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Sommaire des titres à revenu fixe canadiens ($ CA, RT) au 30 septembre 2021 

Statistiques des FNB BMO* Notes de crédit (%) 

Fonds Symbole Rend. à 
l’échéance 

Durée 
(années) 

Durée AAA/AA A BBB 

FINB BMO obligations totales ZAG 1,76 10,82 8.13 72,8 15,2 12,1 

FINB BMO obligations à escompte ZDB 1,83 10,31 8,03 71,9 15,6 12,4 

FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,73 2,78 2,71 100,0 0,0 0,0 

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 1,45 8,17 7,64 100,0 0,0 0,0 

FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 1,94 25,44 18,14 100,0 0,0 0,0 

FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,91 3,09 2,96 89,7 10,3 0,0 

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 1,76 7,68 6,96 91,1 8,9 0,0 

FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 2,65 23,65 16,23 90,1 10,0 0,0 

FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 1,37 2,89 2,76 17,6 44,6 37,9 

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 2,40 6,92 6,11 10,5 29,3 60,1 

FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 3,53 21,58 13,38 0,9 56,6 42,5 

FINB BMO obligations du gouvernement ZGB 1,55 11,37 8,69 95,1 4,9 0,0 

FINB BMO obligations de sociétés ZCB 2,12 8,95 6,67 11,4 44,7 43,9 

FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,95 2,87 2,78 71,9 17,0 11,0 

FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 1,65 18,31 16,06 100,0 0,0 0,0 

FINB BMO titres adossés à des créances 
hypothécaires canadiens 

ZMBS 0,89 3,09 2,48 100,0 0,0 0,0 

FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,34 0,50 0,49 78,5 14,4 7,2 

* Les statistiques sont fondées sur les FNB. 

Statistiques du portefeuille de FNB BMO** 

Rendement total (sur 12 mois, %)  Volatilité des rendements (sur 12 mois, %) 

 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long  
terme 

Rendement 
global 

  
Court  
terme 

Moyen 
terme 

Long  
terme 

Rendement 
global 

Oblig. fédérales -0,52 -4,41 -12,96 -3,59  Oblig. fédérales 0,98 4,46 10,79 3,17 

Oblig. provinciales -0,15 -2,40 -8,37 -4,98  Oblig. provinciales 1,18 3,97 9,60 6,04 

Oblig. de sociétés 1,05 0,34 -4,09 -0,64  Oblig. de sociétés 1,05 3,55 8,06 3,47 

Rendement global 0,03 -2,41 -8,11 -3,35  Rendement global 1,04 4,01 9,33 4,31 

           

Variation du taux (sur 12 mois, pdb)  
Variation de l’écart de taux par rapport aux obligations du 
Canada (sur 12 mois, pdb) 

 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long  
terme 

Changement 
global 

  
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long  
terme 

Changement 
global 

Oblig. fédérales 44 86 91 62  Oblig. fédérales 0 0 0 0 

Oblig. provinciales 43 71 71 63  Oblig. provinciales 2 3 12 35 

Oblig. de sociétés 22 41 56 39  Oblig. de sociétés 9 15 22 24 

Changement global 37 70 70 56  Changement global 1 5 14 20 

Rendement total (sur 12 mois, %) 

1,0 0,3 
0,0 

Obl. 
de 

soc. 
court 
terme 

Obl. de 
soc. 

moyen 
terme 

Obl. court 
terme dans 
l’ensemble Obl. 

prov. 
court 
terme 

-0,2 

-0,5 -0,6 

Obl. féd. 
court 
terme 

Obl. de 
soc. dans 
l’ensemble 

Obl. prov. 
moyen 
terme 

Obl. 
moyen 
terme 
dans 

l’ensem
ble 
-2,4 

 
Dans 

l’ensemble 

-3,3 

Obl. féd. 
dans 

l’ensemble 

-3,6 

Obl. de 
soc. long 

terme 

-4,1 

Obl. féd. 
moyen 
terme 

-4,4 

Oblig. prov. 
dans 

l’ensemble 

-5,0 

Obl. long 
terme dans 
l’ensemble 

Obl. prov. 
long  

terme 

Obl. féd. 
long  

terme 

-8,1 -8,4 

-13,0 

** « Heatmap Copy » du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021 
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Le rapport ci-joint a été préparé par FTSE Russell dans le cadre de ses recherches. La Banque de Montréal n’a fourni ni aide ni renseignement à FTSE Russell dans le cadre de la préparation de ce 

rapport, et FTSE Russell est seule responsable de son contenu, sous réserve des limites établies dans le rapport. La Banque de Montréal distribue le rapport ci-joint avec le consentement exprès de 

FTSE Russell. 

