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Le moment du rite annuel des prévisions est arrivé. Que nous réserve l’année 2019? Si l’on se fie au marché boursier, le moment est venu 
d’anticiper un ralentissement économique. Quant à savoir s’il s’agira d’un simple ralentissement ou d’une récession véritable, cela dépend 
de la Réserve fédérale américaine (« FRS »). 

Selon moi, au cœur de chaque cycle économique se trouve un cycle du crédit. Il existe des fournisseurs de crédit (banques, épargnants, 
sociétés, etc.) disposés à financer des dépenses d’investissement et de consommation des secteurs public et privé. Au début des cycles, 
l’expansion du crédit peut être assez rapide et beaucoup plus forte que la croissance des revenus. À mesure que l’on avance dans le cycle, 
la demande de crédit ralentit parce que son prix (taux d’intérêt) est trop élevé ou que les prêteurs commencent à douter de la capacité des 
emprunteurs à rembourser leurs prêts. Sur les marchés financiers, les principaux indicateurs sont l’écart entre les taux d’intérêt à court et à 
long terme et l’écart entre les taux d’intérêt des prêts risqués et ceux des obligations du gouvernement central « sans risque » du pays dans 
lequel on investit. 

Dans le poème d’Edgar Allen Poe Le Corbeau, c’est au cours d’un mois de décembre lugubre que le narrateur reçoit la visite d’un prophète 
de malheur sous la forme d’un corbeau. Il est bien certain que nous entendrons des prévisions sinistres au cours du mois. L’un des 
principaux indicateurs d’une récession est l’inversion de la courbe des taux, c’est-à-dire, que les taux d’intérêt à court terme deviennent 
supérieurs à ceux à long terme. Ce processus est orchestré par le FRS afin de ralentir la croissance du crédit en augmentant son prix, 
c’est-à-dire, en le rendant plus cher. La courbe des taux s’est aplatie tout au long de la phase de resserrement de la politique monétaire du 
FRS, et l’écart entre le taux à court terme (taux des obligations du Trésor américain à 3 mois : 2,38 %) et les taux à long terme (taux des 
obligations du Trésor américain à 10 ans : 2,84 %) a diminué à 0,48 %. Si le taux des obligations du Trésor à 10 ans demeure dans une 
fourchette de 2,75 % à 2,95 %, la courbe des taux s’aplatira complètement à la suite de deux hausses de 0,25 % du taux directeur du FRS, 
et s’inversera avec une troisième hausse.  

Qu’est-ce que cela signifie? Dans l’ère moderne (depuis 1954), il y a eu 13 périodes au cours desquelles la courbe des taux s’est aplatie ou 
inversée. Malheureusement, cela n’a pas été continu, la courbe devenant alternativement inversée et non inversée. Neuf de ces périodes 
ont été suivies d’une récession. De prime abord, on devrait considérer la possibilité d’une récession comme une raison d’adopter un 
positionnement défensif pour son portefeuille. La difficulté ici réside dans le choix du moment pour ce faire. Ce n’est pas chaque fois 
qu’une courbe s’aplatit qu’elle finit par s’inverser et conduire à une récession. Or, si l’on réagit trop rapidement à l’aplatissement de la 
courbe, cela entraîne un coût d’opportunité important. 

J’ai mesuré le temps qui s’est écoulé entre chacun des moments où la courbe s’est aplatie, depuis 1954, et chacune des récessions, ainsi que 
le temps écoulé entre chacune des récessions et chacun des sommets intermédiaires du marché, et vice versa. J’ai conclu que ce n’est pas un 
bon indicateur. Il y a trop de faux positifs. Même au cours des deux derniers cycles, le délai était incertain. La courbe s’est aplatie en mars 
2000, soit une année complète avant l’entame d’une récession. Le sommet du marché a coïncidé avec l’aplatissement de la courbe, mais il 
n’avait rien à voir avec la courbe des taux, et tout à voir avec l’éclatement d’une bulle spéculative dans les actions technologiques. La courbe 
des taux s’est aplatie une nouvelle fois en janvier 2006; la récession et le sommet du marché sont survenus presque deux ans plus tard.
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Un aplatissement de la courbe indique seulement que le risque de récession augmente. Lors de présentations à des clients et dans mes 
analyses depuis le début de 2018, je recommande explicitement aux investisseurs d’améliorer la qualité de leur portefeuille, en misant, 
en cette fin de cycle, sur des sociétés de grande qualité qui possèdent la capacité de soutenir les versements d’intérêts et de dividendes, 
et qui structurent la vie quotidienne. La meilleure façon pour ce faire est d’investir dans des sociétés qui génèrent des flux de trésorerie 
disponible et d’éviter celles qui dépensent beaucoup de capital. Chacune des équipes de gestion de portefeuille de CI a ses propres 
méthodes d’analyses, mais un élément qu’elles ont en commun est qu’elles accordent toutes une grande importance à la capacité des 
sociétés d’accroître leurs flux de trésorerie.  

Je m’attends à ce que le FRS relève son taux directeur lors de sa réunion du 18-19 décembre. Mais je ne suis vraiment pas certain de ce 
qu’elle fera en 2019. L’économie américaine fonctionne à plein régime et des signes montrent enfin que la main-d’œuvre a un certain 
pouvoir dans l’établissement des salaires. L’inflation des salaires est supérieure à 3 %, après avoir stagné autour de 2,5 % durant des années. 
La confiance des consommateurs, qui représentent 70 % de l’économie américaine, demeure solide. La croissance des salaires renforce le 
bien-être des consommateurs.

