
 

 

La récession : est-ce MAINTENANT qu’elle a lieu? 
 
Par : Sandy McIntyre, stratège des marchés de capitaux 
Le 9 octobre 2019 
 
La première semaine d’octobre a été extrêmement déroutante pour les investisseurs. Il y a eu 
une certaine confusion au sujet du premier point de données des indices des directeurs 
d’achats du secteur manufacturier (PMI). Dans la version publiée par Markit le 30 septembre, 
l’indice s’établissait à 51,1, une amélioration par rapport aux quatre mois précédents. Puis, le 
1er octobre, l’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier (PMI) de l’Institute for 
Supply Management (ISM) a été annoncé, affichant une baisse plus marquée, en territoire de 
contraction, à 47,8, ce qui a motivé Markit à publier le 3 octobre une analyse de ces 
divergences. Voici le lien vers ce document (disponible en anglais seulement) : 
 
https://ihsmarkit.com/research-analysis/explaining-us-manufacturing-pmi-survey-divergences-
Oct19.html  
    
Les conclusions de Markit sont bien importantes. Le rapport précise que la taille de l’échantillon 
de l’enquête PMI de Markit est bien plus vaste et que le taux de réponse à l’enquête est 
d’environ 80 %. Selon Markit, cela permet d’obtenir des résultats plus stables. Le rapport 
souligne également que l’enquête de l’ISM tend à refléter les conditions économiques des 
sociétés plus grandes. Les sociétés plus grandes ont tendance à avoir davantage une envergure 
mondiale. La conclusion est importante : 
 

« Quand on réunit tous les facteurs susmentionnés, on comprend mieux pourquoi les 
données de l’ISM sur le secteur manufacturier des États-Unis étaient exagérées en 2017 
et en 2018, et pourquoi maintenant la faiblesse est peut-être exagérée. Comme le 
montre le graphique 5, la croissance du secteur manufacturier mondiale à l’extérieur 
des États-Unis (selon les autres enquêtes PMI d’IHS Markit) s’est fortement accélérée en 
2017 et affiche depuis un schéma de croissance semblable à celui présenté par l’ISM. 
Plus récemment, il faut souligner que la croissance mondiale hors États-Unis a 
fortement ralenti, pour atteindre des taux parmi les plus faibles depuis les dix dernières 
années (quoique la baisse n’a pas été aussi prononcée qu’en 2012). 

Situation mondiale par rapport aux États-Unis 
 
Puisque les données de l’ISM sont apparemment plus représentatives du rendement 
des sociétés multinationales que celles de l’enquête d’IHS Markit, nous pensons qu’elles 
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envoient des signaux trompeurs sur la santé de l’économie américaine. L’enquête d’IHS 
Markit brosse un portrait plus fiable des tendances du secteur manufacturier aux États-
Unis. De plus, étant donné la plus grande volatilité des données de l’ISM par rapport à 
celles de l’IHS Markit et aux données officielles, il est possible que le fort ralentissement 
signalé par l’ISM constitue tout simplement un autre cas d’exagération du taux de 
variation par l’enquête. » 

 
J’ai essayé de reproduire les graphiques qui figurent dans l’analyse de Markit, mais les données 
disponibles pour l’indice PMI Markit provenant de Bloomberg ne remontent pas à 2007. L’un 
des problèmes de ces enquêtes est qu’elles sont foncièrement subjectives. Compte tenu des 
critiques formulées par Markit à l’égard des données de l’enquête de l’ISM – qu’elles étaient 
limitées, volatiles et influencées par la conjoncture mondiale – j’ai pensé qu’il pourrait être utile 
de comparer les données de l’enquête à certaines données concrètes, soit les sous-indices de la 
production industrielle et de la production manufacturière aux États-Unis de cette série. 
Malheureusement, la volatilité des données concrètes est encore plus grande. Il serait très 
difficile de distinguer les signes essentiels du superflu en examinant le taux de variation 
trimestriel de la production manufacturière et industrielle.      
 



