur les 
marchés internationaux découle en 
grande partie des événements  
qui se déroulent en Turquie, des signes 
de ralentissement économique en 
Chine et en Europe et des tensions 
commerciales persistantes entre 
les États-Unis et la Chine de même 
qu’entre les États-Unis et l’Europe. 

La livre turque a perdu plus de  
35 % de sa valeur par rapport au dollar 
américain cette année après que 
Donald Trump a annoncé que les tarifs 
douaniers sur l’acier et l’aluminium 
en provenance de la Turquie seraient 
doublés. La Turquie a riposté en 
augmentant ses tarifs douaniers sur 
certains produits américains, comme 
les voitures de tourisme, l’alcool et le 

tabac. De fait, des préoccupations ont 
été soulevées quant à la possibilité 
que le choc à l’économie turque, 
fortement dépendante des prêts en 
devises, ait un impact sur les autres 
marchés émergents. Les marchés se 
sont apaisés depuis l’annonce initiale 
concernant les tarifs douaniers. À 
notre avis, le risque de contagion 
émanant de la Turquie est faible, 
puisque ses problèmes, y compris un 
déficit courant très élevé, la faiblesse 

des réserves de change, une banque 
centrale faible et des politiques 
erratiques, ne sont pas généralisés.

En Amérique du Nord, le Canada et 
les États-Unis ont mis fin à plusieurs 
semaines de négociations intensives et 
proposé un nouvel accord commercial 
trilatéral avec le Mexique. D’importantes 
concessions ont été faites quant aux 
enjeux liés aux importations vers les 
deux pays. De plus, l’accord porte un 
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• La volatilité devrait s’intensifier en raison du resserrement monétaire des banques centrales, de la résorption de l’écart de 
production, des craintes d’une hausse de l’inflation et de frictions commerciales accrues.

• Les banques centrales font passer leurs politiques du mode « urgence » au mode « neutre », mais on s’attend à ce que le  
contexte de taux peu élevés se poursuive.

• La pondération des actions est neutre, car la solidité des paramètres fondamentaux des entreprises est contrebalancée  
par le resserrement quantitatif aux États-Unis et le ralentissement de la croissance à l’échelle mondiale.

• Nous anticipons un long conflit entre la Chine et les États-Unis sur les questions de commerce et de domination des marchés  
de la technologie.

• Nous sommes prudents à l’égard du dollar canadien en raison de l’endettement élevé des ménages et du risque que la Banque du 
Canada relève ses taux d’intérêt plus lentement que la Réserve fédérale américaine. 

Rendements des indices au cours des 12 derniers mois

Source: Bloomberg Finance L.P. Au 31 août 2018
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nouveau nom : Accord États-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC). Selon les 
premiers rapports, le nouvel accord 
donne aux fermiers américains un plus 
grand accès au marché canadien des 
produits laitiers, mais conserve un 
système de règlement des différends 
que les États-Unis voulaient éliminer. 
Cet accord est une bonne nouvelle pour 
le Canada. S’il est ratifié, il lèvera un 
des obstacles responsables de la très 
mauvaise tenue des actions canadiennes 
par rapport aux actions américaines 
au cours des deux dernières années. 
Même si les tensions commerciales 
diminuaient en Amérique du Nord, nous 
pensons qu’elles demeureront élevées 
entre les États-Unis et la Chine pendant 
encore quelque temps et continueront de 
soulever des inquiétudes.

La Réserve fédérale américaine a 
relevé les taux lors de sa réunion 
de politique monétaire en juin et 
en septembre et laissé entendre 
qu’une hausse progressive restait 
de mise à condition que l’économie 
évolue conformément à ses attentes, 
incluant une croissance vigoureuse 
et un marché de l’emploi robuste, ce 
qui est toujours le cas. À l’extérieur 
de l’Amérique du Nord, les marchés 
commencent à prendre en compte une 
réduction des programmes de relance 
des banques centrales au Japon et en 
Europe, mais à une date ultérieure.

La Banque du Canada a haussé son 
taux cible du financement à un jour à 
1,5 % en juillet. La banque centrale a 
relevé son taux à quatre reprises depuis 
l’été dernier en raison de l’accélération 
de l’économie, de la bonne performance 
du marché de l’emploi et de la 
progression de l’inflation. M. Poloz a 
souligné que l’inflation ne l’inquiète 
toujours pas, même si l’indice des prix à 

la consommation a bondi pour atteindre 
la limite extérieure de la zone de confort 
de la Banque du Canada en juillet.

