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Guerres commerciales :   
La faible volatilité est-elle une couverture naturelle?

Les « guerres commerciales » sont devenues un sujet de discussion courant entre les investisseurs 
ces derniers mois en raison des nombreux tarifs imposés par l’administration américaine actuelle. 
Dans un tweet daté du 2 mars 2018, le président Trump a déclaré ce qui suit : « les guerres 
commerciales sont une bonne chose ». De nombreux investisseurs ne partagent pas ce point de 
vue exprimé par le président Trump sur la politique commerciale. Cette approche, bien au contraire, 
accroît la volatilité des marchés et accentue l’incertitude macroéconomique. Alors que l’incertitude 
s’accroît quant au moment où l’administration américaine modifiera sa politique commerciale 
actuelle, et tout en reconnaissant la possibilité que cette politique soit maintenue pendant un 
second mandat du président Trump, il est important de cerner les facteurs de placement qui 
pourraient contribuer à atténuer le risque macroéconomique actuel. 

Dans le présent article, Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») adopte une approche descendante 
pour évaluer le risque de marché découlant de la tentative du gouvernement américain de 
renégocier les relations commerciales préexistantes. Nous mettrons en relief les économies qui sont 
les plus axées sur le marché intérieur en déterminant la source de la plus grande partie des revenus 
des entreprises, et nous mesurerons cette source sous l’angle des risques liés aux secteurs, aux pays 
et à la capitalisation boursière. Tout au long de cet article, nous ferons référence à nos placements 
à faible volatilité et expliquerons comment ils sont particulièrement bien placés pour nous aider à 
nous prémunir contre l’incertitude macroéconomique croissante.

Infos sur les guerres commerciales +        20 minutes = Nouvelle perspective

Louis-Philippe Roy  
vice-président, Gestion de Placements TD Inc. 
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«
Amériques Asie Europe Océanie

Région 
des  

revenus
Pays des 
revenus Canada États-

Unis Chine Japon Singapour Taïwan France Allemagne Suisse Royaume- 
Uni Australie

Amériques
Canada 50,8 % 3,0 % 0,5 % 1,4 % 0,3 % 1,1 % 2,8 % 2,6 % 2,0 % 3,4 % 2,4 %

États-Unis 30,0 % 69,6 % 5,6 % 13,3 % 4,9 % 12,9 % 17,3 % 17,8 % 22,7 % 26,4 % 17,4 %

Asie

Chine 4,7 % 6,5 % 91,0 % 9,8 % 16,8 % 18,5 % 4,7 % 6,2 % 7,5 % 6,6 % 9,7 %

Japon 1,9 % 3,2 % 2,0 % 65,6 % 4,4 % 6,2 % 3,1 % 2,5 % 3,8 % 2,9 % 4,5 %

Singapour 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,6 % 54,1 % 2,4 % 1,3 % 0,3 % 0,4 % 1,6 % 1,6 %

Taïwan 0,4 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 44,0 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,5 %

Europe

France 2,6 % 1,8 % 0,7 % 1,3 % 0,7 % 0,9 % 28,5 % 3,9 % 4,7 % 3,8 % 3,5 %

Allemagne 3,2 % 2,9 % 1,1 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 6,4 % 26,6 % 7,6 % 4,9 % 4,2 %

Suisse 0,6 % 0,8 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 1,3 % 1,1 % 16,6 % 0,9 % 1,0 %

Royaume- 
Uni 4,6 % 4,0 % 0,7 % 1,6 % 3,4 % 1,0 % 5,5 % 6,5 % 4,0 % 37,9 % 3,9 %

Océanie Australie 4,1 % 1,2 % 0,5 % 1,2 % 5,9 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 60,6 %

Obstacles au commerce et 
préférence au marché intérieur 
Il est généralement admis que les obstacles au 
commerce, tels que les tarifs douaniers et les 
contingents commerciaux, limitent le commerce 
international et empêchent les particuliers et les 
entreprises d’accéder aux biens et services produits à 
l’étranger. De plus, les barrières commerciales limitent la 
capacité des entreprises à vendre leurs produits sur les 
marchés étrangers, ce qui a un impact sur leur capacité 
à produire des revenus. Mais quel est l’impact des 
marchés étrangers sur la capacité des multinationales 
à produire des revenus? Dans quelle mesure une guerre 
commerciale influerait-elle sur leur capacité à produire 
des revenus? Le concept de « préférence au marché 
intérieur » peut aider à répondre à ces questions. 
 