 

 

 
 
Il peut être utile de lisser une série de données pour masquer les signaux parasites afin de voir 
si vous êtes en mesure de dégager des tendances. J’ai appliqué une méthode de lissage de six 
mois au taux de variation de la production industrielle et manufacturière sur trois mois et je 
pense qu’il est possible de distinguer des signes. La série de données industrielles a tendance à 
surpasser les résultats de l’enquête. C’est logique, puisque les résultats des enquêtes reflètent 
la réponse d’une entreprise à une activité récente. Lors du dernier repli du secteur 
manufacturier, les données concrètes ont dominé l’enquête. Il semble que cela est de nouveau 
le cas. La production industrielle s’est redressée au cours de l’été.   
 

Indices des directeurs d’achat de l’ISM par rapport au taux de variation de la 
production industrielle et manufacturière aux États-Unis lissé sur 3 mois 

Institute for Supply Management, Federal Reserve Bank des États-Unis, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI. Au 1er octobre 2019. 



 

 

 
 
Les données de l’enquête de l’ISM permettent-elles d’entrevoir avec précision les récessions 
imminentes? J’ai mis à jour mon graphique de l’indice ISM ci-dessous afin d’y inclure une 
moyenne mobile sur six mois (ligne bleue). Il est à noter que cela lisse les sommets et les creux 
et que le niveau 50 n’a pas encore été franchi. Les récessions sont représentées par les bandes 
tampons. Au cours des 71 années visées par cette série de données, aucune récession ne s’est 
produite lorsque l’indice ISM du secteur manufacturier se situait dans la tranche supérieure 
de 40. Des récessions ont eu lieu pendant une longue période lorsque l’indice ISM se situait 
dans la tranche inférieure de 40. Il faut un niveau autour de 42 pour confirmer que les États-
Unis sont en récession. Il est possible que l’incertitude actuelle qui entoure la politique 
commerciale aille tirer les données de l’enquête de l’ISM vers le bas, mais l’activité réelle va 
dans la direction contraire. Je m’attends à une stabilisation et non à une nouvelle détérioration 
des données de l’enquête de l’ISM.  
 

Indices des directeurs d’achat de l’ISM par rapport au taux de variation de la 
production industrielle et manufacturière aux États-Unis lissé sur 3 mois 

Institute for Supply Management, Federal Reserve Bank des États-Unis, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI. Au 1er octobre 2019. 



 

 

 
  
Depuis des décennies, on assiste à un déclin structurel de la part du secteur manufacturier dans 
l’ensemble de l’économie. Plus récemment, sa part se situait autour de 11 %. On assiste à un 
déclin structurel de son influence. J’ai trouvé un graphique qui illustre la production totale. La 
production totale se situe très près des niveaux record malgré le fait qu’elle a ralenti durant ce 
repli de l’indice ISM. Il convient de noter que la production connaît une baisse moins marquée 
que celle observée lors du repli de 2015-2016. Il s’agissait d’une récession dans le secteur 
manufacturier qui n’avait pas plongé l’ensemble de l’économie en récession.  
 

Institute for Supply Management : Indice des 
directeurs d’achats du secteur manufacturier 

Sources : Institute for Supply Management, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI Au 30 septembre 2019 



 

 

 
 
Il faut souligner que ce graphique n’applique pas une échelle logarithmique, ce qui donne 
l’impression que l’activité de la période en cours est plus grave que celle des périodes 
précédentes. J’ai téléchargé les données et retracé le graphique en utilisant une échelle 
logarithmique. Le graphique est tout à fait différent! La production industrielle est bien plus 
régulière dans l’ère moderne. La leçon à tirer de cet exemple est que, dans le cas d’une série de 
données qui remontent très loin, vous devriez toujours utiliser une échelle logarithmique pour 
conserver les proportions. 
 

