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L a foire aux idées autour du « Quoi qu’il en coûte » bat son 

plein et les partisans de la dépense publique, encouragés par 

les organismes internationaux et sous le leadership des Etats-Unis 

de Joe Biden, s’en donnent à cœur joie. 

On comprend l’idée : l’Etat étant responsable de la situation très 

difficile des entreprises occasionnée par les mesures sanitaires de 

confinement plus ou moins strictes, il doit aider ces entreprises à 

traverser la crise. Ce faisant, il évite des faillites en chaîne et donc 

une crise économique et sociale majeure. De plus, cet argent qu’il 

distribue, il l’emprunte dans l’immédiat à un coût très bas, voire 

négatif, sachant qu’à terme il le récupérera à travers les recettes 

fiscales générées par une économie en forte croissance. 

Cependant, tout cela présente un inconvénient de taille : le poids 

grandissant de l’Etat dans l’économie, alors qu’il possède une 

faible capacité à orienter ses dépenses de manière efficace, c’est-à

-dire utile et/ou profitable. 

La tentation de s’exonérer de ses dettes 

La dernière idée en date, qui consiste à annuler une partie des 

dettes contractées par les entreprises durant la crise sanitaire, 

illustre bien ce danger.  

D’après les commentaires sur le sujet, l’Etat pourrait décider, à 

travers divers organismes, quelles entreprises en difficulté 

devraient être sauvées. Mais comment pourrait-il en juger ? Il 

pourrait également accorder une remise de dettes à toutes les 

entreprises en difficulté. Mais cela reviendrait à désavantager les 

entreprises qui fonctionnent bien pour sauver celles qui 

fonctionnent mal. Ce serait peut-être généreux, mais sûrement 

peu efficace économiquement, car ce sont les entreprises qui se 

développent bien qui peuvent générer croissance et emplois.  

Une troisième possibilité consisterait à définir d’abord les 

secteurs fortement touchés par la crise pour aider, de la même 

manière, toutes leurs entreprises, en difficulté ou pas. 

Du point de vue de l’investisseur en obligations, il est 

pareillement mal venu de considérer que l’on peut ainsi 

s’exonérer de rembourser une dette, même s’il n’est pas question, 

pour l’instant, de dette obligataire. Pourtant, il peut s’avérer 

dangereux d’introduire le ver dans la pomme, à savoir le défaut 

de paiement dans le marché du crédit. Pour cette raison-là aussi, 

plutôt que de procéder à des abandons de créance, il serait 

certainement plus judicieux de subventionner l’ensemble des 

entreprises des secteurs impactés par la crise. ◼ 

Edito 

Le ver dans la pomme 

16 avril 2021 | Philippe Alter  

“ Les investisseurs devraient se montrer sélectifs à 

l’avenir : dans certains cas, les secteurs cycliques sont 

déjà proches de la surchauffe et, si un tel penchant 

vient à persister, il sera vraisemblablement 

nécessaire de privilégier davantage le cas 

par cas quant aux titres d’entreprises... 

Investissements & Marchés 

La loterie des mesures de relance 

30 mars 2021 | Kevin McCreadie, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer  
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I l existe une multitude de stratégies visant à générer de la 

performance sur le marché obligataire, selon le niveau général 

des taux d’intérêt, la courbe de ces derniers et le risque de 

signature (le crédit) des émetteurs. On peut néanmoins retenir 

deux grandes catégories qui forment une dichotomie entre 

gestion obligataire active (discrétionnaire) et gestion obligataire 

passive (qui se caractérise par la réplication automatique d’un 

indice de référence obligataire). 

Parce qu’elle coûte plus cher (en frais de gestion) à l’investisseur, 

la gestion active se doit d’être meilleure que la gestion passive : 

meilleure en matière de couple rendement/risque, mais aussi en 

matière de services (interactions entre gérants et investisseurs). 

Cette promesse, si elle est réalisée, vaut bien le surcoût et peut 

être généralisée à l’ensemble des actifs financiers. 

De son côté, la gestion obligataire passive se résume pour 

l’investisseur à appliquer une stratégie de buy & hold dont les 

rebalancements de portefeuille dépendent des remboursements 

(anticipés ou pas) des émetteurs obligataires, de leurs nouvelles 

émissions et de l’état de leur solvabilité (dégradation ou 

amélioration de leur notation de crédit). Dès lors, le portefeuille 

passif est tributaire de la politique d’émission des emprunteurs. A 

l’inverse, le portefeuille actif est positionné en fonction des 

anticipations de l’investisseur. En résumé, l’investisseur passif 

subit quand l’investisseur actif réagit. 

