
Analyse du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (CRAGP)
• Nous sommes optimistes à l’égard des actions 

sur un horizon de 12 à 18 mois. L’amélioration des 
perspectives fondamentales et la faiblesse des 
taux d’intérêt offrent un contexte favorable à une 
appréciation généralisée des évaluations boursières. 

• Nous prévoyons que les taux d’intérêt et l’inflation 
resteront à des niveaux historiquement bas. Les 
politiques monétaires et budgétaires énergiques 
continuent d’appuyer la stabilisation économique, 
mais elles pourraient devenir un frein pour les 
économies à long terme. Nous maintenons une 
modeste sous-pondération des titres à revenu fixe, 
du fait que nous nous attendons à la persistance de 
faibles rendements attendus et de taux réels négatifs. 

• Nous maintenons une légère surpondération des 
obligations de sociétés de catégorie investissement. 

Les écarts observés plus tôt cette année se sont 
nettement resserrés, mais les taux demeurent 
avantageux par rapport à ceux des obligations d’État. 

• Les bénéfices des sociétés, l’emploi et l’activité 
économique s’améliorent à l’échelle mondiale. 
Toutefois, ce sont les progrès réalisés dans la 
mise au point d’un traitement/vaccin pour lutter 
contre la COVID-19 et l’efficacité des politiques qui 
détermineront dans une grande mesure le rythme de 
progression vers une reprise complète.

• Nous avons une opinion favorable quant à la place 
des placements alternatifs dans la composition 
stratégique de l’actif des portefeuilles en raison des 
rendements de ces placements et de la relative 
stabilité des revenus qu’ils génèrent.

Une reprise en cours :
L'économie se stabilise à l'approche 
d'une élection historique aux États-Unis
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Les conditions s’améliorent malgré une fin  
de trimestre en dents de scie
Au troisième trimestre, le Comité de répartition des actifs 
de Gestion de patrimoine TD (« le Comité », « nous »,  
« nos ») a continué de surveiller activement un éventail 
d’indicateurs économiques, de paramètres d’évaluation 
des actifs et de mesures budgétaires et monétaires afin 
d’évaluer la qualité stratégique de diverses catégories 
d’actifs. Dans l’ensemble, nos paramètres indiquent une 
poursuite des tendances actuelles laissant entrevoir 
une reprise économique mondiale après l’effondrement 
boursier provoqué par la pandémie plus tôt cette année.

Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 
demeure élevé, mais la progression ralentit dans un 
certain nombre d’États. À l’échelle mondiale, l’évolution 
des cas varie d’un pays à l’autre, mais il semble qu’on 
manifeste de plus en plus de confiance, car plusieurs 
sociétés pharmaceutiques en sont à la dernière étape 
d’essais à grande échelle d’un vaccin sur les humains, et 
bon nombre de personnes espèrent que la vaccination 
générale contre le virus pourra commencer dans les 
prochains mois. 

Les actions mondiales ont perdu une partie de leur 
élan en fin de trimestre dans un contexte de nouvel 
accroissement de la volatilité en septembre, en particulier 
dans le secteur des technologies (graphique 1). Les 
investisseurs ont effectué des prises de bénéfice sur les 
mégacapitalisations technologiques américaines, qui 
semblaient exagérément chères après l’exceptionnelle 

flambée des cours survenue depuis les creux de mars. 
Le décrochage ayant touché aussi d’autres secteurs, 
nous avons considéré le mouvement de recul comme un 
accès normal de volatilité boursière et en avons profité 
pour étoffer certains placements à des prix devenus plus 
avantageux. L’excès d’optimisme observé dans certains 
compartiments du marché est peut-être en voie de se 
résorber, ce qui pourrait renforcer le marché haussier et 
lui donner plus d’ampleur, du fait que les investisseurs 
chercheront à diversifier leurs placements et seront  
ainsi plus attentifs aux paramètres fondamentaux  
sous-jacents. 

