
Ce que nous réserve 
l’année 2012
Au moment de tourner la page 2011 et 
d’entamer 2012, Gestion de Placements 
TD souhaite présenter ses observations sur 
les questions clés susceptibles d’avoir une 
incidence majeure sur la performance du 
marché financier cette année. 

Crise de la dette souveraine 
dans la zone euro
Nous avons mis en lumière cette question dans 
la présente publication il y a un an, reformulant 
les préoccupations exprimées à maintes reprises. 
La situation a peu évolué, la crise de la zone 
euro continuant de faire les manchettes. Selon 
nous, les décideurs européens progresseront à 
petits pas vers une résolution. Il n’y a toutefois 
pas de recette miracle pour résoudre la crise. 
Quelle que soit la solution, sa mise en œuvre 
sera longue et douloureuse.

Les économies qui cherchent à rétablir 
leur équilibre sont confrontées à un défi 
de taille : réduire la dette au moyen de 
mesures d’austérité en évitant de plonger 
la région dans une longue et profonde 
récession. Indépendamment du résultat, 
les bas taux d’intérêt et la faible croissance 
économique devraient persister à l’échelle 
mondiale. Les manchettes de l’Europe 
provoqueront également des pics de volatilité 
sur les marchés. Il sera important pour les 
investisseurs d’aller au-delà des nouvelles 
quotidiennes, de faire preuve de rigueur et de 
veiller à ce que leur portefeuille tienne compte 
de leur tolérance au risque.

Croissance économique 
mondiale
Pendant quelque temps, nous avons affirmé 
que la croissance économique sur les marchés 
émergents serait le principal moteur de 
l’économie mondiale au cours des années à 
venir. Nous croyons toujours au potentiel de 
croissance à long terme des économies des 

marchés émergents. Il faut toutefois s’attendre 
à des soubresauts, comme on en a observé 
à la fin de 2011, ainsi qu’à des signes de 
ralentissement de la croissance économique 
dans ces marchés, surtout en Chine et en 
Inde. Les mesures d’austérité dans les pays 
développés risquent de restreindre la demande 
externe pour les biens provenant des marchés 
émergents. Si on ajoute à cela les problèmes 
de l’Europe, la croissance des économies des 
marchés émergents risque de ralentir en 2012. 
Mais dans quelle mesure?

Comparativement aux statistiques 
économiques contrastées des marchés 
émergents, les récentes données des États-
Unis ont été positives. À la surprise de 
certains, les consommateurs américains sont 
jusqu’ici parvenus à rembourser leurs dettes 
en maintenant des dépenses suffisantes 
pour faire rouler l’économie. Les États-Unis 
ont cependant des problèmes structurels à 
plus long terme, notamment le déficit et le 
niveau d’endettement. Le contraste entre le 
ralentissement des marchés émergents, la 
menace de récession en Europe et la modeste 
croissance des États-Unis est un sujet qui 
retiendra particulièrement notre attention  
en 2012.

Évaluations
En cette période où certains investisseurs 
continuent de se préoccuper des risques 
macroéconomiques décrits ci-dessus, les 
valorisations boursières sont très intéressantes. 
Au Canada et aux États-Unis en particulier, 
les ratios cours/bénéfice prévisionnel sont 
nettement inférieurs aux moyennes à long 
terme. De plus, les actions demeureront selon 
nous une source déterminante de rendement 
dans cette conjoncture de faibles taux d’intérêt. 
Plus précisément, les rendements en dividendes 
des indices généraux du marché nord-américain 
dépassent nettement leurs moyennes à long 
terme par rapport aux taux des obligations à 
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long terme. En général, les entreprises affichent des bilans 
plutôt robustes et, malgré la volatilité de 2011, présentent de 
solides marges bénéficiaires et des liquidités supérieures à la 
moyenne. Nous entrevoyons des occasions très intéressantes 
dans les actions de première qualité.

Répercussions du contexte actuel sur les 
investisseurs canadiens
Du côté des titres à revenu fixe, nous prévoyons que la 
modeste croissance économique mondiale incitera les 
banques centrales à maintenir plus longtemps à de faibles 
niveaux les taux du financement à un jour. Il faut donc 
s’attendre selon nous à des rendements inférieurs à 5 % de  
la part des obligations. Cependant, en raison de la vigueur 
des entreprises, nous continuons de trouver des occasions 
du côté des obligations de sociétés de première qualité, 
tant pour les obligations de premier ordre que pour celles à 
rendement élevé.

En ce qui concerne les actions, nous dénichons les occasions 
les plus intéressantes parmi les sociétés de premier ordre 
à grande capitalisation versant des dividendes. Comme le 
marché tient compte, en général, d’un ralentissement marqué 
de l’activité économique, une bonne partie des sociétés de 
qualité supérieure figurant parmi nos préférées affichent des 
valorisations attrayantes.

En ce qui concerne les produits de base, nous persistons 
à croire que les ressources continueront de suivre leur 
tendance haussière à long terme. Il est possible que la 
croissance économique mondiale traverse une période 
difficile susceptible d’exercer des pressions sur les prix à court 
terme, mais la hausse à long terme des prix attribuable aux 
contraintes d’approvisionnement et à la demande des pays 
émergents demeure selon nous intacte.

Sur le marché des devises, le dollar canadien continuera 
d’évoluer dans une fourchette étroite aux environs de 
la parité avec le dollar américain. Il pourrait y avoir des 
périodes plus courtes de volatilité, surtout si la situation en 
Europe se détériore et déclenche une ruée vers les titres du 
Trésor américain. Toutefois, la stabilité du système financier 
canadien et notre économie fondée sur les ressources 
devraient continuer de soutenir le huard.

Dans l’ensemble, Gestion de Placements TD estime que 
sa préférence soutenue à l’égard des titres de qualité et 
sa détermination à offrir les meilleures solutions possibles 
profiteront aux investisseurs en 2012.

Nous vous souhaitons une année 2012 sous le signe du 
bonheur et de la santé!
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Les présents renseignements proviennent de sources jugées fiables. Lorsque de tels renseignements sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur 
exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Ces renseignements ne fournissent pas de conseils financiers, juridiques ou fiscaux, ni de conseils en placement ou en négociation de 
titres. Les stratégies en matière de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Gestion de Placements 
TD Inc., La Banque Toronto-Dominion, les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions relativement aux renseignements ni des pertes ou 
dommages subis. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à 
», « projeter », « 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; dans chaque cas, on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres font l’objet d’aucune modification.  Les attentes et les projections actuelles 
quant aux événements futurs sont intrinsèquement assujetties, entre autres choses, aux risques et aux incertitudes, qui peuvent être imprévisibles et se révéler erronées dans l’avenir. 
Les déclarations prospectives ne sont pas une garantie du rendement futur, et les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les 
déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants peuvent contribuer à ces écarts, notamment les facteurs économiques et politiques généraux ainsi que les facteurs de marché 
en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, les taux d’intérêt et les taux de change, les marchés boursiers, les marchés des capitaux, la concurrence commerciale et des catastrophes. 
Vous ne devriez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. De plus, il n’y a aucune intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte de toute nouvelle 
information, événement futur ou autre élément. 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 ou d’une filiale en propriété exclusive au 
Canada et(ou) dans d’autres pays. 

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller financier.


