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S’il y a une leçon à tirer des dix dernières années ou 
presque depuis la crise financière de 2008, c’est bien 
qu’on ne doit pas toujours s’attendre à ce que les 
économies et les marchés se comportent comme c’est 
écrit dans les manuels; c’est pourquoi on ne peut pas 
apporter de réponse simple ou absolue à ces questions 
ni aux autres interrogations sur lesquelles nous allons 
nous pencher.

Pourquoi se presser?
Les banques centrales font pour la plupart appel à leur 
politique monétaire essentiellement pour cibler un taux 
d’inflation ou un taux d’intérêt qui permettra de 
stabiliser les prix. La Réserve fédérale américaine (la 
Fed) a aussi pour mission de maximiser l’emploi (d’où 
son « double mandat »). Les données sur l’inflation sont 
toujours nettement inférieures aux cibles de la plupart 
des banquiers, ce qui laisse entendre qu’une politique 
monétaire conciliante est toujours justifiée. Pourquoi 
donc se presser de relever les taux d’intérêt?

Partout dans le monde, les banquiers centraux ont, 
pendant des années, déployé des mesures 
exceptionnelles (taux d’intérêt proches de zéro ou 
même négatifs, assouplissement quantitatif, et ainsi de 
suite) afin de stimuler la croissance économique, et l’on 
craint désormais que si ces mesures de relance ne sont 
pas rappelées ou dénouées, les autorités monétaires 
n’aient plus d’outils à leur disposition pour réagir au 
prochain coup de frein (ou à la prochaine crise). Certes, 
les indicateurs avancés ne laissent poindre aucune 
récession à l’horizon, mais la reprise qui s’est amorcée 
en 2009, et qui dure maintenant depuis plus de huit ans, 
est aussi l’une des plus longues dans les annales. 

Il est donc sans doute opportun d’ajouter dès 
maintenant quelques cordes à son arc, à la condition de 
ne pas fragiliser la reprise économique. Aux États-Unis, 
le quasi plein emploi semble donner à la Fed le feu vert 
pour poursuivre la normalisation des taux. Ailleurs, les 

banques centrales (comme la Banque du Canada, la 
Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et 
la Banque du Japon) sont, à différents degrés, moins 
pressées. Mais la plupart donnent au moins l’impression 
de durcir le ton.

Les répercussions générales 
du relèvement des taux
Commençons par faire un tour d’horizon des gagnants 

— et des perdants — du relèvement des taux d’intérêt.

• Les épargnants recommenceront à toucher des 
intérêts (qui ne seront sans doute pas mirobolants).

• Les emprunteurs subiront une hausse des 
charges d’intérêts. Le réveil sera sans doute brutal 
pour toute une génération de Canadiens habitués à 
de faibles taux d’intérêt et à un lourd endettement. Il 
coûtera plus cher de rembourser les prêts hypothécaires, 
les prêts automobiles et les dettes sur les cartes 
de crédit. De plus en plus inquiets de savoir s’ils 
pourront rembourser leurs dettes actuelles, les 
consommateurs pourraient vouloir réduire leurs 
autres dépenses discrétionnaires.

• Les sociétés qui empruntent sont elles aussi 
menacées. De nombreuses sociétés « zombies », 
comme on les appelle, habituées à l’argent bon 
marché, seront financièrement à la peine. Les 
faillites seront probablement plus nombreuses.

• Les établissements de crédit devraient être plus 
rentables. Les banques réalisent des bénéfices sur les 
écarts entre les taux débiteurs et les taux créditeurs. 
Les politiques de taux d’intérêt proches de zéro 
empêchent effectivement les taux créditeurs de 
baisser pendant que les taux débiteurs continuent de 
dégringoler, ce qui amenuise les écarts. La hausse des 
taux fera en sorte que ces écarts se creuseront pour 
revenir à la normale.
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• Les investisseurs dans les titres à revenu fixe, qui 
toucheront des rendements supérieurs, subiront 
toutefois des pertes en capital puisque les cours 
obligataires évoluent à l’inverse des taux. Les 
investisseurs qui achètent ces titres aujourd’hui seront 
perdants si les taux d’équilibre finissent par être 
supérieurs aux faibles attentes de l’heure. 

• Des pressions finiront par s’exercer sur la 
valorisation des actions. Si les taux d’intérêt montent, 
les taux d’actualisation qui servent à évaluer les flux de 
trésorerie projetés monteront eux aussi, ce qui fera 
baisser les valorisations. La hausse des taux, faut-il 
l’espérer, sera accompagnée d’une meilleure croissance 
économique. Il faut aussi souhaiter que la croissance 
des bénéfices des entreprises porte les cours des 
actions même si les valorisations se contractent, ce 
qui évitera une brutale correction des marchés.

• Les investisseurs institutionnels sont 
probablement déjà positionnés, en quelque sorte, 
pour une hausse des taux, après avoir réduit leur 
exposition en matière de duration afin d’amoindrir 
le risque des taux d’intérêt. En fait, la hausse des 
taux pourrait relancer les régimes de retraite sous- 
financés : les caisses de retraite sont naturellement 
portées à acheter des obligations à long terme; or, 
dans un environnement de hausse des taux, leur 
passif se réduirait d’autant.

