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Les marchés des actions
Rendements 2019 en date du 30 septembre
INDICES BOURSIERS

RENDEMENT TOTAL
(avec réinvestissement des dividendes dans
la devise d’origine)

RENDEMENT TOTAL
(avec réinvestissement des dividendes en dollars
canadiens)

Australie

S&P / ASX 200

+22,49 %

+14,06 %

États-Unis

S&P 500

+20,55 %

+17,16 %

Europe

Stoxx 600

+20,29 %

+11,30 %

Chine

Indice composé de Shanghai

+19,32 %

+11,48 %

Brésil

Ibovespa

+19,18 %

+7,64 %

PAYS

Canada

S&P/TSX

+19,07 %

+19,07 %

Indice MSCI Global

+18,11 %

+14,79 %

Japon

Nikkei

+10,76 %

+9,79 %

Inde

S&P BSE Sensex 30

+8,29 %

+3,79 %

Mexique

Bourse mexicaine

+5,55 %

+2,23 %

Indice MSCI Global

Données fournies par Bloomberg LLP
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Depuis le début de l’année, les rendements des
actions demeurent élevés sur les marchés développés,
avec l’Australie et les États-Unis en tête du peloton.
Cependant, ces rendements sont modérés par la
hausse du dollar canadien par rapport à presque tous
ses homologues. Par exemple, le cours des actions
australiennes affiche une hausse de 22,49 %. Par
contre, une fois reconverti en dollars canadiens, le
rendement s’élève seulement à 14,06 %.

commerciale donnent le ton sur le plan économique.
Cela a entraîné la chute des rendements des obligations
gouvernementales et une baisse des attentes
relatives au PIB à l’échelle mondiale. Même si l’année
a commencé en force, les marchés des actions et
des obligations adoptent maintenant une attitude
attentiste – attendant que les choses se précisent –
avec une tendance à réagir de manière excessive aux
nouvelles.

Malgré les rendements élevés depuis le début de
l’année, la majorité des gains proviennent des quatre
premiers mois de l’année, avec un troisième trimestre
pratiquement neutre, mais volatil :

En Amérique du Nord, les gains économiques
demeurent inégaux. D’un côté, les revenus et les
bénéfices liés aux actions dans le secteur de la
fabrication et le secteur industriel ont ralenti. Ces
secteurs ont réduit leur production ainsi que leurs
dépenses en capital.

Nombre de journées présentant un mouvement de
+1 % dans le mois et rendements totaux mensuels
pour l’indice MSCI (en dollars américains)
MOIS

JOURNÉES AVEC UN
MOUVEMENT DU
COURS DE +1 %

RENDEMENT TOTAL

Janvier

6

+7,68 %

Février

2

+2,77 %

Mars

3

+0,54 %

Avril

1

+2,20 %

Mai

4

-5,70 %

Juin

2

+6,46 %

Juillet

1

-0,21 %

Août

11

-1,59 %

Septembre

2

+1,94 %

Données fournies par Bloomberg LLP

Une grande partie de la volatilité, surtout en
août, s’explique par la faiblesse des perspectives
économiques mondiales et par quelques questions
politiques clés, principalement la guerre commerciale
entre les États-Unis et la Chine, l’incertitude entourant
le Brexit et l’enquête de destitution aux États-Unis.
Les préoccupations liées à une récession au sein de
l’Union européenne et une réduction de la cadence
de fabrication mondiale en réponse à la guerre
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D’un autre côté, les consommateurs ont favorisé la
croissance grâce aux solides résultats sur le plan de
l’emploi et aux évaluations immobilières plus élevées.
Le taux de chômage demeure faible, le nombre
d’heures travaillées est élevé, les salaires sont à la
hausse et les gens dépensent leur argent avec plaisir,
surtout dans les secteurs des services et de l’immobilier.
Cette économie asymétrique entraîne des risques
accrus à cause d’une trop grande confiance à l’égard
de quelques facteurs clés. Par exemple, si l’économie
dépend trop de la croissance dans le secteur des
services, tout affaiblissement soudain dans ce secteur
pourrait avoir des effets dévastateurs. Néanmoins, la
politique et la santé économiques à l’échelle mondiale
seront les principaux moteurs du marché jusqu’à ce
que les consommateurs perdent confiance ou que les
données relatives à l’emploi s’affaiblissent.
Les bénéfices déclarés par rapport à la croissance
économique sous-jacente
Pendant les périodes d’incertitude, les analystes et les
médias d’information ont souvent tendance à recueillir
et à choisir des données pour appuyer leurs points de
vue. Il est important de garder à l’esprit qu’il est possible
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de structurer les données en fonction de différentes
hypothèses sous-jacentes.
Selon le statisticien Darrell Huff : « Si vous torturez
suffisamment les données, elles avoueront n’importe
quoi. » À titre d’exemple, les entreprises manipulent
leurs bénéfices par action (BPA) au lieu de se concentrer
sur une véritable croissance organique.
Si une entreprise a moins de clients et moins de ventes,
on pourrait s’attendre à ce que ses profits soient
également moins élevés. Cependant, les bénéfices
déclarés par action peuvent tout de même afficher une
augmentation en raison d’une inflation élevée, d’une
réduction des impôts et du rachat d’actions. Si vous
comparez les bénéfices réels avant impôt (indexés à
l’inflation) d’une société aux bénéfices déclarés par
action, ils racontent deux histoires différentes :
Comment les compagnies manipulent leur bénéfice
2,400.00 $

