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Les marchés boursiers ont été en mode de panique en décembre croyant que nous étions au bord d’une récession mondiale. Les marchés obligataires 
ont quant à eux été en mode de panique en septembre croyant que l’inflation faisait son grand retour. Qu’est-ce qui se serait passé si vous aviez réagi 
à ses indicateurs macroéconomiques? 

Pensez à un acheteur d’obligations du Trésor américain à 10 ans, alors que les obligations étaient à leur plus bas niveau au début d’octobre, et qui 
anticipait un taux de 3,26 %. Cela était le taux le plus élevé depuis les liquidations durant la « deuxième phase d’assouplissement quantitatif » il y a 
huit ans. Il y a de fortes chances que le vendeur ait subi une perte et que l’acheteur ait reçu un titre « sans risque » offrant un taux acceptable et un gain 
en capital de 5 %. Des opérations sont effectuées pour toutes sortes de raisons macroéconomiques. Toutefois, il faut toujours tenir compte du prix et 
se poser la question suivante : l’évaluation est-elle logique? 

L’an dernier au mois de mars, j’ai écrit un article intitulé « Fed Week 2018: Connect the dots », et j’y ai mentionné que la Fed prenait une position 
plus ferme. Les graphiques à points de mars et de septembre confirmaient ce point de vue. Toutefois, le graphique à points de décembre indiquait 
une position plus modérée. Nous connaitrons bientôt le point de vue actuel de la Fed. Peu importe ce que nous entendrons, il est peu probable que 
le taux des fonds fédéraux reste stable à 2,5 % pour les dix prochaines années. La question est donc de savoir si le taux actuel des obligations du 
Trésor américain à 10 ans de 2,67 % est approprié. Le taux est-il suffisant en contrepartie du risque d’inflation durant les dix prochaines années? Vous 
trouverez ci-dessous le paragraphe d’introduction de Connect the dots :

« J’ai mentionné, dans mon dernier commentaire, que le moment était venu selon moi de parler des « taux » et d’anticiper 
la direction que pourraient prendre les taux d’intérêt à court et à long terme durant les deux prochaines années. Comme 
les médias sont obsédés par le taux des fonds fédéraux, bien des gens présument qu’il s’agit du seul taux d’intérêt 
qui compte vraiment. Le chef des placements de Sentry, James Dutkiewicz, aime bien parler des « mathématiques 
des obligations ». L’acheteur d’une obligation à taux fixe doit avoir une idée du taux d’intérêt moyen à court terme qui 
sera pratiqué sur la durée de son obligation. S’il anticipe que la moyenne sera inférieure au taux d’intérêt nominal de 
l’obligation à taux fixe, il achètera un rendement sûr. Maintenant que le cycle de resserrement de la Réserve fédérale est 
bien amorcé, il semble évident que la position prise par le marché à l’égard de cette politique se répercute directement 
sur l’opinion qu’ont les investisseurs des échéances à deux, cinq et dix ans. »

À l’époque, j’étais arrivé à la conclusion que le nouveau niveau neutre pour le taux à 10 ans était de 3 %. Avec des taux supérieurs à ce niveau, il était 
logique d’être acheteur. Alors qu’avec tout taux bien inférieur à ce niveau, il semblait indiqué d’être vendeur. Je prévoyais l’aplatissement de la courbe 
des taux autour de ce niveau en 2019. Au lieu de cela, à la fin de 2018 et au début de 2019, la courbe des taux s’était aplatie pour se situer sous ce 
niveau. 
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Dans l’article, je discutais aussi du PIB nominal potentiel et de son incidence. Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre le taux de croissance 
du PIB nominal potentiel et le taux de croissance du PIB nominal réalisé. Le lien est très étroit, sauf pendant la période qui a suivi la crise financière de 
2008-2009. En 2017, le PIB nominal avait retrouvé le niveau de son taux de croissance potentielle.  

PIB nominal potentiel par rapport au PIB nominal réalisé : Taux de croissance sur des périodes mobiles de 10 ans 

          Source : Perspectives économiques de l’OCDE; Réserve fédérale de St. Louis; Bloomberg L.P.; Placements CI.                                   Au 16 janvier 2019             
 

Cela est important parce que l’atténuation des variations du PIB nominal et le taux d’intérêt des obligations du Trésor à 10 ans ont toujours été fortement 
corrélés. J’aimerais mettre à jour le graphique, mais en raison de la paralysie du gouvernement américain, les données ne sont pas encore disponibles. 

