
Marché baissier ou haussier : 
les avantages des obligations à long terme

N O U V E L L E  P E N S É E

Les taux des obligations à 10 ans du Trésor américain sont 
passés de 15 % en 1982 à 1,5 % en 2016, créant par le 
fait même un marché haussier de plus de 30 ans pour 
les obligations. Après avoir atteint un creux de 1,5 % au 
milieu de 2016, les taux obligataires ont remonté de plus 
de 100 points de base, ce qui a donné lieu à un important 
délestage d’obligations et a porté certains investisseurs 
à se demander s’il ne serait pas temps de délaisser les 
obligations à long terme.

Cela pourrait être avisé, de façon générale, pour les 
investisseurs dont les portefeuilles sont très conservateurs 
et contiennent surtout des titres à revenu fixe, et peu 
ou pas d’actions. Les obligations à long terme offrent 
deux avantages clés : i) un élément de diversification par 
rapport aux actions et ii) des rendements stables. Étant 
donné la faible exposition aux actions dans ce type de 
portefeuille, les investisseurs n’ont pas besoin du facteur 
de diversification qu’offrent les obligations à long terme. 
Dans de tels cas, il peut être plus prudent de miser sur 
une forte pondération des obligations à court terme pour 
réduire le risque global du portefeuille. 

Toutefois, la grande majorité des investisseurs détiennent 
des placements plus variés et sont exposés aux actions 
dans une certaine mesure. Pour ces investisseurs, 
les obligations à long terme (échéance de 10 ans ou 
plus) continuent de jouer un rôle important dans les 
portefeuilles. Des études de Gestion de Placements TD 
(GPTD) démontrent que même un portefeuille dont la 
pondération en actions est d’à peine 10 % peut profiter 
de la détention d’obligations à long terme. 

Avantage 1 : Diversification

Dans le monde de l’investissement, c’est la règle du  
« qui ne risque rien n’a rien » qui prévaut : pour avoir un 
rendement supérieur, il faut prendre plus de risques. La 
diversification fait exception en offrant aux investisseurs 
avides de gains la possibilité de maximiser les rendements 
ajustés au risque de leurs portefeuilles. Comme le montre 
le graphique 1, la diversification d’un portefeuille d’actions 
en y ajoutant des obligations peut réduire de plus de 50 % 
sa volatilité et les baisses maximales.
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GRAPHIQUE 1 – Effets de la diversification

Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2016   
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Gestion de Placements TD.

*Portefeuille passif constitué à 50 % de l’indice de rendement total            
S&P 500 et à 50 % de l’indice Barclays Aggregate U.S. Bond.

1980 – 2016

Corrélation Rendement moyen annualisé

Oblig. amér. à long terme
5 %

7,8 %

S&P 500 12,3 %

Oblig. can. à long terme
15 %

8,7 %

S&P/TSX 9,5 %

Marché baissier*

Oblig. amér. à long terme
-31 %

13,2 %

S&P 500 -47,2 %

Oblig. can. à long terme
-23 %

7,1 %

S&P/TSX -49,2 %

Marché neutre*

Oblig. amér. à long terme
6 %

3,6 %

S&P 500 3,1 %

Oblig. can. à long terme
19 %

6,2 %

S&P/TSX 4,4 %

Marché haussier*

Oblig. amér. à long terme
23 %

10,3 %

S&P 500 38,8 %

Oblig. can. à long terme
26 %

12,4 %

S&P/TSX 39,5 %

GRAPHIQUE 2 – Corrélation entre les obligations à long terme et les actions

* Marché baissier = Rendement trimestriel du marché boursier du pays inférieur à - 5 % 
* Marché haussier = Rendement trimestriel du marché boursier du pays supérieur à 5 %. 
* Marché neutre = Rendement trimestriel du marché boursier du pays entre -5 % et 5 %.

Sources: Bloomberg Finance L.P., PC Bond et Gestion de Placements TD. Date: De janvier 
1980 à décembre 2016. L’obligation américaine à long terme est l’obligation à 10 ans 
du Trésor américain. L’obligation canadienne à long terme est l’obligation à 10 ans du 
governement du Canada. 