Dans l’ensemble, la situation 
économique en Amérique du Nord 
est plus reluisante que ne le sont les 
perspectives mondiales. L’économie 
américaine est plus vigoureuse que 
prévu et sa croissance a commencé 
à afficher une divergence par rapport 
au reste du monde. Les indices des 
directeurs d’achats à l’échelle mondiale 
demeurent positifs, mais ils fléchissent. 
Les taux d’utilisation des capacités aux 
États-Unis et au Canada continuent 
de progresser; l’écart de production 
a été résorbé et les deux économies 
tournent au-delà de leur potentiel. La 

vigueur de l’économie des États-Unis 
alimente les attentes des marchés à 
l’égard d’une hausse des taux d’intérêt 
et de l’appréciation du dollar américain. 
La situation contribue également aux 
pressions financières dans certaines 
économies des marchés émergents.

Positionnement du CRAGP 

Globalement, la croissance mondiale 
reste solide et les entreprises 
affichent d’excellents résultats. Nous 
croyons toujours que la hausse des 
taux, le resserrement opéré par les 
banques centrales et les inquiétudes 
liées à l’intensification des tensions 
commerciales devraient persister et que 

Taux des fonds fédéraux américains

Source: Bloomberg Finance L.P. Au 30 septembre 2018
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ces facteurs pourraient entraîner une 
augmentation de la volatilité au cours 
des prochains mois. 

Nous conservons une répartition 
globalement neutre entre titres à 
revenu fixe et actions, mais nous avons 
apporté plusieurs changements à cette 
répartition, au cours du dernier trimestre, 
lesquels sont décrits ci-dessous. Nous 
sommes d’avis qu’une approche 
équilibrée reste de mise et nous 
continuons de privilégier un portefeuille 
diversifié ainsi :

1. Actions de sociétés de grande  
qualité qui pourraient avoir la 
capacité d’accroître leurs bénéfices 
et leurs dividendes dans un contexte 
de faible croissance, et ainsi 
contribuer à protéger la valeur réelle 
des économies des investisseurs 

2. Composante de liquidités afin  
de favoriser la stabilité et la 
protection du capital 

3. Composante d’obligations d’État 
canadiennes et de sociétés de 
grande qualité susceptible de 
procurer un certain revenu, et 
ce, dans une perspective de 
diversification et de stabilité

Actions 
•  Pondération neutre 

des actions canadiennes

•  Légère surpondération  
des actions américaines 

•  Légère sous-pondération  
des actions internationales

•  Pondération neutre des actions des 
marchés émergents 

Au cours du dernier trimestre, les 
marchés boursiers mondiaux ont 
enregistré des rendements contrastés, 

les marchés américains ayant inscrit 
des gains et les marchés internationaux 
ayant reculé, particulièrement ceux 
de la Chine et des pays émergents. 
Les actions américaines ont atteint 
un sommet inégalé en août 2018 vu 
la poursuite de la solide croissance 
économique, alimentée par les mesures 
de relance budgétaire de l’administration 
Trump. D’éventuelles erreurs de politique 
monétaire par la Réserve fédérale 
américaine, des poussées d’inflation et 
des tensions commerciales constituent 
les principaux risques que nous 
continuerons de surveiller.

En ce qui concerne les actions,  
notre pondération neutre des actions 
américaines est passée à une légère 
surpondération. La croissance solide et 
soutenue des bénéfices, l’inflation des 
salaires stagnante et l’amélioration des 
évaluations sont autant de facteurs qui 
contribuent aux perspectives positives 
en matière de rendement. Nous avons 
abaissé la pondération des actions 
internationales, d’une position neutre  
à une modeste sous-pondération.  
La poursuite des tensions commerciales 
avec la Chine et les risques de tarifs 
douaniers supplémentaires demeurent 
des obstacles. En outre, la vigueur  
du dollar américain exerce toujours  
des pressions sur les actions des 
marchés émergents. 

Nous maintenons la pondération 
neutre des actions canadiennes. 
Malgré le solide rendement des actions 
canadiennes au cours des 12 derniers 
mois, il subsiste des préoccupations 
à l’égard des tensions commerciales 
et de leur impact sur la croissance de 
l’économie du Canada. Les dépenses 
des ménages sont actuellement freinées 
par les taux d’intérêt plus élevés et le 
resserrement des lignes directrices sur 
les prêts hypothécaires. La dépendance 

du Canada à l’égard des secteurs 
cycliques à forte intensité de capital par 
rapport aux secteurs à forte croissance 
que sont les soins de santé et les 
technologies reste également un défi. La 
hausse du prix du pétrole peut toutefois 
contribuer à gonfler les rendements.