FTSE 
Russell 

Cartes du marché 

Rapport sur les titres à revenu fixe 

Octobre 2021 

Les obligations canadiennes à rendement élevé ont tenu la route au troisième trimestre, 
malgré le recul des marchés obligataires mondiaux en septembre. 

Les taux de rendement des obligations classiques du G7 ont augmenté au troisième trimestre, en raison des pressions 

inflationnistes croissantes et des signaux émis par les banques centrales quant au retrait anticipé des politiques de 

soutien. Les obligations d’État britanniques et canadiennes à long terme ont inscrit un rendement inférieur au troisième 

trimestre. Les obligations indexées sur l’inflation à long terme de la zone euro et les obligations classiques chinoises ont 

inscrit des rendements positifs en dollars canadiens. 

Obligations du gouvernement et titres de créance canadiens – La courbe canadienne change de direction en 
raison des inquiétudes liées à l’inflation 

Les taux de rendement des obligations canadiennes à long terme ont augmenté par rapport à ceux des obligations de 1 à 
3 ans, ce qui représente un changement graduel par rapport au récent aplatissement de la courbe. (pages 4 et 5) 

Annexe – Taux obligataires historiques, glossaire. 

Réservé à l’usage des conseillers, des courtiers et des investisseurs professionnels. 

Graphique 1 : Les prévisions d’inflation consensuelles aux États-
Unis, dans la zone euro et au Canada sont les plus élevées depuis 
janvier, mais elles devraient se nuancer en 2022. 

 

Graphique 2 : La hausse des seuils d’inflation à court terme a 
surpassé celle des autres échéances depuis le choc causé par 
le COVID-19. 

Prévisions consensuelles d’inflation (% en 
septembre 2021) 

 2021 

Variation 
depuis le 
janvier 
2021 
(pdb) 

2022 

Variation 
depuis le 
janvier 
2021 
(pdb) 

É.-U. 4,3 230 3,0 90 

R.-U. 2,1 60 2,5 60 

Zone euro 2,1 120 1,6 30 

Japon -0,1 -30 0,5 0 

Chine 1,5 -10 2,3 0 

Canada 2,7 100 2,2 30 

Source : FTSE Russell. Toutes les données sont en date du 30 septembre 2021. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une « recherche » aux fins 
de la MIFID II. Veuillez consulter la fin du document pour prendre connaissance de renseignements juridiques importants. Les données concernant le marché obligataire sont issues des indices des titres à revenu 
fixe FTSE. Consultez l’annexe pour obtenir la liste des indices utilisés pour chaque marché. 

Seuils d’inflation mondiale à court, moyen et long terme 

p
d
b

 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Indice WGBI, 1-3 ans – indice WGBI, 
oblig. indexées, 1-3 ans 

Indice WGBI, 20 ans et plus – indice 
WGBI, oblig. Indexées, 20 ans et plus 

Indice WGBI 7-10 ans – indice WGBI, 
oblig. indexées, 7-10 ans 
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Obligations fédérales, provinciales et municipales – Canada 
Graphique 1 : La courbe canadienne s’est redressée au troisième 
trimestre en raison de nouvelles craintes d’inflation, car les taux de 
rendement des obligations à long et à moyen terme ont augmenté par 
rapport à ceux des obligations de 1 à 3 ans, ce qui représente un 
changement graduel par rapport à l’aplatissement récent. 

 

Graphique 2 : Les écarts de taux des obligations souveraines 
canadiennes sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du 
Royaume-Uni et des États-Unis depuis le premier trimestre de 2021, 
mais ils ont augmenté par rapport à ceux du Japon et de l’Allemagne. 

