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REVUE DES MARCHÉS DE DÉCEMBRE 2021 –  
VOLATILITÉ DES TAUX D’INTÉRÊT

Volatilité des taux d’intérêt 
Les banques centrales jouent un rôle important dans l’établissement des taux d’intérêt et disposent de nombreux outils pour guider 
le marché. En plus de contrôler les taux de financement à un jour, une banque centrale crédible utilisera aussi des indications 
prospectives pour influencer les taux d’intérêt en établissant les prévisions des participants au marché. Les récents changements 
apportés aux indications prospectives de la Banque du Canada ont été un important moteur de la récente volatilité des taux d’intérêt.

Dans ses derniers communiqués, la Banque du Canada a révisé à la hausse sa projection quant au moment où l’écart de production 
se résorbera. Elle l’avait d’abord établi à la dernière partie de l’année, mais elle le situe maintenant au « deuxième ou au troisième 
trimestre de 2022 ». Bien que cela soit de bon augure pour la reprise économique en cours au Canada, le marché obligataire a réagi 
en augmentant ses prévisions de hausses des taux d’intérêt. Au Canada, le marché est passé d’une prévision de 1 à 2 hausses à une 
prévision actuelle de 5 à 6 hausses en 2022. Comme le marché s’attend à plus de hausses des taux d’intérêt, les taux obligataires 
augmentent de façon générale à l’heure actuelle, ce qui fait chuter les prix des obligations si tous les autres facteurs restent inchangés. 
C’est pourquoi de nombreux fonds d’obligations dont la duration est plus élevée ont subi des pertes récemment.

Une révision similaire des hausses de taux d’intérêt s’est produite aux États-Unis, mais elle a été moins importante qu’au Canada. À 
notre avis, la prévision du marché de 5 à 6 hausses des taux d’intérêt au Canada au cours des 12 prochains mois est très audacieuse, 
surtout que l’on s’attend à moins de hausses au sud de la frontière. Étant donné que les taux à court terme ont fortement augmenté 
en prévision des hausses de taux en 2022, le risque de nouvelles hausses des taux à court terme est moins élevé qu’il y a à peine 
quelques semaines et, par conséquent, il y a moins de raisons de délaisser les titres à revenu fixe à ce stade-ci. En fait, la récente 
hausse des taux peut offrir des points d’entrée intéressants pour les nouveaux capitaux à faire fructifier. 

Perspectives à l’égard des taux d’intérêt
Il est toujours difficile de prévoir les taux futurs, surtout dans le contexte actuel où les politiques des banques centrales et la COVID-19 
suscitent de plus en plus d’incertitudes. Pour guider les investisseurs, nous analysons les taux attendus des titres à revenu fixe 
canadiens selon trois scénarios économiques différents.

1. Fin de la demande comprimée – Après la hausse des dépenses alimentée par de l’argent public, les consommateurs sont à court 
de carburant. Le revenu disponible est touché par la diminution des transferts gouvernementaux. Bien qu’il n’y ait pas de récession, 
ce scénario est caractérisé par une croissance plus lente par rapport à notre scénario de base.

2. Scénario de base – Une croissance économique positive toujours supérieure à la tendance, mais inférieure à la prévision 
consensuelle du marché. Il y a une hausse de l’inflation au premier semestre de 2022, qui revient à une tendance à long terme à la 
fin de 2022 en raison des tendances à long terme au sein des technologies, de la démographie et de l’endettement élevé.

3. Inflation persistante – Les goulots d’étranglement de l’offre créés par la pandémie sont manifestement difficiles à rétablir. Une 
offre limitée coïncide avec une demande soutenue, car l’économie mondiale profite de la réouverture en cours des entreprises. 
L’inflation persiste dans les secteurs de l’habitation, des marchandises et des biens et finit par se propager aux coûts de la  
main-d’œuvre. 
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Figure 1 – Prévisions relatives aux taux d’intérêt sur un an

Prévisions Au 31 décembre 2021

Fin de la demande 
comprimée  

(probabilité de 25 %)
Scénario de base 

(probabilité de 50 %)
Inflation persistante 

(probabilité de 25 %)

Taux d’escompte 0,25 0,50 1,00 1,25

2 ans 0,95 0,55 1,30 1,65

5 ans 1,26 0,80 1,60 1,95

10 ans 1,42 1,15 1,85 2,10

30 ans 1,65 1,55 2,15 2,40

Écart de taux des oblig. 
de sociétés

1,15 1,50 1,15 1,25

Sources : Gestion d’actifs CIBC inc. et FTSE, au 31 décembre 2021.