– indice de production industrielle 

Zones ombrées indiquant une récession aux É.-U. Source : Board of Governors of the Federal Reserve System (États-Unis) 



 

 

 
 
J’ai également examiné les emplois. Le nombre d’employés de production et qui n’exercent pas 
une fonction de surveillance dans le secteur manufacturier a atteint un sommet en novembre 
1943. Un sommet qui a de nouveau été atteint en 1969, en 1973 et en 1979. Depuis 1979, on 
assiste à un déclin structurel de l’emploi dans le secteur manufacturier et le nombre 
d’employés a baissé, passant de 14,5 millions à 9 millions, tandis que la production a plus que 
doublé. Les politiciens ne peuvent absolument rien faire à cet égard. La chaîne de montage des 
produits manufacturés a subi un changement structurel. 
 

Indice de production industrielle, indice 2012 correspondant à 100, mensuel, corrigé des variations saisonnières 

Sources : Bureau of Economic Analysis et Placements CI 
 

En date d’août 2019 



 

 

 
  
Le prochain graphique présente les emplois aux États-Unis dans le secteur des services et le 
secteur manufacturier. La part de ces deux secteurs dans le marché du travail était semblable 
jusqu’au milieu des années 1950. Depuis lors, les emplois dans le secteur des services ont 
profité d’une tendance haussière. Le secteur a été touché par les replis du secteur 
manufacturier, mais dans une moindre mesure au fil du temps. La ligne grise dans ce graphique 
représente le ratio du secteur des services par rapport au secteur manufacturier. Le ratio des 
emplois dans le secteur des services par rapport au secteur manufacturier se situait à 140 % en 
1939, lorsque les données ont commencé à être compilées. Il se situe maintenant à 1 400 %. Je 
pense que c’est une tendance évidente. 
 

employés de production et sans responsabilité de surveillance : secteur manufacturier 

Zones ombrées indiquant des récessions aux États-Unis Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis 



 

 

 
 
L’économie subit un changement structurel. Pourquoi les investisseurs du marché boursier 
sont-ils angoissés par l’orientation des indices PMI du secteur manufacturier? Les emplois dans 
le secteur des services sont généralement très répartis tandis que les emplois dans le secteur 
manufacturier sont plus concentrés et cycliques. En fin de compte, les indices PMI du secteur 
des services auront tendance à suivre ceux du secteur manufacturier en raison de l’effet de 
contagion à la baisse, à mesure que les emplois diminuent dans le secteur manufacturier. Le 
tableau suivant présente l’indice PMI du secteur manufacturier depuis janvier 1990 et l’indice 
PMI du secteur des services depuis juillet 1997. Dans les deux cas, j’ai appliqué une méthode de 
lissage de six mois afin de masquer certains signaux parasites. 
 

Emplois aux États-Unis – secteur des services et secteur 
manufacturier 

Sources : Réserve fédérale de Saint-Louis et Placements CI En date de septembre 2019 



 

 

 
   
Les indices PMI du secteur manufacturier et du secteur des services affichent tous deux une 
tendance à la baisse, mais aucun d’eux ne se situe à des niveaux signalant un risque important 
de récession. Qu’il y ait ou non un risque de récession, les bénéfices des sociétés qui composent 
l’indice S&P 500 suivent l’orientation de l’indice PMI du secteur manufacturier de l’ISM. Étant 
donné que les bénéfices sont déclarés sur une base trimestrielle, j’ai appliqué une méthode de 
lissage de trois mois à l’indice PMI.   
 

Institute for Supply Management : Indice des 

directeurs d’achats du secteur manufacturier 

Sources : Institute for Supply Management, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI Au 30 septembre 2019 

Durée moyenne du cycle de 45 mois, de creux en creux 



 

 

 
 
Il est trop tôt pour suggérer que les bénéfices sont sur le point de remonter. Il faut toujours du 
temps pour voir si un tournantdes bénéfices formera un sommet ou un creux. La période de 
publication des résultats du troisième trimestre de 2019 vient tout juste de débuter. Les 
bénéfices déclarés de bon nombre de sociétés incluses dans l’indice seront touchés par 
l’incertitude économique inhérente à la perte de confiance, et le flot constant de nouvelles 
superflues concernant le différend commercial entre les États-Unis et la Chine ne vient 
qu’accentuer la situation. Pourquoi est-ce important? Parce que les marchés boursiers sont en 
fin de compte influencés par les bénéfices et que les bénéfices suivent les indices PMI. 
 