La ligne rouge dans le graphique suivant représente le taux de croissance du produit intérieur brut nominal trimestriel réalisé sur des périodes mobiles 
de 10 ans. La ligne dorée représente le taux de clôture trimestriel des obligations du Trésor à 10 ans. Vous pouvez constater que les taux à 10 ans ont 
été très volatiles au cours des années, sauf durant la période après la crise financière. Ils se sont fortement repliés en 2011 et sont demeurés faibles 
jusqu’en octobre 2018.

Taux de croissance du PIB nominal des É.-U. sur des périodes mobiles de 10 ans et taux des obligations du Trésor américain à 10 ans

Source : Bloomberg L.P., Placements CI                                                                                                     Au T2 2018 
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La ligne grise dans ce graphique représente l’atténuation des variations du taux à 10 ans sur 5 ans. Le taux modéré a persisté pour se situer sous le 
PIB nominal jusqu’au début des années 1980, puis a été supérieur à celui-ci jusqu’en 2002 pour ensuite retomber et demeurer en deçà.  En termes 
simples, les investisseurs en obligations ont sous-estimé l’inflation dans les années 1960 et 1970, ont refusé de croire à la baisse de l’inflation sur le 
plan structurel dans les années 1980 et 1990 et, depuis la crise financière, semblent de nouveau ne pas tenir compte de l’inflation. Dans les années 
1980 et 1990, les investisseurs en titres à revenu fixe exigent une « prime de terme » pour investir dans un placement à long terme. 

Les économistes de la Réserve fédérale de New York Tobias Adrian, Richard Crump et Emanuel Moench (ACM) ont réalisé une étude majeure sur les 
primes de terme au fil des décennies. Ces données sont connues sous le terme de primes de terme des obligations du Trésor d’ACM (ACM Treasury term 
premia) Les écarts notés dans le graphique précédent se manifestent dans les variations des primes de terme, dont voici la définition :

« Les taux des obligations du Trésor se décomposent en deux éléments : les anticipations quant à l’évolution des 
taux des obligations du Trésor à court terme et la prime de terme des obligations du Trésor. La prime de terme est la 
compensation que les investisseurs exigent à l’égard du risque couru pour l’évolution imprévue des taux des obligations 
du Trésor. L’étude de la prime de terme sur une longue période permet de mieux comprendre les facteurs à l’origine des 
variations de taux des obligations du Trésor. »   

Prime de terme d’ACM et taux des obligations du Trésor américain à 10 ans

  

 

Source : Federal Reserve Bank of New York; Placements CI                                                         En date de février 2019 
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Dans les années 1960, la demande des investisseurs pour les primes de terme était essentiellement nulle. Dans les années 1970 et 1980, les primes de 
terme ont suivi la hausse des taux d’intérêt à long terme, pour atteindre un sommet en 1982 et en 1984 à près de 5,25 %. Elles ont connu un lent déclin 
avec la baisse prolongée des taux d’intérêt, puis ont chuté durant le cycle de resserrement de 2004-2006. Cela représentait une énigme (conundrum) 
pour le président Alan Greenspan (ovale bleu dans le graphique ci-dessous). Le resserrement initial n’avait pas entraîné d’augmentation significative 
des taux d’intérêt à long terme. Lorsque vous comparez les primes de terme et les taux des fonds fédéraux, vous pouvez voir qu’il est d’usage que 
les primes de terme chutent durant les cycles de resserrement (flèches bleues) et augmentent lorsque la Fed adopte des mesures d’assouplissement. 

Prime de terme des obligations du Trésor à 10 ans d’ACM et taux des fonds fédéraux

Source: Federal Reserve Bank of New York; CI Investments                                                         As of February 2019 

Cela est plus évident lorsque l’on se concentre sur les deux derniers cycles de resserrement. La prime de terme d’ACM est en rouge ci-dessous, le taux 
des fonds fédéraux, en vert, et le taux des obligations du Trésor à 10 ans, en bleu. 

