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Canada
 Les actions canadiennes, représentées par l’indice composé de 

rendement global S&P/TSX, ont inscrit un rendement de 3,04 % en 
mai. Le rendement de l’indice s’est établi à -9,70 % depuis le début 
de l’année. 

 Les trois secteurs les plus performants ont été les technologies de 
l’information (14,64 %), la consommation discrétionnaire (8,35 %) et 
les soins de santé (5,57 %). À l’inverse, l’immobilier (0,20 %), les 
services publics (0,64 %) et les services financiers (0,65 %) ont été les 
trois secteurs les moins performants. 

 Les marchés boursiers ont de nouveau progressé en mai, les 
économies du monde entier poursuivant leurs efforts de relance après 
des semaines d’imposition de mesures de confinement strictes en 
raison de la COVID-19. Le prix du pétrole brut s’est redressé en mai, ce 
qui a stimulé les actions canadiennes. Au deuxième trimestre, les 
bénéfices des grandes banques canadiennes, publiés à la fin du mois, 
ont considérablement diminué, mais ils ont été meilleurs que prévu 
dans l’ensemble, même si des provisions records pour pertes sur prêts 
ont été annoncées. Par ailleurs, les ventes de maisons au Canada ont 
chuté de 56,8 % en avril par rapport au mois précédent, car le 
confinement a tenu les acheteurs à l’écart. L’économie canadienne 
s’est contractée de 8,2 % (taux annualisé) au premier trimestre. C’est 
la consommation des ménages qui a le plus pesé sur le PIB, car les 
mesures de distanciation sociale, les pertes d’emplois et les 
fermetures d’entreprises ont entraîné une baisse historique des 
dépenses. Il y a toutefois eu quelques bonnes nouvelles, car le 
baromètre des petites entreprises de mai de la FCEI, une mesure de la 
confiance des petites entreprises, a grimpé au-dessus de 50 pour la 
première fois depuis février.

États-Unis
 Les actions américaines, représentées par l’indice de rendement 

global S&P 500 ($ US), ont inscrit un rendement de 4,76 % en mai. Le 
rendement de l’indice s’est établi à -4,98 % depuis le début de 
l’année. 

 Les trois secteurs les plus performants ont été les technologies de 
l’information (7,05 %), les matériaux (6,98 %) et les services de 
communication (6,01 %). À l’inverse, les trois secteurs les moins 
performants ont été les biens de consommation de base (1,51 %), 
l’énergie (1,88 %) et l’immobilier (1,91 %).

 L’appétit pour le risque s’est maintenu en mai, les investisseurs 
demeurant optimistes à l’égard d’une reprise économique. Toutefois, 
le fossé perdure entre Wall Street et la vraie société. Les ventes des 
détaillants américains ont chuté de 16,4 % en avril, un résultat pire 
que prévu. L’ampleur de la baisse des ventes a été beaucoup plus 
importante que lors de la grande crise financière. Sur une note 
positive, les ventes au détail devraient commencer à se stabiliser, car 
une grande partie de l’économie commence à redémarrer. Des 
millions d’Américains continuent de demander des prestations 
d’assurance-chômage, mais ce chiffre est en baisse, ce qui laisse 
entrevoir un rebond du marché de l’emploi. Les regards se tournent 
maintenant vers l’intensification des tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine. Le gouvernement américain a annoncé 
d’autres restrictions à l’égard des sociétés chinoises et a menacé 
d’imposer de nouvelles sanctions en raison de l’adoption d’une loi 
controversée sur la sécurité nationale, la Chine ayant promis des 
représailles. On a appris que la Chine avait interrompu certaines 
importations agricoles américaines. On espère toujours que la 
première phase de l’accord commercial entre les États-Unis et la 
Chine, signée en janvier, se poursuivra.
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13,7 31-mai-20
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-8,4 31-mars-20

166 30-avril-20

Source : Toutes les données proviennent de 
Bloomberg Finance L.P.
En date du 31 mai 2020.
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Le point sur le marché des titres à 
revenu fixe 

Marchés internationales
 Les actions internationales, représentées par l’indice de 

rendement global MSCI EAEO ($ US), ont enregistré un rendement 
de 4,41 % pour le mois et de -14,00 % en cumul annuel. 

