
 

 

Perspectives du marché obligataire : Où voyons-nous des occasions? 
 
[Musique douce.] 
 
[Adam Ditkofsky 
Vice-président, Titres mondiaux à revenu fixe 
Gestion d’actifs CIBC] 
 
Cet été, le marché obligataire semble devoir composer avec deux grands thèmes : 
Premièrement, la mesure dans laquelle les banques centrales doivent relever les taux 
d’intérêt pour freiner l’inflation.  
 
[Principaux thèmes du marché obligataire : 
 
1. À quel point les banques centrales prendront-elles des mesures musclées pour 
freiner l’inflation? 
 
2. Le fait de prendre des mesures trop musclées entraînera-t-il une récession?] 
 
Et deuxièmement, ces mesures sont-elles trop musclées et entraîneront-elles 
l’économie en récession?  
 
[Images de données des marchés générées par ordinateur.] 
 
Nous avons été témoins d’un marché extrêmement volatil, car les deux thèmes se 
disputent pour obtenir une position dominante. Si nous examinons le marché obligataire 
à l’heure actuelle, nous constatons qu’il tient compte de ces deux thèmes. 
 
[Évolution des taux d’intérêt] 
 
Tout d’abord, plusieurs hausses de taux sont déjà prises en compte sur le marché des 
contrats à terme, car il faudra probablement plus d’efforts pour calmer la demande et, 
au bout du compte, atténuer l’inflation. Deuxièmement, la courbe de rendement, qui se 
définit par la différence entre les rendements des obligations à 30 ans et ceux des 



 

 

obligations à 2 ans, est inversée. Par le passé, la courbe de rendement a généralement 
été un bon signe précurseur de récessions.  
 
[L’immeuble de la Réserve fédérale à Washington.] 
 
Ça signifie probablement que le marché obligataire croit que les banques centrales 
risquent de briser quelque chose sur les marchés à moyen terme. Et ça pourrait les 
inciter à commencer à réduire les taux. Le marché prévoit donc que la Réserve fédérale 
ne sera pas en mesure d’orchestrer l’atterrissage en douceur de l’économie qu’elle 
espère réaliser. Je ne crois pas que ça surprendra qui que ce soit, car les taux ont déjà 
fortement augmenté cette année.  
 
[Une carte de crédit est glissée. Un restaurant vide. L’immeuble de la Réserve fédérale 
à New York.] 
 
Et on observe déjà une incidence sur les consommateurs, les entreprises et le marché 
de l’habitation.  
 
Les effets sont si prononcés qu’aux États-Unis, nous avons déjà connu deux trimestres 
de contraction du PIB, ce qui peut être vaguement interprété comme une récession.  
 
[Un peintre industriel polit une poutre de chrome. Trois hommes portant un casque de 
protection visitent un entrepôt.] 
 
Mais cette question fait l’objet d’un certain débat, car les données indiquent que les 
États-Unis sont toujours en mode de création d’emplois. 
 
[L’immeuble de la Réserve fédérale à Washington. L’immeuble de la Réserve fédérale à 
St. Louis] 
 
Pour ce qui est du moment, difficile de prévoir quand une récession se produirait, mais 
si nous examinons le marché des contrats à terme sur les fonds fédéraux, on constate 
que la Réserve fédérale américaine devrait continuer de relever les taux au cours des 
six prochains mois.  
 



 

 

[Une personne regarde les données du marché boursier sur son ordinateur portatif. Une 
personne regarde les données du marché boursier sur un grand écran tactile 
transparent. Une personne regarde les données du marché boursier sur un téléphone 
cellulaire.] 
 
Pour la suite, le marché a déjà commencé à tenir compte de réductions. Maintenant, 
qu’est-ce que ça signifie pour les marchés d’actifs de risque?  

[La banque du Canada] 
 

Il faut dire que les marchés d’actifs de risque, comme les actions, les obligations de 
sociétés et les obligations à revenu élevé, ont semblé aimer ça, surtout au cours du 
dernier mois, car ils y voient la lumière au bout du tunnel, un moment où les banques 
centrales finissent par arrêter d’essayer de ralentir l’économie.  
 
[Une grande centrale hydroélectrique. Un quartier résidentiel.] 
 
La manière dont le scénario se déroulera dépendra de la vitesse à laquelle ralentira 
l’inflation, comme on le voit déjà pour certaines marchandises, comme l’énergie, et pour 
l’immobilier. 
 