Prime de terme d’ACM – Obligations du Trésor à 10 ans

Source : Federal Reserve Bank of New York; Placements CI                                                         En date de février 2019 

L’aplatissement de lacourbe des taux au début, puis son inversion au cours du cycle de 2004-2006 s’expliquent par la suppression de la prime de terme 
sur les obligations du Trésor à 10 ans. L’aplatissement prématuré de la courbe des taux au cours de ce cycle s’explique par des primes de terme qui ont 
affiché des niveaux négatifs. Les investisseurs sont disposés à ne pas exiger de primes pour engager des capitaux pendant dix ans, ils parient sur le 
fait que les forces déflationnistes sont plus influentes que les forces inflationnistes. 
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Supposons que la Fed soit hésitante en 2019 et baisse les taux. Qu’arrive-t-il aux primes de terme? Habituellement, elles augmentent lorsque la Fed 
baisse les taux. Un changement par rapport aux niveaux actuels de -68 points de base à zéro fera passer le taux à 10 ans à 3,35 %. Un retour des primes 
de terme au niveau où elles se situaient à la suite du programme d’assouplissement quantitatif (AQ) entraînera vraisemblablement une hausse du taux 
à 10 ans, pour se situer entre 3,5 % et 3,9 % ou éventuellement entre 4 % et 4,5 %. Une telle situation pourrait m’amener à agir avec beaucoup de 
prudence à l’égard de mon portefeuille obligataire. 

Un important débat aura bientôt lieu aux États-Unis au sujet de la théorie monétaire moderne (TMM). Les partisans de l’aile gauche du Parti démocratique 
présentent cette théorie comme étant une solution à l’inégalité dans la société. Selon eux, il n’y a absolument aucune limite quant au montant de la 
dette qu’une société peut assumer : il suffit d’imprimer plus d’argent. 

Je ne suis pas un expert de cette théorie, mais si j’ai bien compris, les gouvernements souverains sur le plan monétaire (ceux qui ont leurs propres 
devises, leurs banques centrales et qui ne détiennent aucune dette significative libellée en devises étrangères) ne se heurtent à aucune limite 
budgétaire. Ils peuvent imprimer l’argent nécessaire pour financer la consommation essentiellement illimitée de biens et de services de l’État. Selon 
cette théorie, l’argent imprimé n’a pas d’obligations compensatoires, ce qui signifie qu’il n’a pas à être financé sur les marchés des titres de créance. 

On a demandé au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de son discours devant le Congrès le 26 février, son opinion sur la TMM. Comme 
moi, il n’a pas été en mesure de parfaitement définir le concept. Cependant, il a profité de la question pour aborder devant le Congrès le déficit, la dette 
et le caractère insoutenable de la croissance de la dette plus vite que l’économie.  La TMM influe vraisemblablement déjà sur la politique de la Fed.

Essentiellement, la Fed et les autres banques centrales mondiales suivent déjà le chemin tracé par la TMM. Dans le cadre du programme d’assouplissement 
quantitatif, des liquidités ont été injectées pour financer les dépenses publiques par l’achat direct de titres de créance gouvernementaux par des banques 
centrales. En fait, les actifs (monnaie) et les passifs (titres de créance gouvernementaux) s’annulent mutuellement. Avec l’effet d’éviction des signaux de 
prix exercé par le programme d’assouplissement quantitatif, les banques centrales ont réussi à supprimer les primes de terme sur l’ensemble des principaux 
marchés obligataires. 

Qu’arrive-t-il aux titres de créance privés lorsque le secteur public injecte des liquidités massives dans le système? Nous ne le savons pas. Nous savons 
par contre que les premières injections de liquidités grâce au programme d’assouplissement quantitatif ont entraîné l’augmentation des primes de 
terme en 2009 et en 2010 (flèches bleues dans le graphique précédent). La prochaine augmentation des primes de terme a eu lieu de 2012-2013 avec 
la troisième phase d’assouplissement quantitatif, puis le retrait du programme d’assouplissement quantitatif qui a entraîné l’épisode de réduction des 
mesures de relance ou « Taper Tantrum » (troisième flèche bleue). Le marché a mal réagi à l’introduction et au retrait du programme d’assouplissement 
quantitatif. Quelle sera alors sa réaction à la TMM? La réaction sera-t-elle positive? J’en doute fort. 

Tant que les dépenses du gouvernement ne renvoient pas un signal de prix par la hausse de la consommation de produits et de services, l’effet de la 
TMM sera en fait bénin. Par contre, si le gouvernement est en concurrence pour obtenir des ressources rares, l’augmentation de la consommation aura 
un effet inflationniste. Je serai probablement davantage porté à faire preuve de prudence à l’égard du positionnement des obligations si les partisans 
de la TMM parviennent au pouvoir aux États-Unis.  