2,300.00 $

2,200.00 $

2,100.00 $

2,000.00 $

La hausse des bénéfices par action peut être une bonne
chose, car elle représente une augmentation immédiate
de la valeur des actions. Toutefois, si les profits sousjacents diminuent, cela peut entraîner une faiblesse
à long terme parce que les clients achètent moins ou
importent plus.
En général, il est plus difficile de maintenir des
changements au niveau des bénéfices par action s’ils
ne sont pas reflétés dans les bénéfices sous-jacents.
Chez Liberty, nous voulons éviter les entreprises qui
augmentent la valeur des actions en gérant les chiffres
à court terme ou en misant sur des baisses d’impôt.
Nous préférons les entreprises qui ont une stratégie qui
offre une croissance durable et organique.
Une économie fondée sur Twitter
Une chose qui témoigne de l’incertitude et de la
volatilité récentes des marchés est l’impact des
nouvelles sur les
marchés.
En août, Twitter a été
l’un des facteurs les plus
importants au chapitre
des rendements
quotidiens.

Ci-dessous, nous
comparons le
1,800.00 $
rendement quotidien, le
1,700.00 $
volume des activités de
négociation et la plage
Bénéfices avant impôts - ajusté à l’inflation
Bénéfices par action S&P 500 (à droite)
des cours (le prix le plus
(à gauche, b$)
élevé moins le prix le
Données fournies par Bloomberg LLP
plus bas, une mesure de la volatilité des cours) lors des
journées pendant lesquelles Donald Trump, le président
Dans le tableau ci-dessus, les bénéfices indexés à
des États-Unis, a publié des gazouillis au sujet des tarifs
l’inflation avant impôt (en orange) ont en fait chuté de
entre les États-Unis et la Chine, par rapport aux journées
janvier 2012 à janvier 2019, tandis que les bénéfices par
sans gazouillis :
action du S&P 500 (en jaune) ont augmenté pendant
cette période.
1,900.00 $
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L’impact des gazouillis sur le marché

Les marchés des obligations
Rendements des obligations sur 10 ans
PAYS

COUPON

COURS

RENDEMENT ACTUEL

Marchés émergents
Turquie (USD)

7,63 %

105,11 $

6,88 %

Brésil (USD)

4,50 %

105,06 $

3,85 %

Russie (USD)

4,38 %

107,34 $

3,46 %

Mexique (USD)

4,50 %

109,36 $

3,34 %

Chine

3,29 %

101,13 $

3,15 %

Indonésie (USD)

3,40 %

104,79 $

2,84 %

Ces données révèlent une tendance claire : lorsque le
président Trump gazouillait au sujet des tarifs, les gens
négociaient plus, les cours étaient plus volatils et les
rendements, en moyenne, étaient négatifs. Lors des
journées sans gazouillis, il y avait moins d’activités et les
rendements étaient plus positifs.

Chili (USD)

3,24 %

107,01 $

2,28 %

Grèce

3,88 %

121,49 $

1,42 %

Même si ce n’est pas suffisamment fiable pour soutenir
une stratégie de négociation (vous avez peut-être vu
un indice Volfefe connexe dans les nouvelles), cela
témoigne de l’instabilité du marché et de l’importance
des émotions des investisseurs récemment. Le ton
dans les nouvelles peut changer de manière radicale
d’une journée à l’autre. Ce ton dépend moins des
changements fondamentaux de l’économie que des
réactions et de la spéculation.

Plage des cours ($)
Volume (100mill)
Variation journalière (pdb)

Pas de gazouillis

Gazouillis concernant les tarifs

Données fournies par Bloomberg LLP

L’important à retenir
Dans le contexte de la volatilité et de l’incertitude
politique, ainsi que de certains risques sur le plan
économique, Liberty continue de maintenir 20 %
de liquidité dans le segment des actions de ses
portefeuilles. Cela nous permet de participer aux gains
boursiers, tout en nous protégeant contre les baisses
soudaines qui pourraient survenir sur le marché. Notre
volume de transactions demeure faible, alors que nous
nous concentrons sur un ensemble diversifié de sociétés
visionnaires qui devraient être en mesure de surmonter
toute incertitude à court terme.
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Marchés développés
États-Unis