L’expression « préférence au marché intérieur » s’entend 
généralement de la préférence des investisseurs pour 
les entreprises nationales qu’ils connaissent bien. De 
même, des sociétés multinationales peuvent préférer 
produire leurs revenus sur le marché intérieur. L’idée 
que certaines sociétés affichent une « préférence au 

marché intérieur pour la production de leurs revenus » 
permet-elle d’atténuer les effets négatifs d’une guerre 
commerciale?  

En nous fondant sur les données de la base Revere 
Geographic Revenue Exposure (RGRE) de FactSet1, 
nous constatons que la plupart des sociétés accordent 
effectivement une forte préférence au marché intérieur 
pour produire leurs revenus. Le graphique suivant 
(Graphique 1a) permet de comparer les données 
cumulatives relatives au « Pays de constitution » des 
sociétés (axe X/horizontal) à celles de leur « Pays de 
production de revenus » (axe Y/vertical). 

Graphique 1a : Pays de constitution c. Pays de production de revenus

L’expression « préférence au 
marché intérieur » s’entend 

généralement de la préférence 
des investisseurs pour les 

entreprises nationales qu’ils 
connaissent bien.

1 Les données tirées de la base RGRE de FactSet permettent d’établir un portrait très structuré et normalisé des revenus des sociétés par secteur 
géographique. Nous sommes en mesure de comprendre rapidement l’exposition des revenus d’une entreprise aux pays touchés par les risques géopolitiques, 
macroéconomiques et de marché. Ces points de données nous permettent de comprendre l’empreinte géographique d’une société en fonction des sources 
de revenus par rapport au pays de résidence, et d’analyser l’exposition mondiale des revenus au niveau de la société, de l’indice ou du portefeuille.

Sources : Gestion de Placements TD Inc.; FactSet RBICS. Données au 31 mai 2019.
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Dans le Graphique 1a, la zone ombrée en diagonale, 
plus foncée, indique le degré cumulatif de la préférence 
accordée au marché intérieur par les sociétés pour 
la production de leurs revenus, en fonction de leur 
pays de constitution. Comme le montre le graphique, 
les sociétés canadiennes produisent environ 50 % de 
leurs revenus au Canada et 30 % aux États-Unis (É.-U.), 
tandis que les sociétés américaines produisent environ 
70 % de leurs revenus aux États-Unis. Effectuons une 
rapide vérification : dans le Graphique 1b, on retrouve 

les exportations en pourcentage du PIB2 des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) par rapport aux revenus produits 
à l’échelle nationale et on remarque une corrélation de 
-70 %. Autrement dit, les pays axés sur l’exportation ont 
tendance à avoir des sociétés ayant un pourcentage 
élevé de revenus internationaux, et vice versa. Par 
conséquent, nous faisons assez confiance aux données 
RGRE pour effectuer une analyse plus approfondie. 

0

60

Sources: OCDE, Gestion de Placements TD Inc. Données au 31 mai 2019.
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Graphique 1b : Revenus intérieurs par rapport aux exportations en % du PIB
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Dans la plupart des pays, la préférence accordée au marché intérieur par les sociétés pour la production des 
revenus est compréhensible, car les obstacles à surmonter à l’échelle nationale, comme les coûts de transport, 
sont moindres, et le risque de change n’est pas une préoccupation. Inversement, les sociétés qui se lancent sur 
les marchés étrangers peuvent faire l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes de réglementation 
locaux ou être tenues de s’adapter aux pratiques commerciales en vigueur dans le nouveau marché qu’elles 
pénètrent. Des mesures de ce genre peuvent nécessiter des mises de fonds qui ne sont habituellement pas 
nécessaires pour leurs activités nationales.
 