Les révisions de prévisions bénéficiaires sont 
généralement favorables à l’égard des actions, et nous 
avons observé une légère amélioration de ces prévisions 
sur 12 mois en variation annuelle. Bien qu’elle soit 
encore négative à l’échelle de la planète, la tendance 
boursière est toutefois devenue moins négative et elle 
évolue favorablement. Dans l’ensemble, les résultats du 
deuxième trimestre ont largement dépassé les prévisions 
en ce qui concerne les sociétés de l’indice S&P 500, ce 
qui est un indicateur favorable quant à la reprise et à la 
santé des marchés des titres de créance et des actions. 
De plus, l’activité industrielle mondiale reprend selon 
les indices des directeurs d’achats et les indicateurs 
économiques avancés, qui continuent d’attester 
l’amélioration de la capacité de production de l’économie.

 Graphique 1 : Rendements des indices au cours des 12 derniers mois— Croissance de 100 $

Source : Bloomberg Finance L.P. Au 30 septembre, 2020.
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La bataille pour le 1600 Pennsylvania Avenue —  
« C’est l’économie, idiot! »
« C’est l’économie, idiot! », la formule lancée par le 
commentateur politique James Carville pendant la 
présidentielle de 1992, à l’issue de laquelle Bill Clinton 
a battu le président sortant George H. W. Bush, 
illustre le thème clé qui domine habituellement le 
discours en période électorale. Au moment d’élections 
présidentielles aux États-Unis, les préoccupations 
des gens et leurs opinions sur les candidats ou 
sur la campagne sont souvent dominées par des 
considérations d’ordre économique. L’économie semble 
toujours au centre des préoccupations, et les élections 
américaines du 3 novembre ne feront probablement 
pas exception. Cette année, l’existence d’une crise 
sanitaire mondiale pourrait créer une dichotomie 
encore plus compliquée.

La pandémie et l’économie sont inextricablement 
liées, comme en témoigne l’évolution des résultats 
des sondages nationaux sur la course électorale 
entre le président Trump et Joe Biden au cours des 
deux derniers trimestres (graphique 2). De février et 
jusqu’à la mi-mai, alors que les arrêts d’activité se 
multipliaient partout dans le monde et que s’amorçait 
une pénible récession, avec à la clé des millions de 
pertes d’emplois, les résultats des sondages indiquaient 
une nette baisse de la popularité de Trump. Certains 
segments de population ont porté un jugement 
défavorable sur la hausse du taux d’infections, du taux 
de mortalité et sur la gestion globale de la pandémie 
par l’administration. Malgré une hausse en mai, le 
soutien global a encore diminué jusqu’à la mi-juillet. 

Les mesures de relance demeurent l’un des principaux 
moteurs des marchés, et la conjonction de la faiblesse 
prolongée des taux d’intérêt et de la faiblesse du dollar 
américain a donné un coup de pouce supplémentaire 
aux actifs plus risqués. Nous sommes conscients 
qu’un ralentissement de la croissance mondiale lié 
à la pandémie, une consommation au ralenti et un 
cycle électoral possiblement tumultueux aux États-
Unis pourraient causer de la volatilité à court terme, 
mais nous demeurons confiants de voir s’améliorer la 
conjoncture financière mondiale sur un horizon de 12 à 

18 mois. Nous préférons les actions aux titres à revenu 
fixe et, en l’absence de changements importants dans 
les perspectives fondamentales, nous chercherons à 
tirer parti des périodes de consolidation importantes 
en augmentant la pondération des actifs de grande 
qualité dans l’ensemble de nos solutions gérées. Les 
catégories de placements alternatifs sont également 
intéressantes en raison de la relative stabilité des 
revenus qu’elles génèrent et du rendement avantageux 
qu’elles peuvent procurer au vu de la faiblesse 
persistante des taux.

Graphique 2 : Moyenne des sondages établie par RCP Élection générale : 
Trump contre Biden

Source : REALCLEARPOLITICS. Au 30 septembre, 2020.
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De nombreux Américains continuent de se demander 
si une action plus centralisée et mieux coordonnée à 
l’échelle des États-Unis face à la COVID-19 aurait pu 
réduire les effets défavorables sur l’économie et les 
marchés de l’emploi et, surtout, sauver plus de vies. 

