
– 1 –

L'année 2020 a été pour le moins mouvementée, avec la 
COVID-19 ayant entraîné l'économie mondiale dans sa plus 
grave récession depuis la Grande Dépression et impactant 
pratiquement tous les secteurs d'activité. Bien que les obligations 
aient offert de belles performances et une bonne diversification 
au cours de l'année dans un contexte d'assouplissement 
monétaire important, les marchés de revenu fixe ont connu leur 
part d'obstacles (lire Les dynamiques de la liquidité sur le marché 
obligataire canadien). Une leçon très importante de 2020 à 
garder à l'esprit pour 2021 est que les marchés peuvent changer 
rapidement et que les investisseurs peuvent inconsciemment 
tomber dans le piège du biais de confirmation, une erreur 
mentale qui peut être très dommageable pour les rendements à 
long terme des portefeuilles. 

La direction des marchés obligataires semble déjà tracée à 
première vue pour 2021, avec la plupart des gestionnaires de 
portefeuille et des économistes (nous y compris) estimant que les 

taux d’intérêt resteront bas et que les marchés du crédit resteront 
bien soutenus grâce aux mesures de relance mises en place par 
les banques centrales et les gouvernements. Toutefois, puisque 
nous n'en sommes qu'au début d'une reprise économique sans 
précédent et que de nombreux investisseurs semblent avoir le 
même positionnement, il sera essentiel de rechercher des preuves 
concrètes qui nous donneront une idée de la situation réelle de 
l'économie, ce qui nous permettra d'ajuster notre positionnement 
en conséquence, plutôt que de suivre le troupeau. 

Une stabilité accrue nécessite une  
vigilance accrue 

La crise est vraisemblablement loin d'être terminée et nous 
assisterons probablement à de nouvelles périodes de volatilité, 
mais la principale raison pour laquelle la plupart des investisseurs 
ont tendance à s'entendre sur la direction générale des marchés 
de revenu fixe en 2021 (c.-à-d. des taux d’intérêt et des écarts 
de crédit relativement stables) est la réaction massive des 
gouvernements et des banques centrales pour lutter contre 
la COVID-19 et son impact sur l'économie et les marchés 
financiers. En effet, les taux directeurs ne devraient pas être 
relevés de sitôt et le marché s'attend à des mesures de relance 
supplémentaires si la situation se détériore. 

La crise de la COVID-19 est assurément prise au sérieux avec 
les gouvernements et les banques centrales utilisant tous les 
outils à leur disposition pour aider leurs économies respectives à
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Biais de confirmation :
Les investisseurs ont tendance à devenir trop confiants 
dans leur positionnement car ils continuent d'obtenir 
et d'interpréter les données d'une manière qui confirme 
leurs décisions. Cet excès de confiance augmente le risque 
d'être pris de court par les événements de marché.

L’œil voit tout, mais l’esprit nous montre ce que nous voulons voir. – William Shakespeare
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traverser cette période extrêmement difficile. Cela a également 
permis d’augmenter la stabilité des marchés financiers. Au niveau 
mondial, les mesures budgétaires (telles que les réductions 
d'impôts temporaires, les prêts et les injections de capitaux) se 
sont élevées à 11 700 milliards de dollars, soit près de 12 % du 
PIB mondial¹. En pourcentage du PIB, cette réponse budgétaire 
coordonnée au niveau mondial a largement dépassé les mesures 
mises en place lors de la crise financière mondiale de 2008. Les 
banques centrales, quant à elles, ont réduit les taux d'intérêt à 
des niveaux historiquement bas et ont commis des milliards 
de dollars en mesures de relance monétaire, incluant des 
programmes d'assouplissement quantitatif ciblés pour soutenir 
les segments moins liquides du marché de la dette. 