• Les prix des logements se replieront probablement. 

• Les gouvernements dont le ratio dette/PIB est 
astronomique seront en difficulté si les taux 
d’intérêt se mettent à monter. Ils connaîtront les 
mêmes ennuis que les sociétés zombies. 

Les taux sont-ils vraiment 
orientés à la hausse, 
ou est-ce un autre mirage?
En relevant, en décembre 2015, le taux des fonds 
fédéraux, la Fed a fait les premiers pas sur la voie de 
l’abandon de la politique de taux d’intérêt proches de 
zéro adoptée il y a sept ans. Mais presque aussitôt, les 
cours du pétrole ont plongé et l’économie chinoise s’est 
ralentie, ce qui a fait craindre une récession et obligé la 
Fed à s’abstenir d’intervenir pendant une autre année 
complète avant de relever à nouveau timidement les 
taux. Pendant la plus grande partie de cette période, les 
rendements sur les titres de dette souveraine dans la 
plupart des économies développées ont continué de 
baisser, en attendant le troisième trimestre de 2016 
pour sortit de leur torpeur, lorsque l’économie et les 
bénéfices des entreprises se sont stabilisés. 

Quand les taux se sont mis à remonter, les investisseurs 
ont commencé à se demander si le glas du marché 
haussier des obligations qui perdurait depuis 30 ans 
avait enfin sonné. La présidentielle américaine, en 
faisant miroiter des baisses d’impôts et des mesures 
de relance inflationnistes, a accéléré l’évolution des 
attentes des investisseurs. 

Puisqu’il y a eu (jusqu’à maintenant) deux relèvements 
de taux en 2017, dans la foulée de la hausse de 
décembre 2016, le parcours qui se dessine paraît plus 
certain. Au Canada, la banque centrale a relevé en juillet 
son taux directeur pour la première fois depuis 2010, 
et partout dans le monde, les banquiers centraux 
commencent tous à durcir le ton de leur discours. 
Presque ironiquement, tout de suite après, une vague 
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de données confirmant l’anémie de l’inflation aux quatre 
coins de la planète a de nouveau tempéré les attentes. 

À ce jour, la Fed conseille toujours aux marchés de 
s’attendre à un nouveau durcissement monétaire, qui 
se matérialisera à la fois par des hausses de taux et 
un délestage de son bilan (soit le dénouement de 
l’assouplissement quantitatif). Les marchés semblent se 
montrer très sceptiques vis-à-vis de ce scénario; même 
si elle modère le rythme du durcissement, la Fed ira 
certainement de l’avant. La présidente de la Fed, 
Mme Janet Yellen, et son prédécesseur, M. Ben Bernanke, 
ont toujours fait savoir clairement que la Fed entend 
bien reprendre un rythme normal, ni conciliant ni 
contraignant, dès que la conjoncture le voudra bien. 

À quel point les taux 
remonteront-ils?
Le fléchissement des taux d’intérêt des dernières années 
est en partie appelé à s’inverser. Les taux ultra faibles 
s’expliquaient par un certain nombre de conditions 
propres à ce cycle économique :

• Un écart de production profond et durable dans la 
foulée de la crise financière. L’écart de production 
est la différence entre la production réelle de 
l’économie, soit le produit intérieur brut (PIB), et son 
potentiel de production en tournant à plein régime. 
Même si les récents indicateurs du marché du travail 
permettent de croire au plein emploi, l’utilisation de 
la capacité industrielle et d’autres indicateurs laissent 
entendre qu’il y a toujours beaucoup de jeu dans 
l’économie américaine et dans l’ensemble des 
économies mondiales. 

• Des tendances inflationnistes léthargiques. 
Même si la Fed projette continuellement une hausse 
de l’inflation, ses projections ne parviennent toujours 
pas à se matérialiser, ce qui donne prise à l’argument 
voulant qu’il y ait toujours un écart de production 
mondial (même si Mme Yellen et d’autres banquiers 

centraux ont laissé entendre que les facteurs qui 
musèlent l’inflation sont passagers).

• La prime à terme supprimée. Il s’agit du supplément 
de rémunération qu’exigent les investisseurs dans 
les titres à revenu fixe pour courir le risque d’une 
éventuelle variation des taux d’intérêt. Ce supplément 
intégré dans les rendements obligataires a été supprimé 
mondialement par les activités de rachat d’obligations 
des banques centrales (à cause de l’assouplissement 
quantitatif). Puisque la conciliation monétaire tire à sa 
fin, il faut s’attendre à ce que la prime à terme remonte 
à des niveaux normaux, ce qui musclera les rendements.

Comme la reprise économique se renforce et se 
généralise, on peut s’attendre à ce que tous ces facteurs 
cycliques fassent graduellement marche arrière et 
poussent les taux à la hausse. Or, si l’augmentation des 
rendements obligataires mondiaux douche l’impulsion 
du crédit et sort la croissance de sa déprime, la hausse 
de taux se limitera d’elle même.