Taux des obligations du gouvernement du Canada : 
long et moyen termes par rapport à court terme 

Écarts des obligations souveraines 
canadiennes de 7 et 10 ans 

p
d
b
 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, 7-10 ans – 
Canada, 1-3 ans 

Canada, 20 ans et plus – 
Canada, 1-3 ans 

■ Canada, 7-10 ans – 
États-Unis, 7-10 ans 
Canada, 7-10 ans – 
Japon, 7-10 ans 

Canada, 7-10 ans – 
Royaume-Uni, 7-10 ans 

Canada, 7-10 ans – 
Allemagne, 7-10 ans 

Graphique 3 : Attention à l’écart! Les taux de rendement réels à long 
terme sont restés généralement négatifs depuis la pandémie de COVID-
19 (bien qu’une hausse récente puisse changer la donne), tandis que les 
taux nominaux à long terme sont supérieurs aux niveaux d’avant la 
COVID-19. 

 

Graphique 4 : Les seuils d’inflation à long terme au Canada ont 
largement suivi les seuils américains depuis le quatrième trimestre de 
2020, contrairement aux évolutions récentes en Allemagne et au 
Royaume-Uni. 

Taux nominaux et réels des obligations canadiennes à long terme Quelques taux d’inflation à long terme 

p
d
b
 

2,2 

1,7 

1,2 

0,7 

0,2 

-0,3 

-0,8 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, 20 ans 
et plus 

Canada, oblig. indexées, 
20 ans et plus 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, 20 ans et plus – Canada, 
oblig. indexées, 20 ans et plus 

Allemagne, 20 ans et plus – Alle-
magne, oblig. indexées, 20 ans et plus 

États-Unis, 20 ans et plus – États-Unis, 
oblig. indexées, 20 ans et plus 

R.-U., 20 ans et plus – R.-U., oblig. 
indexées, 20 ans et plus 

Graphique 5 : Les écarts de taux des obligations provinciales de 7 et 
10 ans ont peu réagi à la réduction des mesures de relance de la BdC, 
malgré la fin de ses achats d’obligations provinciales. Les écarts sont 
toujours égaux ou inférieurs aux niveaux d’avant la COVID-19 en 
septembre, après les récentes hausses. 

 

Graphique 6 : Les écarts de taux des obligations municipales ont également 
eu peu de réactions face à la réduction des mesures d’assouplissement 
quantitatif de la BdC depuis avril 2021, mais ceux des obligations à long 
terme restent inférieurs aux niveaux d’avant la COVID-19. 

Écarts de taux de quelques obligations provinciales de 7 et 10 ans La duration correspondait aux écarts des obligations municipales 

p
d
b
 

p
d
b
 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 
Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, oblig. mun. de 7-10 ans – 
Canada, oblig. prov. de 7-10 ans 
Canada, oblig. mun., 20 ans et plus – 
Canada, oblig. prov. 20 ans et plus 

Canada, oblig. mun., 1-3 ans –  
Canada, 1-3 ans 

Canada, Alberta, 7-10 ans – 
Canada, 7-10 ans 

Canada, C.-B., 7-10 ans – 
Canada, 7 et 10 ans 

Canada, oblig. prov., 7-
10 ans – Canada, 7-10 ans 

Canada, Ontario, 7-10 ans – 
Canada, de 7-10 ans 

Canada, Québec, 7-10 ans – 
Canada, de 7-10 ans 

Source : FTSE Russell. Toutes les données sont en date du 30 septembre 2021. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Veuillez consulter la fin du document pour prendre 
connaissance de renseignements juridiques importants. Les données concernant le marché obligataire sont issues des indices des titres à revenu fixe FTSE. Consultez le glossaire de l’annexe pour 
connaître la liste des indices utilisés pour chaque marché. Réservé à l’usage des investisseurs professionnels. 
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Obligations de sociétés canadiennes 

Graphique 1 : La crise qui n’a jamais eu lieu? Malgré la fin des achats 
d’actifs par la BdC dans le cadre des mesures de relance, les taux de 
rendement des titres de créance de catégorie spéculative au Canada 
restent inférieurs aux niveaux d’avant la COVID-19. 

 

Graphique 2 : Les écarts dans les secteurs canadiens des infrastructures 
et de l’énergie ont convergé avec le début de la relance et la flambée des 
prix de l’énergie. Ailleurs, les écarts se sont resserrés récemment par 
rapport aux obligations classiques. 

