
1  INVERSION DE LA 
COURBE DE RENDEMENT
Les performances passées ne préjugent pas  
des performances futures 

Le 22 mars 2019, un phénomène pas observé depuis la crise 
financière frappe le marché : le taux 10 ans américain est tombé 
en dessous des bons du trésor 3 mois. Une courbe de rendement 
inversée est considérée comme un indicateur précurseur de 
récession étant donné que dans les 50 dernières années, les 
sept grandes récessions américaines ont été précédées par un 
inversement de ce segment clé de la courbe de rendement. On dit 
que « cette fois c’est différent ». Mais pourquoi est-ce différent ?

Dans le passé, les récessions ont été causées par des problèmes 
mondiaux majeurs tels que l’inflation très élevée des années 
70 et 80 ou par les bulles spéculatives des années 90 ( « Dot-
com » ) et des années 2000 ( immobilière ). Mais il apparait 
clair que le facteur provoquant l’inversion de la courbe et qui 
entretient les craintes de récession, est plutôt l’anxiété du marché 
entourant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. 
Incontestablement, ce risque a la capacité de faire dérailler 
l’économie. Mais, le fait est qu’aux États-Unis, l’emploi est toujours 

proche des niveaux historiques, l’inflation est proche de la cible  
de 2 % de la banque centrale et les dépenses des consommateurs 
demeurent à la hausse. Pour faire court, nonobstant la guerre 
commerciale, l’économie, bien que ralentissant, est toujours 
proche de son potentiel.

Selon nous, la corrélation entre l’intensification de la guerre des 
tarifs et les anticipations de coupure de taux était trop élevée en 
2019. À un certain moment en août, pas moins de cinq coupures de 
taux étaient partiellement évaluées par le marché en réponse à de 
potentiels nouveaux tarifs annoncés par Washington et Beijing. Nous 
savons qu’il est commun dans le monde du revenu fixe de toujours 
évaluer le risque maximum, mais nous pensons que les acteurs du 
marché obligataire ont trop vite écarté, ou juste ignoré les données 
fondamentales. Le fait est qu’il y a une différence majeure entre 
« coupure d’assurance » et « coupure de récession ».
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      Nonobstant la guerre 
commerciale, l’économie, bien 
que ralentissant, est toujours 
proche de son potentiel.

Revenu fixe - l'année en revue
Cinq thèmes en revenu fixe qui ont retenu (ou pas) votre attention en 2019
— Par l'équipe Gestion active et stratégique revenu fixe, Jean-Guy Mérette, Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Source : Fiera Capital ; données des écarts entre les bons du trésor 10 ans et 3 mois provenant de Bloomberg, au 31 octobre 2019 ; Les dates de récession viennent du National Bureau of Economic Research

UNE INVERSION DE LA COURBE DE RENDEMENT A PRÉCÉDÉ LES 7 DERNIÈRES RÉCESSIONS AMÉRICAINES
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2  TAUX OBLIGATAIRES  
SOUS ZÉRO
Ne sois pas si négatif !

Les taux négatifs en Europe furent une intrigue majeure cette année. 
C’est vrai que les taux gouvernementaux à travers l’Europe sont en 
dessous de zéro depuis quelque temps, mais malgré tout nous avons 
été surpris de voir quelques obligations de sociétés et même des 
taux hypothécaires être négatifs, une première dans l’histoire. Avec 
la banque centrale européenne promettant en septembre d’acheter 
20 milliards d’euros par mois d’obligations souveraines, les deux 
questions majeures que nous devrions considérer sont, « Jusqu’où les 
taux européens peuvent-ils baisser ? » et « Allons-nous voir la même 
chose se produire aux États-Unis ? ». Bien sûr, personne ne peut vous 
donner la réponse, mais nous avons quelques idées.

À propos de la première question, il est important de noter que 
la BCE a une limite, auto-imposée, de la dette d’un pays qu’elle peut 
détenir, un tiers pour être exact. De plus, certaines sources affirment 
qu’il ne reste qu’à peine une année à la banque avant d’atteindre ce 
seuil pour les obligations allemandes. Le Conseil des gouverneurs 
s’est également interrogé sur la décision d’engager le programme 
de rachat des obligations, notant que ce dernier devrait uniquement 

être utilisé dans des situations d’urgence. Malheureusement, cela 
engendre une autre question : si une récession frappe officiellement 
l’Europe, quelles munitions reste-t-il à la BCE ?