Enfin, un biais que peut se permettre la gestion active par rapport 

à la gestion passive sur le marché obligataire est la sélection des 

souches à intégrer en portefeuille. Dans la construction des 

portefeuilles obligataires, l’investisseur passif ne peut se focaliser 

que sur les souches les plus liquides et les plus importantes du 

marché. Dès lors, il se prive de tout un pan du marché et donc 

tout un pan de sa performance.  

De son côté, l’investisseur actif dispose d’un volant d’action plus 

ou moins facile pour faire son marché dans un univers 

« complet », selon bien sûr la taille du portefeuille piloté. ◼ 

Marchés obligataires 

Dichotomie dans la gestion obligataire 

22 avril 2021 | Benjamin Frazer  

L es gouvernements continuent d’injecter des montants record dans l’économie. Toutefois, à mesure que la reprise s’installe, les 

segments du marché boursier ne profiteront pas tous équitablement de ce flux continu d’aides, et il n’est pas garanti que les 

avantages surpassent indéfiniment les coûts. Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements à AGF, fait le point sur 

l’incidence que ces politiques budgétaires sans précédent à travers le monde pourraient avoir sur les marchés et sur la façon dont les 

investisseurs pourraient positionner leurs portefeuilles pour tirer le plus parti de cette situation.  

Les mesures de relance budgétaire aux États-Unis et partout dans le monde ont été un catalyseur important qui a permis de faire 

grimper les marchés boursiers tout au long de l’année dernière. Y a-t-il une limite à l’effet positif que ces mesures peuvent avoir sur les 

actions ? 
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“ Nous nous attendons à ce que d’autres pays 

en développement tentent d’anticiper la courbe 

de l’inflation en augmentant rapidement leurs 

taux, à mesure que les pressions inflationnistes 

s’installent durablement et que l’économie 

mondiale réouvre... 

Investissements & Marchés 

Les marchés émergents prennent les devants face à l’inflation 

6 avril 2021 | Regina Chi, Vice-President and Portfolio Manager 
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A lors que le monde sort peu à peu de la pandémie de COVID-

19, les investisseurs occidentaux se concentrent moins sur 

l’incidence de la crise sanitaire mondiale. Ils s’intéressent 

aujourd’hui à un problème potentiel moins majeur, quoique 

sérieux : l’inflation, et le niveau que celle-ci pourrait atteindre.  

Les taux de rendement sont à la hausse sur les marchés 

américains des titres à revenu fixe, signe que l’économie se remet 

en effet de la pandémie et que les investisseurs s’attendent de 

plus en plus à une montée en flèche des prix, sous l’effet des 

dépenses gouvernementales croissantes et de la reprise post-

pandémie. Toutefois, les banques centrales des grandes 

économies développées ont clairement indiqué qu’elles allaient 

laisser inchangés leurs taux d’intérêt directeurs (à des niveaux 

ultra-bas) pendant encore quelque temps, affirmant en grande 

partie que toute hausse inflationniste dans le sillage de la 

pandémie ne serait que « passagère », selon les termes du 

président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.  

Bien sûr, il est primordial pour les investisseurs de savoir qui, des 

marchés ou des banques centrales, a raison. Toutefois, un détail 

semble peut-être omis dans le cadre de ce grand débat autour de 

l’inflation : il s’agit avant tout d’un phénomène propre aux 

marchés développés (MD). La question se pose peu sur les 

marchés émergents (ME) dans la mesure où l’inflation constitue 

déjà une réalité pour eux. Au sein de ces marchés, une poignée de 

banques centrales (en Turquie, au Brésil et en Russie) ont déjà 

pris des mesures adéquates en augmentant les taux d’intérêt 

directeurs. Si, comme nous le pensons, d’autres banques 

centrales viennent à suivre le mouvement, l’inflation et les taux 

d’intérêt pourraient présenter un obstacle pour les investisseurs 

qui considèrent, aujourd’hui encore, les ME comme une catégorie 

d’actif homogène. 

Devant cet obstacle, il importe de prendre en compte la disparité 

de l’incidence de la pandémie et des mesures politiques prises en 

conséquence. En 2020, les gouvernements des pays développés 

ont réagi au moyen de dépenses budgétaires conséquentes, un 

effort qui était hors de portée pour la plupart des pays en 

développement. Face à cette marge de manœuvre budgétaire 

limitée, ils ont plutôt opté pour des réformes structurelles, telles 

que l’initiative « Make in India 2.0 » en Inde ou la réforme du doit 

du travail en Indonésie. À ce jour, la pandémie n’est toujours pas 

maîtrisée dans la plupart des ME; divers degrés de restrictions et 

de confinements restent en vigueur, et il ne devrait 

vraisemblablement pas y avoir de vaccination à grande échelle 

avant le second semestre de cette année, voire le premier 

semestre 2022. Pourtant les pressions inflationnistes s’accentuent, 

ce qui laisse peu de choix aux banques centrales, hormis le fait de 

s’engager dans une normalisation (c’est-à-dire un durcissement) 

de leurs politiques de taux avant que leurs économies ne se 

redressent complètement. Cette situation contraste vivement avec 

celle des pays développés, dont les décideurs politiques semblent 

prêts à tolérer les pressions inflationnistes, tout en maintenant 

des politiques accommodantes, au moins jusqu’à ce que la reprise 

complète soit assurée. 