 Les actions internationales ont progressé en mai, stimulées en 
grande partie par les mesures de relance budgétaire en Europe et 
au Japon. Le 19 mai, l’Allemagne et la France ont créé un fonds de 
redressement de l’Union européenne (UE) de 500 milliards d’euros 
pour aider les économies ravagées par le virus. L’argent serait 
emprunté par la Commission européenne sur les marchés de 
capitaux et distribué sous forme de dons aux États membres de 
l’UE. Ce montant a par la suite été porté à 750 milliards d’euros le 
27 mai. Par conséquent, les actions européennes se sont 
redressées. Au Japon, le premier ministre Shinzo Abe a accru les 
mesures de relance de 1 100 G$ US pour aider les entreprises en 
difficulté et soutenir les économies locales. Le Japon est 
actuellement plongé dans une profonde récession et certains 
analystes prévoient que le PIB diminuera de plus de 20 % au 
deuxième trimestre.

Marchés internationaux Var. 
mensuelle

Cumul 
annuel

Cumul 
annuel ($ CA)

4,66 % -10,06 % -4,32 %

4,76 % -4,98 % 1,09 %

6,90 % 6,28 % 13,07 %

6,51 % -15,96 % -10,59 %

6,68 % -12,55 % -8,48 %

3,36 % -18,14 % -19,12 %

8,35 % -6,60 % -0,26 %

4,41 % -14,00 % -8,50 %

0,79 % -15,89 % -10,52 %

4,89 % -7,95 % -2,06 %

Rendement de l’indice de référence

 Les obligations canadiennes, représentées par l’indice 
obligataire universel FTSE Canada, ont affiché un rendement 
de 0,31 % en mai et de 5,74 % en cumul annuel. Les titres à 
revenu fixe ont poursuivi sur leur lancée en mai, car les mesures 
de relance budgétaire partout dans le monde et certains 
facteurs favorables à la réouverture des économies ont stimulé 
les marchés en général. Les écarts de taux des obligations 
continuent de diminuer et les émissions de sociétés ont 
augmenté au Canada et aux États-Unis, les marchés du crédit 
semblant être revenus à la normale, encore une fois grâce au 
travail des banques centrales.

Taux obligataires et taux d’intérêt

 La courbe des taux n’a pratiquement pas bougé en mai, la 
partie inférieure de la courbe s’étant légèrement aplatie. Sur un 
mois, le taux des obligations du gouvernement du Canada à 1 
an et à 2 ans a perdu 5 pdb et 3 pdb, respectivement. Le taux 
des obligations du gouvernement du Canada à 30 ans a 
diminué de 1 pdb. L’écart de taux entre les obligations du 
gouvernement du Canada à 2 ans et à 30 ans était de 89 pdb, 
soit 2 pdb de plus que le mois précédent.  

Obligations provinciales et obligations de sociétés

 La catégorie des obligations provinciales a affiché un 
rendement de 0,22 % pour le mois. Le rendement des 
obligations provinciales depuis le début de l’année s’est établi à 
6,80 %. 

 Le segment des obligations de sociétés a inscrit un gain de 
0,60 % en mai, ce qui porte son rendement à 2,76 % depuis le 
début de l’année.

Taux

Taux à un jour
Taux préférentiel
Taux CDOR à 3 mois
Taux LIBOR à 3 mois ($ US)
Taux obl. Canada 10 ans
Trésor américain à 10 ans

Taux

0,25 %

2,45 %
0,57 %
0,34 %
0,53 %
0,65 %

Courbe des taux canadienne

Ta
ux

 (%
)

Échéance (années)

Indice des obligations universelles FTSE Canada

Durée 
(années) Taux Pondération

Cote globale 8,22 1,46 % -
Obligations fédérales 6,30 0,56 % 34,13 %
Obligations provinciales 10,90 1,57 % 37,08 %
Obligations municipales 9,61 1,70 % 2,11 %
Obligations de sociétés 6,86 2,44 % 26,67 %

Source : FTSE Global Debt Capital Markets.
En date du 31 mai 2020. 

