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Canada
• Les politiques monétaires sont peut-être 

trop conciliantes en fait, surtout si les 
stimulants budgétaires se poursuivent en 
2021, puis en 2022 et que les vaccins 
s’avèrent sécuritaires et efficaces. 

• Un nombre important de facteurs impondérables qui 
maintiennent les rendements à des niveaux 
extrêmement bas sont en train de disparaître.

• L’ampleur des programmes de soutien du revenu a 
donné un coup de pouce au produit intérieur brut.

• Le marché de l’habitation (excluant les copropriétés 
situées au centre-ville) en a tiré parti.

Contexte financier

Delta Jan 2021 vs. Jan 2020

Real GDP     
(% Annual  
Change)

2010 - 
2019

2019 2020E 2021F 2022F 2020F 2021F

Canada 2.2 1.9 -3.9 4.3 4.3 -5.4 2.3

United States 2.3 2.2 -3.5 5.0 3.7 -5.2 3.2

United Kingdom 1.8 1.4 -11.1 5.2 4.1 -12.3 3.6

Eurozone 1.4 1.3 -7.5 4.8 3.3 -8.6 3.5

Japan 1.4 0.3 -4.9 3.0 1.0 -5.5 1.8

China 7.9 6.0 2.0 8.3 5.9 -4.0 2.5

India 7.2 4.8 -8.0 7.0 7.2 -14.2 -0.2

World 3.7 2.9 -3.9 5.4 4.2 -7.0 2.0

Source : Études économiques Scotia, 12 janvier 2021
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États-Unis
• Le balayage démocrate aux États-Unis a changé le 

contexte, les initiatives monétaires spectaculaires 
étant remplacées par des stimulants budgétaires.

• La distribution des vaccins fait-elle de « septembre » 
le nouveau « janvier »? 

• La reprise actuelle est en forme de K. Certes, les marchés des 
capitaux ont connu un certain accès de faiblesse à la fin de 2020 
et au début de 2021, mais les investisseurs envisagent les 
données comme ils le feraient dans le cas d’un désastre naturel. 

• Les demandes d’assurance-chômage ont diminué, mais leurs 
niveaux restent élevés. 

• À long terme, nous pourrions être surpris par une « inflation plus 
forte que prévu » et une « croissance plus faible que prévu », qui 
représenteraient le coût de l’expansion accrue de la dette, surtout 
depuis que les démocrates sont aux commandes.

Contexte financier

Delta Jan 2021 vs. Jan 2020

Real GDP     
(% Annual  
Change)

2010 - 
2019

2019 2020E 2021F 2022F 2020F 2021F

Canada 2.2 1.9 -3.9 4.3 4.3 -5.4 2.3

United States 2.3 2.2 -3.5 5.0 3.7 -5.2 3.2

United Kingdom 1.8 1.4 -11.1 5.2 4.1 -12.3 3.6

Eurozone 1.4 1.3 -7.5 4.8 3.3 -8.6 3.5

Japan 1.4 0.3 -4.9 3.0 1.0 -5.5 1.8

China 7.9 6.0 2.0 8.3 5.9 -4.0 2.5

India 7.2 4.8 -8.0 7.0 7.2 -14.2 -0.2

World 3.7 2.9 -3.9 5.4 4.2 -7.0 2.0

Source :  Études économiques Scotia, 12 janvier 2021
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Monde
• Les rendements obligataires à long terme commencent à grimper à l’échelle planétaire, y 

compris au Japon (voir le graphique ci-dessous).

• Le rythme de réouverture des économies et l’ampleur des fermetures dicteront la croissance en 2021.

• Des contraintes structurelles (p. ex., niveaux d’endettement, démographie et faible productivité) continuent de peser 
sur la croissance.

Contexte financier

Source : Bloomberg



66 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

La pandémie de 2020 était-elle une prolongation 
du risque extrême de la tendance haussière à long 
terme des obligations, qui aurait pris fin en 2019? 

Les vaccins et l’arrivée des stimulants budgétaires 
pourraient faire grimper considérablement les 

rendements aux États-Unis et au Canada…

Question clé pour les obligations 
dans un monde post-pandémie

@RBuddDynamic
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Augmentation des mesures de soutien budgétaire 
par Joe Biden

Source : Moody’s Analytics
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Déclin à long terme des rendements : est-ce la fin? 

Source : PC Bond
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Estimation découlant du modèle obligataire

Sources : Gestion d’actifs 1832, Réserve fédérale américaine et BLS
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• « Nous suivons la voie dictée par les données. »

• Nous avons rajusté la duration de façon rapide et dynamique en 2020.

• Nous cherchons à réduire la duration quand les prix obligataires s’envolent.

• Nous commençons à liquider les positions que nous avions prises en prévision d’une 
accentuation de la courbe de rendement. 

• À mesure que l’année évolue, nous chercherons à investir dans des couvertures contre 
l’inflation, des billets à taux variable, des structures davantage du type haltères. 

• Nos mandats sont positionnés pour tirer parti des déséquilibres sur le marché des 
obligations de sociétés. Notre équipe de recherche sur le crédit expérimentée constitue 
un atout important.

