Actions d’Asie-Pacifique
Asia Pacific ex Japan
Un complément naturel pour un grand nombre d’investisseurs canadiens
Asia Pacific ex Japan
Canada

La région de l’Asie-Pacifique figure parmi les marchés les
plus dynamiques et innovateurs auxquels les investisseurs
ont accès
La région a enregistré un taux de croissance annualisé du PIB
nominal de 9 % au cours des 20 dernières années – un taux
supérieur à celui des économies avancées traditionnelles.
On prévoit un taux de croissance soutenue de 8 % du PIB
nominal en 2022.

La région a enregistré un taux
de croissance annualisé du PIB
nominal de plus de 9 % au cours
des 20 dernières années
L’Asie représente une part grandissante du PIB mondial et sa
population est en pleine croissance.
Les 13 pays qui composent l’indice MSCI Monde tous pays d’AsiePacifique hors Japon comptent aujourd’hui pour 26 % du PIB
nominal mondial ainsi que pour 47 % de la population mondiale.
C’est en Asie que se trouvent certains des pays et villes les
plus dynamiques au monde; la croissance démographique
et la hausse des revenus entraînent une augmentation de la
consommation partout dans la région.
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Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI pour les périodes indiquées
allant jusqu’au 31 décembre 2017. Le PIB est établi en fonction des données
publiées par le FMI en octobre 2017, en $ US. Les données sur le PIB peuvent faire
l’objet de révisions et les données historiques peuvent changer. Le PIB de 2022
est calculé au moyen de données estimées.

Part du PIB nominal mondial – 2017
Asie-Pacifique
excluant le Japon : 26 %
Reste du monde

Canada : 2 %

Poids démographique à l’échelle mondiale – 2017
Asie-Pacifique
excluant le Japon : 47 %
Reste du monde

des revenus et faiblesse du taux de chômage

• Commerce international — Croissance des échanges
intrarégionaux et baisse des droits de douane

• Infrastructures — Cercle vertueux qui suit la croissance
économique

• Technologies — À l’origine de perturbations dans tous
les secteurs
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L’expansion économique sert à son tour de levier à quatre
tendances à long terme

• Consommation — Croissance de la population, progression

Canada

Canada : moins de 1 %

Les rendements passés ne sont pas des indications des rendements futurs.
Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI pour les périodes indiquées
allant jusqu’au 31 décembre 2017. Le PIB est établi en fonction des données
publiées par le FMI en octobre 2017, en $ US. Les données sur le PIB peuvent faire
l’objet de révisions et les données historiques peuvent changer. Le PIB de 2022
est calculé au moyen de données estimées.

Les actions asiatiques – un complément naturel aux
actions canadiennes
Le graphique ci-contre présente la répartition sectorielle relative
au sein des marchés boursiers de l’Asie-Pacifique et du Canada.
Alors que les actions des secteurs de l’énergie et des matériaux
prédominent sur le marché canadien, l’Asie présente une
pondération plus élevée d’actions des secteurs des technologies
de l’information, de l’immobilier et de la consommation.
Cela signifie que l’Asie donne accès à des sociétés en plein essor
des secteurs des technologies et de la consommation qui sont
sous-représentées sur le marché canadien et dont le rendement
ne dépend pas outre mesure des fluctuations des prix des
produits de base.

Répartition sectorielle relative
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L’Asie donne accès à des sociétés
en plein essor des secteurs des
technologies et de la consommation
qui ne sont pas accessibles sur le
marché canadien
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Une approche active
Asia Pacific ex Japan nominal GDP growth
Les marchés boursiers ne reflètent pas toujours la croissance
10 ans
AC Asia Pacific ex Japan
économique – la volatilité, la mauvaise gouvernanceMSCI
des
sociétés et la piètre gestion du capital ont parfois pesé sur
0
0
les rendements.
Les investisseurs doivent se montrer sélectifs. Une approche de
gestion active suscitant un haut degré de confiance et mettant
l’accent sur les entreprises les mieux établies en Asie peut
contribuer à combler l’écart entre le rendement de l’économie
et celui des marchés boursiers.
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Les rendements passés ne sont pas des indications des rendements futurs.
Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI pour les périodes indiquées
allant jusqu’au 31 décembre 2017. Le PIB est établi en fonction des données
publiées par le FMI en octobre 2017, en $ US. Les données sur le PIB peuvent faire
l’objet de révisions et les données historiques peuvent changer.

Pourquoi l’Asie-Pacifique?
• Occasion — La forte croissance économique favorise l’accroissement de la richesse et l’augmentation
de la consommation.

• Complémentarité — Les technologies ainsi que la demande pour les produits de consommation et les produits
financiers font de l’Asie un partenaire naturel pour le marché canadien, lequel est dominé par les produits de base.

• Confiance — La gestion active peut aider les investisseurs à combler l’écart entre le rendement de l’économie et
celui des marchés boursiers.
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre conseiller financier.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Les renseignements
proviennent de sources jugées fiables. [Inclure la phrase suivante si des graphiques ou des tableaux sont utilisés : 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. Les rendements des indices ne sont présentés qu’à des fins de comparaison.
Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On
ne peut investir directement dans un indice. 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. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations
prospectives. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 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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