Une seconde constatation tirée du Graphique 1a est que les pays européens sont principalement axés sur 
l’exportation par rapport à d’autres pays et qu’ils tirent une part importante de leurs revenus des États-Unis. 
En ce qui concerne les entreprises chinoises, la contribution des États-Unis aux revenus est d’environ 6 %; le 
résultat inverse est d’environ 7 %3. Ces apparents « déséquilibres commerciaux » ont amené le gouvernement 
américain actuel à mettre en place des barrières commerciales, par le biais de tarifs douaniers, dans les zones 
géographiques susmentionnées. En ce qui concerne plus particulièrement la Chine, des centaines de sociétés 
chinoises exportent actuellement leurs produits aux États-Unis, et seule une fraction d’entre elles est à l’origine de 
la balance commerciale négative qui existe entre les pays.

revenus

Chine

États-Unis

Allemagne

Belgique

2 https://data.oecd.org/trade/trade-in-goods-and-services.htm
3 Note : Basé sur des sociétés cotées en bourse dons l’univers de l’indice MSCI Monde tous pays
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Graphique 2a :  
Fonds mondial à faible volatilité TD — Pondération active
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Pondérations actives :  
Stratégies à faible volatilité TD  
c. indices de référence
D’un point de vue purement géographique, il semblerait 
préférable d’investir principalement aux États-Unis, mais 
cette perspective serait simpliste en ce sens qu’elle ne 
tiendrait pas compte des différents secteurs, facteurs 
ou styles d’investissement inhérents à une région 
géographique ou à un pays. En examinant l’exposition 
géographique du fonds mondial à faible volatilité TD 
dans le Graphique 2a, nous pouvons observer une 
surpondération du Canada et de la région scandinave et 

une sous-pondération des États-Unis, de la Chine et de 
l’Allemagne, ce qui pourrait porter à croire, à tort, que le 
portefeuille est « exposé à la guerre commerciale »  
en raison de la sous-pondération relativement  
importante des États-Unis et de sa forte préférence  
au marché intérieur.  

Fait intéressant, et ce n’est pas une coïncidence, le fonds 
sous-pondère l’Allemagne, l’une des principales cibles 
des critiques du président Trump en ce qui concerne les 
importations d’automobiles aux États-Unis. Dans son 
discours sur l’état de l’Union de janvier 2018, le président 
Trump s’est engagé à relancer le secteur manufacturier 
américain et a signalé des changements positifs « à venir 
» pour les travailleurs de l’automobile américains plus tard 

Sources : Gestion de Placements TD Inc.; FactSet RBICS. Données au 31 mai 2019.

dans un tweet en mai, mais n’a donné aucun autre détail. Bien qu’une partie de la rhétorique économique du président 
Trump puisse n’être qu’une simple prise de position politique, nous croyons qu’elle se manifestera probablement 
aussi par des mesures politiques mises de l’avant par le gouvernement des États-Unis. Par conséquent, les messages 
politiques et leurs implications pratiques sont des facteurs de risque qui pourraient être pris en compte dans la gestion 
de nos fonds. 
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Fonds américain à faible 
volatilité TD — Pondération 
relative au chapitre du revenu 
Si l’on examine de plus près le marché américain en 
utilisant l’indice S&P 500 comme point de référence, 
on constate que l’économie américaine représente 
environ 63 % des revenus cumulatifs produits par les 
sociétés de l’indice, ce qui reflète la tendance des 

sociétés internationales à être fortement capitalisées. 
En revanche, 74 % des revenus des sociétés composant 
le fonds américain à faible volatilité TD sont produits 
aux États-Unis. L’écart de 11 % est considérable et peut 
avoir un impact important sur le rendement du fonds, 
en particulier si la situation commerciale tendue qui 
prévaut actuellement entre les États-Unis et d’autres 
pays perdure.

Graphique 2b : Indice S&P 500 exposition des revenus c. Fonds américain à faible 
volatilité TD exposition des revenus

Indice S&P 500 exposition des revenus 
Fonds américain à faible volatilité TD  
exposition des revenus

63 % des revenus des 
sociétés composant  

l’indice de référence sont 
produits aux États-Unis

74 % des revenus des 
sociétés composant la 
stratégie sont produits  

aux États-Unis

actions



Guerres commerciales : La faible volatilité est-elle une couverture naturelle? | août 2019 | Page 6 

Le graphique ci-dessous (Graphique 2c) illustre encore 
davantage l’écart entre la stratégie à faible volatilité 
d’actions américaines et son indice de référence. 
Comme on pouvait s’y attendre, les principaux titres 
de l’indice de référence (indice S&P 500) sont des 
sociétés technologiques mondiales qui tirent des 
revenus importants de pays étrangers. En revanche, la 
composition diversifiée de la stratégie à faible volatilité 

d’actions américaines permet d’élargir la portée et 
l’exposition à des secteurs tels que les matériaux, les 
biens de consommation de base, les services financiers 
et les produits industriels. Un examen plus approfondi 
montre que les titres les plus fortement pondérés de 
la stratégie à faible volatilité d’actions américaines 
sont davantage axés sur le marché intérieur, avec une 
exposition moindre à la Chine et à l’Europe. 