Source : Toutes les données proviennent de Bloomberg Finance L.P.
En date du 31 mai 2020.
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Glossaire
Var. mensuelle : Variation d’un mois à l’autre

Cumul annuel : Rendement depuis le début de l’année

Sur 12 mois : Variation sur 12 mois

IPC : Indice des prix à la consommation

Indice Russell 2000 : Indice du marché des actions de sociétés à petite 
capitalisation FTSE Russell

Indice DAX : Indice du marché boursier représentant les 30 plus grandes 
entreprises allemandes cotées à la Bourse de Francfort.

Indice FTSE 100 Indice Financial Times Stock Exchange 100

Nikkei 225 : Indice boursier de la Bourse de Tokyo

Indice MSCI Monde tous pays : Indice MSCI Monde tous pays

Indice MSCI EAEO : Indice MSCI Europe, Australasie et Extrême-Orient

Indice MSCI MÉ : Indice MSCI Marchés émergents

Indice MSCI Monde hors États-Unis : Indice MSCI Monde tous pays, 
excluant les États-Unis

Obligations provinciales : obligations émises et garanties par un 
gouvernement provincial.

Obligations de sociétés : obligations émises par une société et garanties 
par la capacité de payer de l’entreprise.

Qualité/notation de crédit : fait référence à la solvabilité ou au risque de 
défaut d’une obligation.

Prêt à taux CDOR : le Canadian Dollar Offered Rate est l’indice de référence 
financier reconnu pour les acceptations bancaires (AB) du Canada assorties 
d’une échéance d’un an ou moins. Il s’agit du taux auquel les banques sont 
disposées à prêter aux entreprises.

Taux LIBOR : le London Interbank Offered Rate est le taux d’intérêt auquel 
une banque offre de prêter des fonds (marché de gros) à une autre banque 
sur le marché interbancaire international.

Durée : méthode visant à estimer la volatilité du prix d’une obligation, 
exprimée en fonction de l’échéance moyenne pondérée de l’ensemble des 
flux monétaires restants de l’obligation – intérêts et capital.

Courbe des taux : représentation graphique de la relation entre les taux et 
les échéances de différentes obligations ayant une notation, une devise et un 
niveau de risque semblables (habituellement des obligations d’État).

Écarts de taux : écart entre les taux d’obligations de qualité semblable, mais 
ayant des échéances différentes, ou de qualité différente, mais ayant la 
même échéance.

Obligations à rendement réel : obligations émises par le gouvernement du 
Canada qui offrent un taux de rendement rajusté en fonction de l’inflation.

Tendances des taux des obligations du gouvernement du 
Canada
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Écarts de taux des obligations provinciales

Écarts de taux des obligations de sociétés canadiennes
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Données en date du 31 mai 2020.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux 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. Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de
vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On ne peut investir directement dans un indice. London Stock Exchange Group plc et les entreprises du groupe
(collectivement, le « groupe LSE »). © Groupe LSE 2018. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du groupe LSE. « FTSEMD », « RussellMD » et « FTSE Russell »
sont des marques de commerce des sociétés membres du groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du groupe LSE. « TMXMD » est une marque
de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence par le groupe LSE. Tous les droits à l’égard des données et des indices de FTSE Russell sont acquis auprès de la société membre du
groupe LSE concernée à qui appartiennent les indices ou les données. Ni le groupe LSE ni ses concédants n’acceptent de responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans les indices ou
les données contenues dans le présent document. Aucune autre diffusion des données du groupe LSE n’est autorisée sans l’accord écrit de la société membre du groupe LSE concernée. Le
groupe LSE ne recommande et ne parraine pas le contenu de la présente communication ni n’en fait la promotion. 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. 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.

Source : FTSE Global Debt Capital Markets.
En date du 31 mai 2020.
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