1,63 %

99,02 $

1,73 %

Canada

2,25 %

106,59 $

1,51 %

Nouvelle-Zélande

3,00 %

116,72 $

1,14 %

Australie

2,75 %

116,65 $

1,01 %

Royaume-Uni

0,88 %

101,68 $

0,70 %

Allemagne

0,00 %

104,50 $

-0,45 %

Japon

0,10 %

102,96 $

-0,19 %

Données fournies par Bloomberg LLP

Donc, vous voulez être un dictateur? Le tableau cidessus indique que les pays des marchés émergents,
surtout ceux dirigés par un dictateur, doivent payer les
taux les plus élevés pour couvrir le risque lié à la nondémocratie.
Sur les marchés développés, le Royaume-Uni doit
également payer des taux plus élevés que ses
homologues européens à cause de l’avenir inconnu du
Brexit.
Enfin, il y a la Grèce, le souffre-douleur de 2011, qui a
soulevé des préoccupations à l’échelle mondiale par
rapport à son possible manquement à ses obligations.
Aujourd’hui, selon son rendement actuel, la Grèce
semble avoir la même solvabilité que les États-Unis,
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même si sa cote de crédit s’établit seulement à B
(élevée) – la cote de crédit des É.-U. s’établit à AAA.
Les rendements mondiaux continuent de chuter pour
atteindre les taux les plus bas jamais enregistrés.
Dans le dernier bulletin, nous avons abordé le sujet
de l’inversion des courbes de
rendement et des taux négatifs.
Cette tendance s’est maintenue
avec les taux d’intérêt de
l’Allemagne maintenant sous
zéro. Nous discuterons davantage
des courbes de rendement et des
enjeux de l’inversion à partir de la
page 6.
Les graphiques ci-contre
montrent le mouvement des taux
d’intérêt le long de la courbe de
rendement depuis l’an dernier.
Comparativement à 2018, les taux
d’intérêt au Canada ont baissé
d’environ un demi d’un pour cent
cette année – la différence entre
la ligne pointillée brune et la ligne
pleine bleue. Il en va de même
pour les courbes de rendement des
États-Unis et de l’Allemagne.
Dans les graphiques à barres au
bas de chaque tableau, nous avons
illustré l’ampleur de la baisse des
taux ainsi que la forme implicite
de la courbe de rendement, car les
taux à court terme (0 à 10 ans) ont
baissé beaucoup moins que les taux
sur 30 ans. Lorsque les taux à court
terme sont plus élevés que les taux
à long terme, nous nous retrouvons
face à une courbe de rendement
inversée. Ce qu’il faut retenir, c’est
qu’une telle courbe est souvent le
signe d’une récession à venir.
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La principale raison pour les faibles rendements est que
les gouvernements utilisent la politique monétaire pour
tenter de stimuler l’économie en réponse au pessimisme
des investisseurs. Si les coûts d’emprunt sont réduits,
les particuliers et les entreprises devraient emprunter
plus d’argent pour dépenser et investir, stimulant ainsi
Canada
Actuel

Fin d’année 2018

Données fournies par Bloomberg LLP

Allemagne
Actuel

Fin d’année 2018

Données fournies par Bloomberg LLP

États-Unis
Actuel

Fin d’année 2018

Données fournies par Bloomberg LLP
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l’économie. Cependant, la lente reprise depuis 2008
de même qu’une volonté accrue d’expérimenter avec
des taux négatifs ont placé l’économie dans une toute
nouvelle position.

De même, nous avons une perspective passive à long
terme concernant les actions privilégiées.

En raison des taux si bas, les gouvernements ont moins
d’options si l’économie continue de s’affaiblir. De plus,
l’efficacité des solutions de rechange aux mesures
de stimulation fondées sur la réduction des taux
est incertaine. Le Japon s’efforce d’atteindre la cible
d’inflation depuis que ses taux sont entrés en territoire
négatif en 2016. L’expérience de ce pays pourrait servir
de mise en garde de faiblesse prolongée alors que le
reste du monde se tourne vers des taux négatifs.

Notre objectif est de suppléer au rendement plus
faible des actions grâce au rendement plus élevé et
à l’imposition plus favorable qu’offrent les actions
privilégiées. L’ajout d’actions privilégiées offre
également une diversification et réduit la volatilité du
portefeuille. Comme c’est le cas pour les obligations, en
adoptant une perspective à long terme, la fluctuation
des cours provenant des taux d’intérêt changeants ne
nous préoccupe pas autant. Nous nous concentrons
plutôt sur les avantages que nous procurent les
versements d’intérêts continus.

Entre-temps, les rendements à la baisse et l’attrait
des marchés d’obligations relativement sécuritaires
ont favorisé la hausse des rendements, produisant un
rendement depuis le début de l’année de 7,59 % pour
l’univers des obligations au Canada (représenté par le
FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes)
et de 8,62 % pour l’univers des obligations aux ÉtatsUnis (représenté par le FNB Vanguard Total Bond
Market).

Même si nous surveillons les conditions du marché et
la conjoncture économique, notre perspective à long
terme en matière d’actions, d’actions privilégiées et
d’obligations signifie que nous ne sommes pas du tout
préoccupés des récessions et des corrections. En fait,
en raison des liquidités que nous conservons comme
forme de protection, au lieu de constituer une menace,
les marchés baissiers nous donnent l’occasion d’acheter
de solides entreprises à des prix plus bas.

La stratégie de Liberty consiste à acheter et à maintenir
un portefeuille échelonné d’obligations. Cela signifie
que les dates de maturité des obligations sont réparties
dans le temps pour éviter certains des risques de
fluctuation des taux et des rendements basés sur
l’émotivité qui influencent les différentes parties
de la courbe de rendement. De plus, puisque nous
sommes prêts à conserver les obligations jusqu’à
leurs échéances, la fluctuation des cours pendant la
période de détention n’est pas aussi importante que les
versements des coupons, généralement non touchés.
Pour nous, le problème le plus important au sein des
marchés comme ceux-ci concerne la disponibilité
limitée d’obligations ayant des rendements et des cours
intéressants.
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Inversion de la courbe de
rendement : est-ce que cela
indique une récession à
venir?
Si vous avez suivi les nouvelles financières récemment,
vous avez probablement entendu parler de la courbe
de rendement inversée et du risque accru de récession.
Pour comprendre les manchettes, nous vous offrons un
bref aperçu des courbes de rendement et discutons de
quelques-unes des conséquences d’une inversion.
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Qu’est-ce que le rendement?
Il est utile d’envisager les obligations et d’autres revenus
fixes sous l’angle de prêts. Si vous prêtez de l’argent à
quelqu’un, cette personne vous paiera des intérêts en
retour, soit pendant la durée entière du prêt, soit par le
remboursement d’un montant plus élevé à l’échéance
du prêt.
Le montant d’intérêt pourrait dépendre de quelques
facteurs, surtout de la probabilité que vous récupériez
votre argent (niveau de risque) et de la période d’attente
avant de récupérer l’argent (durée). Un prêt d’un mois au
gouvernement sera assorti d’attentes très différentes
en matière de risque qu’un prêt échelonné sur 20
ans accordé à une jeune entreprise dans le secteur
technologique.
Puisque l’avenir de l’entreprise technologique constitue
un risque plus élevé et qu’elle emprunte de l’argent sur
une plus longue période, vous vous attendrez à recevoir
des versements d’intérêts plus élevés. Si vous n’étiez
pas récompensé pour le risque plus élevé et l’échéance
plus longue, vous privilégieriez toujours le prêt plus
sécuritaire et plus court accordé au gouvernement.
Le rendement est une figure qui résume le
remboursement du prêt par rapport au montant du
prêt. Si vous déposez le montant du prêt dans un
compte d’épargne vous rapportant le rendement du
prêt, vous vous retrouveriez avec le même montant
que dans le contexte du prêt. Ainsi, le rendement réunit
toutes les échéances et tous les versements différents
d’un prêt ou d’une obligation dans un seul chiffre pour
les besoins de la comparaison.
La chose la plus difficile à comprendre au sujet
du rendement, c’est la façon dont il change. Nous
prendrons comme exemple une obligation échéant
dans 10 ans qui rapporte 10 % chaque année. Si vous
l’achetez à 100 $, c’est l’équivalent d’un dépôt de 100 $
dans un compte d’épargne avec un rendement de 10 %
pendant dix ans :
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100 $ AVEC UN
RENDEMENT DE
10 %