Taux des obligations de sociétés canadiennes et américaines Écarts de taux certains secteurs des titres de créance canadiens 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, oblig. 
rendement 
élevé – toutes 

Canada, 
oblig. qualité 
investissement 
– toutes 

États-Unis, 
oblig. 
rendement 
élevé – toutes 

États-Unis, oblig. 
qualité 
investissement – 
toutes 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, oblig. qualité investisse-
ment, serv. fin. – Canada, 7-10 ans 

Canada, oblig. qualité investisse-
ment, énergie – Canada, 7-10 ans 

Canada, oblig. qualité investissement, immobilier – Canada, 7-10 ans 

Canada, oblig. qualité investissement, 
industrie – Canada, 7-10 ans 

Canada, oblig. qualité investissement, 
infrast. – Canada, 7-10 ans 

Graphique 3 : Après avoir légèrement augmenté, les écarts de taux des 
obligations canadiennes à rendement élevé sont tombés à de nouveaux 
creux par rapport à leurs équivalents classiques, tandis que ceux des 
États-Unis sont restés stables. 

 

Graphique 4 : Les taux de rendement des obligations canadiennes à 7 et à 
10 ans et des obligations de catégorie investissement ont augmenté au troisième 
trimestre, neutralisant les effets de la baisse du premier trimestre, après que les 
inquiétudes entourant la propagation du variant Delta et le changement de 
politique de la Fed ont renversé le décrochage brutal du premier trimestre. 

Écarts de taux canadiens depuis 2019 
Taux de rendement des obligations d’État, des obligations de qualité 
investissement et des obligations à rendement élevé au Canada 6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

Sept. 2020 Déc. 2020 Mars 2021 Juin 2021 Sept. 2021 

Canada, 7-10 ans Oblig. can. 
qualité investis-
sement – toutes 

Oblig. can. à 
rendement 
élevé – toutes 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, oblig. rendement 
élevé – Canada, de 7-10 ans 

États-Unis, oblig. rendement 
élevé – États-Unis, 7-10 ans 

p
d
b
 

p
d
b
 

Graphique 5 : Les obligations canadiennes de catégorie investissement 
se sont aussi tournées vers le risque : Les écarts de taux des obligations 
notées BBB par rapport aux obligations gouvernementales se sont 
resserrés davantage que ceux des obligations mieux notées. La forte 
augmentation des émissions pourrait l’expliquer. 

 

Graphique 6 : Les écarts de taux du secteur des services financiers ont 
chuté au troisième trimestre, tandis que la courbe des taux canadienne a 
commencé à s’accentuer en raison de la hausse de l’inflation, après une 
période d’aplatissement en période haussière. 

p
d
b
 

31 déc. 2020 au 30 sept. 2021 Écarts de taux du secteur des services financiers et courbe 
des rendements canadienne 

Canada, AAA/AA, 7-10 ans – Canada, 7-10 ans 

Canada, A, 7-10 ans – Canada, 7-10 ans 

Canada, BBB, 7-10 ans– Canada, de 7-10 ans 

p
d
b
 

Sept. 2019 Mars 2020 Sept. 2020 Mars 2021 Sept. 2021 

Canada, oblig. qualité investisse-
ment, serv. fin. – Canada, 7-10 ans 

Canada, 7-10 ans – 
Canada, 1-3 ans 

Source : FTSE Russell. Toutes les données sont en date du 30 septembre 2021. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Veuillez consulter la fin du document pour prendre connaissance de 
renseignements juridiques importants. Les données concernant le marché obligataire sont issues des indices des titres à revenu fixe FTSE. Consultez le glossaire de l’annexe pour connaître la liste des indices utilisés 
pour chaque marché. Réservé à l’usage des investisseurs professionnels. 
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Annexe – Taux historiques des obligations canadiennes en %, 
au 30 septembre 2021 

Première 
tranche 
de 15 % 

Dernière 
tranche 
de 15 % 

Taux des obligations canadiennes 

La surbrillance en vert indique la première tranche de 15 % et 
celle en rouge, la dernière tranche de 15 %. 

