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En tant que grand consommateur de nouvelles, je suis toujours ébahi par les tentatives d’attribuer toute volatilité baissière du marché 
boursier à une cause précise. Par exemple, la plus récente chute du marché boursier est imputable à la progression des taux d’intérêt à court 
terme et à son incidence sur le taux des obligations du Trésor à 10 ans. Ce dernier taux a terminé le mois de septembre 2018 à 3,06 % et a 
ensuite bondi pour s’établir à 3,26 % le 9 octobre. Au cours de la même période, l’indice S&P 500 a baissé de 2 % par rapport à la fermeture 
des marchés en septembre, et l’indice VIX, une mesure de la volatilité très utilisée, est passé de 12,12 à 14,82, avant de bondir à 24,98 le  
11 octobre. La progression des taux d’intérêt peut avoir poussé certains gestionnaires de portefeuille à modifier leur répartition de l’actif 
après la fin du troisième trimestre, mais je doute qu’elle soit la cause directe de la poussée de l’indice VIX et du rapide repli du marché. 

J’ai écrit deux commentaires plus tôt cette année (« Que diable s’est-il donc passé le 5 février? » Partie 1 et Partie 2), qui traitaient des 
incidences, sur l’indice VIX et le marché boursier, des stratégies de placement de ciblage de la volatilité. À la fin de janvier, après que le 
marché a atteint de nouveaux sommets, le VIX a commencé à augmenter. Le 20 septembre 2018, le marché a encore atteint un nouveau 
sommet. Dans les deux cas, l’atteinte de ces nouveaux sommets a probablement déclenché des prises de profits, ce qui a fait augmenter la 
volatilité. 

Indice VIX

Source : Bloomberg Finance L.P.                                                                                                                                                                            Au 22 octobre 2018
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La volatilité est tranquillement devenue une catégorie d’actif négociable et, après que la volatilité a commencé à augmenter, le positionnement 
dans cette catégorie d’actif est devenu crucial. Dans des articles précédents, j’ai discuté d’une stratégie d’options populaire lors des périodes 
où la pente de la courbe des options est positive (situation de déport) : elle consiste à vendre à découvert des options d’un mois et à fermer 
les positions vendeur lorsqu’elles approchent de leur date d’expiration. Les négociateurs de marchandises utilisent cette stratégie depuis des 
générations pour obtenir des profits. À la rigueur, ils peuvent accéder à du pétrole ou à des grains physiques s’ils doivent en livrer en vertu de 
contrats. Il n’y a pas de VIX physique livrable : les positions vendeur doivent être couvertes en achetant sur le marché ouvert. Le graphique 
suivant montre la position nette des contrats sur le VIX au début de février et d’octobre. Cette position nette était vendeur et la couverture 
des positions vendeur a été rapide en février et est maintenant terminée en octobre. Les investisseurs non commerciaux ont actuellement 
une position nette acheteur à l’égard du VIX.

Contrats à terme sur le VIX

Source : Bloomberg Finance L.P.                                                                                                                                                                Au 30 octobre 2018.