REVENUS
D’OBLIGATION DE
10 %

DÉBUT

100 $

0$

ANNÉE 1

110 $

10 $

ANNÉE 2

121 $

21 $

(10 $ précédents avec
un rendement de 10 %
+ versement de 10 $)

ANNÉE 3

133 $

33 $

(21 $ précédents avec
un rendement de 10 %
+ versement de 10 $)

ANNÉE 4

146 $

46 $

ANNÉE 5

161 $

61 $

ANNÉE 6

177 $

77 $

ANNÉE 7

195 $

95 $

ANNÉE 8

214 $

114 $

ANNÉE 9

236 $

136 $

ANNÉE 10

259 $

259 $

Remarque : le versement final de l’obligation représente 10 $ d’intérêt plus le remboursement des
100 $ initiaux.

Par contre, qu’arrive-t-il si la demande élevée pour
l’obligation hausse le cours à 110 dollars? Dans ce cas-ci,
le dépôt de 110 $ avec un rendement de 10 % produirait
un rendement supérieur aux revenus de l’obligation
(dont les versements demeurent inchangés malgré la
demande). Par conséquent, notre rendement de 10 %
doit être incorrect (parce que vous aurez une perte en
capital sur l’obligation à échéance) :
110 $ AVEC UN
REVENUS D’OBLIGATION AVEC
RENDEMENT DE 10 %
UN RENDEMENT DE 10 %
DÉBUT

110 $

0$

ANNÉE 1

121 $

10 $

ANNÉE 2

133 $

21 $

ANNÉE 3

146 $

33 $

ANNÉE 4

161 $

46 $

ANNÉE 5

177 $

61 $

ANNÉE 6

195 $

77 $

ANNÉE 7

214 $

95 $

ANNÉE 8

236 $

114 $

ANNÉE 9

259 $

136 $

ANNÉE 10

285 $

259 $
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Le taux qui correspond aux deux réalités et qui
représente vos gains sur la durée de vie de l’obligation
s’élève plutôt à 8,48 %, ce qui reflète notre rendement
pour l’obligation à un cours de 110 $ :
110 $ AVEC UN
RENDEMENT DE
8,48 %

REVENUS D’OBLIGATION AVEC
UN RENDEMENT DE 8,48 %

DÉBUT

110 $

0$

ANNÉE 1

119 $

10 $

ANNÉE 2

129 $

21 $

ANNÉE 3

140 $

33 $

ANNÉE 4

152 $

45 $

ANNÉE 5

165 $

59 $

ANNÉE 6

179 $

74 $

ANNÉE 7

194 $

91 $

ANNÉE 8

211 $

108 $

ANNÉE 9

229 $

127 $

ANNÉE 10

248 $

248 $

Par exemple, le taux d’intérêt de base au sein d’une
économie est habituellement le taux à court terme
(taux de financement à un jour) établi par la banque
centrale. Il s’agit du taux que les médias de nouvelles
financières abordent généralement. Si la banque
centrale augmente ce taux, les gens s’attendront
naturellement à ce que les taux d’intérêt des obligations
à court terme soient plus élevés pour correspondre à
cette hausse.

Notez une relation très importante : à mesure que
le cours a augmenté, de 100 $ à 110 $, le rendement
a baissé de 10 % à 8,48 %. Le cours et le rendement
évoluent en sens opposés. Si vous détenez déjà une
obligation, les rendements à la baisse sont bons, car
ils signifient que votre obligation vaut plus cher. Vous
pouvez envisager ce concept comme le taux fixe que
votre obligation rapporte, qui devient plus attrayant à
mesure que les taux d’intérêt en vigueur baissent. Par
conséquent, les gens sont prêts à payer une prime pour
vous l’acheter. D’un autre côté, si vous devez acheter une
obligation, les rendements à la baisse sont mauvais, car
ils signifient que vous devrez payer plus cher pour votre
obligation.
Les rendements à échéance des bons du trésor
américains en date du 30 décembre 2016

0 an

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

Une courbe de rendement n’est qu’un rassemblement
des rendements obligataires individuels à différentes
dates d’échéance. La représentation de la période
d’échéance la plus courte jusqu’à la période d’échéance
la plus longue montre la relation entre le taux d’intérêt
et l’horizon temporel. Différentes choses peuvent
influencer la courbe de rendement selon différents
horizons temporels.