Tournons-nous vers l’Amérique du Nord, personne ne peut écarter 
la possibilité que la Réserve Fédérale puisse se diriger éventuellement 
vers une structure de taux négative. Ce que nous savons, c’est 
que plusieurs officiels de la Fed ont exprimé leur désir de voir les 
taux rester au-dessus de zéro ( malgré les souhaits de Mr Trump ), 
avec quelques doutes sur l’efficacité des taux négatifs à stimuler 
l’économie. De plus, à sa rencontre du mois d’octobre, la Fed laisse 
entendre que sa coupure de taux serait sa dernière jusqu’à ce qu’elle 
puisse évaluer l’impact des 3 coupures précédentes. Considérant 
l’état relativement fort de l’économie domestique, nous doutons que 
les taux négatifs soient dans la lorgnette des autorités financières. 

3  LE BILAN DE LA 
RÉSERVE FÉDÉRALE 
Une expérimentation économique

En Octobre 2017, la Réserve Fédérale commençait à encaisser les 
échéances sur les trésors américains de son bilan, car une politique 
monétaire accommodante n’était plus propice. Cette année, la 
Fed change sa position et coupe son taux d’intérêt trois fois dans 
une tentative de prolonger l’expansion. De plus, en septembre, la 
Fed commence à nouveau à accroître son bilan à un rythme de 60 
milliards par mois. Cependant, cette fois-ci, sa motivation n’est pas 
de stimuler l’économie, mais plutôt d’adresser une situation  
de nature technique.

Lorsque la Fed débute la réduction de son bilan en 2017, elle est 
en terrain inconnu. À 4.5 billions de dollars, le bilan n’avait jamais 
été aussi élevé, donc le diminuer était essentiellement une énorme 
expérience de terrain sur l’économie américaine. En réduisant 
ses actifs, la Fed diminue également les réserves excédentaires 
des banques commerciales, qui représente un passif pour la Fed 
et est l’argent sur lequel les banques comptent leurs liquidités. 
Cependant, au même moment, un autre compte du passif, la 
monnaie en circulation, augmente à un rythme plus rapide que la 
décennie précédente, menant à une plus grande diminution dans 
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Source : Fiera Capital, données de Bloomberg, au 31 octobre 2019
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Source: Fiera Capital, données de Bloomberg, au 31 octobre 2019
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    La Fed possède peu de potentiel 
en termes de coupures avant de 
mener les taux en territoire négatif, 
chose que les officiels ont dit ne pas 
être en faveur.
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les réserves des banques. En liquidant ses actifs, diminuant ainsi les 
réserves excédentaires, personne ne savait vraiment jusqu’où la Fed 
pouvait aller sans endommager l’équilibre du marché monétaire. 
Cette question fut répondue le 16 septembre 2019, quand le taux 
de financement à un jour est monté en flèche de 600pdb dans une 
véritable crise de liquidité. Réalisant qu’elle devait garder des actifs 
à un niveau plus élevé que prévu originellement, la Fed fut obligée 
d’intervenir afin de fournir les liquidités d’urgence indispensables 
et, dans les jours qui ont suivi, annoncer un programme d’achat de 
bons du trésors de l’ordre de 60 milliards de dollars par mois.

Une des raisons expliquant la réduction du bilan de 2017 était de 
donner à la Fed une marge de manœuvre si jamais elle devait engager 
une nouvelle phase d’assouplissement quantitatif dans le cas d’une 
récession. Advenant ceci, son premier geste serait de diminuer les 
taux. Mais elle a moins de munitions cette fois-ci, car lorsque la crise 
financière frappe en 2007, le taux directeur de la Fed était à 5,25 %, 
alors qu’aujourd’hui, il est de 1,75 %. Ainsi, la Fed possède peu de 
potentiel en termes de coupures avant de mener les taux en territoire 
négatif, chose que les officiels ont dit ne pas être en faveur. Si les 
pessimistes avaient raison, la Fed aurait le choix entre deux solutions 
sans précédent : un bilan de plus de 4.5 billions de dollars ou une 
politique de taux négatifs. Dans les deux cas, ce sera une nouvelle 
expérience pour la Fed avec comme cobaye l’économie américaine. 

