
Au cours du troisième trimestre, la Réserve fédérale 
américaine (Fed) et la querelle commerciale persistante  
entre les États-Unis et la Chine sont demeurées les principaux 
facteurs qui ont dicté l’évolution des marchés des titres à 
revenu fixe et des marchés financiers mondiaux.  
Comme prévu, la Fed a amorcé son cycle d’assouplissement 
monétaire, décrétant une baisse de 25 points de base (pb) 
de son taux directeur à chacune de ses réunions de juillet et 
de septembre. Fait important, le ton soi-disant ferme de la 
conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, 
en juillet a semblé contribuer au redressement des obligations 
pendant tout le mois d’août, alors que le marché se préparait 
déjà à une baisse des taux d’intérêt. 

Tout au long du troisième trimestre, les échanges commerciaux 
entre les États-Unis et la Chine ont aussi fortement influé sur 
l’appétit pour le risque à l’échelle mondiale. Les commentaires 
du président américain Donald Trump, qui réclamait 
l’imposition le 1er août de nouveaux tarifs douaniers sur les 
biens produits en Chine – soit le lendemain de la réunion de la 
Fed –, ont fait chuter les marchés mondiaux et l’appétit pour le 
risque, en faisant craindre une intensification considérable des 
querelles commerciales dans le monde. Comme on pouvait s’y 
attendre, le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans a 
reculé, passant de 2,01 % à 1,50 % en août, tandis que l’écart 
entre les titres à 2 ans et à 10 ans a fini par s’inverser, passant 
de 15 pb à -1 pb.

Il est évident que la croissance mondiale ralentit et, selon 
nous, elle devrait continuer en ce sens. À part en Norvège et 
au Canada, les banques centrales des pays du G10 ont déjà 
emprunté la voie de l’assouplissement monétaire. Pour leur 
part, les banques centrales de pays émergents, comme le 
Mexique, le Brésil et la Chine, accroissent aussi leur détente 
monétaire et, dans certains cas, injectent des liquidités 
supplémentaires dans leurs marchés intérieurs. Comme aux 

États-Unis, ces décisions ont provoqué un déplacement vers 
le haut de la plupart des courbes d’obligations d’État au 
troisième trimestre, les investisseurs à l’échelle mondiale étant 
en quête de rendement. Autre fait important : en septembre, 
la Banque centrale européenne (BCE) a décidé non seulement 
d’abaisser de 10 pb son taux de dépôt, à -50 pb, mais aussi 
de relancer son programme d’assouplissement quantitatif 
au rythme de 20 milliards d’euros par mois, sans date limite, 
signalant ainsi clairement aux marchés sa détermination à 
faire grimper le taux d’inflation vers son taux cible de 2 %.

La Banque du Canada a continué de faire fi de la tendance 
mondiale, car comme prévu, son gouverneur Stephen Poloz et 
le comité monétaire ont laissé son taux directeur à 1,75 % en 
juillet et septembre. Étant donné les perspectives d’inflation 
plus favorables au Canada qu’aux États-Unis, l’incidence 
moins directe d’une guerre commerciale mondiale sur notre 
économie et le taux directeur déjà moins élevé que chez nos 
voisins du Sud au début du cycle, nous ne sommes pas surpris 
de constater que la Banque du Canada reste à la traîne de la 
Fed et nous persistons à croire qu’il en sera ainsi au moins 
jusqu’à la fin du quatrième trimestre.

Par ailleurs, malgré de nombreuses rumeurs de récession au 
pays de l’Oncle Sam, nous ne croyons toujours pas qu’il s’agit 
d’une menace imminente. Bien sûr, le cycle actuel se prolonge 
et les risques de récession augmentent, mais le marché de 
l’emploi américain reste historiquement serré, les dépenses de 
consommation sont solides, le crédit est largement disponible, 
et la Fed est prête à assouplir sa politique monétaire et à faire 
le nécessaire pour prolonger le cycle. Selon les prévisions de la 
Fed, celle-ci pourrait ne plus abaisser les taux cette année, mais 
le marché table sur une autre baisse de 25 pb au quatrième 
trimestre. Voilà précisément ce que nous prévoyons que la 
Fed fera, sinon davantage, en plus de proposer un mécanisme 
permanent de prise en pension à sa réunion du 30 octobre.
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Cette opinion rejoint nos prévisions soutenues d’un fléchissement des taux au 
cours du prochain trimestre, par rapport à leurs niveaux actuels.  
Par conséquent, nous avons prolongé la duration (accru la sensibilité aux 
taux d’intérêt) de la plupart de nos portefeuilles et évitons certains titres de 
créance, car nous gardons à l’esprit que la fin du cycle économique approche, 
même si nous n’y sommes pas encore. En plus de surveiller activement la 
Fed au cours du prochain trimestre, nous continuerons d’observer l’évolution 
des pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine; notre scénario 
de base prévoit toujours qu’un accord limité, conclu avant la fin de l’année, 
représente l’issue la plus raisonnable, et les marchés prennent déjà largement 
en compte ce scénario. Selon nous, d’autres risques macroéconomiques 
planent sur la fin de 2019 et le début de 2020, notamment la bataille pour 
la destitution du président des États-Unis, la détérioration soutenue des 
données économiques mondiales, les perturbations des prix du pétrole et 
l’éventualité d’un Brexit brutal (sans accord).