Variation en pourcentage de l’indice des directeurs d’achats du secteur 
manufacturier de l’Institute for Supply Management par rapport à celle des 

bénéfices des sociétés de l’indice S&P 500 

Source: Bloomberg Finance L.P. and CI Investments 
Inc. 

Au 30 septembre 2019 



 

 

 
 
Je ne me précipiterais pas aujourd’hui pour dépenser mes réserves de liquidités. Je prendrais le 
temps durant la période de publication des résultats pour voir s’il y existe une tendance à la 
hausse des bénéfices. Mais je serais aussi prêt à assister à des mouvements de panique du 
marché boursier et à affecter des capitaux pour profiter d’un tournant dans le cycle. Selon moi, 
le secteur manufacturier connaîtra un troisième cycle qui s’inscrit dans un cycle économique 
bien plus long.  
 
Les points de données internes clés de l’ISM à surveiller sont les niveaux des stocks, qui sont 
encore trop élevés, et les nouvelles commandes. Les nouvelles commandes et les nouvelles 
commandes d’exportations étaient très faibles en septembre. Il faudra du temps pour que ces 
séries s’inversent. Si vous examinez le tableau ci-dessus, vous verrez qu’aux points d’inflexion, 
la ligne bleue, l’indice PMI du secteur manufacturier a tendance à entraîner la variation de 
l’indice S&P 500 sur 12 mois, la ligne rouge. Les investisseurs devraient avoir le temps de le 

Variation en pourcentage de l’indice PMI du secteur manufacturier de l’ISM 
par rapport à celle des bénéfices de l’indice S&P 500 sur 12 mois 

Sources : National Association of Purchasing Managers, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI 
 

Au 30 septembre 2019 



 

 

constater au cours des prochains mois. Ils devraient aussi se préparer à réagir si le marché 
boursier connaît des mouvements de panique.   
 
Il y a des points qui m’inquiètent. Selon Google Trends, le nombre de recherches du mot 
« Récession » a récemment fortement augmenté. Il y a eu un bond en janvier 2008 alors que les 
États-Unis sont entrés en récession et de nouveau un bond en août 2019. 
 

  
 
Un consommateur qui craint une récession est très probablement un consommateur qui a 
moins confiance en l’avenir de ses conditions. L’indice de situation actuelle et l’indice des 
attentes de la Conference Board ont atteint des niveaux élevés. Les barres vertes dans ce 
graphique représentent les sommets cycliques du marché. Ils surviennent invariablement aux 

Tendances sur Google : recherches portant sur le mot « Récession » 

Sources : Tendances sur Google et Placements 
CI 

En date d’octobre 2019 



 

 

points d’inflexion lorsque le consommateur est en train de perdre confiance. Surveillez de près 
l’indice des attentes.   
 

 
 
Il y a aussi un lien étroit entre la confiance des consommateurs et les premières demandes 
d’assurance-chômage. Les premières demandes d’assurance-chômage s’établissent à des 
niveaux qui n’avaient pas été observés depuis la fin des années 1960, lorsque la population 
était beaucoup plus modeste qu’aujourd’hui, réduite du tiers.  
 

Conference Board : indices des conditions futures et actuelles 

Sources : Conference Board, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI En date de septembre 2019 



 

 

 
 
Malheureusement, la confiance baisse rapidement et les demandes de prestations d’assurance-
chômage augmentent rapidement au moment où le pays commence à subir un ralentissement 
économique. Je ne suis pas de nature pessimiste, mais je crains qu’il soit difficile de maintenir 
les niveaux de confiance courants.   
 
Il y a un an, je conseillais de vous préparer à une courbe de rendement inversée en améliorant 
la qualité de vos portefeuilles. Dans le portefeuille d’actions, je recommandais de privilégier les 
titres de qualité et des secteurs défensifs. Ce conseil a fait ses preuves. Si vous examinez les flux 
de capitaux, plus de 80 milliards de dollars ont convergé vers les FNB des stratégies et des 
secteurs défensifs plutôt que des stratégies et des secteurs cycliques et de croissance. 
Attendez-vous à ce que cette tendance s’inverse. 
 