Graphique 2c : Principaux titres de l’indice S&P 500 c. Principaux titres du 
fonds américain à faible volatilité TD

76 % 3 % 7 % 9 % 7 % 1 %

États-Unis Chine Japon Allemagne Royaume-Uni France

Procter & 
Gamble 

Company

Ecolab Inc.

Everest Re 
Group, Ltd.

DTE Energy 
Company

Republic 
Services, Inc.

41 % 20 % 9 % 3 % 2 % 2 %

93 % 3 % 1 % 1 % 1 % 1 %

76 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 %

76 % 11 % 4 % 3 % 2 % 2 %

45 % 9 % 7 % 4 % 3 % 3 %

58 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 %

66 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 %

100 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 %

100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Sources : Gestion de Placements TD Inc.; FactSet RBICS. Données au 31 mai 2019.
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Exposition sectorielle : 
Préférence au marché intérieur 
c. pondérations actives 
Ayant établi une préférence au marché intérieur pour les 
revenus, concentrons-nous maintenant sur les secteurs. 
À l’échelle mondiale, les secteurs de l’immobilier, des 
services publics et des services financiers tirent une plus 
grande part de leurs revenus de leur propre pays. Sans 
surprise, le secteur des technologies de l’information, 
qui a peu d’obstacles physiques à surmonter, tire près 
de la moitié de ses revenus de l’étranger. Le secteur 
des matériaux, qui englobe l’industrie minière, a aussi 
tendance à être mondialisé. 

Le graphique ci-dessous (Graphique 3) compare la 
pondération active du fonds mondial à faible volatilité TD 
à son exposition à la préférence au marché intérieur pour 
la production de revenu. Comme permet de le constater 
le graphique, le secteur de l’immobilier affiche la plus 
forte préférence au marché intérieur et représente une 
pondération active importante et positive. À l’inverse, 
le secteur des technologies de l’information affiche une 
faible préférence au marché intérieur et une pondération 
active fortement négative. En soi, on s’attendrait à ce 
que certains secteurs soient une source naturellement 
plus importante de revenus nationaux, par exemple 
les secteurs de l’immobilier et des services publics. Au 
Canada, le secteur des télécommunications correspond 
à cette classification, étant donné la concurrence limitée 
au sein de l’industrie.
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Sources : Gestion de Placements TD Inc.; FactSet RBICS. Données au 31 mai 2019.
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Graphique 3 : Préférence au marché intérieur c. pondération active
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Pour mieux comprendre à quoi ressemblent les sociétés 
tant à l’échelle locale qu’internationale, regardons le 
graphique ci-dessous (Graphique 4), qui illustre la taille 
relative des dix principales sociétés de l’indice composé 
S&P/TSX et de l’indice MSCI Monde tous pays, les deux 
étant des indicateurs respectifs des marchés boursiers 
canadiens et mondiaux. La taille de chaque case 
indique le poids de la société sur le marché dans leur 
indice respectif, tandis que la couleur est représentative 
du pourcentage des revenus tirés au pays. Pour le 

Canada, les cases les plus sombres sont les sociétés 
de télécommunications. Dans le secteur des services 
financiers, les revenus de la CIBC sont davantage axés 
sur le marché intérieur que ceux de RBC et du Groupe 
Banque TD. À l’échelle mondiale, comme le montre 
l’indice MSCI Monde tous pays, les revenus du secteur 
des technologies de l’information sont davantage 
axés sur le marché international que ceux des sociétés 
financières telles que JP Morgan et Berkshire Hathaway.