Nous ne nous plaindrons jamais de plus de stabilité dans 
les marchés financiers, mais nous resterons particulièrement 
prudents. Les mesures fiscales et monétaires rendent plus 
difficile de tirer des conclusions à partir des mouvements du 
marché, car il faut identifier les bons signaux à travers tout ce 
bruit. Par exemple, est-ce que les écarts de crédit de sociétés 
se resserrent en raison d'une amélioration réelle de l’économie, 
ou simplement grâce à un programme de la banque centrale 
d'achat d’obligations de sociétés? De plus, va-t-on voir certains 
secteurs de qualité moindre s’emporter à cause d’une demande 
accrue des investisseurs recherchant des taux de rendement 
plus élevés dans cet environnement de taux extrêmement 
bas? Ainsi, pour les acteurs de marché et pour notre équipe 
(qui a une surpondération en crédit), il sera crucial d'évaluer 
si nous sommes récompensés pour les bonnes raisons (c.-à-d. 
grâce à des facteurs tels que l'amélioration des fondamentaux 
de l'économie et du crédit), plutôt que de laisser le biais de 
confirmation affecter notre jugement.

Ne vous faites pas avoir deux fois 

En investissement, les biais comportementaux sont aussi  
vieux que la tristement célèbre Tulip Mania de 1637 (considérée 
comme la première bulle financière), mais après des années 
de marché haussier, combinées à des taux d'intérêt en baisse 
constante et à une faible volatilité, nous pensons qu'ils sont 
devenus plus dangereux que jamais pour les investisseurs 
obligataires. C'est pourquoi il sera particulièrement important 
de les prendre en considération lorsque nous positionnons nos 
portefeuilles pour 2021. 

Les événements de 2020 ont été un bon exemple du fait 
qu’il est difficile de faire des changements drastiques dans un 
portefeuille obligataire et que ces biais comportementaux 
peuvent nuire considérablement à la performance relative. 
Avant la pandémie, la soif de rendement des investisseurs était 
évidente. On a vu les écarts de crédit de sociétés se resserer à des 
niveaux n’ayant pas été atteints depuis plusieurs années et plus 
de capital se déplacer vers le haut de la courbe de rendement. 
Bien que l'on peut pardonner aux investisseurs d’avoir trouvé 
confort dans le positionnement de leur portefeuille (car 
ils avaient été en mesure de générer du rendement depuis 
longtemps grâce à une surpondération en obligations à long 
terme et en crédit), nous pensons qu'il s'agit là d'une forme 
classique du biais de confirmation. À notre avis, de nombreux 
investisseurs ont refusé de reconnaître le fait que ces deux 
transactions n'offraient, au début de l'année, qu'une faible 
compensation pour le risque engendré. Les bilans des entreprises 
s'affaiblissaient en raison de l'augmentation de l'effet de levier 
et des activités de rachat d'actions, tandis qu'il n'y avait plus 
d'avantages de « rolldown » puisque la courbe de rendement

Les mesures fiscales prises pour la COVID-19 dépassent celles prises lors la crise financière mondiale

Allemagne Italie Japon R-U France Canada Brésil É-U Corée 
du Sud Australie Afrique 

du Sud Inde

3,5 % 0,3 % 2,8 % 1,5 % 1,4 % 2,8 % 0,6 % 4,9 % 4.7% 4,5 % 2,9 % 1,2 %

39,2 % 37,9 % 35,0 % 25,7 % 21,0 % 16,7 % 14,6 % 14,2 % 13.8% 13,5 % 9,5 % 7,0 %

2008

2020

Source : Global Economic Policies and Prospects, mars 2009, FMI; Moniteur des finances publiques, FMI, Octobre 2020. En date du 11 septembre 2020; par rapport au PIB de 
référence de 2007 pour les données de 2009 en % ; par rapport au PIB de référence de 2019 pour les données de 2020 en %.

1 Moniteur des finances publiques, FMI, Octobre 2020. En date du 11 septembre 2020.
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était inversée. Malgré cela, la demande pour ces émissions était 
demeurée étonnamment forte. Puis, lorsque COVID-19 a frappé 
les marchés financiers de plein fouet, les écarts de taux des 
entreprises se sont élargis à des niveaux jamais vus depuis la crise 
financière mondiale, tandis que la courbe de rendement s'est 
considérablement accentuée, ce qui a significativement impacté 
le rendement de ceux qui avaient baissé leur garde.