Taux de croissance sur un an des salaires et de l’IPC par rapport au taux effectif des fonds fédéraux

Sources : Réserve fédérale de St. Louis; Placements CI.                                                                                                                                                            Au mois d’octobre 2018

Supposons que le FRS continue à resserrer sa politique monétaire de façon mesurée. La composante de trésorerie procure enfin un 
certain rendement et devient une solution de rechange aux actions. Les taux de rendement plus élevés des éléments de trésorerie exercent 
aussi une pression à la hausse sur les taux des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé. Au cours du quatrième 
trimestre de 2018, les prix que les investisseurs sont prêts à payer pour la croissance future des actions, ainsi que les primes de risque plus 
adéquates pour détenir des titres de créance de sociétés, ont été réévalués.. 

Je surveille les écarts de taux de près. La prime de rendement associé à l’indice Bank of America Merrill U.S. High Yield Index est passée 
de 3,15 %, au sommet du marché boursier en septembre, à 4,46 %, actuellement. Le taux absolu est actuellement de 7,31 %. Bien que 
le moment de la récession soit trèp incertain, le taux de défaillance sur les obligations à rendement élevé devrait demeurer très faible. 
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Nos spécialistes en gestion d’obligations à Marret et à Signature tirent actuellement avantage des occasions engendrées sur ce marché. 
Ils inversent certains des positionnements très défensifs qu’ils avaient mis en place lorsque les écarts de taux ne dédommageaient pas 
suffisamment les investisseurs des risques qu’ils assumaient. 

Pour ce qui est des obligations de bonne qualité, l’écart entre le taux de l’indice Moody’s Baa Index  et celui des obligations d’État a 
augmenté de 22 points de base, pour s’établir à 5,16 %. Cet indice est composé d’obligations de sociétés à long terme. Je l’utilise pour 
évaluer si les actions sont chères ou bon marché par rapport aux titres de créance d’une durée équivalente. En détenant un titre de créance, 
vous recevrez un coupon d’un montant fixe durant les 20 ou 30 prochaines années. En détenant une action, vous obtenez une option sur 
la croissance du bénéfice au cours de cette période de 20 à 30 ans. Dans quelle mesure cette option est-elle chère? 

Dans le graphique suivant, je compare le ratio bénéfice/cours de l’indice S&P 500 au rendement des obligations à rendement élevé et des 
obligations de bonne qualité. Quelle partie du bilan des sociétés est cher ou bon marché?

Rendement de Bank of America Merrill U.S. High Yield Index et de Moody’s Baa Index,  
moins le ratio bénéfice/cours de l’indice S&P 500.

 

Sources : ICE Bank of America Merrill Lynch JOAD High Yield Index; Moody’s Baa Corporate Bond Index; Bloomberg L. P.; Placements CI.    Au 7 décembre 2018

Lorsque le ratio bénéfice/cours de l’indice S&P 500 est plus élevé que le taux d’un indice obligataire équivalent, l’écart entre les deux est 
inférieur à zéro sur le graphique. Depuis la crise financière, les investisseurs ont attribué une plus grande valeur aux coupons prévisibles 
des instruments de créance de bonne qualité qu’aux caractéristiques de croissance des actions ordinaires. En 2012 et en 2013, même les 
obligations à rendement élevé se négociaient avec une prime de valorisation par rapport aux actions. 

Actuellement, le S&P 500 se négocie à 17,9 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Cela représente un ratio bénéfice/cours de 5,6 %. 
Les actions se négocient avec une prime de rendement de 40 points de base par rapport aux obligations équivalentes à long terme. Elles 
offrent donc une option gratuite sur la croissance des bénéfices durant une génération. Nous ne savons pas ce que l’année 2019 nous 
réserve ni si la courbe des taux s’inversera. Si elle devait s’inverser, nous ne savons pas dans combien de temps il pourrait y avoir une 
récession. Cela pourrait prendre des années.
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Ce que nous savons, c’est que le FRS est bien au courant d’un modeste ralentissement de l’économie mondiale et que des dirigeants de celle-
ci, dont son président Powell, ont clairement fait part de leur intention de prolonger le plus longtemps possible le présent cycle économique. 
D’un point de vue purement pratique, le remède pour les déficits engendrés par les réductions d’impôt de 2018 est l’imposition du revenu. 
Un peu d’inflation induite par les salaires pourrait fortement aider à rétablir la situation budgétaire du gouvernement américain. 

Je terminerai par quelques commentaires à l’intention des investisseurs intéressés par l’analyse technique.  

Indice SPX

 Source : Bloomberg Finance L.P.                                                                                                                                                                              Au 10 décembre 2018

Le graphique ci-dessus montre l’évolution du S&P 500 du début de 2011 jusqu’au 10 décembre 2018. Quatre corrections importantes sont 
survenues au cours des sept dernières années. En 2011, en 2015 et en 2018 (à deux reprises), on a observé des croisements à la baisse 
classiques de la moyenne mobile de 50 jours et de 200 jours en baisse. Ces croisements à la baisse peuvent annoncer un marché baissier 
plus grave. En 2011 et 2015, ils ont été de faux signaux. Si vous avez vendu à cause du croisement à la baisse, vous l’avez fait à des prix près 
des creux du marché. 

Le croisement à la baisse en 2018 s’est produit la semaine dernière. Signal ou bruit de marché? Nous ne le saurons que dans les prochains 
mois. Le marché est dans une phase de correction après avoir atteint de nouveaux sommets cycliques. Les valorisations boursières se sont 
rajustées et de nombreux titres individuels offrent une excellente valeur. Les investisseurs et épargnants à long terme devraient considérer 
des marchés pas chers comme une occasion d’acheter des actions de bonnes sociétés à des prix justes ou bas. Je demeure tout à fait disposé 
à acheter des titres en baisse.  
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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 n’est pas responsable 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.
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