Puis, l’emploi s’améliorant régulièrement et les marchés 
boursiers continuant de progresser, les niveaux de 
soutien à Trump ont augmenté. L’amélioration des 
tendances des marchés financiers et la stabilisation 
des nouveaux cas d’infection ont également fait 
grimper la cote d’approbation globale de Trump 
(graphique 3). Bien que ces évolutions puissent aider 
Trump, certains facteurs persistants, comme les 
troubles civils et sociaux ainsi que les taux d’infection 
toujours élevés, ont maintenu sa cote de confiance 
et ses appuis en vue d’une réélection en retrait par 
rapport aux sommets antérieurement atteints, malgré 
le raffermissement de la conjoncture économique.

Pendant ce temps, Biden a constamment conservé 
son avance dans les sondages, mais cette avance 
diminue au fur et à mesure que la date des élections 

se rapproche. Les craintes grandissantes concernant 
l’incidence possible des mesures fiscales qu’il propose 
sur la fragile reprise économique sont probablement 
un facteur. Biden cherche à annuler en partie les 
réductions d’impôt de Trump. Ce dernier a fait passer 
le taux d’imposition des sociétés de 35 % à 21 %, et 
Biden a indiqué qu’il tenterait de ramener ce taux 
à 28 %. Cette hausse pourrait nuire à la rentabilité 
des entreprises, mais son effet pourrait être moins 
important que ce que beaucoup de gens craignent. 
Peu importe qui remportera l’élection, il est important 
de noter que, si l’emploi et l’activité économique 
continuent de manquer de vigueur, le président aura 
la responsabilité d’intervenir sans délai pour soutenir 
la reprise. Par conséquent, les hausses d’impôt 
proposées, et toute autre mesure jugée nuisible à la 
croissance, pourraient être reportées ou n’être mises en 
œuvre que progressivement.

Graphique 3 : Moyenne des sondages établie par RCP Cote d’approbation 
du président Trump

Source : REALCLEARPOLITICS. Au 30 septembre, 2020.
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Qu’y a-t-il au programme?
Après avoir abordé brièvement les conséquences des politiques, voyons de façon générale ce que chaque candidat 
propose. Tous deux tenteront de convaincre l’électorat que leurs politiques sont favorables à la croissance, mais les 
moyens envisagés pour réaliser cet objectif sont très différents.

Le président Trump propose des mesures d’allègement 
de la fiscalité qui pourraient aider à créer de nouveaux 
emplois et à accroître la participation au marché du 
travail, tout en stimulant la croissance des salaires réels. 
Les entreprises pourraient investir leurs économies 
d’impôt dans la technologie et l’innovation afin 
d’améliorer leur productivité. Trump a un programme 
fiscal plus favorable pour la croissance intérieure, mais 
ses guerres commerciales contre la Chine et les pays 
alliés pourraient miner les perspectives mondiales si les 
relations se détérioraient davantage. Le rapatriement 
des emplois manufacturiers aux États-Unis a également 
été un des objectifs de l’administration Trump. Les 
capitaux ont commencé à revenir aux États-Unis dans 
certains secteurs, ce qui a stimulé les dépenses et les 
investissements des entreprises, mais tout progrès a été 
stoppé par la pandémie. Trump s’est engagé à maintenir 
cette priorité au cours d’un deuxième mandat.

De son côté, si Biden a un projet d’augmentation des 
impôts susceptible de nuire à la rentabilité nationale, sa 
politique d’immigration moins restrictive et son approche 
mondialiste du commerce international pourraient 
favoriser un accroissement et une diversification du 
marché du travail ainsi qu’une réduction des barrières 
commerciales respectivement, tout en favorisant une 

expansion économique mondiale mieux équilibrée. Une 
administration Biden chercherait également à mettre 
en œuvre des changements favorables à la durabilité 
environnementale. La transition vers une « économie 
verte », une priorité de Biden, amènerait les États-Unis 
à rechercher un retour au sein de l’Accord de Paris. Une 
administration Biden s’engagerait également à consacrer 
environ 2 000 milliards de dollars sur quatre ans à un 
plan d’énergie verte. Le plan comprend des mesures 
relatives aux infrastructures englobant les immeubles à 
haute efficacité énergétique, le logement et l’agriculture 
durables ainsi que les infrastructures d’énergie sans 
carbone, en l’occurrence des mesures qui pourraient 
créer des emplois dans ces secteurs émergents de 
l’économie. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les marchés? 

