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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. À l’aube de 2021, nous 
prévoyons que les marchés obligataires seront soumis à une certaine volatilité en raison du caractère 
inégal de la reprise économique et du délai nécessaire à ce qu’une campagne de vaccination soit 
réalisée à grande échelle. Les taux d’intérêt devraient demeurer bas dans un avenir prévisible, car 
la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») et les banques centrales conservent une orientation 
expansionniste à l’égard des taux d’intérêt et de leur bilan. 

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 – +

Prévisions pour  
les titres à revenu fixe 2021

 
Obligations  
d’État canadiennes    
(sous-pondération maximale)
• Nous maintenons une sous-

pondération maximale des 
obligations d’État, car nous 
croyons que les taux resteront 
près de creux records à long 
terme. 

Obligations de 
sociétés de qualité 
investissement  
(légère surpondération)
• Malgré l’important 

rétrécissement des écarts 
de taux, les obligations 
de sociétés de qualité 
investissement continuent 
d’offrir un avantage sur le plan 
des taux par rapport aux titres 
de créance d’État.

 
Obligations indexées 
sur l’inflation    
(légère surpondération)
• Même si le Comité ne prévoit 

pas de montée importante de 
l’inflation, les moyens de pallier 
cette dernière sont bon marché 
pour qui souhaite se protéger 
contre une augmentation des 
taux d’intérêt découlant d’un 
changement des prévisions.

Obligations à 
rendement élevé    
(pondération neutre)
• Les écarts de taux des 

obligations à rendement 
élevé se sont beaucoup 
resserrés depuis la fin de 
mars 2020, mais de nouveaux 
resserrements sont néanmoins 
possibles, surtout si la reprise 
économique s’accélère en 
2021.  

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

faibles ou négatifs à l’échelle 
mondiale ne sont pas 
attrayants du point de vue du 
rapport risque-rendement.

Obligations mondiales – 
marchés émergents   
(pondération neutre)
• Il existe certaines occasions 

offrant des taux réels additionnels, 
mais nous demeurons très 
sélectifs en raison de l’incertitude 
économique persistante.



Le mandat du Comité consiste entre autres à faire ressortir les risques et les occasions à venir. 
Voici certains facteurs que nous surveillerons en 2021.

↑↑ Occasion   ↔↔ Neutre   ↓↓ Risque

Ce que nous 
surveillons Conséquences possibles

Inflation

↔  ↔  La mise à jour du cadre de politique de la Fed est un thème marquant ayant émergé en 
2020. La Fed a annoncé un changement dans sa gestion de l’inflation cible. Cette nouvelle 
politique permet à l’inflation de dépasser les cibles pendant un certain temps après un 
repli économique. Ce changement indique que la Fed maintiendra une politique très 
expansionniste indéfiniment, ses propres projections semblant écarter toute hausse de taux 
d’ici la fin de 2023. Étant donné que d’autres banques centrales pourraient adopter une 
approche de politique semblable, y compris la Banque du Canada, les taux de rendement et 
taux d’intérêt devraient rester près de creux records à long terme.

Mesures prises

↑    ↑    Alors que la conjoncture économique se détériorait en 2020, les gouvernements mondiaux et 
les banques centrales ont réagi en prenant des mesures énergiques et coordonnées afin de 
prévenir efficacement une nouvelle hémorragie de l’économie, tout en maintenant la liquidité 
sur les marchés du crédit. Nous prévoyons que d’autres mesures de relance seront prises en 
2021 pour maintenir les économies et les marchés à flot.

Courbe des taux 
↔  ↔  Les mesures budgétaires et monétaires prises face à la pandémie de COVID-19 à l’échelle 

mondiale ont contribué à atténuer ses répercussions négatives sur l’économie et à accélérer 
la reprise au cours de la dernière partie de 2020. Nous prévoyons une accentuation modeste 
de la courbe des taux en raison de la reprise économique en 2021.

Obligations de 
sociétés

↑    ↑    En ce qui concerne les obligations de sociétés, la plupart des bénéfices futurs des sociétés 
ont été rajustés à la baisse en raison des fermetures et des mesures de confinement, ce 
qui a miné les paramètres fondamentaux du crédit à court et à moyen terme. Les mesures 
rapides ont contribué à stabiliser les marchés, qui se sont fortement redressés depuis mars. 
Malgré un resserrement important et le fait que les écarts de taux des obligations de sociétés 
de qualité investissement reviennent à leurs moyennes à long terme, nous maintenons une 
légère surpondération des obligations de sociétés, car elles sont avantageuses sur le plan 
du taux de rendement par rapport aux obligations d’État. Compte tenu de la compression 
des écarts de taux sur les marchés des obligations de sociétés, nous continuons de chercher 
activement des occasions de valeur relative qui, selon nous, existeront toujours en 2021.
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