Je pense que sur les marchés obligataires, les indicateurs « macroéconomiques » sont importants. Les indicateurs, notamment lorsque le mécanisme 
d’établissement des cours de vos placements change en raison de l’intervention de la banque centrale dans les marchés et lorsque les gouvernements 
changent leur façon d’aborder les politiques budgétaires, sont importants. Ils constituent des indicateurs à long terme concernant la valeur de votre 
argent. 

Le programme d’assouplissement quantitatif a constitué un indicateur macroéconomique qui a eu deux incidences : la suppression des signaux de 
prix et l’atténuation de la volatilité sur les marchés des titres à revenu fixe. Couramment, les questionnaires relatifs aux exigences de « Connaître son 
client » ont tendance à présenter chaque client comme un investisseur pour lequel le « ciblage de la volatilité » est de mise. En ciblant des fourchettes 
de volatilité précises qui peuvent seulement être obtenues en combinant des portefeuilles de titres à revenu fixe et d’actions, les investisseurs sont 
essentiellement obligés de détenir des titres à revenu fixe malgré les risques de crédit à la fin du cycle et le risque fortement sous-estimé d’un retour 
à la volatilité des taux d’intérêt au cours d’une période de faibles taux. Plus récemment, dans la foulée du programme d’assouplissement quantitatif, 
les placements obligataires ont généré de très faibles rendements tout en accroissant la volatilité des portefeuilles.

Selon Bloomberg, voici la définition de la volatilité historique :

Généralement, cette mesure est calculée en établissant l’écart moyen par rapport au prix moyen d’un 
instrument financier au cours d’une période donnée. La façon la plus courante, mais pas la seule, de calculer 
la volatilité historique est d’utiliser l’écart-type. » 
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En 2018, la hausse rapide des « taux » a fait accroître la volatilité des portefeuilles d’obligations d’État. Par rapport aux niveaux actuels, chaque 
variation de 50 points de base du taux des obligations du Trésor à 10 ans correspond à une variation de 4,25 % de la valeur en capital, ce qui représente 
1,6 an d’intérêts. Les gestionnaires de titres à revenu fixe ont dû réagir à deux grands changements de taux en 2018. Le taux à 10 ans a grimpé, passant 
de 2,41 % au début de janvier à 3,11 % en mai. Une ponction de 6 % sur le capital. Les taux ont ensuite chuté pour se situer dans une fourchette de 
2,8 à 3,0 % avant d’atteindre un nouveau sommet de 3,26 % le 9 octobre, soit une ponction de 7 % sur le capital. L’obligation à 10 ans a ensuite connu 
une forte reprise pour atteindre 2,55 % le 3 janvier 2019. Comme les obligations du Trésor se sont redressées, les écarts de taux se sont fortement 
creusés. La réduction de 71 points de base des taux signifie un gain de 6 % sur la valeur en capital pour l’obligation à 10 ans, mais une perte pour les 
portefeuilles de crédit.   

Comparatif des obligations – 1 an
 

Source : Bloomberg L.P.                                                                                                                             27 février 2019 

Pour 2018, le iShares US Treasury Bond ETF (un FNB qui détenait un portefeuille d’obligations d’État) a dégagé un rendement de 0,25 % avec une 
volatilité réalisée sur 30 jours qui a atteint un sommet de 4,7 et qui s’est établi en moyenne à 2,9. La volatilité a constamment été supérieure au 
rendement. Les gestionnaires d’obligations ont dû gérer explicitement la duration de leurs portefeuilles de taux pour atténuer la volatilité des taux. 
Lorsque la duration a été prolongée, ils ont dû réduire leur exposition au risque de crédit, les écarts ayant commencé à fortement s’élargir. Une 
approche passive en matière de placement dans les FNB ne fonctionne tout simplement pas lorsque la volatilité du taux est de retour.

Chaque variation de 100 points de base du taux des obligations à rendement élevé par rapport à l’indice de référence correspond à environ 5 % de la 
valeur en capital. Cela représente 9 mois d’intérêts L’indice ICE BofA Merrill Lynch Cash Pay US High Yield a commencé 2018 en affichant un taux de 
5,80 %, a touché un creux pour atteindre 5,59 % au début de janvier, puis a bondi pour atteindre 8,07 % à la fin de décembre. Les investisseurs ayant 
choisi des obligations à rendement élevé comme solution pour leurs placements en titres à revenu fixe auraient constaté une chute de près de 9 % du 
capital puis un rebond de près de 6 %. 