30 ans

Cependant, le changement des taux à court terme
modifie également les attentes pour tous les autres
horizons temporels. Si vous pouvez gagner 2 % sur un
prêt d’un an, vous demanderez plus de 2 % pour un
prêt de 10 ans afin de compenser l’engagement à plus
longue échéance. Cela mène à la pente ascendante
à laquelle nous pouvons nous attendre d’une courbe
de rendement typique — à mesure que les échéances
s’allongent, les taux d’intérêt augmentent.
Si le taux d’un an augmente de 2 % à 3 %, vous pouvez
également vous attendre à ce que le taux sur 10 ans
augmente afin qu’il puisse continuer de récompenser
les prêts qui sont échelonnés sur de plus longues
périodes et qui comportent de plus grands risques. En
théorie, cela donne à la banque centrale une certaine
capacité d’influence sur l’ensemble de la courbe
simplement en modifiant le taux à court terme.
Bien entendu, ce n’est jamais aussi simple que cela.
Si les investisseurs s’attendent à une récession, ils se
tourneront vers des obligations à long terme pour
la sécurité qu’elles procurent. Comme nous l’avons

Une courbe de rendement typique dans une économie en croissance
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mentionné dans l’exemple précédent, lorsque les
rendements sont à la baisse, il est préférable d’être déjà
détenteur d’une obligation que d’en acheter une.
Si les investisseurs s’attendent à des rendements à la
baisse, l’achat d’obligations à long terme est alors une
façon de s’offrir un taux d’intérêt plus élevé et d’acheter
à un cours moins élevé avant qu’il augmente. On appelle
souvent cette quête de protection et de stabilité une
« fuite vers la sécurité ». À mesure que la demande
s’accentue pour des obligations à long terme, la hausse
des cours et la chute des rendements réduisent le
rendement des investisseurs. Puisque la demande est
axée sur le segment à long terme de la courbe, la courbe
globale s’aplatit pour éventuellement s’inverser. Puisque
les attentes en matière de récession ont façonné la
courbe, les gens envisagent l’inversion comme le signal
d’une éventuelle récession.
Les rendements à échéance des bons du trésor
américains en date du 27 août 2019

En règle générale, l’inversion de la courbe de rendement
est un signal important qu’une récession surviendra
au cours des deux prochaines années. N’oubliez pas
que le risque qu’une récession survienne dans les deux
prochaines années se situe à environ 40 %, peu importe
la courbe de rendement. La question n’est pas de savoir
si une récession surviendra, mais plutôt quand elle
surviendra.
Il faut également tenir compte de la durée de
l’inversion. Puisque ce sont les attentes qui déterminent
la courbe, une brève inversion peut refléter davantage
de l’incertitude, une volatilité, voire de la confusion, que
des attentes bien fondées à long terme. Une inversion
prolongée est comparable à une alarme incendie qui se
déclenche tout de suite après qu’on l’ait éteinte – il est
plus probable que quelque chose ne tourne vraiment
pas rond.
Courbe inversée depuis 1978 – nombre de fois qu’une récession a suivi dans …
1 trimestre
2 trimestres
4 trimestres
8 trimestres

0 an

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Une courbe de rendement inversée

Moins de 100 jours de courbe inversée – nombre de fois qu’une récession a suivi dans …

L’inversion est-elle une cause de récession?

1 trimestre
2 trimestres

Une courbe de rendement inversée est comparable
au déclenchement d’un détecteur de fumée. Quelque
chose ne tourne pas rond, mais votre maison va-t-elle
brûler? Un détecteur de fumée ne fait pas la différence
entre votre souper qui est en train de brûler dans le four
et un feu de camp dans votre salon. Par contre, il vous
avertit qu’il y a de la fumée dans l’air.
La mesure d’inversion la plus populaire examine les
rendements sur 10 ans et sur 2 ans. La courbe est
considérée comme inversée lorsque la différence
(habituellement appelée l’écart) entre les deux est
négative, ce qui signifie que le rendement d’un terme de
deux ans est plus élevé que le rendement d’un terme de
10 ans.
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4 trimestres
8 trimestres
Note : les périodes de récession où l’inversion de la courbe de rendement a été observée ainsi que les fluctuations à court terme
(moins de 30 jours) dont l’écart est au-dessus de zéro ont été retirées de l’échantillonnage.

La plus récente inversion de la courbe de rendement
en août est celle qui a duré le moins longtemps, une
fois ajustée des fluctuations à court terme. Elle a
également coïncidé avec une période de forte volatilité
des sentiments attribuable à la guerre commerciale et
à l’incertitude à l’échelle internationale. Cela ne veut
pas dire qu’il faut ignorer le signal, mais signifie plutôt
que la probabilité d’une récession à un moment donné
demeure toujours très incertaine.
Sans constituer une certitude, le risque qu’une récession
survienne au cours des deux prochaines années

© 2019 Liberty Gestion de placement international

est élevé. Pour l’instant, on prépare beaucoup de
nouveaux plats bizarres dans la cuisine et le détecteur
de fumée est de nouveau silencieux. Il sera important
de continuer de surveiller une nouvelle inversion de la
courbe de rendement ou d’autres signes de difficultés
économiques.

pourraient façonner la courbe bien au-delà des forces
récessionnistes locales. D’autre part, les mêmes
problèmes mondiaux qui ont dirigé les investisseurs
vers les marchés d’obligations américaines pourraient
aussi contribuer au déclenchement d’une récession aux
États-Unis.