Les marchés vont-ils chuter si l’équipe Biden/Harris 
remporte l’élection? Les critiques soutiennent que sa 
politique fiscale nuirait à la croissance et qu’elle ferait 
reculer les marchés. 

Est-ce que les mesures favorables aux entreprises, le 
programme « L’Amérique d’abord » et les faibles taux 
d’imposition de Trump signifieraient des évaluations 

Aperçu de la politique

Joe Biden  
et Kamala Harris
Programme du Parti démocrate

• Hausses d’impôt pour les sociétés et les 
particuliers à revenu élevé

• Réforme du système de santé
• Priorité accrue aux infrastructures vertes et à 

l’énergie renouvelable et renforcement de la 
réglementation

Le président Donald Trump  
et Mike Pence
Programme du Parti républicain

• Politique étrangère fondée sur le principe 
de l’Amérique d’abord — mettre fin à la 
dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine

• Plus de réductions d’impôts
• Déréglementation
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boursières plus élevées? La plupart des Américains savent 
à quoi s’attendre d’un deuxième mandat de Trump, et 
nombreux sont ceux qui pensent que ses politiques ont 
été et continueront d’être favorables aux marchés. 

La composition du Congrès est la clé du 
succès des politiques 

Bien que l’élection présidentielle se taille la part du lion 
de la couverture médiatique, les électeurs américains ne 
peuvent négliger le fait que des sièges à la Chambre des 
représentants et au Sénat, qui composent le Congrès, 
seront également en jeu le 3 novembre. Sans trop entrer 
dans les détails des conséquences possibles de la 
répartition éventuelle des sièges, la mise en œuvre de 
la politique de l’un ou l’autre des candidats dépendra 
largement de la capacité des partis affiliés à exercer un 
contrôle complet ou partiel sur le Congrès. Le contrôle 
de l’exécutif et le contrôle complet du Congrès conjugués 
font plus clairement entrevoir une mise en œuvre réussie 
de la politique. Un Congrès divisé signifie davantage 
d’impasses, d’obstacles importants à la réalisation des 
politiques et un plus grand nombre de décrets.

Les secteurs ont habituellement du temps 
pour s’adapter 

Les investisseurs doivent tenir compte du fait que les 
sociétés et les économies ont habituellement le temps de 
s’adapter au changement. Bien que certaines mesures 
des pouvoirs publics puissent modifier le cadre dans 
lequel évoluent les entreprises et avoir une incidence sur 
les dépenses, les changements législatifs sont rarement 
mis en œuvre du jour au lendemain. Les secteurs 
économiques touchés auront habituellement des mois ou 
encore plus de temps pour s’adapter aux changements 
imminents visant leurs activités, ce qui devrait contribuer 
à réduire au minimum les conséquences négatives 
possibles. L’investisseur avisé évitera de réagir sous le 
coup de l’émotion à la perspective d’un cycle électoral 
potentiellement volatil — et d’une éventuelle période 
d’incertitude. Plutôt que de prévoir quels secteurs 
surpasseront les autres en fonction des positions d’un 
candidat, nous croyons que la clé de la réussite financière 
consiste à miser sur les tendances à long terme, tout en 
maintenant des portefeuilles bien diversifiés.

Conséquences d’un résultat contesté

Un risque important, peut-être encore sous-estimé, qui 
pourrait causer des turbulences boursières à court terme, 
est celui d’un résultat contesté. Les marchés ont horreur 
de l’incertitude, et tout retard important dans l’annonce 
des résultats finaux, ou un résultat contesté, pourrait 
entraîner un climat d’aversion au risque jusqu’à ce que le 
problème soit réglé. Ce scénario pourrait se produire si 
le résultat est trop serré pour qu’un gagnant puisse être 
déclaré ou si aucun des candidats ne concède la défaite 
en raison de revendications au sujet de la légitimité de 
l’élection. Le risque qu’il se produise a augmenté en 
raison de la COVID-19, qui peut inciter un plus grand 
nombre d’électeurs à utiliser le vote postal. Compte 
tenu des difficultés auxquelles les administrations 
locales pourraient être confrontées et les règles 
propres à chaque État, une grande partie du vote par 
correspondance pourrait être dépouillée après l’élection 
du 3 novembre. Si le résultat reste trop serré ou qu’il est 
contesté, il pourrait être porté devant les tribunaux, ce qui 
prolongerait l’incertitude sur les marchés.