      

 

      

  1-3 ans 7-10 ans 
20 ans et 

plus 
Toutes les 
durations 

 

  1-5 ans 5-10 ans 
20 ans et 

plus 
Toutes les 
durations 

Canada Actuel 0,68 1,41 1,92  
 

AAA/AA Actuel 0,93 1,87 3,25 1,19 

 Il y a 3 mois 0,57 1,30 1,77  
 

 Il y a 3 mois 0,96 1,81 3,08 1,16 

 Il y a 6 mois 0,43 1,40 1,90  
 

 Il y a 6 mois 0,87 1,96 3,21 1,15 

 Il y a 12 mois 0,26 0,49 0,98  
 

 Il y a 12 mois 0,72 1,35 2,71 0,88 

Obligations 
indexées 

Actuel   -0,05  
 A Actuel 1,37 2,23 3,27 2,21 

Il y a 3 mois   -0,14  
 

 Il y a 3 mois 1,31 2,10 3,13 2,13 

 Il y a 6 mois   -0,04  
 

 Il y a 6 mois 1,18 2,16 3,26 2,13 

 Il y a 12 mois   -0,35  
 

 Il y a 12 mois 1,14 1,61 2,68 1,85 

Oblig. 
provinciales 

Actuel 0,96 1,82 2,69 2,06  BBB Actuel 1,67 2,66 3,86 2,62 

Il y a 3 mois 0,89 1,73 2,53 1,96 
 

 Il y a 3 mois -2,23 -1,22 -0,23 2,55 

 Il y a 6 mois 0,75 1,82 2,74 2,06 
 

 Il y a 6 mois -2,16 -1,05 0,08 2,59 

 Il y a 12 mois 0,53 1,11 1,98 1,43 
 

 Il y a 12 mois -1,25 -1,10 -0,32 2,35 

Ontario Actuel 0,97 1,80 2,69 2,01 
 Comm. Actuel 2,55 4,00 1,60 2,74 

 Il y a 3 mois 0,92 1,73 2,55 1,91 
 

 Il y a 3 mois 2,40 3,83 1,53 2,64 

 Il y a 6 mois 0,75 1,81 2,73 1,95 
 

 Il y a 6 mois 2,49 4,00 1,40 2,64 

 Il y a 12 mois 0,54 1,09 1,94 1,35 
 

 Il y a 12 mois 1,81 3,33 1,38 2,08 

Québec Actuel 0,89 1,82 2,64 2,07 
 

Énergie Actuel 1,60 2,70 3,57 2,85 

 Il y a 3 mois 0,77 1,65 2,46 1,95  
 Il y a 3 mois 1,53 2,61 3,44 2,76 

 Il y a 6 mois 0,68 1,79 2,68 2,08 
 

 Il y a 6 mois 1,40 2,70 3,58 2,84 

 Il y a 12 mois 0,47 1,05 1,92 1,40 
 

 Il y a 12 mois 1,38 2,45 3,02 2,50 

Alberta Actuel 0,99 1,88 2,81 2,09 
 

Services 
financiers 

Actuel 1,29 2,23 3,88 1,59 

 Il y a 3 mois 0,93 1,82 2,68 1,99 
 

Il y a 3 mois 1,21 2,10 3,76 1,48 

 Il y a 6 mois 0,78 1,90 2,89 2,17 
 

 Il y a 6 mois 1,09 2,24 4,02 1,41 

 Il y a 12 mois 0,60 1,22 2,20 1,56 
 

 Il y a 12 mois 1,03 1,65 3,72 1,23 

C.-B. Actuel 0,91 1,82 2,63 2,04  
Produits 
industriels 

Actuel 1,63 2,35 3,69 2,38 

 Il y a 3 mois 0,87 1,77 2,49 1,95 
 

Il y a 3 mois 1,55 2,24 3,62 2,33 

 Il y a 6 mois 0,77 1,83 2,62 2,08 
 

 Il y a 6 mois 1,44 2,30 3,72 2,31 

 Il y a 12 mois 0,51 1,08 1,87 1,39 
 

 Il y a 12 mois 1,47 1,84 3,22 2,11 

Oblig. 
municipales 

Actuel 1,02 1,86 2,76 2,05 
 

Infrastructure Actuel 1,30 2,27 3,29 2,89 

Il y a 3 mois 0,96 1,77 2,63 1,96   Il y a 3 mois 1,23 2,18 3,15 2,75 

 Il y a 6 mois 0,83 1,82 2,83 2,07 
 

 Il y a 6 mois 1,11 2,25 3,29 2,86 

 Il y a 12 mois 0,57 1,13 2,14 1,48 
 

 Il y a 12 mois 1,04 1,69 2,68 2,35 

Oblig. de 
sociétés 

Actuel 1,41 2,46 3,53 2,29  Titrisation Actuel 1,19   1,19 

Il y a 3 mois 1,34 2,37 3,40 2,19 
 

 Il y a 3 mois 1,11   1,11 

 Il y a 6 mois 1,21 2,48 3,54 2,19 
 

 Il y a 6 mois 1,02   1,02 

 Il y a 12 mois 1,19 2,05 2,97 1,90 
 

 Il y a 12 mois 1,02   1,02 

Oblig. à 
rendement  
élevé 

Actuel    4,22  
      

Il y a 3 mois    4,17 
 

      

Il y a 6 mois    4,45 
 

      

 Il y a 12 mois    5,59 
 

      

Indices utilisés : Indice des obligations d’organismes non fédéraux FTSE Canada (court, moyen et long terme), indice des obligations à rendement réel FTSE Canada, 
indice des obligations de société FTSE Canada (à court, à moyen et à long terme, AAA/AA, A, BBB), indice des obligations provinciales FTSE Canada, indice des 