4  VOLATILITÉ DES 
TRÉSORS AMÉRICAINS
Comme des montagnes russes

En 2019, la volatilité des taux d’intérêt atteint des niveaux non-
observés depuis 2011. Les taux sont devenus particulièrement agités 
durant le 3e trimestre avec les investisseurs digérant une avalanche 
de manchettes autour de la guerre commerciale entre les États-Unis 
et la Chine. Après avoir atteint son plus bas niveau historique à 1,95 % 
le 27 août, le taux 30 ans rebondit de plus de 45 points de base en 
seulement 2 semaines à 2,37 %, puis a redescendu de 35 points de 
base pour atteindre 2,02 % le 4 octobre. En coupant ses taux trois 
fois, la Fed a alimenté la tendance baissière, mais ce sont les peurs 
d’une récession qui ont vraiment été au centre de la volatilité. Ce 
qui est inquiétant, quand on compare la tension de cette année aux 
périodes précédentes de volatilité accrue (spécifiquement 2011 et 
2015), c’est qu’aujourd’hui c’est la première fois que la source de 
volatilité est la croissance de l’économie américaine.

Au sommet de la crise de la dette européenne en 2011, la 
Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Irlande avaient tous des 
difficultés à rembourser leurs créanciers et les taux augmentaient à 
travers la zone européenne. Au même moment, les taux des trésors 
américains tombaient au plus bas historique (à l’époque) résultant 
d’un mouvement global « flight to safety ». Dans l’épisode de 
volatilité de 2014-2015, la BCE avait diminué son taux directeur 

en dessous de zéro pour la première fois et, avec le taux cible de la 
Fed à 0,25 %, les investisseurs craignaient que la politique de taux 
négatifs puisse devenir une possibilité aux États-Unis, malgré la 
force des perspectives économiques. Dans les deux cas, les données 
fondamentales américaines ont eu le dessus sur le bruit extérieur 
et les taux sont rapidement revenus à des niveaux reflétant la forte 
croissance de l’économie américaine.

Cependant en 2019, la volatilité fut menée par la guerre 
commerciale et ses impacts potentiels sur le secteur manufacturier 
américain, l’inflation et les achats des consommateurs. Couplé avec 
le fait que l’économie connait l’une de ses plus grandes périodes sans 
récession, il est juste de dire que la principale cause sous-jacente de la 

Source : Fiera Capital, données de Bloomberg, au 31 octobre 2019
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FAITS SAILLANTS DU BILAN DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE

ACTIFS PASSIFS

OBLIGATIONS DU 
GOUVERNEMENT 
AMÉRICAIN ET TITRES 
HYPOTHÉCAIRES ADOSSÉS 
(MBS)

2008- T4 2017 
La Fed lance un programme 
d’assouplissement quantitatif pour 
stimuler l’économie, achetant des 
billions de dollars d’obligations 
gouvernementales et de MBS, 
gonflant son bilan de 900 milliards 
de dollars en 2008 à 4,5 billions de 
dollars à la fin de 2017.

T4 2017-T3 2019 
La Fed débute la réduction de son 
bilan en permettant jusqu’à 50 
milliards de dollars de réduction 
par mois.

T3 2019 
À la suite d’une crise de liquidité 
en Septembre, la Fed s’engage à 
acheter 60 milliards de dollars de 
bons du Trésor par mois, au moins 
jusqu’au 2e trimestre de 2020.

RÉSERVES REQUISES ET 
EXCÉDENTAIRES

Avant 2008 
Le total des réserves était 
d’environ 43 milliards et presque 
l’entièreté était des réserves 
requises, car les banques n’avaient 
aucun incitatif à déposer des 
réserves excédentaires. 

Après 2008 
Alors que la Fed doit accroître 
son bilan à l’aide d’achat d’actifs, 
le total des réserves des banques 
augmente, atteignant plus de 1,9 
billions de dollars.
 