À GPTD, nos équipes de placement ne croient pas 
qu’orienter les portefeuilles en fonction des sondages, 
des objectifs de politique, du discours hyperbolique 
des candidats et même des résultats des élections, 
qu’ils soient contestés ou non, soit une stratégie de 
placement viable à long terme. Cela ne veut pas dire que 
nous ne surveillons pas les répercussions possibles des 
changements de politique sur la croissance économique, 
les marchés financiers et les entreprises. En fin de 
compte, notre objectif est de répartir l’actif dont nous 
sommes responsables dans les régions, les secteurs et 
les classes d'actifs les mieux placés pour générer des 
rendements supérieurs bien après la fin des élections.

En fin de compte, notre 
objectif est de répartir 

l’actif dont nous sommes 
responsables dans les régions, 

les secteurs et les classes 
d'actifs les mieux placés pour 

générer des rendements 
supérieurs bien après la fin 

des élections.
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Positionnement et perspectives du CRAGP

Actions

Nous sommes optimistes à l’égard des actions, à long 
terme. Bien que nous reconnaissions la possibilité 
de perturbations macroéconomiques, géopolitiques 
et liées à la pandémie à court terme, la faiblesse 
persistante des taux d’intérêt et l’amélioration des 
paramètres fondamentaux de nombreuses économies 
du monde renforcent notre scénario optimiste. 

Les indicateurs économiques, notamment les 
tendances expansionnistes dont témoignent les 
données de l’indice mondial des directeurs d’achats 
du secteur manufacturier, ainsi que les politiques 
coordonnées des banques centrales et des 
gouvernements ont été d’importants moteurs de la 
reprise après la récession. Ces facteurs devraient 
également contribuer au rendement supérieur à long 
terme des actions par rapport aux titres à revenu fixe.  
À l’occasion de tout repli important, nous chercherons 
à accroître la pondération des sociétés bien 
capitalisées ainsi que des secteurs et des régions qui 
présentent un potentiel à long terme intéressant.

Nous observons des signes encourageants au sein 
de l’économie canadienne, notamment une hausse 
de l’activité globale des entreprises à la suite des 
très nombreuses fermetures. La vigueur du marché 
de l’immobilier résidentiel, la légère amélioration de 
l’emploi et la stabilisation du secteur des services 
financiers devraient aider à produire des rendements 
boursiers positifs sur les 12 à 18 prochains mois. 
Les banques canadiennes ont connu un excellent 
troisième trimestre, enregistrant des bénéfices en 
hausse, et plusieurs d’entre elles, en particulier grâce 
aux divisions responsables de leurs activités sur 
les marchés financiers, ont atteint ou dépassé les 
prévisions de bénéfices. Toutefois, la contraction des 

marges et le crédit à la consommation demeurent 
des sujets de préoccupation. La faiblesse prolongée 
du secteur de l’énergie pourrait également créer une 
conjoncture difficile pour les actions canadiennes. 

Les actions américaines continuent de présenter un 
potentiel très intéressant dans une perspective à long 
terme. La faiblesse prolongée des taux d’intérêt, la 
résilience des consommateurs, l’augmentation de la 
productivité des entreprises et la croissance rapide de 
l’innovation technologique aux États-Unis ont créé un 
contexte favorable à la bourse américaine. Toutefois, 
la dégradation des relations entre les États-Unis et la 
Chine demeure un facteur défavorable aux marchés, 
car les pays s’affrontent sur un nombre croissant 
de sujets, notamment les origines de la pandémie 
de coronavirus, les problèmes liés aux droits de la 
personne et le contrôle de la technologie.

Nous croyons que les actions chinoises demeurent 
intéressantes en raison d’évaluations relatives 
favorables. La mise en œuvre de politiques 
budgétaires et monétaires qui soutiennent l’économie 
ainsi que la reprise accélérée de la demande extérieure 
alimentent la croissance. L’activité économique de la 
Chine pourrait connaître une croissance plus rapide 
que celle d’autres pays émergents encore aux prises 
avec la pandémie, malgré les tensions qui couvent 
entre le pays et les États-Unis, tensions qui pourraient 
miner les perspectives.