Premières demandes de prestations d’assurance-chômage aux États-Unis 

Sources : National Bureau of Economic Research, U.S. Department of Labour, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI Au 4 octobre 2019 



 

 

 
 
J’ai aussi souligné que les inversions de la courbe de rendement se produisaient toujours 
lorsque les taux d’intérêt à long terme chutaient, et je recommandais d’augmenter la duration 
de vos portefeuilles pour contribuer à atténuer le risque lié aux actions et tirer profit de la 
chute des taux d’intérêt à long terme. Ce conseil a fait ses preuves.  
 
Si vous avez augmenté la duration, vous faites partie d’une tendance très populaire. Depuis un 
an, l’iShares 20+ Year Bond ETF a recueilli plus de 8 milliards de dollars, 1 milliard de dollars au 
cours des 20 derniers jours de bourse seulement (au 8 octobre 2019)! Comme les FNB sont 
devenus un instrument (liquide) privilégié pour augmenter ou diminuer la duration, le 
rendement des obligations de longue durée (la ligne rouge du graphique suivant) est devenu 
plus étroitement corrélé aux flux de capitaux (la ligne bleue du graphique ci-dessous) entrant et 
sortant des FNB, qui étaient en hausse de plus de 30 % au cours des 250 derniers jours de 
bourse. Tempérez le mouvement, réduisez la duration. Votre profil risque/rendement est 

Actions américaines : FNB défensifs – cycliques 

Flux cumulatifs sur une période mobile de 1 an 

 

T4 2018 – crainte 
d’une récession 

REMARQUE : DÉFENSIFS = BIENS DE CONSOMMATION DE BASE, SERVICES PUBLICS, SOINS DE SANTÉ, IMMOBLIER, AXÉS SUR LE RISQUE, DIVIDENDES 
 

CYCLIQUES = CONSOMMATION CYCLIQUE, TECHNOLOGIES, PRODUITS INDUSTRIELS, ÉNERGIE, MATÉRIAUX, SERVICES FINANCIERS, AXÉS SUR LA VALEUR 
 

Sources : Morningstar Research Inc. et Placements CI Au 31 août 2019 



 

 

maintenant asymétrique. Une augmentation de 50 points de base du taux des bons du Trésor à 
30 ans se traduirait par une perte en capital de 9,7 % par rapport au taux actuel de 2,08 % 
(cette obligation avait un rendement de plus de 3 % en mars). Cette perte correspondrait à plus 
de quatre années de revenu. Si nous n’entrons pas en récession, envisagez un retour aux 
obligations à rendement élevé à duration courte et aux obligations de meilleure qualité notées 
BBB. 
 

 
 
J’ai indiqué l’année dernière que les titres de créance à taux variable n’ont aucun sens lorsque 
les taux à court terme ne sont plus à la hausse et que la qualité de crédit de ces prêts peut être 
mauvaise. Vous ne souhaitez pas détenir cette catégorie d’actif tout au long d’un cycle 
d’assouplissement. Ce conseil a fait ses preuves. Les porteurs de titres de créance à taux 
variable ont fait du surplace au cours de la dernière année. L’important FNB, Invesco Senior 

Rentrées/sorties nettes de fonds au cours des 250 derniers jours 

Sources : Bloomberg Finance L.P. et Placements CI Au 8 octobre 2019 



 

 

Loan ETF (symbole boursier BKLN), a dégagé un rendement d’environ 2 %, tout en perdant près 
du tiers de sa capitalisation boursière (-2,7 milliards de dollars). Si les porteurs avaient été 
contraints de vendre dans un contexte de crédit sensiblement affaibli, les rendements auraient 
pu être bien pires. Je continuerais à vendre cette catégorie d’actif. Nous ne connaissons pas 
encore l’issue de ce cycle d’assouplissement : un atterrissage en douceur ou une récession. 
 
J’ai aussi indiqué que les écarts des taux d’intérêt commencent en général à s’élargir en raison 
de la moins bonne qualité des obligations à mesure que l’économie ralentit. Jusqu’à présent, 
les écarts ont été relativement méthodiques. Les marchés du crédit semblent plus se soucier du 
risque de défaut propre à une société que du risque de défaut de nature cyclique.   
 
