
Étude spéciale +  5 minutes = 
De meilleures perspectives

Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité » ou « nous ») 
maintient la surpondération des actions. Les actions ont produit de solides rendements dans 
la plupart des principaux marchés mondiaux en 2019. Nous estimons toujours que les actions 
produiront des gains en 2020, quoique modestes, et nous restons attentifs à la convergence  
des facteurs macroéconomiques pouvant influer sur le rendement des marchés financiers.

Actions canadiennes  
(légère surpondération)

• Même si on s’attend à ce que la croissance 
économique au Canada accuse un retard par 
rapport aux États-Unis, les actions canadiennes 
offrent, selon nous, des occasions à saisir à long 
terme.

• Les actions canadiennes se négocient à un ratio 
cours-bénéfice prévisionnel plus avantageux que 
celui des actions américaines et sont relativement 
bon marché par rapport aux actions mondiales.

• L’ampleur de l’endettement des ménages canadiens 
demeure une source de préoccupation et pourrait 
plomber la croissance de la consommation.

Actions américaines  
(légère surpondération)

• Nous nous attendons à ce que la croissance 
des bénéfices des sociétés reste généralement 
positive, mais à des niveaux plus modérés 
qu’en 2019.

• Malgré des évaluations boursières historiques 
relatives élevées, l’expansion des ratios 
pourrait être alimentée par la faiblesse des 
taux d’intérêt.   

• Les marchés de l’emploi demeurent assez 
solides et les dépenses de consommation sont 
toujours saines.

Actions internationales  
(légère sous-pondération)

• La croissance anémique et les tensions 
commerciales mondiales nuisent aux actions 
internationales.

• La Banque centrale européenne a signalé sa 
volonté d’adopter une politique monétaire 
accommodante et de contenir les taux des 
obligations durant la mise en œuvre de ses 
mesures de relance. 

• La croissance des bénéfices devrait être modeste 
en 2020, reflétant la mollesse de l’économie.

Actions des marchés émergents 
(légère surpondération)

• La poursuite des mesures d’assouplissement et 
de relance budgétaire par les banques centrales 
mondiales et les pourparlers entre la Chine et les 
États-Unis au sujet de l’accord commercial de la 
phase 1 pourraient soutenir les actions en 2020.

• Les évaluations boursières chinoises sont 
nettement inférieures à celles de bon nombre 
d’autres marchés mondiaux. 

• Les incertitudes liées aux protestations pour la 
démocratie en cours à Hong Kong ont affaibli 
les signes de progrès dans les négociations 
commerciales.
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Actions canadiennes – +
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Actions internationales – +
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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. 

Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Ralentissement 
de la croissance 
économique 
mondiale

Les données économiques partout dans le monde ont été décevantes dans l’ensemble 
en 2019. Les économies européennes ont été particulièrement précaires, certains 
pays sont au bord de la récession, s’ils ne le sont pas déjà. L’économie chinoise a été 
relativement stable, mais l’endettement excessif demeure une source de préoccupation. 
L’économie américaine, même si elle montre des signes de ralentissement, reste 
soutenue par la vigueur des dépenses des consommateurs, la robustesse du marché 
de l’emploi et la hausse progressive des salaires. 
Le marché du travail canadien a récemment affiché certains signes de faiblesse, 
et il est probable que l’endettement élevé des ménages pèsera sur les dépenses de 
consommation. Toutefois, la croissance des salaires à 4 % reste solide.

Attitude 
conciliante 
des banques 
centrales 
mondiales 

La Réserve fédérale américaine a rapidement changé de cap et a adouci son ton en 
abaissant à trois reprises les taux d’intérêt en 2019, en réponse aux attentes d’inflation 
modestes, au ralentissement des taux de croissance mondiaux et aux répercussions 
négatives des guerres commerciales.
La Banque du Canada a maintenu son taux directeur déjà peu élevé à 1,75 % tout au 
long de 2019 et a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique en 2020.
Comme la croissance a ralenti, les banques centrales dans le monde ont abaissé leurs 
taux ou utilisé des mesures de politiques monétaires expansionnistes pour aider à gérer 
et à soutenir l’économie.

Préoccupations 
géopolitiques

Un long conflit commercial entre les États-Unis et la Chine demeure un risque au début 
de 2020.
L’issue des prochaines élections présidentielles américaines de 2020 pourrait avoir 
une série de répercussions, donnant lieu notamment à d’importants changements de 
politique et contribuant à l’incertitude du marché. 
Les incertitudes liées aux protestations pour la démocratie en cours à Hong Kong ont 
affaibli les signes de progrès dans les négociations commerciales.

Évaluations 

Les évaluations des actions américaines sont raisonnables compte tenu des niveaux 
historiquement faibles des taux des titres à revenu fixe et de la bonne santé financière 
des sociétés. Les sociétés aux États-Unis continuent d’enregistrer des flux de trésorerie 
disponibles considérables, tout en augmentant les dividendes et les rachats d’actions. 
L’expansion des ratios pourrait être alimentée par la faiblesse des taux d’intérêt. 
On s’attend à ce que la croissance économique au Canada accuse un retard par 
rapport aux États-Unis, mais, selon nous, il y a des occasions à saisir. Les actions 
canadiennes continuent de se négocier à un ratio cours-bénéfice prévisionnel plus 
avantageux que celui des actions américaines et sont relativement bon marché par 
rapport aux actions mondiales.
Les évaluations des actions internationales sont raisonnables si l’on considère le 
contexte de faible croissance. Toutefois, nous demeurons particulièrement prudents à 
l’égard de la zone euro. La conjoncture économique mondiale influencera grandement 
les évaluations. 
La Chine demeure un important moteur de la croissance économique mondiale et nous 
demeurons légèrement positifs en ce qui concerne les évaluations au début de 2020. 
Les actions chinoises continuent d’être sous-évaluées par rapport à d’autres actions à 
l’échelle mondiale.
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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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