La plupart des marchés boursiers du monde ont connu 
un trimestre relativement solide, mais la COVID-19 
suscite toujours l’inquiétude, car un certain nombre de 
pays ont vu s’accroître le nombre de cas d’infection. Un 
accord conclu par le Conseil européen en juillet pour 

Sous-pondération SurpondérationPondération neutre

Actions canadiennes – +

Actions américaines – +

Actions internationales – +

Actions chinoises – +

Actions des marchés émergents, hors Chine – +
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Sous-pondération SurpondérationPondération neutre

Titres à revenu fixe

Malgré un resserrement important depuis 
l’effondrement des marchés en mars et le fait que 
les écarts de taux des obligations de sociétés de 
catégorie investissement se rapprochent de leurs 
moyennes à long terme, nous maintenons une légère 
surpondération des obligations de sociétés en raison 
de taux avantageux comparativement aux obligations 
d’État. Compte tenu de la compression des écarts 
de taux des obligations de sociétés, nos équipes 
tirent activement parti de leurs solides capacités de 
gestion du crédit pour découvrir les occasions de 
valeur relative qui, selon nous, existent toujours sur les 
marchés à l’heure actuelle. Nous continuons de faire 
preuve de rigueur dans notre processus de sélection.

Au cours du trimestre, la Réserve fédérale américaine 
(la Fed) a publié son cadre d’action, l’une des plus 
importantes mises à jour sur les marchés pour les 
investisseurs en titres à revenu fixe. Le 27 août, la 
Fed a annoncé un changement dans sa gestion de 
l’inflation cible. Cette nouvelle politique lui permet 
essentiellement de dépasser cette cible après les 
replis économiques. En bref, nous croyons que ce 
changement indique que la Fed maintiendra des 
taux d’intérêt très expansionnistes pendant un bon 
moment, ses plus récentes projections semblant 
écarter toute hausse de taux d’ici la fin de 2023. Nous 
nous attendons à ce que la faiblesse prolongée des 
taux d’intérêt et des taux de rendement demeure 
un thème clé au sein du marché. En fait, depuis le 

1er septembre, les titres de créance à taux négatif 
dans le monde ont augmenté de 1 200 milliards de 
dollars pour s’établir à 14 200 milliards de dollars, 
ce qui justifie davantage l’exploration d’occasions 
de bonification des taux. Étant donné que d’autres 
banques centrales pourraient adopter une approche 
de politique semblable, y compris la Banque du 
Canada, qui a établi ses propres objectifs pour le 
maintien des taux à un bas niveau dans l’avenir 
prévisible, nous continuons de sous-pondérer 
légèrement les obligations d’État, car nous croyons 
que les taux resteront près de bas niveaux records 
indéfiniment. 

Les écarts de taux des obligations à rendement 
élevé se sont également beaucoup resserrés depuis 
la fin de mars, mais de nouveaux resserrements 
sont néanmoins possibles, surtout si la reprise 
économique s’accélère. Nous demeurons très sélectifs 
et conservons une pondération neutre des obligations 
à rendement élevé, car les difficultés économiques 
continuent d’assombrir les perspectives pour de 
nombreux secteurs de l’économie.

Même si le comité ne prévoit pas de hausse 
importante de l’inflation, les obligations indexées sur 
l’inflation représentent une assurance bon marché 
pour les investisseurs soucieux de se protéger contre 
une hausse des taux d’intérêt que pourrait entraîner 
une évolution inattendue des attentes.

Obligations d’État canadiennes – +

Obligations de sociétés de qualité investissement – +

Obligations indexées sur l’inflation – +

Obligations à rendement élevé – +

Obligations mondiales – marchés développés – +

Obligations mondiales – marchés émergents – +

l’établissement d’un fonds de relance sans précédent 
a profité aux actifs risqués européens en renforçant 
la confiance des investisseurs. Le redressement de la 
zone euro dans les secteurs de la fabrication et des 
services ainsi que la vigueur de l’euro montrent que les 
marchés internationaux sont en train de se remettre 

de l’importante contraction causée par la pandémie. 
Les actions internationales pourraient dégager un 
rendement supérieur pendant un certain temps en 
raison de l’embellie conjoncturelle; toutefois, les 
problèmes structurels demeurent.
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Actifs alternatifs

Immobilier canadien : Le volume de transactions 
connaît une remontée progressive sur le marché 
immobilier canadien au deuxième semestre de 
l’année. La majeure partie des transactions visent 
les immeubles à usage industriel et les immeubles 
résidentiels à logements multiples; l’activité demeure 
faible du côté des immeubles de bureaux et de 
commerce de détail.

