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Les marchés boursiers ont été en mode de panique totale en décembre. C’était un mauvais moment pour connaître une panique, car la liquidité est souvent 
faible à cette période de l’année. Mais, lorsque les investisseurs paniquent, ils ne s’inquiètent pas de la liquidité; ils veulent juste vendre. C’est valable aussi 
pour les FNB, qui permettent à des investisseurs de vendre et d’acheter selon ce que leur dictent leurs émotions. Après 44 ans passés sur les marchés des 
capitaux, cela me rend encore perplexe de voir à quel point les investisseurs ont tendance à être émotifs et subjectifs. Ils prennent rarement le temps de se 
poser la question : « Est-ce une bonne idée au bon moment? » 

Les appels que notre équipe de vente reçoit sont le plus souvent des appels de clients qui demandent à leur conseiller d’apporter des changements. Ils veulent 
passer à des stratégies moins risquées ou vendre parce qu’ils s’attendent à une plus forte baisse des marchés. Cependant, très souvent, ils ne rachèteront pas si la 
baisse attendue se produit. Cela est attesté par le faible nombre d’appels que nous recevons d’investisseurs qu’ils veulent profiter d’un redressement des marchés. 

Mes commentaires l’an dernier portaient surtout sur la gestion du risque et conseillaient aux clients d’améliorer leurs portefeuilles de titres à revenu fixe et 
d’actions. Maintenant qu’il y a eu une forte baisse des cours à la fois des actions et des obligations de qualité inférieure, nous recevons des appels de clients qui 
veulent améliorer leurs portefeuilles. C’est un peu tard, mais améliorer ses portefeuilles tout en maintenant la même combinaison des avoirs est toujours approprié. 

Au début, les commentateurs ont imputé la faiblesse des marchés boursiers à la légère hausse des taux des obligations à 10 ans. Je pense plutôt que la raison 
principale de cette faiblesse est que les indices des directeurs d’achats mondiaux ont changé de direction, ce qui est un indicateur fiable d’un ralentissement 
de l’activité économique. Les États-Unis ont habituellement les meilleures données, c’est pourquoi j’utiliserai leurs données pour illustrer mon propos. 

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

  Source : Institute for Supply Management; Bloomberg L.P.; Placements CI      Au 31 décembre 2018
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Une première constatation que l’on peut faire à partir du précédent graphique est que l’indice des directeurs d’achats est cyclique et que, depuis le début des 
années 1980, la durée de ses cycles ne correspond pas nécessairement à celle des cycles du crédit. Au cours de la présente phase d’expansion, il y a eu trois 
cycles distincts de l’indice des directeurs d’achats et, depuis que les données de l’Institute for Supply Management existent, la durée médiane d’un cycle de 
cet indice a été de 38 mois. Le présent cycle dure depuis 36 mois et les données sur les nouvelles commandes semblent indiquer que ce cycle se terminera au 
premier trimestre de 2019. Il est peu probable que les données puissent se redresser rapidement, étant donné que la paralysie du gouvernement américain a 
finalement pris fin (même si ce n’est que temporairement) et que la guerre commerciale avec la Chine se poursuit. Le marché boursier a vu les données publiées 
et a crié : « VENDEZ! ». 

Indice des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier
 

    Sources : Institute for Supply Management; Bloomberg L.P.; Placements CI Au 31 décembre 2018

Mais, le marché a-t-il toujours raison? Il y a eu plusieurs replis de l’indice des directeurs d’achats lors des phases de hausse du marché boursier. C’est lors 
des phases de resserrement actif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qu’un repli de l’indice des directeurs d’achats devient 
problématique. Bien que cela se soit rarement produit, la Fed a parfois procédé à des assouplissements lors d’une phase de resserrement, en partie à cause 
d’un repli des indices des directeurs d’achats. Les assouplissements de la Fed en 1984 et en 1995 ont généré des atterrissages en douceur de l’économie. La 
Fed a assoupli sa politique monétaire à toutes les fois que l’indice des directeurs d’achats est devenu inférieur à 50. 

 Indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier

   Sources : Institute for Supply Management; Bloomberg L.P.; CI Investments Au 31 décembre 2018
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La direction de l’indice des directeurs d’achats est importante et les resserrements de la Fed influent clairement sur celui-ci. C’est important parce que la 
corrélation entre la direction de l’indice des directeurs d’achats et celle de l’indice S&P 500 est très élevée.

Variation sur 12 mois de l’indice S&P 500 et de l’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier

  

                 Sources : Institute for Supply Management; Bloomberg L.P.; Placements CI             Au 31 décembre 2018

La détérioration de l’indice des directeurs d’achats est-elle suffisante pour stopper la Fed? Qu’est-ce que le marché obligataire nous révèle à ce sujet? Le plus 
récent graphique à points de la Fed a été publié en décembre. Par comparaison avec le graphique de septembre, la Fed est clairement devenue plus modérée. 

