
Étude spéciale +  5 minutes = 
De meilleures perspectives

Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité » ou « nous ») sous-pondère 
légèrement les titres à revenu fixe en tant que catégorie d’actif. Nous prévoyons que les taux des obligations 
se maintiendront près de leurs faibles niveaux actuels, puisque les attentes à l’égard de la croissance 
mondiale demeurent modérées et que les marchés tiennent compte de baisses de taux pour les prochaines 
années. Les taux ont reculé tout au long de 2019, sous l’effet d’une vague de politiques d’assouplissement 
et expansionnistes adoptées par les banques centrales à l’échelle mondiale, les décideurs semblant 
déterminés à utiliser de telles mesures pour soutenir l’expansion économique. Même si elles sont 
actuellement sous-pondérées, nous continuons de croire que les obligations demeurent une composante 
importante des portefeuilles multiactifs, car elles contribuent à la diversification et à la stabilité. 

Obligations  
d’État canadiennes 
(légère sous-pondération)
• Les taux ont reculé tout au long 

de 2019, sous l’effet d’une vague 
de politiques d’assouplissement et 
expansionnistes adoptées par les 
banques centrales à l’échelle mondiale.

• Nous prévoyons que les taux des 
obligations se maintiendront près de 
leurs faibles niveaux actuels, puisque 
les attentes à l’égard de la croissance 
mondiale demeurent modérées. 

Obligations de sociétés  
de qualité investissement 
(neutre)
• Les obligations de sociétés de 

qualité investissement étant 
pleinement, mais justement, 
évaluées, le contexte est 
favorable au maintien de 
leur avantage, sur le plan 
des taux, par rapport aux 
obligations d’État.

Obligations indexées  
sur l’inflation 
(surpondération modeste)
• Même si nous ne prévoyons 

pas de montée de l’inflation, 
les investisseurs qui souhaitent 
se protéger contre une 
augmentation des taux 
d’intérêt disposent de moyens 
bon marché. 

Obligations à  
rendement élevé 
(neutre)
• Les obligations à rendement élevé offrent 

toujours un avantage de taux intéressant 
par rapport aux obligations d’État, et 
nous conservons le positionnement de 
nos portefeuilles en mettant l’accent sur 
la liquidité et la qualité. 

Sous-pondération SurpondérationNeutre

Titres à  
revenu fixe

(Sous-pondération)

Obligations d’État canadiennes  – +

Obligations de sociétés de qualité investissement  – +

Obligations indexées sur l’inflation – +

Obligations à rendement élevé – +

Obligations mondiales – marchés développés – +

Obligations mondiales – marchés émergents – +

Obligations mondiales – 
marchés développés 
(sous-pondération maximale)
• Les taux nominaux et réels 

faibles ou négatifs en Europe 
et au Japon ne sont pas 
attrayants du point de vue du 
rapport risque-rendement.

Obligations mondiales – 
marchés émergents 
(neutre)
• Des occasions existent parmi les 

titres de créance souverains des 
marchés émergents, sur fond 
de volatilité généralisée. Des 
risques asymétriques existent et 
nécessitent une analyse et une 
surveillance ciblées.

Prévisions pour  
les titres à revenu fixe 2020



Le mandat du Comité consiste entre autres à faire ressortir les risques et les occasions à venir. 
Voici certains facteurs que nous surveillerons en 2020.

Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Légère croissance 
économique 
mondiale

Les taux des obligations se maintiendront près de leurs faibles niveaux actuels, 
puisque les attentes à l’égard de la croissance mondiale demeurent modérées. 

Le ralentissement économique pourrait entraîner un élargissement des écarts de 
taux des obligations de sociétés, en particulier pour les sociétés dont le bilan est 
moins sain.

Mesures 
d’assouplissement 
des banques 
centrales 

Les banques centrales à l’échelle mondiale ont accru leurs mesures de relance. 
Ce contexte demeure favorable à des taux faibles à long terme.

Préoccupations 
géopolitiques 

Certaines préoccupations continuent de dominer le paysage géopolitique. En 
voici quelques-unes : le commerce entre les États-Unis et la Chine, l’incertitude 
entourant le Brexit, les conflits au Moyen-Orient, la déstabilisation populiste des 
institutions internationales et la perte de confiance à l’égard des gouvernements.

Évaluations

Les évaluations demeurent entièrement justes. Compte tenu de la diminution 
du risque de récession attribuable au soutien continu des banques centrales, 
les titres de sociétés continuent d’accroître les revenus dans un contexte de 
faible revenu.
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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. De nombreux facteurs importants, 
y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Le Comité de 
répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD est formé de divers professionnels du placement de la TD. Le Comité a le mandat de publier 
des perspectives trimestrielles qui présentent un point de vue concis sur la situation à prévoir sur les marchés pour les 6 à 18 mois à venir. Ces 
conseils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements sur les marchés peuvent se révéler sensiblement différents de ceux implicitement 
ou explicitement formulés dans les perspectives trimestrielles du Comité. Les perspectives trimestrielles ne remplacent pas les conseils de 
placement. 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.