Dans l’immobilier de bureaux, les paramètres 
fondamentaux de l’offre locative se sont détériorés, 
en partie à cause des restrictions adoptées pendant 
la pandémie. À mesure que l’on rouvre les portes 
dans les diverses régions du Canada, l’immobilier de 
commerce de détail connaît une amélioration sur le 
plan de la perception des loyers. La circulation dans les 
centres commerciaux fermés augmente lentement; elle 
atteint maintenant entre 50 % et 60 % de la circulation 
observée l’an dernier. 

Les types d’immeubles les plus résilients sont les 
immeubles industriels et les immeubles résidentiels à 
logements multiples. L’essor du commerce électronique 
a alimenté la demande d’actifs à usage industriel, 
en particulier pour la distribution, l’entreposage 
et le traitement des commandes. L’évolution des 
habitudes de consommation va amener les détaillants 
à accroître leurs centres de distribution pour pouvoir 
servir rapidement les consommateurs. Le secteur 
des immeubles résidentiels à logements multiples est 
stable, enregistrant un fort taux de perception des 
loyers partout au Canada. Le marché de l’emploi s’est 
redressé au cours des derniers mois, ce qui devrait 
assurer un soutien accru à l’immobilier à logements 
multiples.

Immobilier mondial : La COVID-19 a nui aux 
économies de l’Asie-Pacifique par suite de l’adoption de 
mesures de distanciation physique destinées à ralentir 
la propagation du virus. Le nombre de transactions 
immobilières a diminué en raison de facteurs 
d’incertitude et d’un élargissement de l’écart entre les 

prix offerts par les acheteurs et les prix exigés par les 
vendeurs. Toutefois, avec le redémarrage actuel des 
activités, selon une approche par étapes (comportant 
certaines exceptions), la situation des économies s’est 
améliorée. Comme la pandémie de COVID-19 y est 
apparue tôt et que les pouvoirs publics y ont adopté 
des mesures de lutte énergiques, l’activité économique 
devrait se redresser en Asie au deuxième semestre 
de 2020 et en 2021. Nous nous attendons à ce que 
l’incertitude diminue sur les marchés de l’immobilier 
commercial dans la région Asie-Pacifique et à ce 
que les évaluateurs lèvent les clauses d’incertitude 
importante dans les rapports d’évaluation. 

Avec l’assouplissement des mesures d’arrêt d’activité 
partout en Europe, les marchés des investissements 
immobiliers commerciaux commencent à montrer des 
signes de reprise. Le volume de transactions se situe 
entre 20 % et 30 % de ce à quoi l’on pourrait s’attendre 
en temps normal, mais compte tenu d’un « départ 
arrêté » en avril et début mai, le niveau d’activité actuel 
est prometteur. Vu le faible niveau d’activité, le marché 
locatif commercial en Europe est encore difficile à 
évaluer. Au cours des prochains mois, les marchés 
locatifs fourniront des indications quant à l’effet à long 
terme probable de la crise sur les prix des actifs. 

Aux États-Unis, le marché immobilier commercial 
continue d’évoluer, et certaines villes seront plus 
touchées que d’autres. La maladie s’étant propagée 
partout aux États-Unis, la côte ouest a été touchée, 
mais cette région est dans l’ensemble moins 
densément peuplée que la région de New York. 
Certains centres technologiques, dont San Francisco 
et Boston, pourraient être davantage protégés. Les 
principales plaques tournantes du tourisme, comme 
Orlando, Las Vegas et Miami, pourraient subir les 
pires baisses, et les principales plaques tournantes du 
transport aérien, dont Atlanta, Charlotte et Chicago, 
devraient également se ressentir de l’impact néfaste de 
la COVID-19 sur le secteur des voyages.