Ma conviction aujourd’hui est moins grande. Les raisons de faire preuve de prudence en 2018 
sont toujours d’actualité. Si vous avez ajouté des secteurs défensifs à votre portefeuille il y a un 
an, vous avez été bien récompensé. Je réaliserais des profits sur les biens de consommation de 
base, les services publics, les FPI et les portefeuilles ciblant la volatilité (faible volatilité). Les flux 
de capitaux vers les secteurs défensifs ont été démesurés. Il ne s’agit pas de secteurs 
abordables qui affichent un solide profil de croissance. Ce sont des secteurs à faible croissance 
et onéreux. J’étudierais la possibilité de redéployer ce capital dans des secteurs qui pourront 
tirer profit d’un retournement positif du cycle. À cette étape-ci, je suggère de rechercher des 
sociétés présentant un solide bilan et un dividende bien couvert dans les secteurs cycliques 
traditionnels. Je continuerais d’opter pour des sociétés de la nouvelle économie affichant des 
évaluations appropriées, mais j’éviterais les actions de sociétés d’innovation affichant des 
évaluations élevées. Ces stratégies comportent la vente de titres de sociétés tendance et 
l’achat de titres de sociétés qui sous-performent. 
 



 

 

      
 
Les secteurs cycliques ont une faible pondération dans l’indice S&P 500 comme ils ont connu un 
sommet durant la bulle technologique. Ils sont négligés par les investisseurs. Je ne suis pas un 
partisan des secteurs de l’énergie et des matériaux, mais je pense que l’aversion éprouvée pour 
les produits industriels – plus particulièrement les services financiers – est exagérée.  
 
Sur le plan tactique, le portefeuille est habituellement constitué de 5 % à 10 % en liquidité. 
Actuellement, la position se situe dans la partie supérieure de la fourchette. J’ai procédé à des 
achats lors du dégagement de décembre 2018 et j’ai réalisé quelques profits au début de mai. 
Je n’ai pas procédé à des achats lors du dégagement d’août. Il faut plus de temps avant de voir 
les effets de la détérioration des données de l’indice ISM. Après cette période de 
ralentissement, nous connaîtrons selon moi un atterrissage en douceur et une nouvelle 
accélération.  

Indice S&P 500 : parts des secteurs défensifs, offensifs et cycliques 

Sources : Bloomberg Finance L.P. et Placements CI 
 

Au 30 septembre 2019 



 

 

 
J’ai précisé ci-dessus que mes recherches porteront sur des sociétés de qualité dans des 
secteurs peu prisés du marché. J’ai fait ma réputation en faisant exactement cela la dernière 
fois que les pondérations sectorielles du marché étaient aussi fortement déséquilibrées 
qu’aujourd’hui, il y a de cela 19 ans, à l’apogée de la bulle technologique. Après des années à 
courir de façon passive après des sociétés et des secteurs exceptionnels, le marché est devenu 
déséquilibré. Il se normalise toujours lorsque de nouveaux secteurs et de nouvelles sociétés 
commencent à générer des rendements. Le flux de capitaux devrait aller vers les nouveaux 
gagnants. Les nouveaux gagnants auront une pondération dans l’indice nettement inférieure à 
celle des anciens gagnants. Je n’ai pas encore trouvé de cycle où les anciens meneurs 
reprenaient une fois de plus le peloton de tête. La gestion active est payante lorsque les 
marchés sont en période de transition. Les placements indiciels ont souffert pendant des 
années après que le marché ait été si fortement déséquilibré, il y a de cela 20 ans. Assurez-vous 
d’avoir votre liste d’achat prête en vue des prochains mouvements de panique du marché 
boursier, car il va y en avoir.    
 
 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc. et Placements CI, au 9 octobre 2019 

 
AVIS IMPORTANTS 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des 
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Certains énoncés contenus dans le présent dans ce document sont fondés entièrement ou en partie sur de 
l’information fournie par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont 
exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. 
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