obligations à haut rendement FTSE Canada. 

Source : FTSE Russell. Toutes les données sont en date du 30 septembre 2021. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Veuillez consulter la fin du document 
pour prendre connaissance de renseignements juridiques importants. Les données concernant le marché obligataire sont issues des indices des titres à revenu fixe FTSE. Consultez le glossaire de 
l’annexe pour connaître la liste des indices utilisés pour chaque marché. Réservé à l’usage des investisseurs professionnels. 



FTSE Russell | Rapport mensuel sur les titres à revenu fixe – $ CA, octobre 2021 7 

 

Annexe – Glossaire 

L’analyse des marchés obligataires est fondée sur les indices suivants : 

Indice des obligations universelles FTSE Canada pour tous les marchés canadiens des obligations d’État et de sociétés* 

Indice des obligations à haut rendement FTSE Canada pour le marché canadien des obligations à rendement élevé 

Indice des obligations à rendement réel FTSE Canada pour le marché obligataire canadien indexé sur l’inflation 

FTSE World Government Bond Index (WGBI) pour tous les marchés des obligations d’État mondiales 

FTSE World Inflation-Linked Securities Index (WorldILSI) pour tous les marchés obligataires mondiaux indexés sur l’inflation 

FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index (USBIG®) pour le marché des obligations de sociétés américaines 

FTSE US High-Yield Market Index pour le marché des obligations américaines à rendement élevé 

FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index (EuroBIG®) pour le marché des obligations de sociétés libellées en euros 

FTSE European High-Yield Market Index pour le marché européen des obligations à rendement élevé 

FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index (CNGPBI) pour le marché des obligations d’État chinoises 

FTSE Emerging Markets Inflation-Linked Securities Index (EMILSI) pour le marché des obligations indexées sur l’inflation des 
pays émergents 

FTSE Emerging Markets Broad Bond Index (EMUSDBBI) pour le marché des obligations de sociétés des marchés émergents 

* Indices obligataires FTSE Canada 

1 et 3 ans = indices obligataires à court terme 

7 et 10 ans = indices obligataires à moyen terme 

20 ans et plus = indices obligataires à long terme 

Liste des abréviations utilisées dans les graphiques : 

Oblig. indexées = obligations indexées sur l’inflation 

Oblig. de qualité = obligations de qualité 

Oblig. à rendement élevé = obligations à rendement élevé 

Pdb = point de base 

ME = marchés émergents 

MN = monnaie nationale 
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pas responsable des erreurs ou des retards dans le contenu, ni des mesures prises en fonction de ce contenu. 



9 

  

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de 

conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être 

évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de 

professionnels. 

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., 

BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et les sociétés de gestion 

de placements spécialisées de BMO. 

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de 

portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 

MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 