Il est important de noter que, pour que les spéculateurs non commerciaux aient une position nette vendeur, d’autres doivent avoir la 
position nette acheteur correspondante. Il s’agit vraisemblablement de la communauté des courtiers. Ils ne détiennent habituellement 
pas des positions acheteur sans se protéger. En utilisant le marché boursier comme substitut à la volatilité, ils utilisent probablement 
des options pour tenter d’éliminer le risque des positions qu’ils détiennent. Si l’on détient une position nette vendeur à l’égard de 
la volatilité, on voudrait détenir une position acheteur sur un substitut à la volatilité : des options sur le S&P 500. En recourant à 
une stratégie de « stellage » (straddle), qui consiste à détenir des options d’achat et de vente en position vendeur, les gains et les 
pertes s’annulent lorsque le marché fluctue. Malheureusement, cette protection n’est pas parfaite lorsque le marché connaît de fortes 
fluctuations. Peut-être que les fluctuations du marché en février étaient attribuables à des activités sur les marchés des dérivés; des 
opérations de couverture étaient devenues hors-jeu. Cela a sans doute été la même chose en octobre. Mais la position nette vendeur 
a été fermée : ce sont vraisemblablement les acheteurs et les vendeurs naturels qui dictent maintenant les fluctuations du marché. Il 
y a près de deux ans, j’ai utilisé le graphique suivant pour souligner que les bénéfices ne commencent généralement à diminuer que 
lorsque la Réserve fédérale met fin à son cycle de resserrement. Nous n’avons pas encore atteint ce point. Les flèches pointant vers 
le bas montrent que la première baisse du taux des fonds fédéraux coïncide avec un renversement de la tendance des bénéfices des 
sociétés de l’indice S&P 500. L’importance du recul des bénéfices dépend de l’ampleur du resserrement des conditions financières. 
Je ne prévois pas que le scénario des années 2008 et 2009 se répétera. Alors, devriez-vous vendre avant que le cycle de resserrement 
se termine? Les investisseurs qui se sentent anxieux à l’égard du rendement de leurs placements ne seront pas plus rassurés s’ils les 
liquident. Ils pourraient toutefois profiter de l’occasion pour améliorer la qualité de leurs placements et ainsi bénéficier d’une certaine 
assurance en période de baisse. 
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Dans mon analyse en février, j’ai présenté un graphique qui montrait que la courbe du VIX était rapidement passée d’une situation de 
déport à une situation de report. Les spéculateurs qui détenaient des positions vendeur sur le VIX ont dû répondre à des appels sur marge. 
La même situation s’est produite en octobre. Le graphique suivant montre la courbe du VIX à diverses dates au cours des trois dernières 
semaines. À la fin de septembre (en vert), la courbe était normale; la prise de positions vendeur sur le VIX fonctionnait. Le 9 octobre, la 
courbe était aplatie et, le 11 octobre, elle s’est inversée, ce qu’elle est encore actuellement. 

Évolution de la courbe du VIX

Source : Bloomberg Finance L.P.                                                                                                                                                               Au 6 novembre 2018.

Cela aurait été un événement d’intérêt survenu sur les marchés financiers, si les stratégies de ciblage de la volatilité n’avaient pas connu 
une croissance spectaculaire au cours des dernières années. Il est difficile d’obtenir des données sur les montants investis dans ces stratégies. 
En cherchant sur Internet, je suis tombé sur le Rapport sur la stabilité financière dans le monde d’octobre 2017 du Fonds monétaire 
international (FMI) , qui indiquait que les actifs gérés des stratégies recourant explicitement au ciblage de la volatilité pour gérer leur 
exposition au risque se chiffraient à 835 G$. 
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De plus, un nombre inconnu de gestionnaires utilisent le ciblage de la volatilité comme outil de gestion du risque. Selon le FMI, le taux de 
croissance des actifs gérés des stratégies de ciblage de la volatilité a été spectaculaire. Le premier graphique dans l’image ci-dessous montre 
l’effet de levier hypothétique d’un portefeuille qui est composé à 60 % d’actions et à 40 % d’obligations, et qui cible une volatilité de 12 %. 
L’effet de levier de ce portefeuille hypothétique était supérieur à 2 lorsque le marché a atteint un sommet en 2014 et a diminué jusqu’à celui 
d’un portefeuille de base lors de de la correction du marché de 2015-2016 (ligne bleue, échelle de droite). À la fin de 2017, l’effet de levier 
était redevenu supérieur à 2.

Source: IMF “Global Financial Stability Report October 2017: Is Growth at Risk?”  
1https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017#Chapter%20One  Figure 1.21 Leveraged and Volatility-Targeting Strategies
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Selon le FMI, la majeure partie de l’actif des stratégies ciblant la volatilité, soit 440 G$, est détenu dans des rentes à taux variable ciblant 
une volatilité de 8 à 12 %. Ces fonds peuvent être investis à plus de 100 %, mais jamais autant que les fonds des conseillers en opérations 
sur marchandises et les fonds de parité des risques. Le FMI mentionne que les rentes à taux variable ont peu de flexibilité par rapport à leur 
cible de volatilité; cela a certainement été le cas en février, lorsque leur valeur a rapidement chuté parallèlement à la poussée de la volatilité. 
Lorsqu’il y a une poussée de la volatilité, ces fonds vendent mécaniquement et, lorsque la volatilité chute, ils rachètent mécaniquement. 
J’avais inclus le graphique suivant (publié dans le Financial Times) dans mon article de février.  