Il y a aussi des motifs de 
croire qu’en partie, la baisse 
des taux perdurera 
Les taux d’intérêt baissent tendanciellement depuis plus 
de 30 ans, ce qui s’explique par le dénouement graduel 
des tensions inflationnistes des années 1960 et 1970 et 
par le choc désinflationniste de la mondialisation du 
commerce. Or, bien que ces facteurs aient pu s’estomper 
depuis tout ce temps, des mutations démographiques 
plus récentes et certains aspects structurels nouveaux 
de l’économie américaine et des économies mondiales 
continuent de peser sur les taux.

• La hausse de l’épargne. Depuis la crise financière, 
la montée persistante de l’intolérance au risque a 
eu pour effet d’accroître la propension à l’épargne. 
L’épargne pléthorique a fait baisser les rendements 
sur les capitaux mondiaux, ce qui a comprimé, dans 
l’ensemble, la structure des taux d’intérêt. 
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• Le désendettement. Le désendettement des 
consommateurs et des sociétés depuis la crise pèse 
toujours sur la croissance du crédit et, par le fait même, 
sur celle du PIB. Il continue aussi d’alimenter une 
préférence soutenue des marchés pour la liquidité des 
obligations souveraines, ce qui se répercute sur les 
rendements des titres de dette souveraine.

• Le ralentissement de la croissance de la population 
active. La population active vieillit et progresse donc 
plus lentement, puisque les baby-boomers prennent 
leur retraite, ce qui signifie que la croissance de la 
productivité pourrait ralentir énormément.

« Qu’est-ce que la normalité 
au juste? » [Mme Gump, 
s’adressant à son fils Forrest]
Ces 30 dernières années, dans chacun des cycles de 
durcissement de la Fed, les fonds fédéraux ont culminé 
essentiellement au niveau du rendement des 
obligations du Trésor à dix ans (graphique 1).

À l’heure actuelle, le taux des obligations du Trésor 
à dix ans est de l’ordre de 2,3 % (au 31 juillet 2017). 
Il sera difficile de le relever encore plus tant que les 
autres banques centrales, et non seulement la Fed, ne 
s’engageront pas sur la voie du relèvement des taux. 
En attendant, un nouveau durcissement de la Fed fera 
monter le dollar, de sorte qu’il sera moins nécessaire de 
relever à nouveau les taux. Il est donc improbable que 
la Fed relève les taux à beaucoup plus que 2 % sur les 
fonds fédéraux avant de marquer une pause pour 
refaire le point, à moins qu’une remontée des attentes 
inflationnistes ou des taux d’intérêt réels vienne encore 
relever le taux à dix ans. 

Plus le taux naturel ou d’équilibre est faible, plus la Fed 
doit être circonspecte chaque fois qu’elle relève les taux 
pour éviter une « erreur stratégique » (ce dont il sera 
question plus loin). Il faut donc s’attendre à ce que toute 
intervention de la Fed — qu’il s’agisse de relever les taux 
ou de délester le bilan — soit mesurée et ordonnée. Le 
10-year U.S. Treasury Note Volatility Index du Chicago 
Board of Trade (ou TYVIX, semblable à son cousin 

GRAPHIQUE 1

Le taux des fonds fédéraux et le rendement 
des obligations du Trésor à dix ans
SOURCE : SGIIG, BLOOMBERG
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boursier, le VIX) s’inscrit à son plus bas niveau depuis 
2013, ce qui fait que l’on s’attend encore davantage à 
ce que les taux restent cantonnés dans le bas 
de la fourchette pendant encore longtemps.

Comme nous l’avons vu, il est tout à fait normal de 
croire que les taux remonteront dans une certaine 
mesure. Mais jusqu’à quel point? À quel niveau 
pourraient-ils s’inscrire dans la durée? Si les forces 
structurelles qui pèsent sur les taux d’intérêt sont 
toujours à l’œuvre, toute « normalisation » des taux 
pourrait être jugulée par la tendance séculaire. Ce point 
de vue laisse entendre que les obligations du Trésor 
américain à dix ans, par exemple, pourraient être 
plafonnées à court terme à 3 % environ (graphique 2). 

Il n’est donc guère étonnant que la « synthèse des 
prévisions économiques » actuelle de la Fed 
établisse à 3 % (2,5 % - 3,5 %) les taux des fonds 
fédéraux à long terme. La courbe des taux d’intérêt 
actuels du marché laisse entendre que les taux seront 
légèrement inférieurs à 3 % d’ici cinq à dix ans.

Quel est le risque d’une 
erreur stratégique?
Les discussions sur les erreurs stratégiques portent 
généralement sur trois thèmes; dans chaque cas, ces 
erreurs se répercuteraient probablement sur les actions 
comme sur les obligations.