  

      Source : Bloomberg L.P.                                                                       Au 16 janvier 2019 
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Le marché obligataire a réagi rapidement à la détérioration des données sur l’indice des directeurs d’achats. Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement 
à 2,4 %. Le niveau implicite du taux des fonds fédéraux en septembre 2019, selon les contrats à terme, est de 2,44 %. La Fed est plus modérée, et le marché 
anticipe une pause à la limite inférieure de la fourchette du taux des fonds fédéraux normalisé.  Qu’est-ce la mathématique des obligations à court terme nous 
révèle à propos des taux pour la prochaine année?

Mathématique des obligations au 25 janvier 2019 :

• Taux actuel des bons du Trésor à 3 mois : 2,38 % 

• Moyenne du taux à 3 mois pour la 1re année, avec une hausse de taux en juin : 2,54 %

• Taux actuel des titres du Trésor à 2 ans : 2,60 %

• La moyenne du taux à 3 mois pour la 2e année devrait être : 2,66 %

Le marché anticipe une pause à 2,40 % en 2019 et une autre hausse au milieu de 2019. Si la Fed prend une pause, puis réduit le taux des fonds fédéraux, le 
taux à 3 mois diminuera vraisemblablement et le taux à 2 ans le suivra dans sa baisse. Le taux à 2 ans a déjà diminué, passant d’un sommet de près de 3 % en 
novembre à 2,55 % au 25 janvier. Il me parait maintenant plus probable que la courbe des taux s’accentue, plutôt que de s’inverser. La courbe des taux, selon 
la mesure très utilisée de l’écart entre les taux à 2 et 10 ans, a commencé à réagir, en raison de la baisse des taux à 2 ans et de la hausse récente des taux à 
10 ans, passant d’un creux de 10 points de base (pb) à la mi-décembre à 16 pb le 25 janvier. 

Pente de la courbe des taux :  
écarts entre les taux des obligations du Trésor à 10 ans et à 2 ans, et entre ceux des obligations du Trésor à 30 ans et à 10 ans

  Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI   Au 11 janvier 2019

La courbe des taux à long terme (écart entre les taux à 30 ans et à 10 ans) est actuellement en train de s’accentuer. Cet écart a atteint un creux de 10 pb en 
juillet, les taux à 30 ans et à 10 ans s’établissant alors à 2,95 % et à 2,85 %, respectivement. L’écart actuel entre le taux à 30 ans (3,07 %) et le taux à 10 ans 
(2,63 %) est de 44 pb. L’évolution de cette courbe de taux tend à précéder celle des courbes de taux à moyen terme. Pendant la plus grande partie de la dernière 
année, j’ai laissé entendre que les courbes de taux s’inverseraient en 2019 si la Fed continuait de suivre la trajectoire de plus en plus restrictive des graphiques 
à points. Mais je pense maintenant que les écarts de taux pourraient déjà avoir atteint leur sommet en 2019. La question à 5 billions de dollars est : « est-ce 
que nous entrerons bientôt en récession? » 
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C’est une question importante sous plusieurs aspects. D’abord, les récessions sont néfastes pour les profits des entreprises et les marchés boursiers. Elles sont 
néfastes pour les écarts de taux liés à la qualité du crédit et pour les emprunteurs. Elles sont néfastes aussi pour les déficits gouvernementaux. Étant donné la 
récente paralysie du gouvernement américain, et l’animosité entre le Congrès et la Maison-Blanche, il est très peu probable que l’on puisse arriver facilement 
à des compromis sur le budget. Entre-temps, le déficit croît, à la fois en termes nominaux et en pourcentage du PIB. Les États-Unis sont mal préparés pour une 
récession. Je serais très étonné que la Fed ne soit pas au courant de cela.  

Recettes moins dépenses publiques totales, en termes nominaux et en % du PIB

 
 Sources : Bureau of Economic Analysis, Tableau 3.1 « Current Governement Receipts Expenditures » et Au deuxième trimestre de 2018
 Tableau 1.1.5 « Nominal Gross Domestic Product »; Placements CI

Veuillez noter que ces calculs ne tiennent pas compte du non-financement de la sécurité sociale. Le remède contre des déficits est une hausse des recettes 
fiscales. Un peu d’inflation induite par les salaires améliorerait la situation budgétaire et le bilan du gouvernement américain. À mon avis, l’erreur de la Fed en 
matière de politique monétaire sera de privilégier son mandat de ciblage du plein-emploi et de permettre à une modeste inflation induite par les salaires de 
s’insinuer dans l’économie. Dans ce cas, le présent cycle ne se terminera pas en 2019.