[Perspectives du marché obligataire pour les 12 prochains mois] 
 
Au cours des 12 prochains mois, nous nous attendons à ce que la croissance du PIB 
ralentisse considérablement pour s’établir à moins de 1 % tant au Canada qu’aux États-
Unis,  
 
[Vue en contre-plongée de la Tour de la Paix à Ottawa. Une personne fait des achats 
en ligne à l’aide de son téléphone.] 
 
…ce qui témoigne véritablement de la réduction des mesures de relance et de 
l’affaiblissement marqué de la demande des consommateurs attribuable à la hausse 
des taux d’intérêt et à l’inflation élevée. 
 

[Des billets de banque du Canada en cours d’impression. La banque du Canada] 



 

 

 
Pour ce qui est de l’inflation, elle devrait atteindre un sommet, si ce n’est pas déjà fait, 
mais nous nous attendons toujours à ce qu’elle demeure supérieure à la cible de 2 % 
des banques centrales et aux normes historiques. Selon nos prévisions, elle devrait 
rester supérieure à 5 % au cours des 12 prochains mois. Mais la bonne nouvelle, c’est 
que la majorité des hausses de taux d’intérêt ont déjà eu lieu. 
 
[Des documents relatifs à une obligation sont signés.] 
 
Pour ce qui est des obligations de sociétés, une récession entraînerait évidemment un 
élargissement des écarts de taux d’intérêt, ce qui se traduirait par une hausse des taux 
des obligations de sociétés. Mais une grande partie de cette hausse s’est probablement 
déjà produite.  
 
[Où voyons-nous des occasions?] 
 
Au Canada, les écarts de taux se sont considérablement élargis au cours des 
12 derniers mois. D’importantes fluctuations ont déjà touché certaines obligations à 
court terme de première qualité dans le secteur de la finance, comme les titres de 
recapitalisation interne des banques, qui comptent parmi les titres les plus liquides du 
marché des obligations de sociétés. 
 
[Vue en accéléré du quartier financier de Toronto la nuit. Images de données des 
marchés générées par ordinateur.] 
 
Sur le plan des taux de revenu, bon nombre de ces titres se négocient près de leurs 
sommets depuis la grande crise financière de 2008 et 2009. Les titres de créance de 
première qualité à court terme nous semblent donc intéressants, d’autant plus que les 
taux de revenu des investisseurs se situent entre 4 % et 5 %. 
 
Les obligations à revenu élevé se comportent différemment : bien que nous repérions 
des occasions sur le marché, les écarts de taux ne se situent pas à des niveaux 
historiquement bas et en période de récession, ce type d’obligations pourrait enregistrer 
des rendements inférieurs.  
 



 

 

[Deux personnes analysent les données boursières sur un grand écran tactile 
transparent.] 
 
Toutefois, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’occasions pour les investisseurs, surtout 
si on procède à une analyse adéquate et si on accorde la priorité aux sociétés de 
première qualité. 
 
[Conclusions] 
 
Dans l’ensemble, je dirais que je suis beaucoup plus optimiste à l’égard du marché 
obligataire aujourd’hui qu’au début de l’année, et ce, pour deux raisons.  
 
[Images d’immeubles de bureaux en verre.]  
 
Encore une fois, les taux de revenu ont fortement augmenté et ont probablement déjà 
pris en compte d’importantes mesures à venir de la Réserve fédérale.  
 
[L’immeuble de la Réserve fédérale à Washington. Un homme portant un casque 
d’écoute analyse les données du marché.] 
 
Deuxièmement, les obligations de sociétés, en particulier les obligations de première 
qualité, sont devenues beaucoup moins chères et procurent aux investisseurs des 
occasions de rendement plus intéressantes pour leurs placements en titres à revenu 
fixe, en particulier pour les titres de première qualité à court terme. 
 
[Musique douce.] 
 
[Les opinions exprimées dans le présent vidéo sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. 
et peuvent changer à tout moment. Gestion d’actifs CIBC inc. n’accepte aucune 
obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions. Ce document vise à 
donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des 
conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni 
une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation 
personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification 
des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le 



 

 

présent vidéo doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les 
opinions et estimations figurant dans le présent vidéo datent du moment de sa 
publication et peuvent changer. 
 
Le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale de 
Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. 
 
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement 
écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.] 
 
[Le logo CIBC.] 
 
[Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisé sous licence.] 
 
 