GRAPHIQUE 2

Rendement des obligations du Trésor américain à dix ans
SOURCE : SGIIG, BLOOMBERG
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01  |   Un relèvement trop rapide des taux. Comme 
nous l’avons vu, si la Fed relève trop rapidement 
les taux alors que la croissance économique est 
toujours fragile et que l’inflation reste timide ou 
nulle, elle risque de provoquer une contraction de 
la croissance économique, puisque la croissance 
du crédit sera étouffée. Et si cette contraction se 
produit rapidement, au moment où les taux 
d’intérêt sont toujours relativement faibles, il n’y 
aura guère de marge de manœuvre pour enrayer 
la crise en faisant appel aux outils monétaires 
traditionnels. Mme Yellen a affirmé qu’elle aurait 
tendance à laisser l’économie « surchauffer » pour 
un temps, en risquant de faire monter l’inflation, 
au lieu d’intervenir trop vite.

02  |   Un relèvement trop lent des taux. Tenir les 
taux d’intérêt en laisse plus longtemps et prendre 
un « retard sur la courbe » auront pour effet de 
dynamiser encore davantage les cours des titres 
qui, pour bien des observateurs, sont déjà 
dangereusement avancés dans le territoire de 
la bulle, en continuant de faire ployer les 
marchés sous les liquidités.

03  |   Un relèvement trop prononcé des taux (peu 
importe le rythme). Relever trop fortement les 
taux reviendrait à les relever trop rapidement si la 
Fed se trompe sur le niveau du taux naturel ou 
d’équilibre qu’elle cible. Dans son témoignage de 
juillet 2017 devant le Congrès, Mme Yellen a déclaré 
que le taux neutre était « aujourd’hui très faible » et 
que « le taux des fonds fédéraux n’aurait pas à être 
relevé de beaucoup pour en arriver à un niveau 
stratégique qui n’accentue ni ne freine l’activité ».

À nouveau, il faut s’attendre à ce que la Fed 
intervienne avec circonspection et modération. Les 
taux n’augmenteront rapidement que si la stagnation 
du marché du travail s’est manifestement résorbée et 
que l’inflation prend du mieux.

Les répercussions 
sur les obligations
Lorsque les rendements obligataires augmentent, les 
cours des obligations tombent, ce qui est élémentaire. 
Donc, si les taux augmentent, les porteurs des obligations 
existantes subiront des pertes en capital. Et les 
obligations à plus long terme inscriront des pertes plus 
importantes que les obligations à plus court terme (ce 
qui est tout aussi élémentaire). Les obligations seront 
malmenées par la hausse des attentes inflationnistes et 
des rendements. 

En outre, les premières étapes de la contraction des 
bilans des banques centrales devraient faire baisser 
les obligations puisque ces banques, qui ont racheté 
massivement ces titres, réduiront plutôt leurs positions 
nettes. La Fed devrait amorcer ce processus vers la fin 
de l’année, alors que les banques centrales qui en 
achètent toujours (dans le cadre de leurs mesures 
d’assouplissement quantitatif), par exemple la Banque 
centrale européenne, devront d’abord cesser de racheter 
des obligations avant de pouvoir envisager de dénouer 
leurs positions. 

Puisque la compression de ces rachats (et éventuellement, 
leur dégagement) revient à durcir la politique monétaire, 
il y a un risque de surréaction des marchés et de hausse 
trop rapide des rendements, comme ce fut brièvement le 
cas aux États-Unis en 2013 dans ce qu’on a naïvement 
appelé l’épisode de volatilité, ou « coup de sang » 
(taper tantrum).

Une autre façon d’examiner le niveau élevé de risque des 
obligations consiste à tenir compte de leur ratio « C/B » 
(cours/bénéfice), pour reprendre le vocabulaire des 
actions. L’inverse du rendement d’une obligation est, par 
définition, le prix payé par unité de revenu attendu. 

Les graphiques 3 et 4 illustrent, pour les États-Unis et 
le Canada respectivement, l’évolution du ratio C/B des 
obligations d’État à dix ans, qui a non seulement 
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GRAPHIQUE 3

Évolution des obligations américaines à dix ans, S&P 500
SOURCE : SGIIG, BLOOMBERG
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GRAPHIQUE 4

Évolution des obligations canadiennes à dix ans, S&P/TSX
SOURCE : SGIIG, BLOOMBERG
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augmenté constamment par rapport à celui des 
actions ces dernières années, mais qui est aussi 
sans cesse devenu plus volatile. La hausse des taux 
d’intérêt dans les 12 derniers mois produit donc déjà 
un choc retentissant.

En supposant qu’on réussisse à éviter d’autres épisodes 
de volatilité et que les taux augmentent harmonieusement, 
quel genre de pertes le marché obligataire pourrait-il 
accuser? Dans un rapport publié en octobre 2016, 
Goldman Sachs prévoyait qu’une hausse de 1 % des 
taux pourrait faire perdre 1 100 G$ US au marché 
obligataire américain (d’après son analyse en fonction 
du Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index). Il faut 
considérer que cette estimation est prudente, puisqu’elle 
se fonde exclusivement sur les obligations de qualité 
investissement libellées en dollars américains — en 
excluant les obligations libellées dans d’autres monnaies 
et les obligations de pacotille ou à rendement élevé.

