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Marc Gagnon 
VP et Gestionnaire de portefeuilles, Actions Nord-Américaines
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De retour à la « Normale »

Source: NBF, Google

Indice de retour à la normale
Données de mobilité Google pour les commerces et espaces de loisirs, les magasins d'alimentation et 

pharmacies, transports en commun et lieux de travail – Moyenne mobile 7 jours
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Canada: Une valorisation attrayante

S&P/TSX

S&P500

S&P/TSX vs S&P500
Cours-bénéfice 2021 au 15 juin 2020

Taux Canada 10 ans

Source: Bloomberg

18.8X

15.7X
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Des taux d’intérêt faibles impliquent 
des multiples élevés
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TSX: Meneurs & Traînards
S&P/TSX – Rendements sectoriels

Rendements totaux au 16 juin 2020
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Décomposition du S&P/TSX

29,8% 24,5% 19,2% 17,0%

9,5%

Poids sectoriels au 15 juin 2020
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Cycliques – ressources: Matériaux (sauf or), énergie
Cycliques – ex-ressources:
Défensifs:

Industriel, techno, conso. discrétionnaire
Santé, services publics, conso. de base, immobilier, communication
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Banques: Le sommet des provisions 
pour prêts est derrière nous

Les provisions pour pertes vont baisser à partir du prochain trimestre
(ex BNS)

?

Le ratio P/B légèrement au dessus du bas 
historique de 2008/2009…

Source: BoAML

Source: BoAML
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Les prix des ressources rebondissent

Prix du pétrole: Offre limitée, retour de la demande
Prix des ressources depuis l’apparition du virus: 
2020/01/20
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Pétrole… Un marché sur le point 
d’un rebalancement
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Source: OPEC OMOR May 2020, RBC

Impact du Covid-19

Pétrole: demande vs. offre

Augmentation
Diminution

Pétrole: balance mondiale

Source: OPEC OMOR May 2020, RBC
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Les titres aurifères demeurent abordables

P/CF: Valorisation à des bas historiques…

Dernier “bull-
market” pour l’or

Prime/discompte vs prix de l’or

+++

Source: Scotiabank Source: Scotiabank

Les compagnies aurifères ont sous-performé en 
comparaison avec le prix de l’or dans le cycle actuel
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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les 
conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles 
ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les 
prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des 
hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il 
n’y a aucune assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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