Source : Deutsche Bank.                         Au 22 février 2018. 

Je pense qu’une situation semblable s’est produite en octobre, car les ventes par des rentes ciblant la volatilité sont vraiment mécaniques. 
Elles utilisent des algorithmes, et les courtiers savent quand les ordres sont déclenchés et se tiennent prêts. Effectuer des opérations pour 
assurer la liquidité est une bonne chose en temps ordinaire, mais agir en tant que fournisseur de liquidité face à des ventes mécaniques 
est déraisonnable. C’est pourquoi les courtiers laissent habituellement le marché trouver un nouveau niveau. Des ventes mécaniques 
déclenchées par un signal à l’égard de la volatilité ont donc probablement provoqué la baisse initiale survenue le 10 octobre.

Le faible niveau moyen de la volatilité à la fin de septembre et au début d’octobre aurait porté l’effet de levier des stratégies de parité des 
risques et des stratégies CTA près de leur maximum (voir le second graphique de l’image tirée du rapport du FMI). Ces stratégies, dont 
les actifs gérés se chiffrent à environ 400 G$, utilisent un effet de levier qui peut porter leurs placements en actions jusqu’à 475 G$. Une 
diminution de l’effet de levier de 2,0 à 1,5 pourrait générer des pressions de vente de plus de 100 G$. Selon l’étude du FMI, ces stratégies 
disposent d’une certaine flexibilité par rapport à leur cible de volatilité. Ils représenteront une source probable d’offre d’actifs risqués lorsque 
la tendance haussière de la volatilité s’inversera. Les portefeuilles de fonds des conseillers en opérations sur marchandises ont tendance à 
suivre la tendance et sont tout à fait disposés à accroître leurs positions vendeur durant un repli du marché. Leurs outils favoris sont des 
contrats à terme sur des indices et ils sont prêts aussi à réduire leurs positions vendeur lorsque le marché progresse. Gardez un œil sur les 
séances de préouverture des marchés à terme.   

Comme je l’ai dit plus tôt, je pense que la cause de la correction en octobre est une poussée de la volatilité qui a déclenché des ventes 
mécaniques par des portefeuilles ciblant la volatilité. Lorsque le marché est dans une position nette vendeur à l’égard de la volatilité, il est 
susceptible de connaître de telles poussées aléatoires de la volatilité, car des participants sont forcés de couvrir des positions vendeur. Les 
produits structurés de détail n’ont pas joué un rôle important dans l’épisode d’octobre, alors que les appels de marge à l’égard de ces produits 
avaient entraîné des liquidations en février. La résorption de la position nette vendeur à l’égard du VIX a été plus ordonnée en octobre. Le 
fait que la courbe du VIX est encore inversée et que le S&P 500 a diminué au-dessous de niveaux de soutien donne à penser que la phase 
de correction a atteint son apogée tout juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Un retour près des récents creux semble 
peu probable, car nous sommes dans une période de l’année historiquement propice et les résultats des élections ont généralement été 
favorables aux marchés : les marchés aiment les impasses à Washington.
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Ce qui n’a pas changé est la tendance haussière des taux d’intérêt à court terme; les écarts relativement stables entre les taux à court terme et 
les taux obligataires à plus long terme, qui fait augmenter leurs rendements; et la vigueur de l’économie américaine, qui devrait permettre 
une poursuite des pressions à la hausse sur les taux à court terme. La vigueur de l’économie se traduit par la solide croissance des bénéfices 
et des revenus des sociétés américaines. Selon Bloomberg , les bénéfices des 12 derniers mois pour l’indice S&P 500 s’élevaient à 144,88 $, 
soit 18 % de plus qu’à la fin de 2017, et devraient terminer l’année 2018 à 163,54 $. Les revenus sont de 1 308 G$, en hausse de près de 8 %. 

