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Comment les taux d’intérêt à la hausse se répercutent sur les investisseurs 

Nous abordons souvent la question des changements prévus sur les marchés financiers et de leurs 
incidences éventuelles sur les investisseurs. Un aspect des marchés économiques que nous 
surveillons sans cesse, ce sont les taux d’intérêt. La Banque du Canada a relevé son taux directeur 
trois fois en 2018 et il y a de l’incertitude entourant d’éventuelles hausses futures du taux d’intérêt.  

Bien que les nouveaux dépôts dans un placement à intérêt garanti puissent rapporter un taux d’intérêt 
plus élevé au cours des périodes de hausse des taux, bon nombre des impacts qui découlent d’une 
hausse des taux sont négatifs pour les investisseurs, notamment des coûts d’emprunt plus élevés et 
des taux de rendement inférieurs ou négatifs rattachés aux fonds d’obligations ou à revenu fixe. 

Certaines incidences de la hausse des taux d’intérêt 

• Coûts d’emprunt accrus 

Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les investisseurs peuvent faire face à des coûts plus 
élevés pour le renouvellement de leur hypothèque ou l’achat d’une maison. Des règlements plus 
stricts imposés aux nouveaux acheteurs d’une maison, combinés à des coûts d’emprunt plus 
élevés, ont contribué à une baisse de la construction des maisons neuves le mois dernier. Si la 
baisse des mises en chantier se poursuit, cela pourrait entraîner un déclin des dépenses 
globales des ménages et aussi de la production économique.  

• Taux de rendement inférieurs ou négatifs des fonds d’obligations 
ou des fonds à revenu fixe 

Les investisseurs prudents qui détiennent des fonds liés aux 
valeurs du marché à faible risque, par exemple un fonds de 
répartition de l’actif prudent ou modéré ou un fonds 
d’obligations ou à revenu fixe, doivent se souvenir que 
pendant les périodes de hausse des taux d’intérêt la valeur 
des obligations détenues diminue, ce qui se traduit par un taux 
de rendement plus faible ou négatif pour ce genre de fonds. 

Le défi qui guette les participants à l’aube de la retraite 

Comme toujours, nous recommandons aux participants d’examiner leur portefeuille de façon périodique 
pour s’assurer qu’ils sont bien préparés pour affronter les fluctuations éventuelles des taux d’intérêt, 
les conditions du marché et la volatilité. Cependant, en ce qui concerne les participants qui vont bientôt 
prendre leur retraite et commencer à toucher un revenu de retraite provenant de leurs épargnes-retraite, 
il leur est conseillé d’examiner leur portefeuille plus fréquemment. 

Pour discuter de votre portefeuille de retraite et de vos placements, vous pouvez communiquer avec  
Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com . 
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