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Revue du marché boursier 

 

Les marchés boursiers indiens ont progressé, à l’instar de leurs homologues mondiaux, à la 

faveur de l’amélioration progressive des perspectives économiques. Les bénéfices trimestriels 

meilleurs que prévu, les données économiques encourageantes et l’optimisme concernant la 

mise en œuvre du programme de vaccination contre la COVID-19 ont également rehaussé le 

moral des marchés. 

Les investisseurs ont également bien accueilli le Budget de l’Union pour l’exercice 2022, qui 

s’est avéré favorable aux contribuables malgré la montée des rumeurs de « taxe COVID » à 

l’approche du discours du 1er février. La position du comité de politique monétaire, les chiffres 

macroéconomiques meilleurs que prévu et les solides bénéfices des entreprises ont également 

généré des ondes positives.  

Les craintes renouvelées concernant la pandémie de COVID-19 au vu de l’annonce de 

l’augmentation du nombre d’infections et de l’imposition de nouvelles restrictions dans 

certaines parties du pays ont toutefois limité les gains. 

Le Sensex a franchi la barre des 52 000 points et le Nifty 50 celle des 15 300 points pour la 

première fois durant le mois, avant de revenir sur leurs gains par la suite. 

 

Actualités et performance du marché 

 

Les marchés indiens ont souffert des signaux mondiaux mais surclassé leurs homologues sur 

fond d’euphorie post-budgétaire. À l’échelle nationale, l’attention a surtout porté sur les 

bénéfices du trimestre terminé en décembre. Le bénéfice rajusté après impôt de l’indice BSE 

All Cap (qui comprend environ 840 actions) a bondi de 33 % en glissement annuel au troisième 

trimestre de l’exercice 2021. 

 

Les investisseurs institutionnels étrangers (IIE) ont effectué des achats nets d’actions indiennes 

de 4,1 G$ US en février, pour un cinquième mois consécutif de rentrées de capitaux. 
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Tant que l’augmentation progressive des taux obligataires est tirée par la croissance et 

l’inflation modérée, les actions n’ont rien à craindre. Par conséquent, la hausse des taux ne 

change rien à notre perspective à moyen et long terme sur le marché, et nous restons 

optimistes au sujet des actions. 

 

Nous sommes aux premiers stades de la reprise économique et, dans l’ensemble, les politiques 

monétaire et budgétaire restent conciliantes, les bénéfices connaissent un vif rebond, les 

valorisations relatives demeurent favorables et les rentrées de capitaux attribuables aux IIE 

restent soutenues; par conséquent, nous continuons de surpondérer les actions. 

 

Indicateurs trimestriels 

 
 

T3 EX21 T2 EX21 T1 EX21 T4 EX20 

PIB (%) 0,40 -7,50 -23,90 3,10 

DCC en % du PIB 
 

2,40 3,80 0,10 

Source : Refinitiv. 

 

EX 2021 : Exercice clos le 31 mars 2021 

T3 EX21 : Trimestre clos le 31 décembre 2020 

T2 EX21 : Trimestre clos le 30 septembre 2020 

T1 EX21 : Trimestre clos le 30 juin 2020 

T4 EX20 : Trimestre clos le 31 mars 2020 

 

 

Revue du rendement 

 

Indices, produits de base 

et devises 

Rendements (en %) 

Valeur au 

28 février 2021 

1 mois 6 mois 1 an 

Indice MSCI India NR 696,27 4,29 21,63 21,76 

Indice MSCI India Small NR 552,07 10,84 36,06 30,57 

Brut Brent (CAD/baril) 85,11 20,24 41,76 21,48 

INR (par CAD) 58,01 1,73 3,32 7,17 

INR (par USD) 73,47 0,71 -0,20 1,72 

Sources : Morgan Stanley, Refinitiv. Valeurs et rendements au 28 février 2021. 

 

  



 

3 | R É S E R V É  A U X  C O N S E I L L E R S  

 

Ratios d’évaluation 

Ratios Indice MSCI India 

NR 

Indice MSCI India 

Small NR 

C/B 37,35 56,03 

Cours/bénéfice prévisionnel 

(1 an) 23,88 26,81 

C/VC 3,34 3,21 

Rendement en dividende 8,94 % 5,72 % 

Source : Morgan Stanley. Valeurs et rendements au 28 février 2021. 

 

Renseignements Importants 

Les points de vue exprimés sont ceux d’Aditya Birla Sun Life AMC Ltd., sous-conseiller de certains 

fonds communs de placement des marchés émergents Excel Sun Life pour lesquels Placements 

mondiaux Sun Life (Canada) inc. est le gestionnaire de portefeuille. Les points de vue exprimés 

sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas 

être considérés comme une indication d’intention de négociation à l’égard de tout fonds commun 

de placement géré par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ils ne doivent pas être 

considérés comme un conseil en placement ni une recommandation d’achat ou de vente.  

Ce commentaire est fourni à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu 

de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal ou juridique ni en matière de placement. 

L’information contenue dans ce commentaire provient de sources jugées fiables, mais aucune 

garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude. 

Ce commentaire peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, ainsi que 

sur le rendement futur, les stratégies, les perspectives ou les événements s’y rapportant, qui sont 

soumis à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon 

importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés 

prospectifs ne garantissent pas le rendement futur; ils sont de nature spéculative et on ne peut 

s’y fier.  

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des 

commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les épargnants devraient lire le 

prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 

leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur 

rendement futur.  

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2021.  
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La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun 

Life. Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. est une coentreprise du Aditya Birla Group et de la Financière 

Sun Life inc.  

 

 


