
 
 
Les deux dernières années ont été difficiles pour les investisseurs obligataires.  Les politiques 
des taux d’intérêt presque nuls des banques centrales sont passées à des hausses rapides des 
taux d’intérêt.  
 
Cela a conduit à des baisses importantes dans le volet des obligations de la plupart des 
portefeuilles.  
 
L’augmentation des taux d’intérêt a fait diminuer le cours des obligations. 
 
Alors, pourquoi les investisseurs garderaient-ils des obligations dans leurs portefeuilles? 
 
Investir dans les obligations est toujours judicieux pour au moins deux raisons. 
 
Un. Protection du capital. Historiquement, les obligations protègent le portefeuille contre les 
risques de replis, lorsque les actions perdent du terrain. Quand le cours des actions recule, le 
taux de rendement des obligations diminuent aussi, ce qui conduit à l’augmentation de leur 
prix.  
 
Mais des mesures de relance sans précédent ont déjà mené à une inflation bien plus 
importante. Les banques centrales ont déjà été forcées d’augmenter leur taux afin de 
combattre l’inflation, ce qui a mené à un recul des obligations et des actions.  
 
Néanmoins, les obligations ont tendance à suivre leur relation historique avec les actions. C’est-
à-dire que si les actions reculent, le cours des obligations a tendance à augmenter.   
 
Deux. Production de revenus. Les banques centrales du monde entier augmentent les taux 
d’intérêt pour tenter de réduire l’inflation.  Par conséquent, le taux de rendement moyen de 
l’obligation du gouvernement du Canada à 10 ans est passé de 0,5 % à environ 3,5 %. Cette 
hausse a fait des obligations un choix intéressant pour la production de revenus. 
 
Les obligations peuvent jouer un rôle important dans un portefeuille de placement. Cette 
catégorie d’actif diversifie le portefeuille, le protège des risques de replis dans les marchés 
volatils et produit des revenus stables pour les investisseurs. 
 
Communiquez avec votre conseiller pour en savoir plus sur les options de titres à revenu fixe 
qui correspondent à vos objectifs de placement. 
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