Ayant établi qu’en 2019 nous pourrions connaître un atterrissement en douceur ou une très légère récession, que devraient faire les investisseurs? J’aime 
beaucoup jouer avec les données et, par bonheur, c’est mon principal travail. Depuis 25 ans, j’utilise des « oscillateurs » pour gérer le risque dans des 
portefeuilles. Des négociateurs pour compte propre à Toronto ont vu la valeur des oscillateurs et les utilisent pour gérer leurs risques. Le principal oscillateur 
est fondé sur l’écart entre le niveau de clôture du marché, qui, au 25 janvier, est de 2 665 dans le cas du S&P 500, et les moyennes mobiles sur 200 jours  
(2 741) et 50 jours (2 617). L’écart est actuellement de -2,8 % par rapport à la moyenne sur 200 jours et de +1,8 % par rapport à celle sur 50 jours. Le graphique 
ci-dessous permet de voir comment cela fonctionne. 

Oscillateur : Écart en % entre le niveau de clôture de l’indice S&P 500 et sa moyenne mobile sur 200 jours

       

   Sources : Placements CI; Bloomberg L.P. Au 25 janvier 2019
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J’ai ajouté des lignes rouges à 12,5 % au-dessus et au-dessous de la ligne de zéro. Sur des marchés affichant une tendance haussière, ces niveaux ont 
constitué des points du temps auxquels disposer ou accumuler des actions. J’ai aussi ajouté une ligne rouge à 22,5 % au-dessous de la ligne de zéro. Cette 
ligne a été franchie durant six brèves périodes en 64 ans. La ligne de -12,5 % a été atteinte en décembre. C’est cette rapide baisse qui a déclenché les appels 
téléphoniques à notre équipe de vente. La question est : « devrais-je vendre? »

J’ai fait une étude sur toutes les fois où ces extrêmes ont été atteints. Le marché boursier dans les années 1920, 1930 et 1940 était beaucoup plus volatil qu’il 
ne l’a été dans l’ère moderne, et son évolution a été fortement faussée par les dépressions du marché de 1929-1932 et de 1937-1938. J’ai obtenu des résultats 
intéressants pour l’ère moderne telle que définie ci-dessus. Si vous aviez acheté ou étiez sur le marché lorsque le niveau de l’indice était supérieur d’au moins 
12,5 % à sa moyenne mobile sur 200 jours, vous auriez participé à 8,7 % de tous les jours de bourse et auriez obtenu un rendement positif sur les 12 mois 
suivants 80,7 % du temps. Je n’ai pas analysé la dérivée première – le taux de variation –, mais je m’attendrais à ce qu’elle améliore ce résultat.

Mais c’est lors des périodes de baisse du marché que l’oscillateur donne des résultats étonnants. Si vous aviez acheté ou étiez sur le marché lorsque le niveau 
de l’indice était inférieur d’au moins 12,5 % à sa moyenne mobile sur 200 jours, soit 3,5 % de tous les jours de bourse, vous auriez obtenu un rendement positif 
90,8 % du temps. Cela comprend tous les marchés baissiers séculaires. Dans des marchés haussiers séculaires, cet écart négatif est atteint ou dépassé dans 
moins de 1 % de tous les jours de bourse et le pourcentage du temps où le rendement positif augmente à 95,4 %. 

Il y a eu 141 jours où l’écart négatif a été d’au moins 22,5 %. Cinq de ces jours, soit 6 %, sont survenus durant un marché haussier séculaire : un en 1962 et 
quatre en 1987. Le rendement sur un an moyen a été de +24,4 %. Lors des marchés baissiers de l’ère moderne, le niveau de -22,5 % a été atteint ou dépassé 
136 fois. Le pourcentage de rendement positif sur un an a été de 100 % et le rendement moyen, de 30,1 %. Et, oui, cela comprend la baisse initiale du marché 
en octobre 2008. Vendre lors des baisses est de la mauvaise gestion de portefeuille. Cela accroît le risque d’exécution, tout en réduisant le capital de risque 
en fonction des creux du marché. Voici le tableau contenant tous les résultats :

            Sources : Placements CI; Bloomberg L.P.        Au 11 janvier 2019

Il est difficile de dire à des clients qu’ils ont tort, mais je suis persuadé qu’en décembre, nous avions une occasion d’acheter dans un marché haussier séculaire. 
J’en ai profité pour investir davantage dans le Fonds de revenu canadien Sentry et le Fonds de croissance et de revenu américain Sentry. J’ai aussi ajouté de 
nouveaux placements : dans le Fonds de revenu élevé Signature, le Fonds d’obligations Cambridge et le Fonds d’actions internationales Black Creek. Mon actif 
n’est pas entièrement investi; j’ai une composante tactique de liquidités que je pourrais utiliser si le marc hé devait revenir autour de ses creux de décembre. 
Après tout, il est normal que le marché revienne vers où il situait lors de sa dernière crise de panique. Pour obtenir une analyse détaillée de ce phénomène, 
veuillez consulter mon commentaire Anatomy of a Bear Market Bottom, daté de janvier 2009.  

https://ci-arena.com/od/d029aeaa
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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.

Certains énoncés figurant dans le présent document sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers et CI a pris toutes 
les mesures raisonnables pour assurer leur exactitude.

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 particuliers devraient 
consulter des professionnels, au besoin, au sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant 
de modifier leur stratégie de placement.  

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 Placements CI 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.
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