En territoires inconnus 

Généralement, les récessions sont causées par des problèmes 
reliés aux marchés financiers (tels que l'inflation et une montée 
en flèche des prix des matières premières) et, normalement, il 
existe des moyens éprouvés de stimuler une reprise économique 
efficace et constante, soit des politiques monétaires et 
budgétaires accommodantes. Mais, cette fois-ci, c'est différent. 
La destruction des marchés financiers a été causée par une 
variable externe : une crise sanitaire mondiale. Du point de vue 
d'un gestionnaire obligataire, ce cycle économique inhabituel 
signifie que les tendances que nous observons généralement lors 
des reprises (tendances sur lesquelles nous pouvons capitaliser) 
se feront probablement plus rares en 2021. Par exemple, les 
obligations notées BBB ont tendance à surperformer en sortant 
d'une récession, avec une performance assez uniforme dans 
tous les secteurs à mesure que l’appétit pour le risque refait 
graduellement surface. 

Toutefois, avec le S&P 500 ayant réalisé un rendement de 
plus de 60 % par rapport à son creux atteint au mois de mars², 
il est difficile de dire que l'appétit des investisseurs pour le risque 
n'est pas déjà revenu. De même, les produits de crédit ont déjà 
nettement rebondi. En effet, nous pouvons voir dans le graphique 
ci-dessous que les écarts de crédit des obligations notées BBB 
sont déjà revenus à des niveaux assez près de ceux d'avant la crise. 
Certaines obligations notées BBB se négocient même avec des 
écarts nettement plus serrés qu'avant la pandémie. Par exemple, les 
obligations de Brookfield Renewable Energy arrivant à échéance

Variation des écarts de crédit des obligations notées BBB
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Source : Fiera Capital ; Obligations à long terme ; Écarts par rapport aux obligations du gouvernement canadien ; PC Bond en date du 23 novembre 2020. Nous avons utilisé le 
9 août 2007 (le jour où BNP Paribas a annoncé qu'elle cessait ses activités dans trois fonds spéculatifs spécialisés dans la dette hypothécaire américaine) comme le début de la 
crise financière mondiale et le 26 février 2020 (le jour où les nouveaux cas en dehors de la Chine ont dépassé pour la première fois les nouveaux cas en Chine) comme le début 
de la crise COVID-19.

L'évolution des écarts de crédit des obligations sociétés  
et de l'écart entre les taux 30 ans et 2 ans (en pdb)
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en 2027 se transigeaient à environ 130 points de base au-dessus 
des obligations du gouvernement canadien avant la pandémie 
et, au moment de la rédaction du présent document, elles se 
négocient maintenant à un écart d'environ 115 points de base, 
malgré une détérioration des finances de Brookfield³. De plus, la 
COVID-19 laissera très probablement une cicatrice plus grande 
sur des secteurs tels que les loisirs, les compagnies aériennes 
et la vente au détail, ce qui entraînera des performances 
inégales entre les entreprises et les secteurs au cours des 
prochains trimestres, augmentant ainsi l’importance de l'analyse 
ascendante pour les gestionnaires obligataires dans un monde 
où « business as usual » n'existe plus.

Jusqu'à présent nous nous sommes concentrés sur les 
obligations de sociétés, car nous prévoyons que ce segment de 
marché sera, à la fois, délicat et une source potentielle d'alpha 
en 2021 s'il est géré judicieusement. Cela dit, même si la Réserve 
fédérale et la Banque du Canada ont toutes deux déclaré qu'il 
faudra des années avant qu'elles n'augmentent leurs taux 
directeurs, cela ne signifie pas qu'il faut négliger la direction des 
taux d'intérêt. Comme nous pouvons le voir dans le graphique 
ci-dessous, la volatilité des taux d'intérêt est, en fait, restée 
extrêmement élevée après le premier trimestre 2020. En effet, les 
taux d’intérêt sont toujours beaucoup plus volatils que pendant 
la crise de la dette européenne de 2011, ou que pendant le pire de 
la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2019, 
permettant ainsi aux gestionnaires actifs de profiter de la situation. 
Donc, alors que plusieurs acteurs du marché affirment que les taux 
d'intérêt gouvernementaux resteront dans leur fourchette actuelle 
pendant un certain temps, nous sommes d'avis que la gestion de 
la durée sera toujours essentielle en 2021.