Titres à revenu fixe
• Pondération neutre des liquidités, des 

obligations d’État canadiennes, des 
obligations de sociétés de première 
qualité et des obligations indexées 
sur l’inflation 

• Légère sous-pondération des titres à 
rendement élevé 

•  Sous-pondération maximale des 
obligations mondiales des pays 
développés 

•  Légère sous-pondération des 
obligations mondiales des  
marchés émergents 

Dans l’ensemble, nos prévisions pour 
les obligations restent inchangées 
et nous nous attendons à ce qu’elles 
génèrent un rendement à peu 
près équivalent aux coupons (à 
un chiffre faible). Nous octroyons 
une pondération neutre aux 
obligations d’État canadiennes, 
qui peuvent constituer une source                                                                                                
de diversification, de stabilité et 
de revenu modeste. Nous sommes 
également neutres à l’égard des 
obligations de sociétés de première 
qualité. Les écarts se sont resserrés, 
mais ces obligations peuvent encore 
offrir un avantage de taux par rapport 
aux obligations d’État, et le contexte 
économique est favorable à la santé 
des entreprises. Les points morts 
d’inflation – les écarts entre les taux 
des obligations nominales et les taux 
des obligations indexées sur l’inflation 
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– augmentent progressivement, mais 
demeurent raisonnables d’un point 
de vue historique. Nous restons donc 
neutres à l’égard des obligations 
indexées sur l’inflation.

Pour ce qui est des obligations à 
rendement élevé, nous sommes passés 
d’une sous-pondération maximale à 
une modeste sous-pondération. Ces 
obligations ont profité du resserrement 
de la politique monétaire par les 
banques centrales et de la hausse 
de taux des obligations d’État. En 
ce qui concerne les obligations 
mondiales des pays développés, nous 
privilégions actuellement une sous-
pondération maximale, car les faibles 
taux nominaux et réels en Europe 
et au Japon sont peu intéressants. 
Nous avons réduit la pondération des 
obligations mondiales des marchés 
émergents pour la faire passer à une 
légère sous-pondération. Les titres de 
dette des marchés émergents ont été 

touchés par divers facteurs, dont la 
hausse des taux d’intérêt, l’appréciation 
du dollar américain, l’augmentation 
des prix du pétrole et la menace 
d’une guerre commerciale mondiale. 
Nous sommes d’avis que ces facteurs 
continueront de peser sur cette 
catégorie d’actif. 

Placements en dollars canadiens 
et en dollars américains
•  Légère sous-pondération du dollar 

canadien par rapport au dollar 
américain 

•  Pondération neutre du dollar américain

Notre position à l’égard du dollar 
canadien est passée de sous-pondération 
maximale à sous-pondération légère. 
L’atténuation des risques liés à l’ALENA et 
la croissance économique plus forte que 
prévu au Canada favorisent la devise.  
Le dollar canadien devrait continuer de se 
laisser distancer par le dollar américain en 

2018, sous l’effet notamment des écarts 
des taux directeurs des banques centrales 
et des divergences de perspectives de 
croissance économique. La vigueur de 
l’économie américaine, soutenue par la 
politique budgétaire, l’assouplissement 
du cadre réglementaire et les efforts 
constants déployés par la Fed pour 
revenir à des taux d’intérêt neutres et pour 
opérer son resserrement quantitatif, font 
en sorte que le dollar américain nous 
semble moins intéressant par rapport au 
panier de devises pondéré en fonction 
des échanges.

Or 
• Pondération neutre de l’or

Nous croyons que l’or peut protéger 
le portefeuille contre les risques 
d’événements extrêmes. Cependant, 
nous ne pensons pas que cette 
protection soit actuellement requise 
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Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées 
fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés aux fins d’illustration et ne reflètent pas des valeurs ou des rendements futurs. 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 
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 à 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. Un certain nombre de facteurs 
importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. On ne doit pas se fier indûment 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. Gestion de patrimoine TD représente les produits 
et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts 
par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).
Bloomberg et Bloomberg.com sont des marques de commerce et des marques de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite 
simple enregistrée au Delaware, ou de ses filiales. Tous droits réservés.
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.
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Le but du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD est de diffuser un message cohérent sur la 
répartition de l’actif et d’être la source des conseils en matière de répartition active de l’actif au sein de Gestion de 
patrimoine TD. Le Comité vise trois objectifs principaux : définir les grands thèmes du marché, effectuer une répartition de 
l’actif au niveau macroéconomique et déterminer les risques principaux à l’horizon.
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