Or, dans l’année écoulée depuis que les rendements 
américains se sont infléchis et ont commencé à se 
relever, le rendement des obligations du Trésor à dix ans 
a monté de l’ordre de 1 % (le taux cible des fonds 
fédéraux a, lui aussi, monté de 1 % exactement depuis 
qu’on a commencé à relever les taux il y a un an); 
pourtant, l’indice Bloomberg Barclays utilisé par 
Goldman Sachs dans son analyse a subi une perte de 
rendement total d’à peine 60 milliards de dollars, ce qui 
est loin d’être aussi élevé que l’estimation de Goldman 
Sachs. Au Canada, le rendement total de l’indice 
obligataire universel FTSE TMX Canada pour l’année 
terminée le 30 juin 2017, en s’établissant à 0,02 %, a 
essentiellement fait du surplace, ce qui veut dire que les 
pertes en capital ont presque complètement masqué 
les revenus touchés dans cette période. 

Si, en vérité, les taux n’ont plus beaucoup de marge 
pour continuer de monter, c’est peut-être parce que le 
pire est déjà passé. Les cours des obligations achetées 
aujourd’hui tiennent toujours compte, en chiffres réels, 
de rendements supérieurs à l’inflation attendue. Or, si 
ces attentes inflationnistes augmentent, les cours 

obligataires baisseront, ce qui entraînera encore des 
pertes en capital.

Les répercussions 
sur les actions
Traditionnellement, les actions ont tendance à être 
pénalisées quand les rendements obligataires 
culminent à court terme. Si le marché a sous-estimé les 
taux projetés, c’est parce que le taux d’actualisation 
utilisé pour valoriser les cours des actions à l’heure 
actuelle est trop faible et, par conséquent, les cours sont 
trop élevés. Lorsque les taux seront relevés, les actions 
seront mises à rude épreuve. C’est ce qui pourrait surtout 
se produire dans ce cycle, puisque les taux d’intérêt ultra 
faibles des dix dernières années sont généralement 
considérés comme l’un des principaux facteurs de la 
longévité du marché haussier, en inondant de liquidités 
les marchés des titres et en musclant les valorisations.

Si toutefois les rendements montent parce que 
l’économie prend du mieux, les actions devraient 
profiter d’une meilleure croissance des bénéfices. De 
plus, en supposant que l’inflation remonte de concert 
avec l’ensemble de l’économie, les bénéfices nominaux 
seront encore vitaminés par un environnement de 
hausse des cours. Dans un scénario optimiste, la forte 
croissance des bénéfices compensera et même 
surpassera la baisse des valorisations. Les rendements 
des obligations et des actions pourront augmenter 
à l’unisson.

En raison des faibles rendements 
des titres à revenu fixe des 
dernières années, les actions 
productives de dividendes sont 
devenues particulièrement 
attrayantes pour les investisseurs 
en quête de revenus. 
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Par conséquent, tant que les principaux indicateurs de 
la croissance s’améliorent et que la confiance reste forte, 
et tant que l’inflation est maîtrisée, le risque de baisse 
des actions est limité. Les entreprises lourdement 
endettées, comme nous l’avons évoqué au début de 
ce document, pourraient toutefois échapper à cette 
règle. Lorsque les entreprises déjà fragiles n’arriveront 
plus à payer les frais d’intérêt grossissants, les faillites 
 se multiplieront.

En raison des faibles rendements des titres à revenu 
fixe des dernières années, les actions productives de 
dividendes sont devenues particulièrement attrayantes 
pour les investisseurs en quête de revenus. À un moment 
donné, les rendements des obligations du Trésor ont 
même été inférieurs au rendement moyen des actions 
du S&P 500. Le rendement de certaines actions 
productives de dividendes a largement dépassé ce 
rendement moyen, et les secteurs des titres productifs 
de revenus — comme les sociétés du secteur des 
services aux collectivités et les fiducies de placement 
immobilier (FPI) — ont fini par devenir des « secteurs 
assimilables aux obligations », puisque les investisseurs 
obligataires se sont mis à étendre leur périmètre dans la 
recherche des rendements. 

À l’heure actuelle, puisque les rendements des 
obligations du Trésor sont revenus à plus de 2 % et 
que les titres boursiers ont connu une forte remontée 
qui a fait reculer à moins de 2 % le rendement de l’indice 
S&P 500, les actions ont peut-être perdu une partie, mais 
non la totalité, de cet attrait. Les rendements obligataires 
sont toujours relativement faibles, et on peut encore 
trouver de nombreuses actions productives de 
dividendes offrant des rendements intéressants. 
Donc, même si les secteurs assimilables aux obligations 
affichent collectivement une piètre tenue puisque les 
titres à revenu fixe traditionnels offrent à nouveau des 
rendements supérieurs, de nombreuses actions 
productives de dividendes et de revenus continueront 
de faire bonne figure.