Mais cette fois-ci, c’est différent!

C’est une nouvelle situation. Une grande incertitude et
l’appréhension des investisseurs sont les deux seules
choses dont nous pouvons être sûrs. Il y a suffisamment
de données et d’arguments à la disposition des taureaux
et des ours parmi lesquels choisir et un gazouillis
opportun viendra habituellement secouer le marché
bien plus que n’importe quel facteur économique
concret. C’est la raison pour laquelle Liberty adopte une
stratégie qui ne dépend pas des attentes en matière
de rendements – de sorte que nos clients n’ont pas à
s’inquiéter de la plus récente manchette pessimiste et
sombre.

L’une des dernières choses qu’il faut garder à l’esprit,
c’est que la situation économique peut changer. L’envie
de croire que l’histoire va enfin cesser de se répéter est
plus forte que jamais. Cette fois-ci, les circonstances
sont différentes, car les rendements mondiaux ont
atteint leur point le plus bas, avec les États-Unis faisant
partie des quelques économies majeures restantes qui
affichent des rendements positifs.
Si la « fuite vers la sécurité » inverse la courbe de
rendement, les investisseurs mondiaux qui affluent
vers des obligations américaines à long terme
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS :

L’importance d’investir tôt
Vous l’avez probablement déjà entendu : plus vous commencez tôt à économiser
pour la retraite, mieux c’est. Nous examinerons les raisons pour lesquelles il est
utile d’investir tôt ainsi que les conséquences des investissements plus tardifs en
misant sur un salaire plus élevé pour être en mesure d’économiser davantage.

«

Le meilleur
moment pour
planter un
arbre, c’était
il y a 20 ans.
Le deuxième
meilleur
moment, c’est
maintenant.

Il faut tenir compte de deux choses dans le contexte des épargnes… ce sont deux
clichés, car ils sont vrais. D’abord, vous pouvez placer votre argent de sorte qu’il
travaille pour vous. Ensuite, comme l’indique un vieux proverbe : « Le meilleur
moment pour planter un arbre, c’était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur
moment, c’est maintenant. »
Les rendements de vos placements produisent aussi leur propre rendement. C’est
la clé de l’investissement. Il y a donc un avantage cumulatif. Cet effet cumulatif
des rendements sur les rendements n’est pas le même au fil du temps – en
réalité, il augmente de manière exponentielle. Le tableau ci-dessous montre cet
effet en action.
Le capital est le montant d’argent que vous déposez réellement, tandis que
l’intérêt est le rendement qui s’accumule au fil du temps. Tous les calculs dans
cette section sont fondés sur des dépôts en fin d’année rapportant 7,95 %
annuellement. Toutefois, les capitaux sont généralisés, car les taux et les
échéances varient :
Intérêt versus Capital

»

Solde total

Capital

Intérêt

C’est toujours une bonne chose d’accumuler des intérêts. Cela dit, vous pouvez
constater que si vous commencez suffisamment tôt, les intérêts finissent par
contribuer davantage à vos économies totales que l’argent que vous avez déposé.
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L’une des choses que les gens sont tentés de faire, c’est
de commencer à économiser plus tard dans la vie,
lorsque leur salaire est plus élevé. Cela fonctionne,
mais vous n’obtiendrez jamais le même rendement sur
vos placements que celui que vous auriez obtenu en
commençant plus tôt.
De plus, si vous commencez à économiser pendant
l’année de votre passage à la
retraite, vous devrez déposer
d’un seul coup l’ensemble
des économies que vous
visiez. Si vous commencez
45 ans plus tôt, vous aurez
seulement à déposer une
partie de votre objectif
d’économie, en échelonnant
vos versements au fil du
temps.

Regardez ce qui se produit lorsque Jill économise 1 200 $
par année à partir de 20 ans (54 000 $ au total pendant
45 ans) comparativement à Jack qui économise 8 100 $
par année à partir de 45 ans (162 000 $ au total – trois
fois plus que Jill). Même si Jack a contribué beaucoup
plus que Jill, il a tout de même moins d’argent à sa
retraite. Jill a l’avantage d’avoir commencé plus tôt et
laissé l’effet des intérêts composés s’occuper du reste.
Jack et Jill grimpe la colline de l’épargne

Épargne de 1 200 $ par année
Épargne de 8 100 $ par année
Le tableau ci-dessous montre
à compter de 20 ans
à compter de 45 ans
la distribution du total des
dépôts en espèces et des intérêts accumulés pour le
Il est important de retenir qu’il est toujours préférable
même objectif de retraite, en fonction du moment
de commencer à économiser le plus tôt possible, même
auquel vous avez commencé à économiser. N’oubliez
si vous n’économisez qu’un petit montant. Il s’ensuit
pas… moins vous devez déposer d’argent vous-même,
néanmoins que le fait d’être prêt à investir plus tard
plus vous aurez d’argent pour vos vacances et d’autres
n’est pas une excuse pour éviter d’économiser. En effet,
achats pour améliorer votre qualité de vie.
même si vous commencez

Qui est responsable de votre épargne pour votre retraite ? Contribution totale versus Intérêt gagné

tard, vous obtiendrez tout
de même les meilleurs
avantages en économisant
autant que possible, dès
que possible.