Graphique 4 : Canada (indice composé S&P/TSX) c. Mondial (indice MSCI Monde tous pays)

Dans le fonds à faible volatilité canadien TD, nous sous-pondérons les banques canadiennes par rapport aux 
sociétés de télécommunications et surpondérons les sociétés pétrolières intégrées par rapport aux sociétés 
d’exploration et de production énergétiques et aux sociétés du secteur des matériaux. De même, dans l’univers 
Monde tous pays, le fonds mondial à faible volatilité TD est relativement surpondérée dans les secteurs représentés 
par les teintes plus foncées par rapport aux teintes plus claires.

Mondial (indice MSCI Monde tous pays)
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Sources : Gestion de Placements TD Inc.; FactSet RBICS. Données au 31 mai 2019.
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Exposition des revenus au 
marché intérieur dans les 
stratégies à faible volatilité TD 
Enfin, examinons deux paramètres souvent cités par 
l’industrie et notre propre équipe : la capitalisation 
boursière et la volatilité. Le Graphique 5 ci-dessous 
illustre les revenus intérieurs sur l’axe des y et les quintiles 
sur l’axe des x, pour les graphiques de la capitalisation 
boursière et de la volatilité. Dans tous les fonds à faible 
volatilité TD, nous surpondérons systématiquement la 
première barre par rapport à la deuxième dans chaque 
région, ce qui signifie que nous avons une préférence 
pour les petites et moyennes capitalisations et une 
préférence évidente pour la faible volatilité. Comme 
l’indique le graphique de la capitalisation boursière, les 

sociétés à faible capitalisation sont naturellement plus 
axées sur le marché intérieur que les sociétés à forte 
capitalisation. Cette tendance est la même dans toutes 
les régions des marchés boursiers. Lorsqu’on examine le 
graphique de la volatilité, les sociétés à faible volatilité 
affichent une plus grande orientation vers la production 
de revenus sur le marché intérieur. C’est également le cas 
pour toutes les régions des marchés boursiers.

Autrement dit, les sociétés à faible capitalisation et à 
faible volatilité sont moins sensibles aux effets négatifs 
d’une guerre commerciale et à l’impact de ceux-ci 
sur le rendement des actions. Ce sont des facteurs 
systématiques ou des styles auxquels nos stratégies sont 
exposées et qui ont contribué à bien servir nos clients au 
cours des 18 derniers mois.

Sources : Gestion de Placements TD Inc.; FactSet RBICS. Données au 31 mai 2019.
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Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des 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. Tous les produits 
comportent du risque. La notice d’offre contient des informations importantes sur les fonds en gestion commune et nous vous encourageons à la lire 
avant d’investir. Veuillez vous en procurer un exemplaire. Les rendements de l’indice ne servent qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont 
pas gérés et leurs rendements ne comprennent pas les frais liés à la vente; de tels frais affaibliraient le rendement. On ne peut investir directement 
dans un indice. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques incluant les changements dans la valeur 
unitaire et le réinvestissement de toute distribution. Les taux, rendements et valeurs des parts varient pour tous les fonds. Les données fournies se 
rapportent aux rendements antérieurs et ne sont pas garantes du rendement futur. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs 
de placement peuvent varier. Les Fonds TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc. 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 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. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces 
écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Tous droits réservés. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété 
exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des 
produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d’assurance et autres. 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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Conclusion
L’actualité des guerres commerciales a amené de nombreux investisseurs à se demander dans 
quelle mesure leurs portefeuilles sont bien positionnés pour relever les défis que pose cet événement 
macroéconomique. Nos recherches montrent comment nos portefeuilles à faible volatilité sont positionnés 
au-delà de la perspective de l’exposition standard, en examinant plus en profondeur nos expositions du 
point de vue de la provenance des revenus. 

Par l’entremise de nos divers secteurs, styles et facteurs d’exposition, nous pouvons établir un lien important 
avec l’impact attendu des guerres commerciales sur le rendement de nos portefeuilles. Nous cherchons 
toujours à améliorer nos processus et à rationaliser notre positionnement afin d’aider nos clients à prendre 
des décisions éclairées au sujet de leurs investissements à l’aide d’informations opportunes et pertinentes. 
Devant la possibilité que le président Trump décroche un autre mandat, les fonds à faible volatilité TD 
pourraient bien être à l’abri des guerres commerciales et du prochain tweet présidentiel.

  