Y aura-t-il une 
« grande rotation »?
En 2012, Michael Harnett, stratège en chef des placements 
de Bank of America Merrill Lynch, a parlé de la « grande 
rotation » pour décrire ce qui caractériserait, à ses 
yeux, les années suivant la fin de l’époque de la 
surperformance obligataire. Pendant quelques mois 
en 2013, les flux nets des fonds communs d’obligations 
américains et des FNB ont été négatifs, ce qui n’a 
toutefois pas duré longtemps (graphique 5). Depuis 
2008, les investisseurs américains ont acheté en chiffres 
nets 1 661 G$ de titres de fonds d’obligations et de FNB. 
On s’attendait chaque année à l’éclatement de la 
bulle obligataire. Insatisfaits des faibles rendements 
offerts par les obligations, les investisseurs prendraient 
volontiers des risques lorsque l’économie se rétablirait et 
que la Fed durcirait le ton. Les investisseurs déserteraient 
massivement les obligations pour se précipiter sur les 
actions. Jusqu’à maintenant, la déroute obligataire 
entrevue par M. Harnett, selon laquelle les investisseurs 
troqueraient leurs obligations contre des actions, ne 
s’est pas matérialisée.

Ce qui est peut-être encore plus étonnant, c’est que 
même en l’absence de rachats d’obligations, les actions 
n’ont pas cessé d’enchaîner les records. Tous les grands 
indices américains ont atteint de nouveaux points 
culminants à répétition en 2016 et 2017, tout comme l’a 
fait l’indice MSCI Monde (tous pays). (Malheureusement, 
l’indice composé canadien S&P/TSX n’a pas participé à 
la fête cette année, puisque la léthargie des actions des 
secteurs de l’énergie et de la finance ainsi que la hausse 
fulgurante du dollar canadien ont pesé sur les cours de 
ce côté-ci de la frontière.) 

Depuis l’avènement de ce marché haussier en mars 
2009, l’indice composé S&P 500, qui a gagné plus de 
270 % (et a donc quasiment quadruplé), a presque 
doublé depuis la prédiction de M. Harnett sur la grande 
rotation (graphique 6). Imaginez s’il avait eu raison!
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GRAPHIQUE 6

Obligations américaines à 10 ans – S&P 500
SOURCE : SGIIG, BLOOMBERG
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GRAPHIQUE 5

Fonds communs d'obligations et FNB 
(entrées nettes mensuelles, en millards de dollars)
SOURCE : INVESTMENT COMPANY INSTITUTE, YARDENI RESEARCH INC.
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Comme nous l’avons vu, même si le marché haussier 
des obligations qui dure depuis 30 ans tire à sa fin 
dans la mesure où les taux d’intérêt ont finalement et 
sans contredit atteint leur plus creux, il n’y a aucune 
raison de s’attendre à ce que les taux reprennent une 
bonne partie du terrain perdu.

Si les taux d’intérêt ne sont que légèrement relevés, on 
pourrait toujours s’attendre à ce que les obligations 
offrent un rendement total positif et à ce que les revenus 
ne soient qu’en partie effacés par les pertes en capital. 

À une époque toujours placée sous 
le signe de l’intolérance au risque... 
on comprend facilement pourquoi 
les investisseurs continuent de 
privilégier les titres à revenu fixe 
dans leur portefeuille.

À une époque toujours placée sous le signe de 
l’intolérance au risque et où la plupart des gens 
considèrent toujours que les obligations s’adressent 
aux investisseurs prudents, on comprend facilement 
pourquoi ils continuent de privilégier les titres à revenu 
fixe dans leur portefeuille. Or, une brusque hausse des 
taux ou une erreur stratégique des banques centrales 
pourrait quand même réinjecter une dose suffisante de 
volatilité dans les marchés à revenu fixe pour que l’on 
commence enfin à investir un tant soit peu dans les 
actions. La menace de la « grande rotation » plane toujours.

Les répercussions sur 
le dollar canadien
En juillet 2017, le dollar canadien a de nouveau franchi 
la barre des 80 cents US pour la première fois depuis 
deux ans. Bien que le huard doive sa vigueur à 

certains facteurs comme la kyrielle de bonnes 
nouvelles économiques (comme le meilleur taux de 
croissance du PIB sur un an depuis 15 ans) et la hausse 
des cours du pétrole, il ne fait aucun doute que l’un 
des facteurs prépondérants a d’abord été l’anticipation 
du relèvement tant attendu du taux directeur de la 
Banque du Canada, qui s’est concrétisé en juillet — le 
premier en sept ans —, puis la réaction qui a suivi.

Mais s’agissant des taux d’intérêt, ce n’est pas tant le niveau 
absolu qui compte que la hausse des taux au Canada par 
rapport aux taux ailleurs, surtout aux États-Unis. 

Le relèvement des taux de la Banque 
du Canada en juillet est intervenu 
non seulement grâce au pétrole et à 
l’économie canadienne, mais aussi 
parce que des interrogations ont 
commencé à se faire jour à propos 
de nos voisins du Sud.

Le relèvement des taux de la Banque du Canada en 
juillet est intervenu non seulement grâce au pétrole et 
à l’économie canadienne, mais aussi parce que des 
interrogations ont commencé à se faire jour à propos de 
nos voisins du Sud. Le rythme du durcissement de la 
Fed, conjugué au programme économique chancelant 
du président Donald Trump, qui a affaibli le dollar 
américain, a creusé l’écart entre les rendements dans 
les deux pays. 