Âge où vous débutez vos investissements
Dépôts en argent
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Intérêts gagnés

© 2019 Liberty Gestion de placement international

QUESTIONS DES CLIENTS
Pourquoi préférez-vous acheter des actions en octobre?
Depuis 1960 et selon l’année civile (janvier à décembre),
le rendement composé annuel (y compris les
dividendes) de l’indice S&P 500 s’est établi à 8,42 %.
Toutefois, d’octobre à octobre, l’indice S&P 500 a
rapporté un rendement de 12,9 %. Pourquoi cette
différence?
La plupart des corrections boursières importantes sont
survenues en septembre et en octobre, faisant en sorte
que le marché boursier se négocie près de ses niveaux
les plus bas de l’année civile. Nous considérons les 3e et
4e semaines d’octobre comme des occasions d’achat,
une fois que tous les vendeurs sont sortis du marché. De
plus, si les rendements peuvent être 50 % plus élevés,
les chances d’une éventuelle réussite s’améliorent.
Cependant, une mise en garde s’impose, car cette
stratégie n’est pas infaillible. Le taux de succès se situe

autour de 75 %, soit trois années sur quatre. En 2018, la
stratégie n’a pas fonctionné, car le marché a connu une
baisse de 20 % de septembre à décembre.
Pour revenir en octobre 2008, les rendements moyens
des actions de Liberty étaient de 18 %, nettement
supérieurs aux rendements de 12 % selon l’année civile.
Nos cinq meilleurs placements étaient:

SYMBOLE

RENDEMENT D’OCTOBRE À
OCTOBRE DEPUIS 2008

NV5 Global

NVEE

44,2 %

Heico Corp.

HEI

31,5 %

Enghouse Systems

ENGH

31,3 %

Alimentation Couche-Tard

ATD.B

31,2 %

Teleperformance SA

TEP FP

28,1 %

SOCIÉTÉ

Pourquoi n’aimez-vous pas négocier activement les actions?
Nous voulons que chaque cent revienne à nos clients,
et non aux courtiers ou aux dépositaires. Moins vous
négociez, plus vous conservez d’argent et meilleur
sera votre rendement. De plus, vous ne perdez pas la
croissance des dividendes que rapportent les actions
que vous conservez et vous n’êtes pas assujetti à
l’impôt sur les gains en capital que doivent payer les
négociateurs actifs.
Envisagez ce scénario mettant en vedette deux
investisseurs :
A. L’investisseur A achète l’équivalent de 1 000
actions de CN Rail en 1998 pour la somme de 6 655 $
(y compris une commission de 10 $) et n’y touche
pas. Il réinvestit également les actions, car il n’a pas
besoin des revenus.
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En septembre 2019, ses actions valent 114 780 $
et elles ont rapporté 14 981 $ en dividendes. Le
rendement au coût d’acquisition est de 32,3 %, ce
qui signifie que le placement rapporte 32 %, plus ou
moins le mouvement du cours de l’action de CN Rail
cette année-là.
Dans ce contexte, si l’action augmente de 10 %, le
rendement total s’élèvera à 42 %. Plus important
encore, si l’action baisse de 10 %, le placement
rapportera tout de même 22 %.
Par conséquent, plus le rendement au coût
d’acquisition augmente, plus l’investisseur bénéficie
d’une protection en cas de baisse lorsque le cours
de l’action descend.
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B. L’investisseur B nous fait penser à certains
gestionnaires de portefeuilles de fonds communs
de placement et à certains investisseurs qui gèrent
eux-mêmes leur placement. Une étude menée
par Dalbar Research en 2010 révèle que le taux
de rotation moyen des gestionnaires de fonds
d’actions canadiens s’établissait à 120 %. Cela
signifie qu’au mois d’octobre chaque année, ils
avaient acheté et vendu l’équivalent de chaque titre
dans leur portefeuille au moins une fois.
Cela donne lieu à des coûts de transaction plus
élevés, y compris les commissions, les écarts
entre les cours acheteurs et vendeurs ainsi que
les impôts. C’est la raison pour laquelle 85 % des
gestionnaires de fonds communs de placement
ne dépassent jamais leur indice de référence.
Au sein de l’industrie, ils sont considérés comme
des « cowboys » qui ont l’impression de pouvoir
surpasser le rendement du marché en négociant
activement.
Pour ce qui concerne l’investisseur qui gère luimême ses placements, la négociation active
pourrait être liée aux émotions ou au simple fait
qu’il est très amusant de vendre et d’acheter des
titres sans réfléchir aux coûts connexes. De plus,
n’oubliez pas que les services de marketing des
banques et des courtiers vous encouragent à
négocier, car c’est de cette manière qu’ils font de
l’argent.

Quoi qu’il en soit, l’investisseur B achète la même
valeur d’actions que l’investisseur A en 1998. Par
contre, au lieu de conserver les actions, il les vend à
la suite d’une hausse de 50 % du cours et demeure
hors du marché jusqu’à ce que le prix du titre perde
20 %, puis il recommence à investir à nouveau dans
ce titre ou il se retrouve en mode rattrapage pour
investir à nouveau suite à une appréciation de 20 %
du prix de l’action.
En septembre 2019, les actions valent 58 967 $ et
elles ont rapporté 7 411 $ en dividendes, soit la
moitié seulement des rendements de l’investisseur
A. L’investisseur B a également payé 140 $ en
commissions pour la vente et l’achat ainsi que
17 414 $ d’impôt au gouvernement sur les gains
en capital.
L’investisseur A a donc une meilleure chance de
faire croître ses placements et de prendre sa
retraite tôt. Il améliore aussi ses chances de ne pas
manquer d’argent au cours de sa vie.
Voici la morale de cette histoire : gardez votre taux de
rotation aussi bas que possible. Investissez dans des
entreprises et ignorez l’envie de négocier activement.
Chez Liberty, nous n’avons pas vendu d’action en deux
ans parce que nous n’étions pas obligés de le faire. Ainsi,
nous avons bénéficié de la pleine valeur des dividendes
et chaque cent retourne dans les poches de nos clients.

