
Étude spéciale +  5 minutes = 
De meilleures perspectives

Prévision sur les  
placements non traditionnels

Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité » ou « nous ») 
surpondère légèrement les placements non traditionnels. Étant donné les faibles taux d’intérêt 
et la volatilité accrue des marchés boursiers, les investisseurs cherchent des placements 
non traditionnels à long terme assortis de flux de trésorerie garantis par un contrat et d’une 
protection contre l’inflation, et qui génèrent des rendements constants à long terme.

Immobilier canadien  
(légère surpondération)

• L’écart intéressant entre les taux 
de capitalisation et les taux des 
obligations canadiennes à long 
terme continuera de stimuler 
la demande sur le marché de 
l’immobilier commercial

• La croissance économique 
se poursuivra dans les villes 
carrefours, notamment Toronto, 
Vancouver et Montréal 

• Les données fondamentales 
des propriétés restent solides 
dans l’ensemble des secteurs de 
l’immobilier commercial, comme 
en témoigne la relative faiblesse 
des taux d’inoccupation

Prêts hypothécaires 
commerciaux  
(légère surpondération)

• La prime liée aux écarts 
des prêts hypothécaires 
supérieure aux obligations de 
sociétés devrait se stabiliser

• Les prêts hypothécaires à 
terme de grande qualité 
devraient offrir un rendement 
supérieur dans le cas d’un 
ralentissement économique

• Le financement des 
premières étapes du cycle 
de vie d’un actif immobilier 
donne lieu à un solide 
rendement à valeur ajoutée

Infrastructures 
mondiales   
(légère surpondération)

• L’activité liée aux 
opérations connaît une 
formidable dynamique, 
l’offre de nouvelles 
infrastructures et la 
privatisation d’actifs 
abondent

• La demande pour 
des actifs de base 
est forte dans les 
économies développées, 
car l’incertitude 
macroéconomique 
pèse sur les marchés 
secondaires

Sous-pondération SurpondérationNeutre

Actifs non 
traditionnels    

(légère 
surpondération)

Immobilier canadien – +

Prêts hypothécaires commerciaux – +

Placements immobiliers mondiaux – +
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Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Croissance 
économique

La croissance économique continue d’exercer des pressions à la baisse sur les taux 
d’inoccupation et des pressions à la hausse sur les loyers. Cette situation favorise 
donc la croissance du revenu net d’exploitation pour tous les types d’immeubles. Le 
prêteur dispose ainsi de réserves de flux de trésorerie supérieures aux frais de service 
de la dette qui assurent une marge de manœuvre confortable. 
Compte tenu du ralentissement de la croissance mondiale, les économies se 
tourneront davantage vers les capitaux privés pour financer leurs besoins en 
infrastructures tout au long du cycle, ce qui créera l’occasion d’acquérir des 
infrastructures stables à long terme.

Nouvelles 
tendances 
démographiques 

Selon les prévisions, la croissance de la population du Canada sera la plus forte de 
tous les pays du G7 durant les cinq prochaines années. Cela devrait avoir un effet 
positif sur la demande pour tous les types d’immeubles, en particulier du côté des 
immeubles multirésidentiels.
Les tendances d’urbanisation à l’échelle mondiale continuent de stimuler la hausse 
des investissements, lesquelles visent à remplacer les infrastructures vieillissantes 
dans les marchés développés et à construire de nouvelles infrastructures dans les 
marchés en développement.

Bouleversements 
technologiques

L’augmentation du taux de pénétration du commerce électronique favorise la demande 
de réseaux de transport intermodal de distribution grâce à l’immobilier industriel et 
transforme les occasions au sein de l’environnement des services de détail. 
L’énergie renouvelable a atteint un point de bascule : elle est plus économique que le 
charbon dans plusieurs régions et bénéficie de facteurs politiques favorables dans la 
plupart des pays. Nous nous attendons à un essor des projets d’énergie renouvelable.

Liste des activités

On s’attend à ce que la majorité de l’activité immobilière vise les biens immobiliers de 
base productifs de revenus dans les villes carrefours, notamment Toronto, Vancouver 
et Montréal. Les immeubles industriels et multirésidentiels qui profitent de facteurs 
positifs contribueront en grande partie aux occasions d’affaires.
Les activités de montage de prêts hypothécaires frôleront probablement les récents 
sommets sur dix ans.
Les projets d’infrastructures en 2020 seront en hausse étant donné qu’on s’attend à ce 
que 2019 soit l’année la plus fructueuse jamais enregistrée sur le plan du financement, 
avec plus de 100 G$ mobilisés.

Évaluations

Les solides évaluations des biens immobiliers favorisent les prêteurs hypothécaires. 
Selon nous, il faut néanmoins faire preuve de vigilance et réaliser des prévisions de 
flux de trésorerie et des simulations de crise pour s’assurer que les emprunteurs ont la 
capacité de résister à un ralentissement économique.
Les propriétaires devraient moins bénéficier de la compression des taux de 
capitalisation. Toutefois, l’accent mis sur la gestion active et les actifs de grande 
qualité peut favoriser un revenu croissant et stable à long terme.
Les évaluations sont en hausse alors que les taux d’intérêt mondiaux demeurent nuls. 
Malgré la compression des rendements, les infrastructures offrent un écart important 
de taux par rapport aux autres catégories d’actif, qui se traduit par d’importantes 
entrées de fonds.
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Le mandat du Comité consiste entre autres à faire ressortir les risques et les 
occasions à venir. Voici certains facteurs que nous surveillerons en 2020.

↑ Occasion      ↔ Neutre    ↓ Risque
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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. De nombreux facteurs importants, 
y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Le Comité de 
répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD est formé de divers professionnels du placement 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. 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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