Si, mondialement, les banques centrales commencent à 
évoluer dans le même sens, les taux monteront partout. 
Si les écarts ne se creusent pas davantage, il n’y a aucune 
raison de s’attendre à ce que les flux continuent de 
renforcer le huard.
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Les répercussions sur les 
produits de base
À court terme, de nombreux produits de base ont eu 
tendance à évoluer à l’inverse du dollar américain, 
leurs cours augmentant quand le dollar US fléchit. Ce 
phénomène s’explique en partie par le simple fait que 
ces produits, comme le pétrole et différents métaux 
industriels, s’échangent sur des marchés mondiaux 
dont les cours sont établis en dollars. Lorsque le dollar 
américain se replie, le pouvoir d’achat des acheteurs 
étrangers augmente; ces derniers ont alors tendance à 
exprimer une plus forte demande, ce qui rehausse les 
cours des produits de base en dollars américains. 

Comme dans notre exposé sur le dollar canadien par 
rapport au dollar américain, la relation entre le dollar 
américain et les autres devises est, elle aussi, largement 
tributaire des différentiels de taux d’intérêt. Si toutes 
les grandes banques centrales s’engagent désormais 
sur des voies de resserrement semblables, il se pourrait 
que les différentiels relatifs des taux d’intérêt n’aient 
plus autant d’incidence sur l’évolution du dollar et, par 
conséquent, leur rôle deviendrait beaucoup moins 
prépondérant dans l’évolution des cours des produits 
de base. 

Toutes autres choses étant égales, si la hausse des taux 
veut dire que l’économie prend du mieux, la demande 
et la performance des produits de base et des actions 
des sociétés de ressources devraient s’améliorer.

L’or
Comme les autres produits de base, l’or est 
généralement inversement corrélé au dollar américain, 
de sorte que l’orientation du billet vert est peut-être 
pertinente à court terme lorsque les écarts entre les 
taux se creusent ou se rétrécissent. Mais à la différence 
de la plupart des autres produits de base, l’or a aussi 
toujours été considéré comme une valeur refuge contre 
l’inflation. Son attrait à cet égard s’est émoussé 

pendant la majeure partie des 30 dernières années, 
puisque l’inflation et les taux d’intérêt ont régressé. 
L’or est en quelque sorte redevenu attrayant lorsque 
les rendements sont tombés en territoire négatif dans 
de nombreuses régions du monde. Puisque les 
rendements d’autres valeurs refuges ont été négatifs, 
le rendement nul de l’or et ses frais de stockage n’ont 
pas eu l’effet marqué escompté. 

C’est désormais l’inverse qui sera vrai. Si d’autres 
valeurs refuges offrent de meilleurs rendements alors 
que l’inflation reste anémique, l’or sera probablement 
malmené. Mais si les attentes inflationnistes 
commencent à remonter, il en ira de même de 
la demande exprimée pour l’or.

Les répercussions sur la 
répartition des titres dans 
les portefeuilles
Pour ce qui est de la répartition des titres des 
portefeuilles, il s’agit essentiellement de savoir s’il faut 
investir dans les actions plutôt que dans les obligations. 
Dans les premières pages de ce document, nous avons 
laissé entendre que les actions comportent un risque de 
baisse limité si la croissance économique reste 
vigoureuse. Nous avons également avancé que les 
obligations pourraient quand même dégager des 
rendements positifs, même s’ils ne sont pas aussi 
importants que ceux des 30 dernières années. Par 
ailleurs, nous avons aussi reconnu qu’une hausse 
brusque et inattendue des taux d’intérêt constituait une 
lourde menace pour les investisseurs obligataires. 

Selon certains indicateurs, le risque de l’investissement 
obligataire est aujourd’hui élevé par rapport à des 
placements boursiers, et les rendements obligataires 
attendus en période de hausse des taux d’intérêt seront 
inférieurs à ce qu’ils étaient, ce qui change le compromis 
entre le risque et le rendement et ce qui fait évoluer par 
le fait même la position obligataire optimale quand 
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il s’agit d’optimiser la répartition des actifs d’un 
portefeuille. L’exposition optimale aux obligations 
dans un portefeuille est appelée à baisser.

Dans la mesure où les cours 
obligataires sont toujours rien de 
moins que parfaitement corrélés 
à l’évolution des cours des actions, 
il sera toujours utile d’investir 
dans les obligations pour diversifier 
un portefeuille.

Loin de nous l’idée de vous conseiller de vendre vos 
obligations pour acheter des actions! Les obligations 
ont toujours un rôle important à jouer dans les 
portefeuilles de placements. Dans la mesure où les 
cours obligataires sont toujours rien de moins que 
parfaitement corrélés à l’évolution des cours des 
actions, il sera toujours utile d’investir dans les 
obligations pour diversifier un portefeuille. En les 
intégrant dans un portefeuille avec d’autres actifs non 
corrélés, l’investisseur peut réduire la volatilité de 
l’ensemble de son portefeuille sans nécessairement 
sacrifier les rendements. 