Réponse de l’équipe des titres à revenu fixe
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Différence Dynamique
Indices obligataires traditionnels : mal construits

• Équipe intégrée ayant accès à des ressources mondiales 
• Gestion véritablement active permettant d’accroître le rapport risque-rendement 

• Convictions stratégiques et positionnement dynamique 

• Large panoplie d’outils pour réduire le risque de perte en période de repli et améliorer les rendements

Approche proactive plutôt que gestion réactive des risques

Sources : PC Bond et Bloomberg
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Leviers compris dans la démarche

Duration
-50%/+35% 
du repère

Courbe

Pondération
Négociation

Sélection des 
émissions

Monnaies
de 0 à 20 %

Canada
de 51 à 100 %

Pays
étrangers

Obligations 
de sociétés

Titres indexés
sur l’inflation
de 0 à 50 %

Obligations à 
taux variable

Titres d’État
de 0 à 100 %

Portage

développés de 0 à 49 %
émergents de 0 à 20 %

de qualité 
de 0 à 100 %
à haut rendement
de 0 à 40 %
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• La pandémie de COVID-19 a poussé les banques centrales et les gouvernements à 
adopter des stimulants monétaires et budgétaires massifs.

• En 2021, les taux à long terme pourraient remonter en raison de la distribution des 
vaccins contre la COVID-19, du remplacement des initiatives monétaires par des 
stimulants budgétaires et des possibles pressions inflationnistes. 

• Pendant un an, nous avons dit que les taux d’intérêt n’avaient pas encore touché leur creux cyclique si une 
récession a lieu. Cependant, nous craignons maintenant que 2020 ait constitué une prolongation « pandémique » 
de la tendance haussière à long terme des obligations. 

• L’année 2021 pourrait ressembler au jeu du chat et de la souris. En effet, les marchés obligataires pourraient 
tenter de faire monter les rendements, mais l’ampleur de la hausse pourrait être atténuée par les banques 
centrales.

Sommaire macroéconomique

• Une ère de gouvernements de plus grande taille pourrait faire un retour. 
• Les risques de « japonisation » de l’Amérique du Nord persistent (niveaux 

d’endettement élevés, lourds bilans des banques centrales, stagnation séculaire de 
la faible croissance), ce qui comprend des taux négatifs et l’achat de titres de FNB 
d’actions. 
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Perspectives du marché du crédit
Trajet plus paisible à partir de maintenant?
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Perspectives du marché du crédit
Parcours cahoteux et étrange en 2020

La forte détérioration des fondamentaux du crédit et de l’économie, 
compensée par l’arsenal sans précédent déployé par la Fed, a entraîné 
une fluctuation en V inversé des primes de risque.

Sources : ICE BofAML et Bloomberg
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Perspectives du marché du crédit
Obligations de sociétés : quand devrait-on en détenir?

Dans 3 conjonctures sur 4, les obligations de sociétés génèrent des 
rendements excédentaires. 

Important rétrécissement 
des écarts de crédit

Léger rétrécissement 
des écarts de crédit

Léger élargissement 
des écarts de crédit

Important élargissement 
des écarts de crédit

Tenue supérieure des 
obligations de sociétés
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Perspectives du marché du crédit
Amélioration des fondamentaux
Bien que les fondamentaux du crédit et de l’économie restent plus faibles qu’avant la 
pandémie, leur amélioration semble vouloir se poursuivre. 
Fondamentaux macroéconomiques : les réouvertures rendues possibles par les vaccins et 
les épargnes excédentaires découlant des mesures de relance permettront à la forte demande 
comprimée d’alimenter la reprise économique durant la deuxième moitié de 2021. 

Sources : CSM, Haver Analytics et Gestion d’actifs 1832
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Perspectives du marché du crédit
Amélioration des fondamentaux

Fondamentaux du crédit : les équipes de direction se concentrent sur 
l’assainissement de leur bilan, la liquidité est élevée et les bénéfices augmentent. 

Sources : Bank of America et Bloomberg
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Perspectives du marché du crédit
Facteurs techniques favorables

Le déséquilibre entre l’offre et la demande améliore les écarts de crédit.
Les solutions de rechange limitées expliquent en partie l’entrée massive de capitaux.

Sources : EPFR Global, Bank of America et ICE
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Perspectives du marché du crédit
Évaluations mi-figue mi-raisin

L’élargissement des écarts de crédit a regagné le plus gros du terrain perdu, 
quoique la dispersion varie beaucoup d’un secteur à l’autre.
Les écarts d’équilibre ont diminué, mais les rendements relatifs restent 
historiquement élevés. 

Sources : ICE BofAML et Bloomberg



2121 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Perspectives du marché du crédit
Situation actuelle

Si les primes de risque augmentent de moins de 20 points de base cette année, 
les obligations de sociétés généreront des rendements excédentaires. 

Important rétrécissement 
des écarts de crédit

Léger rétrécissement 
des écarts de crédit

Léger élargissement 
des écarts de crédit

Important élargissement 
des écarts de crédit

Tenue supérieure des 
obligations de sociétés

Ce qui arrivera selon nous en 2021
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des 
gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, 
mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez 
connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils 
incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de 
rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de 
fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Avis
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