La correction a fait chuter les valorisations boursières. Le ratio cours/bénéfices actuel de l’indice S&P 500 se situe à 19,3 fois les bénéfices 
et, d’après les prévisions de Bloomberg pour la fin de l’année, le S&P 500, à 2 650, représente 17,1 fois les bénéfices. La croissance des 
bénéfices, combinée au recul du marché, a ramené les valorisations globales à des niveaux sains. L’économie continue de croître. Il est 
bien connu que la croissance du PIB en 2019 devrait ralentir à cause de la diminution des stimulants budgétaires, mais il n’y a aucune 
raison de s’attendre à une récession imminente. En effet, face à la croissance économique étonnamment persistante, et au resserrement des 
conditions financières (essentiellement, des taux d’intérêt à long terme plus élevés et un dollar américain fort), le marché obligataire prévoit 
actuellement quatre autres hausses du taux des fonds fédéraux, suivies d’une pause. 

Avant la correction, le marché boursier américain était l’un des rares marchés boursiers qui avaient inscrit des gains depuis le début de 
l’année. En octobre, il s’est joint aux autres marchés des pays développés dans un mouvement à la baisse synchronisé. Bien que l’indice  
S&P 500 traverse une courte période de correction, ayant baissé de plus de 10 %, l’ensemble du marché boursier américain a reculé 
davantage, les actions à grande capitalisation demeurant en tête. À la fin d’octobre, l’indice S&P 500 équipondéré et l’indice MSCI Monde 
hors États-Unis affichaient des baisses respectives supérieures à 12 % et à 19 %. Je ne sais pas combien de temps durera cette correction, mais 
je ne pense pas que cela sera le début d’un marché baissier récessionniste. 

La remontée des creux atteints en octobre survient dans une période particulièrement critique. Le S&P 500 a augmenté au-dessus de sa 
moyenne mobile de 200 jours et doit demeurer supérieur à celle-ci pour que la phase de correction soit considérée comme terminée. Sous 
cet aspect aussi, l’indice S&P 500 équipondéré n’est pas aussi solide. C’est un marché étroit. Si la présente remontée ne parvient pas à durer, 
le marché pourrait redescendre à son creux d’octobre.

Indice SPX

Source : Bloomberg Finance L.P.                                                                                                                                                               Au 7 novembre 2018

Pour ceux qui s’intéressent aux soutiens techniques ou aux seuils de résistance, le S&P 500 a augmenté après les élections de mi-mandat, à 
partir d’un niveau de 2 752. La moyenne mobile de 200 jours se situe à 2 763 et devrait se maintenir dans une fourchette de 2 750 à 2 760. 
Les acheteurs qui fondent leurs décisions sur les résultats d’analyses fondamentales ont été actifs selon les courriels reçus par les pupitres de 
négociation, achetant à 16 fois les bénéfices prévisionnels dans le cas de l’indice et à moins que cela dans le cas des sociétés de qualité en 
défaveur. Le premier seuil de résistance est de 2 820 (moyenne mobile de 100 jours). C’est juste au-dessous de la moyenne mobile de 50 
jours (2 830), qui est en baisse. 
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C’est beaucoup de chiffres présentés de façon télégraphique. Une moyenne mobile est le prix moyen payé pour un titre au cours de la 
période de mesure : la moitié des acheteurs ont payé plus, l’autre moitié ont payé moins. Les prises de profits tendent à ralentir lorsqu’on 
approche d’un niveau de soutien. De plus en plus d’investisseurs recouvrent complètement les pertes à mesure qu’on approche du seuil de 
résistance, de sorte qu’un nombre croissant d’entre eux sont prêts à vendre. 