Or, pour l’essentiel des 20 dernières années, la 
corrélation des cours quotidiens des obligations et des 
actions a été non seulement faible, mais aussi négative; 
autrement dit, quand les cours des actions ont monté, 
les cours des obligations ont eu tendance à baisser, 
même si tendanciellement, les deux catégories d’actifs 
ont monté et dégagé des rendements positifs à plus 
long terme. Cette corrélation négative constitue un 
puissant outil à la disposition des répartiteurs d’actifs. 
En assurant l’équilibre entre les obligations et les actions 
lorsqu’elles affichent une corrélation négative, on 
pourrait éliminer une grande partie de la volatilité au 
quotidien dans un portefeuille largement diversifié.

Dans les 30 dernières années, la relation entre les cours 
quotidiens des actions et des obligations a connu deux 
régimes entièrement différents. Pendant longtemps 
jusqu’à la fin des années 1990, l’évolution des cours 
quotidiens a été positivement corrélée. La baisse des 
rendements a marqué la fin de dizaines d’années 
d’inflation galopante et l’accélération de la croissance 
économique par rapport à la stagflation des années 
1970. La croissance économique et la mondialisation du 
commerce ont dynamisé les bénéfices des entreprises, 
tandis que la baisse des taux d’intérêt a rehaussé les 
valorisations, en portant de front l’une des plus longues 
hausses des marchés boursiers dans les annales et le 
marché haussier des obligations. 

Au tournant du millénaire, la corrélation à court terme 
entre les actions et les obligations a suivi la même 
trajectoire. Puisque l’économie mondiale paraissait 
enchaîner les crises (par exemple, la crise financière 
asiatique de 1998, la bulle technologique et la crise 
financière de 2008), la croissance mondiale léthargique 
et fragile a endigué les rendements dans une trajectoire 
baissière jusqu’à ce que les banques centrales 
commencent à pratiquer des taux d’intérêt ultra faibles 
pour éradiquer la menace de déflation et relancer la 
croissance économique. On s’est mis à penser que la 
baisse continue des taux directeurs était un signe du 
désespoir des banquiers centraux et de la précarité des 
perspectives économiques. L’association de taux 
d’intérêt moindres à des perspectives économiques 
lamentables a mené à la corrélation négative des cours 
quotidiens des actions et des obligations que l’on 
connaît aujourd’hui.

L’une des incertitudes qui planent 
sur les marchés à l’heure actuelle 
est de savoir quelle relation 
l’emportera dans un nouveau cycle 
de hausse des taux d’intérêt.
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L’une des incertitudes qui planent sur les marchés à 
l’heure actuelle est de savoir quelle relation l’emportera 
dans un nouveau cycle de hausse des taux d’intérêt. Si 
les taux montent essentiellement parce que l’on prévoit 
une croissance économique plus solide et une inflation 
timide, les actions réagiront probablement bien, 
puisqu’on s’attend à ce que les bénéfices des 
entreprises augmentent. La corrélation négative entre 
les actions et les obligations devrait se poursuivre. 

Or, si le marché interprète le rythme du relèvement des 
taux comme une « erreur stratégique » qui fragilise la 
croissance économique, les actions pourraient en pâtir 
et la corrélation entre les cours des obligations et les 
cours des actions pourrait rebasculer dans l’ancien 
régime positif. Dans ce scénario, les obligations auraient 
moins d’importance dans la diversification des 
portefeuilles, ce qui amoindrirait encore les positions 
optimales des portefeuilles sur cette catégorie de titres.

Que dire des liquidités?
Garder des liquidités a toujours l’air plus attrayant 
lorsque d’autres catégories d’actifs paraissent fortement 
valorisées, comme le sont aujourd’hui les actions et les 
obligations. En plus d’assurer une protection en cas de 
baisse contre les pertes en capital, la liquidité d’un 
portefeuille permet de réinvestir rapidement pour 
profiter des bonnes occasions.

Or, les liquidités sont elles aussi relativement plus utiles 
comme facteurs de diversification si les corrélations 
entre les obligations et les actions deviennent plus 
étroites. La corrélation nulle des liquidités et des actions 
paraîtra particulièrement avantageuse si les corrélations 
entre les obligations et les actions redeviennent positives, 
ce qui diminuera l’importance des obligations dans 
la diversification.

Le mot de la fin
On peut affirmer sans se tromper que le fabuleux 
marché obligataire haussier que l’on a connu tire à sa 
fin. On s’attend de façon quasi universelle à ce que les 
taux d’intérêt augmentent. Mais en définitive, pour 
l’économie comme pour les rendements attendus 
des titres financiers, les conséquences dépendent 
fortement du succès remporté par les banquiers 
centraux sur la voie de la normalisation des taux. 
Le risque d’une erreur stratégique est grand; mais en 
matière de politique monétaire, les banquiers centraux 
semblent vouloir pencher en faveur d’un « très grand 
assouplissement » par rapport à un « trop grand 
resserrement », en marquant une pause ou même en 
faisant marche arrière lorsque l’économie commence 
à cafouiller. 

Il s’agira d’un délicat jeu d’équilibre; si toutefois 
ils analysent bien la situation, les investisseurs 
pourront se frotter les mains et tabler sur les 
rendements attrayants et soutenus qui rythmeront 
la croissance économique. 
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