L'une des raisons de cette volatilité est probablement 
l’importance que les investisseurs ont accordé aux indicateurs 
économiques. Sur les marchés financiers tout est question 
d’attentes et, règle générale, le marché reflète le consensus des 
analystes et économistes avant la publication de ces indicateurs. 
Lorsque les données publiées manquent (ou dépassent) 
largement ces attentes, il y a une réévaluation du risque. Dans 
le graphique ci-dessous, nous avons l’évolution de l'indice de 
surprises économiques de Citi, qui montre à quel point les 
données économiques réelles diffèrent des prévisions du marché. 
Nous pouvons voir que l'indice a atteint des niveaux records 
cette année, tant à la hausse qu'à la baisse, ce qui suggère 
que les données économiques s'éloignent plus que jamais du 
consensus. Ces surprises ont donc, vraisemblablement, contribué 
à alimenter la volatilité des taux d'intérêt ces derniers temps.

Indice de surprises économiques de Citi
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3 Par exemple, le ratio de dette sur BAIIA a augmenté de 82% au 3e trimestre de 2020 comparé à l’année dernière.



– 5 –

Pour être clair, lorsque l'économie est proche de son 
potentiel, les données économiques telles que les ventes au 
détail, les PMIs et les mises en chantier sont cruciales pour 
déterminer les tendances dans les taux d'intérêt. Cependant, 
dans cet environnement inhabituel, peut-on s’y fier? Nous 
pensons que l'économie fonctionne tellement en deçà de ses 
capacités qu'une amélioration des ventes au détail de, disons, 
20 % comparativement au mois dernier (chiffre que nous avons 
constaté au Canada en mai et en juin) n’est pas suffisante pour 
combler l'écart de production (« output gap ») et affecter le 
mouvements des taux. Nous continuons donc à surveiller et 
à intégrer ces données économiques dans notre analyse, mais 
nous devons admettre que nous le faisons avec un gros grain 
de sel ces temps-ci. Étant donné que cette période est unique, 
nous devons adapter notre style de gestion et rechercher les 
meilleures opportunités différemment.

Au final :  
Des temps différents exigent des  
mesures différentes 

Les mots « sans précédent » ont été abondamment utilisés pour 
décrire l'année 2020 et nous pensons qu'ils resteront au haut de 
la liste pour décrire 2021 également. La COVID-19 a déclenché 
un cycle économique unique en son genre, qui a, effectivement, 
été difficile pendant le repli, mais qui mettra à l'épreuve, une 
fois de plus, la discipline et le processus d'investissement des 
investisseurs lors la reprise. Nous travaillons actuellement avec 
un scénario de base comprenant : un secteur du crédit bien 

soutenu, malgré que certains segments soient devenus plus 
chers ; des taux qui restent dans une fourchette pendant un 
certain temps, mais avec une pression plus grande vers la hausse 
que vers la baisse et une courbe de rendement qui continuera à 
s'accentuer légèrement au cours des 12 prochains mois à mesure 
que les attentes en matière d'inflation augmenteront. Toutefois, 
la clé de notre succès en 2021 ne dépendra pas nécessairement 
uniquement du fait que ce scénario se matérialise ou non, mais 
plutôt de notre capacité à extraire les informations pertinentes 
des événements de marché et à réagir pour tirer avantage de la 
situation entourant la pandémie qui évolue rapidement.

Jean-Guy Mérette
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Gestion active et stratégique revenu fixe,
Corporation Fiera Capital
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