Alors que 2021 nous a surpris par la vigueur et la persistance de l’inflation et la résilience de l’économie, qui ont fortement réagi aux 
mesures de relance excessives des banques centrales et des gouvernements, l’année prochaine pourrait être marquée par des reculs 
surprenants dans la foulée du retrait des mesures de soutien gouvernementales et de la résorption de la forte demande de biens 
durables. La Réserve fédérale et la Banque du Canada succomberont probablement aux pressions exercées par les investisseurs 
pour freiner l’inflation en relevant les taux d’intérêt à quelques reprises cette année. Les deux banques centrales devraient également 
prendre des mesures pour réduire leur bilan. La diminution des liquidités et des mesures de relance budgétaire devrait freiner le PIB 
et les tensions inflationnistes dans les deux pays. Les taux obligataires à long terme devraient augmenter un peu à mesure que les 
banques centrales retirent les mesures de relance. La courbe des taux s’est aplatie, ce qui reflète peut-être l’opinion selon laquelle la 
Réserve fédérale pourrait commettre une erreur en agissant trop vigoureusement et trop tôt.

Conclusion
Souvent, les investisseurs ne savent pas trop comment envisager le risque de change. Nous simplifions ce que beaucoup considèrent 
comme un sujet complexe. Il y a deux décisions distinctes. La plus importante est la décision stratégique qui porte sur le traitement 
du risque de change hérité des placements mondiaux dans des actifs sous-jacents. La deuxième est une décision tactique visant à 
répartir le risque dans une stratégie de gestion active des devises dans l’espoir d’ajouter, aux portefeuilles existants, une source de 
rendement diversifiée, liquide et efficace sur le plan du capital. Il s’agit de deux décisions cruciales. Elles doivent être considérées 
indépendamment l’une de l’autre.

Parlons ensemble
Si vous avez des questions à propos de ce rapport ou de tout autre sujet, n’hésitez pas à communiquer avec :

Michael Sager, Ph.D.  
Vice-président, Multiclasse d’actifs et gestion des devises,  
Gestion d’actifs institutionnels  
michael.sager@cibc.com 
416 980-6301

Ebad Saif, CFA, MFin 
Gestionnaire adjoint de portefeuilles de clients 
ebad.saif@cibc.com
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Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’Équipe Gestion de portefeuilles de clients, et non celles de Gestion d’actifs CIBC inc. Ce document vise à 
donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre 
ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des 
placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, 
toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont associés à des risques, connus ou non, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait mention 
de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.
FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), le groupe d’entreprises London Stock Exchange (la « Bourse ») ou TSX Inc.  
(« TSX » et conjointement avec FTDCM, FTSE et la Bourse, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune 
déclaration, expressément ou explicitement, concernant les résultats susceptibles d’être obtenus à la suite de l’utilisation de l’indice et/ou de la valeur affichée par ledit 
indice à un moment ou un jour donné. L’indice est compilé et calculé par FTSEDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes de l’indice sont dévolus à FTDCM. 
Les concédants de licence ne peuvent en aucune manière être tenus responsables (que ce soit par négligence ou toute autre cause) à l’égard de quiconque des éventuelles 
erreurs touchant l’indice et les concédants de licence ne sont pas tenus d’aviser quiconque dans le cas où l’indice contiendrait de telles erreurs. « FTSE® » est une marque de 
commerce de FTSE International Limited au Canada et est utilisée sous licence par FTDCM.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. 
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.65
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