Pourquoi dois-je payer les intérêts courus lors de l’achat d’une obligation?
Lorsque vous achetez une obligation d’une valeur
au pair de 1 000 $ avec un coupon de 5 % qui arrive à
échéance le 30 avril, vous recevrez 25 $ en intérêts le
30 octobre et le 30 avril. Cependant, si vous achetez
l’obligation à une autre date, vous devrez payer l’intérêt
« couru » au vendeur.
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Par exemple, si vous avez acheté l’obligation le 31 mai,
vous devrez payer au vendeur l’équivalent de 31 jours
d’intérêt, car vous obtiendrez le plein montant du
versement d’intérêt de 25 $ le 30 octobre, même si vous
ne déteniez pas l’obligation pendant les six mois au
complet.
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Pourquoi ne pas simplement acheter un portefeuille de banques canadiennes et le conserver pour toujours?
Pour répondre simplement à cette question, il s’agit
d’éviter le risque de corrélation, soit le plus grand risque
pour le portefeuille d’actions d’un particulier. Cela est
rarement mentionné dans le programme des analystes
financiers agréés (CFA), mais ce sujet mériterait qu’on lui
consacre un chapitre. Malheureusement, bon nombre
de nos homologues dans l’industrie ne tiennent pas
compte de ce risque. N’importe qui peut le voir en
examinant la composition de son portefeuille.
Voici pourquoi :
Pensez à un investisseur qui a 1 million de dollars
et qui atteint l’âge de la retraite à 55 ans. Cette
personne doit retirer 70 000 $ par année pour couvrir
ses dépenses courantes et payer ses impôts. Son
portefeuille comprend seulement des actions de
banques canadiennes. Puisque la Banque du Canada
appuie ces actions, elles sont considérées comme sûres,
sécuritaires et à l’abri d’une faillite.

Pendant la première année de la retraite, disons
en 2008, le marché connaît une baisse de 40 %. La
valeur du portefeuille baisse à 600 000 $, moins le
retrait de 70 000 $, laissant une somme de 530 000 $ à
l’investisseur.
Lorsqu’un marché baisse de 40 %, la valeur d’un
dollar baisse à 0,60 $, ce qui signifie que le marché
doit connaître une hausse de 67 % simplement pour
atteindre de nouveau le seuil de rentabilité.
Au cours de la décennie après 2008, les banques avaient
un rendement total moyen de 7 %, mais ce n’était pas
suffisant. L’investisseur manquera d’argent à 82 ans.
Les investisseurs ne devraient pas ignorer le fait qu’en
mettant tous leurs œufs dans le même panier, ils
peuvent se ruiner.

Des experts ont indiqué qu’il faut éviter les actions européennes en raison de la piètre économie et des craintes entourant
le Brexit. Pourquoi donc avons-nous des actions européennes dans notre portefeuille?
Voici la réponse courte : ce n’est pas une question de
savoir à quel endroit les entreprises sont établies. Il
s’agit plutôt de savoir d’où proviennent leurs revenus et
à quel point ces entreprises sont bonnes.
Depuis le début de l’année, nos actions européennes
affichent une hausse collective moyenne de 21,5 %, un
résultat qui est plus élevé de trois et demi pour cent que
l’indice Euro Stoxx 600, en hausse de 18,0 %.
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Lorsque nous envisageons l’ensemble des 85 titres
d’actions dans lesquels nous sommes investis, le
pays d’origine importe peu. Leurs caractéristiques
de rendement sont foncièrement les mêmes et ces
entreprises suivent la croissance de leurs flux de
trésorerie disponibles, et non celle de leur pays d’origine.
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AUTRES NOUVELLES
L’année a été très occupée chez Liberty. À ce jour :
→ Nous avons ouvert un bureau satellite à Montréal
sous la direction d’Annie Bertrand (annie@
libertyiim.com) pour la gestion de nos clients à
Ottawa, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à
Terre-Neuve-et-Labrador. David continuera de
se rendre à Ottawa, mais seulement une fois par
année, tandis qu’Annie s’occupera de la deuxième
visite.
→ En juin, nous avons embauché deux nouvelles
analystes, Audrey Leung et Victoria Zhang pour
notre équipe opérationnelle et notre équipe de

recherche. Elles sont toutes les deux titulaires d’un
baccalauréat en commerce et elles ont déjà franchi
le niveau 1 du programme d’analyste financier
agréé (CFA). Elles débuteront leurs études de niveau
2 en janvier.
→ Thomas Zagrobelny, responsable de notre équipe
de recherche et d’analyse, a officiellement reçu
son titre d’analyste financier agréé (CFA). Par
conséquent, nous avons maintenant trois analystes
financiers agréés (Brett Girard, Merab NathanielAlam et Thomas). En fait, Thomas a rédigé la plus
grande partie du bulletin de ce trimestre.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
David Driscoll
Président et chef de la direction

Brett Girard CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille et chef des finances

Les commentaires publiés dans ce bulletin sont de nature générale seulement. Les formulations employées sont choisies dans le seul but d’informer le lecteur. Elles ne
constituent ni des conseils de placement ni des conseils comptables, juridiques ou fiscaux. Avant de prendre des décisions sur la base des renseignements fournis ici, nous
vous encourageons à consulter un professionnel de Liberty.
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