Prêts hypothécaires commerciaux – +

Immobilier commercial – +

Infrastructures – +

Sous-pondération SurpondérationPondération neutre
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Prêts hypothécaires commerciaux : Les prêts 
hypothécaires commerciaux ont enregistré d’excellents 
rendements au troisième trimestre, car leurs écarts de 
taux se sont considérablement resserrés et les revenus 
ont été résilients. La contraction des écarts de taux 
a coïncidé avec un volume de transactions stable, 
alors que le marché de l’immobilier commercial a 
commencé à trouver ses assises et que les investisseurs 
hypothécaires ont utilisé leurs capitaux inutilisés. 

Après un faible volume d’activité en avril et en mars, 
le marché des prêts hypothécaires commerciaux a 
connu une forte reprise des montages, l’activité durant 
les mois d’été étant plus importante qu’à l’habitude. 
L’augmentation des volumes de transactions 
s’est accompagnée d’une intensification de la 
concurrence sur les placements en prêts hypothécaires 
commerciaux de grande qualité, car la prime des prêts 
hypothécaires commerciaux par rapport aux titres à 
revenu fixe publics demeure intéressante.

Infrastructures : Le volume de transactions est resté 
limité au deuxième trimestre et au début de l’été 

dans le secteur des infrastructures, au plus fort des 
mesures de mise en quarantaine partout dans le 
monde. Nous nous attendons à une augmentation 
importante du volume de transactions dans les 
derniers mois de l’année, les gestionnaires revenant 
aux ententes suspendues et les activités de vente et de 
développement d’actifs reprenant.

Les économies du monde ayant commencé à lever 
les mesures de quarantaine et à montrer des signes 
de rebond, nous prévoyons une reprise inégale dans le 
secteur des infrastructures : certains actifs devraient 
connaître un rebond rapide, telles les routes à péage, 
qui profiteront des voyages intérieurs, alors que le 
trafic aérien de passagers pourrait mettre des années 
à renouer avec les niveaux passés. En fin de compte, 
le caractère essentiel des infrastructures assure à ces 
actifs la relative stabilité de leurs flux de trésorerie, et 
nous nous attendons à ce que ceux-ci fassent l’objet 
d’une forte demande au cours des prochaines années, 
demande à laquelle contribuera en outre la faiblesse 
des taux d’intérêt.

Sous-catégories

Nous croyons que l’or continuera de produire des 
rendements supérieurs dans un contexte d’incertitude 
économique, de faibles taux réels et de faiblesse de 
la devise américaine. L’effet combiné des politiques 
monétaires sans précédent (qui maintiennent les 
taux d’intérêt à de faibles niveaux) et de l’inquiétude 
entourant la vigueur de la reprise mondiale pourrait 
continuer d’alimenter le rendement supérieur de l’or sur 
un horizon de 12 mois. 

Notre prévision d’un recul de la devise américaine et 
l’amélioration générale de la conjoncture économique 
au Canada nous incitent à penser que le dollar 
canadien pourrait faire meilleure figure que le billet vert 
sur les 12 prochains mois. 

Nous réduisons graduellement les liquidités et 
déployons ce capital pour mieux représenter nos points 
de vue à l’égard d’autres catégories d’actif susceptibles 
de fournir des rendements potentiels plus élevés pour 
les investisseurs.

Nous sous-pondérons légèrement le dollar américain. 
L’engagement de la Fed de demeurer accommodante 
pendant une longue période, les risques persistants 
liés à la pandémie et la possibilité d’une reprise plus 
lente que prévu ont nui à la devise. Une amélioration 
de la conjoncture économique et une clarification de la 
situation politique nationale pourraient contribuer à la 
stabilisation du dollar américain.

Or – +

Dollar canadien c. dollar américain – +

Dollar américain c. panier de devises – +

Liquidités – +

Sous-pondération SurpondérationPondération neutre
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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. 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. 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. Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (CRAGP) est 
formé de divers professionnels des placements de la TD. Le CRAGP 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 CRAGP. 
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. 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

Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD

Le Comité vise trois objectifs principaux :

Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD a été établi pour diffuser à l’ensemble de 
Gestion de patrimoine TD un message cohérent sur la répartition des actifs et y être la source de conseils sur 
la répartition active des actifs. 
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