MONNAIE EN CIRCULATION

La croissance de la monnaie en 
circulation s’est accélérée malgré 
l’augmentation des transactions 
électroniques. De 1999 à 2008, 
elle a augmenté de 4,5 % 
annualisés, alors que de 2008 à 
2017 ce rythme passe à 7,6 %.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indi-
catif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision 
de placement ou de vente. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les 
placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici 
seront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et 
libellés en dollars canadiens.

Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des 
conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de 
placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une sollici-
tation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des 
objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni 
de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée 
à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée 

quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes 
sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que 
les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous 
estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent 
être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit 
la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui 
pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.

Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un 
segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication 
des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout 
membre du groupe de sociétés Fiera Capital. Chaque entité membre du groupe de sociétés 
Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de place-
ment que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces 
services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense d’inscription.

volatilité des trésors américains sont les inquiétudes d’une potentielle 
récession. Nous ne prétendons pas savoir si une récession n’est pas 
loin, toutefois, nous pourrions parier qu’avec la Chine et les États-Unis 
toujours loin d’un accord complet (malgré ce que les rumeurs peuvent 
en dire) la volatilité est là pour rester dans un avenir prévisible.

5  OBLIGATIONS VERTES
En attente du feu vert

Les changements climatiques ont attiré l’attention en 2019 et les 
investisseurs n’ont pas été indifférent, de sorte que les gestionnaires 
d’actifs du monde entier sont en train de s’adapter à la demande 
croissante pour des solutions durables. Notamment, KLP, un fonds de 
pension norvégien qui est l’un des plus gros fonds de pension dans le 
monde, a fait les manchettes quand il a annoncé la vente de toutes 
ses positions dans les compagnies dégageant des revenus de sables 
bitumineux. Dans le domaine de l’investissement propre, ce qui nous 
intéresse particulièrement c’est le marché des obligations vertes.  
Avec environ un demi-billion de dollars américains en circulation, 
les obligations vertes sont une dette émise par des sociétés, des 
gouvernements et des agences supranationales spécifiquement 
pour financer des projets climatiques ou environnementaux, mais 
ne représentent qu’une goutte dans l’océan du marché obligataire 
mondial de 100 billions de dollars. Pourtant, elles ont attiré 
l’attention dernièrement : durant les trois premiers trimestres de 
2019, les émissions d’obligations vertes s’élèvent à 180 milliards de 
dollars, surpassant déjà l’année 2018 au complet et sont projetées à 
250 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

C’est évident qu’il reste encore des enjeux pour que les obligations 
vertes soient considérées comme dominantes. Premièrement, le 
manque d’offre et de variété d’émetteurs sont des entraves à la 
croissance de la classe d’actifs. Cependant, avec l’augmentation 
susmentionnée de l’intérêt des investisseurs, c’est le début d’un 
changement. Par exemple, Pepsi et Apple ont émis des obligations 
vertes cette année avec une forte demande parmi les investisseurs. 
De plus, il y a un stigma qui stipule qu’investir dans des actifs verts 
signifie sacrifier du rendement et/ou être exposé à plus de risque. 
Cependant, le fait est que les obligations vertes sont soutenues par la 
solvabilité générale de l’émetteur sous-jacent et classées au même 
rang que d’autres dettes non garanties ; ainsi, elles ont le même risque 
que tout autre obligation émise par la compagnie ou l’organisation en 
question. Et avec un même profil de risque, il est compréhensible que 

les obligations vertes se négocient à un rendement et une structure  
de risque très similaire aux obligations traditionnelles.

Il y a un petit piège, car, pendant que nous commençons à voir 
les volumes augmenter en Europe et aux États-Unis, le marché des 
obligations vertes n’est toujours pas assez mature pour que nous lui 
donnions le feu vert. Cela étant dit, avec un risque et un rendement 
similaires aux obligations de société traditionnelles, nous ne voyons 
aucune raison de ne pas les détenir, lorsque le marché aura atteint un 
plus grand stade de maturité. Au nom de l’environnement, gardez-les 
sur votre radar.

Source : Fiera Capital, données de Bloomberg, au 31 octobre 2019
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Jean-Guy Mérette
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Gestion active et stratégique revenu fixe


