
Les Canadiens ont toujours eu une préférence pour les placements de leur pays, 
ce n’est pas un secret1. Qui pourrait les en blâmer? Si l’on se fie aux rendements 
boursiers historiques, le Canada est un lieu de prédilection pour faire fructifier 
son patrimoine financier2. Les risques pris par les investisseurs canadiens 
ont été bien récompensés grâce à la gestion judicieuse des risques dans le 
secteur bancaire qui a permis d’éviter le pire lors de la crise financière, à la 
qualité supérieure des titres énergétiques qui ont participé au dernier boum des 
ressources, et aux obligations du gouvernement canadien notées AAA qui ont 
soutenu le rendement des titres à revenu fixe. On peut toutefois se demander si 
cette préférence pour les titres canadiens est la bonne stratégie d’avenir. 
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À notre avis, elle ne l’est pas. Certains signes 
inquiétants se dessinent à l’horizon, dont 
l’endettement élevé des ménages et la 
surconcentration des services financiers et des 
ressources sur le marché boursier. À cela s’ajoutent 
des préoccupations politiques, notamment quant à 
l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain 
et à la baisse de l’impôt des sociétés aux États-
Unis, opérée en vue de stimuler la compétitivité des 
entreprises américaines. Par conséquent, même 
si nous sommes persuadés que les placements 
canadiens peuvent surmonter l’adversité, 
nous pensons qu’il est intelligent d’accroître la 
diversification des portefeuilles en ajoutant des 
actions mondiales. D’une part, ces actions sont 
rarement corrélées aux événements au Canada; 
d’autre part, elles profitent de trois avantages : une 
croissance économique accélérée, l’amélioration 
fondamentale de l’exploitation des entreprises, et 
des politiques qui demeurent favorables3. Nous 
pensons que ces avantages peuvent se traduire par 
l’augmentation des rendements ajustés au risque.

Un monde de possibilités

Les actions non canadiennes, y compris celles des 
marchés développés et émergents, représentent 
aujourd’hui 97 % de la capitalisation boursière 
mondiale4. Pourtant, les épargnants canadiens 
n’investissent que 40 % environ de leur portefeuille 

Le marché canadien est fortement concentré dans trois secteurs d’activité à faible croissance
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de placements dans des actions étrangères1. 
Même si le Canada abrite de nombreuses sociétés 
prospères, la grande majorité des sociétés les mieux 
gérées et les plus rentables du monde sont situées 
à l’extérieur de nos frontières. Par ailleurs, bien 
des chefs de file mondiaux – Microsoft, Roche et 
autres Honda – sont des entreprises multinationales 
qui génèrent une partie importante de leur chiffre 
d’affaires à l’extérieur du marché canadien5. 

En combinant les titres canadiens à des titres non 
canadiens, l’investisseur a accès à un vaste univers 
de placement et peut éventuellement obtenir 
de meilleurs rendements réels à long terme. La 
mondialisation accrue des marchés financiers 
soutient une approche qui évalue les entreprises sur 
une base plutôt mondiale que régionale ou nationale. 
Dans une économie mondiale, la constitution d’un 
portefeuille ne doit pas être limitée par des barrières 
régionales ni par des pondérations rigides. 

La gestion active permet d’exploiter les inefficacités, 
en particulier sur l’ensemble du marché mondial. 
Une approche mondiale intégrée donne la possibilité 
d’investir de manière opportuniste dans des régions, 
des pays et des secteurs de façon à tirer parti des 
évaluations et des perspectives de croissance les 
plus attrayantes. Le présent article explique pourquoi 
Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) estime 
que les investisseurs canadiens doivent songer à 
ajouter des titres mondiaux à leur portefeuille.
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Sources : Bloomberg Finance L.P., FactSet Research Systems Inc. En date du 30 juin 2018.

Le marché canadien est structurellement sous-pondéré dans trois secteurs 
à forte croissance 
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Défis structurels dans les secteurs canadiens

Le marché canadien est fortement concentré dans 
trois secteurs d’activité à faible croissance, car près 
de deux tiers des titres proviennent des secteurs des 
services financiers, de l’énergie et des matériaux. 
En conséquence, les investisseurs canadiens sont 
exposés à des risques non voulus, y compris les 
risques sectoriels, les risques financiers et les risques 
liés à la concentration et aux produits de base. 
Au cours des 10 dernières années, les entreprises 
des économies mondiales développées ont vu leur 
bénéfice par action (BPA) bondir de 28 %, grâce 
surtout aux secteurs de croissance à long terme 
comme les technologies de l’information (130 
%), les soins de santé (42 %) et la consommation 
discrétionnaire (111 %). Au cours de la même 

période, l’indice composé de S&P/TSX a vu son BPA 
augmenter de 20 %. Ensemble, ces trois secteurs 
à forte croissance représentent presque 43 % de 
l’indice MSCI Monde, contre seulement 11 % du 
marché canadien6. Sur le marché canadien, la 
sous-pondération structurelle de ces secteurs à 
forte croissance, qui génèrent des flux de trésorerie 
abondants, au profit de secteurs à forte intensité 
de capital est un problème endémique pour le 
Canada et un argument solide en faveur d’une 
diversification mondiale. Nous prévoyons que 
ces secteurs continueront d’afficher une forte 
croissance des bénéfices, car les innovations qui 
leur sont attribuables sont susceptibles de faire 
tourner l’économie pendant des années encore.
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Une solide performance