L’indice NASDAQ 100 fait face à un problème beaucoup plus sérieux. À la fin du mois de mai, la pondération des 10 principales sociétés 
était de 56 %, tandis que la pondération des 90 sociétés restantes n’était que de 44 %. Considérant que le ratio C/B des 10 principales sociétés 
était de 70 fois les bénéfices, les 90 autres sociétés ont dû réaliser des bénéfices considérables pour ramener le ratio de l’ensemble de l’indice 
à 27 fois les bénéfices. Pour mettre les choses en contexte (en admettant que je compare des pommes avec des oranges puisque je n’ai pas 
les données de l’indice NASDAQ 100 de mars 2000), la pondération des 10 principales sociétés dans l’indice composé NASDAQ était de 
36 %, en mars 2000, et le ratio C/B de 52 fois les bénéfices.

Le NDX (NASDAQ 100) a atteint à 200, puis a baissé de nouveau. La volatilité n’a pas encore disparu. Il y a beaucoup de recoupements 
entre le NDX et le S&P 500. VIX a légèrement augmenté, oscillant autour de 19,40, mais il est loin d’atteindre un sommet. Le risque que 
le marché redescende à son creux récent augmente. 

Les conditions de crédit demeurent clémentes. L’écart entre le taux moyen de l’indice des obligations américaines à rendement élevé ICE BofA 
Merrill et le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint un record de à 390 points de base, soit 34 points de base de plus que l’écart 
moyen depuis un an. Mais, cette catégorie d’actif commence à montrer sa corrélation avec les actions. L’écart s’est élargi de 57 points de base 
depuis que le S&P 500 a atteint son sommet le 21 septembre 2018. Cet élargissement de l’écart a été surtout causé par les rachats nets massifs 
de deux importants FNB d’obligations à rendement élevé : JNK et HYG. Les rachats combinés des 20 derniers jours ont atteint leur sommet le  
10 octobre, à 4,4 G$. Ici aussi, ce sont probablement les fonds des conseillers en opérations sur marchandises et les fonds de parité des risques qui 
ont déclenché ces rachats. La raison pour laquelle les écarts de taux n’ont pas explosé sous les fortes pressions de vente a été les achats d’obligations 
sous-jacentes par des investisseurs institutionnels. L’offre est actuellement limitée sur le marché des obligations à rendement élevé. Les sociétés 
profitent de la liquidité actuelle du marché des prêts pour émettre des titres de créance assortis de faibles restrictions.  

Dans l’économie réelle, le pourcentage de responsables du crédit qui font état d’un resserrement des normes d’octroi des prêts commerciaux 
et industriels de moyenne et de grande tailles continue de chuter. Cette statistique est un bon indicateur avancé du resserrement des 
conditions de crédit.  

Plus important encore, le graphique ci-dessous montre que les conditions d’emprunt pour les petites entreprises demeurent clémentes. Lors 
du ralentissement économique de 2015 à 2016, les conditions d’emprunt s’étaient resserrées; cependant, elles s’améliorent actuellement.

Conditions d’emprunt

Source : Bloomberg Finance L.P.                                                                                                                                                                Au 31 juillet 2018

Conclusion? Si vous détenez des liquidités à des fins tactiques, tirez profit des baisses du marché. Si, au début de la correction, vous déteniez 
une pondération d’actions inférieure à celle prévue dans votre politique de placement, tirez profit des baisses du marché. Si, au début de la 
correction, vous déteniez une pondération d’actions supérieure à celle prévue dans votre politique de placement, envisagez de rééquilibrer 
votre portefeuille lors de la présente remontée. Puisqu’à long terme, le marché boursier suit les bénéfices et que je m’attends à ce que ceux-ci 
continuent de croître, les marchés devraient donc finir par progresser.  
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 

Les opinions formulées dans ce texte sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil en placement ni comme un 
signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Les énoncés du présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant 
de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Gestion de placements Sentry, ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des 
erreurs ou omissions relativement aux renseignements dans ce document ni des pertes ou dommages subis.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des 
prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », 
« viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs et les énoncés qui contiennent 
des données autres que des données antérieures sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient donc 
être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, 
par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. 

Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. et le gestionnaire de 
portefeuille, ceux-ci ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé 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.

®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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