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Pourquoi le prix des obliga ons baisse lorsque les taux
montent ?
La valeur des obliga ons, comme celle des ac ons, uctue en fonc on de
l'o re et de la demande. Mais pour les placements en obliga ons, ce sont
les varia ons des taux d'intérêt qui entrainent ces uctua ons. L'essen el à
savoir.
Le principe des obligations
Une obliga on représente une par e d’un emprunt émis par un État, une collec vité locale
ou une entreprise. Souscrire des obliga ons revient à consen r un prêt à un taux d’intérêt et
sur une durée (5 ans, 10 ans…) connus dès le départ. Le souscripteur reçoit une
rémunéra on annuelle, appelée coupon, au taux d’intérêt prévu ( xe ou variable). À
l’échéance, il récupère sa mise de départ, sauf en cas de faillite de l’éme eur.

Comment le prix des obligations évolue-t-il ?
Quand une obliga on est à taux xe, les coupons versés sont constants mais sa valeur varie
en fonc on de l’évolu on des taux d’intérêt.
En e et, quand les taux d’intérêt montent, de nouvelles obliga ons sont émises avec des
coupons supérieurs à ceux des anciennes. La valeur de ces dernières se met donc à baisser
puisque les inves sseurs les vendent pour acheter celles qui rapportent plus. Inversement,
quand les taux d’intérêt baissent, le prix des obliga ons à taux xe déjà en circula on
monte.
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Il est donc possible qu’un inves sseur perde
une par e de son inves ssement s’il revend
son obliga on à taux xe avant son échéance
et alors que les taux d’intérêt ont monté
depuis son inves ssement. On parle de
« risque de taux ».

Et pour les obligations à taux
variable ?
C’est di érent dans le cas d’une obliga on à taux variable : quand les taux d’intérêt
évoluent, c’est la valeur du coupon qui varie et non la valeur de l’obliga on, qui reste
rela vement stable.

Quel est le risque de taux aujourd’hui ?
En France, depuis une trentaine d’années, les taux d’intérêt ont régulièrement baissé, ce qui
a pro té à tous les placements majoritairement inves s en obliga ons.
Les taux d’intérêt ont tellement baissé qu’aujourd’hui, certaines obliga ons proposent des
taux historiquement bas, parfois même proches de zéro.
Même si nul ne peut prévoir l’avenir, le risque est donc celui d'une remontée des taux, qui
pourrait faire baisser la valeur de beaucoup de placements en obliga ons.
Focus: comment inves r en obliga ons ?

Pour les inves sseurs, il est possible d’inves r en obliga ons en achetant des parts de fonds et Sicav URL = [h ps://www.amf-france.org/fr/inves r-en-fondset-sicav-opc] obligataires, à par r d’un compte- tres, mais aussi via un contrat d’assurance vie en unités de compte ou encore dans le cadre de l’épargne
salariale. Les épargnants y ont accès en e et à des fonds d’obliga ons et des fonds diversi és dits « prudents » qui dé ennent beaucoup d’obliga ons.

En savoir plus
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