En matière de performance, les marchés mondiaux 
se relaient souvent en tête du peloton. Depuis la crise 
financière, aucun marché n’est arrivé en première 
position plus d’une fois. Les marchés canadiens 
ont été les plus performants une fois en 2016, alors 
que les États-Unis n’ont jamais occupé la première 
place pendant cette période. Les investisseurs qui 
se sont uniquement concentrés sur le Canada et 
les États-Unis pendant cette période ont sacrifié 
les solides rendements des autres marchés et 

réduit leur niveau de diversification. Le graphique 
ci-dessous utilise des indices pour comparer les 
performances des marchés au cours des dix 
dernières années et faire ressortir le rendement 
supérieur des marchés mondiaux par rapport à un 
portefeuille d’actions canadiennes. Un portefeuille 
simple comprenant 50 % d’actions canadiennes 
et 50 % d’actions étrangères aurait également 
amélioré le rendement tout en réduisant le risque. 

L’ajout d’actions mondiales a amélioréles rendements ajustés au risque
Comparaison de valeur d'un placement initial de 100 $ dans l'indice MSCI Monde Ex-Canada par rapport 
à l'indice composé S&P/TSX et par rapport au portefeuille 50/50
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*Données annualisées
Sources : Gestion de Placements TD Inc., Bloomberg Finance L.P. Données au 30 juin 2018. Le Portefeuille 50/50 est composé à 50 % 
de l’indice de RG composé S&P/TSX et à 50 % de l’indice de RG MSCI Monde ex-Canada (net).
Remarque : Tous les rendements sont en dollars canadiens  
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Production de flux de trésorerie sous-estimée
À GPTD, nous pensons que la valeur d’une  
entreprise se mesure aux flux de trésorerie qu’elle 
génère. Depuis la crise financière mondiale de 
2008-2009, le marché a systématiquement sous-
estimé la production de flux de trésorerie de 
certaines des meilleures entreprises mondiales, 
ce qui a créé des occasions. D’après nous, les 
entreprises qui génèrent de plus en plus de flux 
de trésorerie sont de qualité supérieure et ont plus 
de chances de surpasser le marché général à 
long terme. La clé pour profiter de cet aspect est 
d’identifier les entreprises de « qualité supérieure ».

Lorsque vous cherchez à investir dans des entreprises 
de qualité supérieure à l’échelle mondiale, il 
est essentiel de repérer celles qui protègent et 
accroissent leurs flux de trésorerie. Pour protéger 
les flux de trésorerie, une entreprise a besoin 
d’avantages concurrentiels durables dans son 

secteur d’activité. Elle peut y arriver en majorant 
ses prix ou en comprimant ses coûts. De plus, pour 
accroître ses flux de trésorerie, l’entreprise doit les 
réinvestir à des taux intéressants. Nos recherches 
indiquent que l’entreprise qui améliore son rendement 
du capital investi a de bonnes chances de figurer 
parmi les entreprises de qualité supérieure. Le 
mot clé est « améliore ». Le rendement du capital 
investi (RCI) correspond au revenu que l’entreprise 
est à même de tirer de ses investissements. Par 
exemple, si une entreprise tire un RCI supérieur à 
celui d’entreprises comparables et à ses propres 
antécédents, elle possède par définition un avantage 
concurrentiel. L’amélioration du RCI identifie 
également les entreprises qui ont le potentiel de 
générer plus de flux de trésorerie dans le futur. 
D’après nos recherches, l’entreprise qui améliore 
son RCI surpasse habituellement l’ensemble du 
marché, comme le montre le graphique ci-dessous.

Les entreprises a�ichant un RCI croissant ont enregistré des rendements supérieurs
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¹Enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille du FMI, 2014 2Comme indiqué par la croissance de l’indice composé S&P/TSX, 
fondée sur des rendements glissants sur 20 ans depuis le 1er janvier 1980. 3Rapport mensuel du Comité de répartition des actifs de Gestion de 
patrimoine TD, au 30 juin 2018 4Indice MSCI Monde, au 30 juin 2018 5Selon les rapports annuels 2018 des entreprises 6Gestion de Placements TD 
Inc., au 30 juin 2018. 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. Ils 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 placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres frais. 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. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas 
vous fier aux déclarations prospectives. Gestion de Placements TD exerce ses activités par l’intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au 
Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 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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Il est encore temps d’en profiter
Comme le marché continue de sous-estimer les flux 
de trésorerie générés par les entreprises de qualité 
supérieure, il reste encore de nombreuses occasions 
de profiter des marchés boursiers mondiaux. 
L’ajout d’actions mondiales dans les portefeuilles 
des investisseurs canadiens offre non seulement 
une diversification géographique, sectorielle et 

monétaire, mais également une occasion de 
diversifier les flux de trésorerie. Pour qu’ils profitent 
de ces avantages sans prendre de risques inutiles 
dans un environnement en évolution rapide, nous 
encourageons les investisseurs à travailler avec 
des gestionnaires de placement professionnels.