Même si un pacte budgétaire européen ne devrait se concrétiser que 
dans quelques trimestres, nous conservons une optique à long terme 
en raison de l’intensification de la rhétorique concernant ce pacte et 
de l’entrée en fonction de Christine Lagarde au poste de présidente 
de la BCE; elle y apportera une nouvelle perspective et incite déjà les 
gouvernements nationaux à aider la banque centrale à mettre en place 
son approche à deux volets (monétaire et budgétaire). Cette approche, 
si elle est couronnée de succès, pourrait entraîner l’accentuation des 
courbes de taux en 2020. Le choix du moment pour la mise en œuvre de 
ces mesures de relance sera crucial. Les détails entourant l’ampleur et la 
portée des mesures adoptées seront déterminants pour que les marchés 
les considèrent comme une réussite pouvant atténuer le ralentissement en 
cours de l’économie mondiale. 

Malgré la diminution des taux d’intérêt en Amérique du Nord, les écarts 
de taux des obligations de provinces et de sociétés se sont resserrés 
depuis le début de l’année. La rareté des nouvelles émissions d’obligations 
de sociétés, ainsi que les faibles attentes d’une récession économique, 
tant aux États-Unis qu’au Canada, ont fortement favorisé les écarts de 
taux de ces titres. L’offre d’obligations de sociétés a solidement augmenté 
en septembre, mais leurs émissions aux États-Unis et au Canada depuis 
le début de l’année sont inférieures, de 18 % et de 10 % respectivement, 
aux niveaux de 2018. Les écarts de taux des obligations provinciales ont 

tiré parti de cette offre insuffisante, et ces dernières ont été considérées 
comme le prochain instrument de placement de choix. Toutefois, en raison 
de l’accroissement de l’offre d’obligations de sociétés, les écarts de taux 
des obligations provinciales pourraient se comporter moins bien que ceux 
des titres de sociétés.

Les paramètres fondamentaux des titres de créance de sociétés demeurent 
stables jusqu’à présent, et l’effet de levier brut reste stable ou légèrement 
supérieur. Cependant, dans un contexte de ralentissement de l’économie 
mondiale (même aux États-Unis) et d’attentes généralisées d’une 
décélération de la croissance des bénéfices, le risque d’une hausse de l’effet 
de levier augmente. 

Compte tenu du niveau actuel des écarts de taux, le marché des obligations 
de sociétés de qualité supérieure nous paraît cher. Par conséquent, nous 
continuons à adopter une orientation défensive : a) en maintenant la 
pondération en obligations de sociétés au milieu de notre fourchette de 
pondération habituelle (moins de 50 %); b) en modifiant la composition 
des portefeuilles pour privilégier les titres de qualité supérieure (émetteurs 
dont la cote de crédit est élevée) et la liquidité (émissions d’obligations plus 
importantes et marché plus profond); c) en réduisant les placements dans 
les titres de qualité inférieure dans le cas des fonds  « de base  
plus »; et d) en recourant aux produits dérivés pour se protéger de 
l’incidence d’événements extrêmes. 

Nous sommes optimistes en ce qui concerne les obligations à rendement 
élevé et les prêts à effet de levier, et repérons des sources de valeur dans 
certains segments endettés des marchés du crédit caractérisés par des 
valorisations intéressantes et un solide potentiel de rendements corrigés 
du risque. Nous mettons toujours l’accent sur la préservation du capital 
à mesure que le cycle économique se prolonge, et aussi à cause des 
risques extrêmes, notamment les disputes commerciales et les incertitudes 
géopolitiques comme le Brexit et les politiques américaines qui, selon 
nous, seront en place pendant un bon moment. Dans ce contexte, nous 
conservons une orientation défensive et misons sur une légère hausse 
de la qualité du crédit, le choix judicieux des émetteurs et l’examen de la 
structure des prêts. Nous chercherons à mettre en œuvre les meilleures 
idées de placement lorsque de bonnes occasions se présenteront pour 
l’ensemble des secteurs, des cotes de crédit et des structures de capital 
(obligations hybrides de sociétés, obligations et prêts). 