Malgré l’importante volatilité des prix, la hausse des taux a neutralisé une grande partie de la volatilité. Le FNB à rendement élevé, iShares iBoxx High 
Yield Corporate Bond ETF, a dégagé un rendement de -2,01 %, mais avec une volatilité réalisée sur 30 jours qui a atteint un sommet de 10,6 et qui s’est 
établi en moyenne à 4,6. Le discours dominant de l’année a été le cycle de resserrement de la Réserve fédérale et l’aplatissement de la courbe des 
taux. Dans un tel contexte, la hausse des taux n’a pas neutralisé la hausse de la volatilité.  
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Rappelez-vous aussi de l’indice Bloomberg Barclay’s Global-Aggregate Total Return qui a perdu 1,19 % en 2018. La faiblesse des marchés obligataires 
a été un problème mondial. Aux États-Unis, le secteur des obligations de catégorie investissement a été le moins performant, perdant 3,77 %. Cette 
baisse est attribuable au très faible rendement des obligations notées BBB qui représentent maintenant environ 46 % de l’univers des obligations de 
« catégorie investissement ».

Pour jeter un coup d’œil sur le rendement à long terme, revenons huit ans en arrière la dernière fois où les primes de terme sur les obligations du Trésor 
à 10 ans étaient significatives : dans le sillage de la troisième phase d’assouplissement quantitatif. L’ensemble du marché obligataire (Bloomberg 
Global-Aggregate) avait procuré un rendement total de 0,81 %. Une contribution à la volatilité sans rendement pendant six ans. Si vous êtes allés avec 
des obligations du Trésor, vous avez obtenu un rendement de 1,23 %, bien inférieur au coupon. Il fallait passer à un autre niveau de la gamme des 
risques pour améliorer le rendement de l’indice. Le programme d’assouplissement quantitatif a forcé les investisseurs à se tourner vers des émetteurs 
dont la note de crédit est moins élevée, mais ceux-ci ont été récompensés en obtenant des rendements de 3,06 % dans le cas des titres de « catégorie 
investissement » et de 3,96 % dans le cas des titres à rendement élevé. Il s’agit de catégories d’actif qui sont corrélées avec les actions et dont la 
volatilité est supérieure à celle d’un portefeuille composé uniquement d’obligations d’État. La liquidité baisse en fin de cycle et la volatilité augmente. 
C’est là que la gestion active peut prendre toute sa valeur. 

 Comparatif des obligations – 8 ans

 

Source : Bloomberg L.P.                                                                                                                         27 février 2019 

Il est rare que les nouvelles macroéconomiques à court terme aient une importance à long terme. Si les nouvelles macroéconomiques ont une incidence 
importante sur le prix, sortez votre calculette pour obtenir le rendement potentiel lorsque vous agissez comme la contrepartie de l’opération. Selon les 
nouvelles macroéconomiques à la fin de décembre, la « récession imminente  » Les taux des obligations de sociétés ont grimpé en flèche, les écarts 
sur les obligations à rendement élevé et de catégorie investissement ont explosé, tandis que les taux des obligations du Trésor à long terme ont chuté. 
Cela a offert des occasions d’acheter des titres de crédit. Dans une économie qui se porte toujours bien, les investisseurs ont pris en compte des taux 
de défaillance trop élevés sur les obligations à rendement élevé et la tranche inférieure des obligations de catégorie investissement. La raison invoquée 
était un aplatissement rapide de la courbe des taux. La cause? Une ruée vers les titres sûrs est à l’origine de la baisse rapide de la prime de terme, 
poussant les taux à dix ans au niveau des taux d’intérêt à court terme. Lorsque les taux ont convergé en 2006, les taux à 10 ans ont suivi la hausse des 
taux des fonds fédéraux au cours des dernières phases du cycle de resserrement. Cette fois la Fed a cédé. La réunion de mars s’avérera intéressante. 
Les données sur l’économie restent bonnes, il se pourrait bien que le marché ait encore une fois anticipé une autre récession fantôme.  
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au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne 
s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre 
facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.
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