Les obligations à long terme ont une très faible corrélation avec les actions dans les marchés neutres ou haussiers, et 
ont une forte corrélation négative en temps de baisse des marchés boursiers, ce qui peut fournir une diversification 
importante et aider à estomper les tendances du marché à court et à moyen terme. Bien qu’elles soient à la traîne des 
actions lorsque les marchés boursiers sont en hausse, les obligations à long terme ont offert par le passé des rendements 
supérieurs à ceux des actions en période baissière, une caractéristique qui peut aider à compenser les pertes dans les 
portefeuilles équilibrés.
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Les rendements obligataires sont tributaires de deux facteurs : le revenu et les gains ou pertes en capital. Par le passé, 
la part du revenu dans le rendement total des obligations était élevée (en moyenne de 50 % à 100 % sur trois ans). 
Comme les taux actuels sont presque à un creux record et compte tenu de la relation inverse entre les taux et les prix 
obligataires, il serait ardu de tirer de gros gains en capital des obligations. Le revenu devrait donc prendre encore plus 
d’importance dans le rendement, et le taux supplémentaire que rapportent les obligations à long terme par rapport aux 
obligations à court terme devrait devenir encore plus intéressant. Comme le montre la partie de gauche du graphique 4, 
les obligations à long terme américaines et canadiennes offrent actuellement une prime de 1,63 % et de 1,10 % 
respectivement par rapport aux obligations à court terme. Les taux réels (après prise en compte de l’inflation) sont indiqués 
dans la partie de droite du graphique. Comme les obligations à court terme offrent en ce moment des taux réels négatifs, 
les investisseurs qui comptent fortement sur elles pourraient avoir du mal à préserver la valeur réelle de leur épargne.

GRAPHIQUE 3 – Baisse maximale optimisée (1970–2016)

Du 1er janvier 1970 au 31 décembre 2016. Sources : Bloomberg Finance L.P. et Gestion de Placements TD.

Avantage 2 : Rendements stables

Même si toutes les obligations offrent au moins une certaine diversification par rapport aux actions, les obligations à 
court terme ont une très faible corrélation négative avec les actions en période de baisse des marchés. Elles sont donc 
nettement moins avantageuses sur le plan de la diversification que les obligations à long terme. Le graphique ci-dessous 
met en lumière la supériorité des obligations à long terme par rapport aux obligations à court terme dans la réduction 
des baisses maximales subies par un portefeuille composé à 50 % d’actions et à 50 % de titres à revenu fixe. 
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Certains investisseurs craignent, en investissant dans des obligations à échéance plus longue, de voir leur valeur diminuer 
advenant une hausse des taux d’intérêt. Toutefois, bien qu’il existe un potentiel de hausse de courte durée des taux 
obligataires à long terme, l’analyse de GPTD révèle que les probabilités d’une augmentation importante et soutenue sont 
limitées. Nous nous attendons plutôt à ce que les taux à long terme restent faibles encore un certain temps. 

S’ils ont diminué au départ, c’est en raison de la baisse des attentes d’inflation et du faible potentiel de croissance 
économique, deux facteurs qui dépendent de l’offre et de la demande. Actuellement, l’offre est abondante et les prix 
ne cessent de baisser en raison de la technologie et de la mondialisation, tandis que la demande reste faible à cause de 
variables démographiques (le vieillissement de la population mondiale) et du niveau élevé d’endettement. Ces problèmes 
structurels ne se résorberont pas de sitôt et continueront probablement de restreindre les taux d’intérêt. 

Les taux des obligations canadiennes à long terme sont généralement influencés par deux facteurs : les paramètres 
fondamentaux de l’économie canadienne et l’évolution des taux des obligations américaines à long terme. La morosité 
des paramètres fondamentaux, comme la faible croissance de l’emploi et l’endettement élevé des ménages, donne à 
croire qu’il n’y aura pas de hausse importante des taux d’intérêt de sitôt au Canada. Bien que les taux d’intérêt à court 
terme aux États-Unis soient susceptibles d’augmenter si la Réserve fédérale américaine (la Fed) poursuit son cycle de 
hausse des taux, il est peu probable que les taux obligataires à long terme augmentent de beaucoup. Après examen 
des fluctuations de taux suivant les hausses de la Fed en 1994, 1999, 2004 et 2015, GPTD a découvert que les taux 
obligataires à long terme ont tendance à s’apprécier en prévision des hausses, puis à se stabiliser ou à retomber (par peur 
d’une récession) alors que le cycle de hausse se poursuit, tandis que les taux obligataires à court terme continuent parfois 
de grimper. À titre d’exemple, le graphique 5 indique le comportement des obligations canadiennes et américaines         
à 10 ans avant et après la hausse de taux de la Fed en 2004 et 2015. 

GRAPHIQUE 4 – États-Unis et Canada :          
Comparaison de taux entre les obligations à long terme 
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Taux nominaux au 31 décembre 2016, taux réel au 31 mars 2017.   
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Gestion de Placements TD.
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller en placement.

Dans l’ensemble : Les caractéristiques de diversification et de bonification du taux qu’offrent 

actuellement les obligations à long terme en font une composante importante  d’un 

portefeuille de placement bien équilibré, quels que soient les taux d’intérêt en vigueur.

13 décembre 2003 – 29 octobre 2004 et 1er juin 2015 – 30 mars 2016  Source : Bloomberg Finance L.P.
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GRAPHIQUE 5 – Taux des obligations à 10 ans du gouvernement vers    
 la première  hausse de taux de la Fed (2004 et 2015)