Pourtant, l’inflation s’accentue à l’échelle mondiale, sous l’effet de 

la hausse des prix des produits de base. L’indice mondial S&P des 

produits de base a progressé de plus de 15 % cette année, selon 

des données de Bloomberg, et de plus de 75 % au cours des 

12 derniers mois (en dollars américains). Pour de nombreux ME, 

cette progression se répercute fortement sur les prix des aliments. 

On constate une nette accélération de l’inflation des produits 

d’alimentation en Turquie (les prix de la viande, des légumes, des 

huiles et autres matières grasses étant les principaux touchés), en 

Afrique du Sud (avec une hausse des prix de la viande, des 

produits laitiers, des huiles et des matières grasses) et en Russie 

(en raison des faibles récoltes de tournesol et betteraves à sucre, 

de même que d’une hausse mondiale des prix des grains). Par 

ailleurs, l’augmentation des prix du pétrole (des données de 

Bloomberg montrent que l’indice de référence du pétrole brut 

Brent a gonflé de plus de 20 % depuis le début de l’année) aura 

des répercussions sur les pays importateurs nets d’énergie, tels 

que la Turquie et l’Inde. La faiblesse de certaines devises s’ajoute 

aussi aux pressions inflationnistes : jusqu’à présent, cette année, 

le rouble (Russie) s’est déprécié d’environ 2,5 % par rapport au 

dollar américain, tandis que la livre turque a perdu 7 % par 

rapport au billet vert et que le real brésilien a décliné de plus de 

8 %, selon Bloomberg. 

On remarque que ces facteurs se traduisent, de façon cumulée, 

par une inflation supérieure aux attentes : au Brésil, la plupart des 

rapports indiquent que l’inflation a frôlé les 1 % au milieu du mois 

de mars, ce qui représente près du double du niveau atteint en 

février et un taux annualisé de 5,5 %. Il s’agit d’une augmentation 

de 30 points de base par rapport au taux annualisé de février et 

d’une augmentation de 1,75 point de pourcentage par rapport à la 

cible de la banque centrale brésilienne, établie à 3,75 %. En 

Russie, l’indice des prix à la consommation a gagné 5,7 % (en 

données annualisées) en février, soit bien au-delà de l’objectif de 

4,25 %. On estime que l’inflation de base de l’Inde a atteint 6,4 % 

(en données annualisées), portée par la hausse des prix du 

carburant et de l’alimentation. Quant à la Turquie, elle a vu son 

inflation grimper à 15,6 % (en données annualisées). 

Dans les pays susceptibles de voir leurs monnaies se déprécier, 

les décideurs politiques sont confrontés à un double risque, à 

savoir la hausse des prix des produits de base et la baisse du 

pouvoir d’achat. Une augmentation des taux d’intérêt constitue 

donc une mesure défensive, pour ces pays. À la mi-mars, la 

banque centrale turque a relevé son taux directeur de 200 points 

de base à 19 %, soit au double de ce à quoi s’attendaient les 

économistes. Il semblerait que cette décision spectaculaire ait 

coûté son poste au gouverneur de la banque centrale Naci Agbal, 

le président turc Recep Erdogan – opposé depuis longtemps à des 

taux élevés – l’ayant congédié deux jours plus tard. De son côté, le 

Brésil a rehaussé en mars son taux de 75 points de base à 2,75 %, 

contre un consensus de 2,5 %, et la Russie a augmenté son taux 

de 25 points de base pour le faire passer à 4,5 %, alors que les 

estimations penchaient pour un maintien au même niveau. 

D’autres ME, à l’image de l’Inde, de l’Indonésie et du Mexique, 

conservent pour l’instant des taux bas, mais cette position 

pourrait ne pas tenir bien longtemps si les prix de l’énergie et de 

l’alimentation continuent de grimper. 

Nous nous attendons à ce que d’autres pays en développement 

tentent d’anticiper la courbe de l’inflation en augmentant 

rapidement leurs taux, à mesure que les pressions inflationnistes 

s’installent durablement et que l’économie mondiale réouvre. 

Face à cette situation, les investisseurs doivent sélectionner 

attentivement les actions des ME. Nous mettons l’accent sur les 

entreprises de grande qualité, qui présentent un fort avantage 

concurrentiel, un pouvoir de fixation des prix et de solides 

caractéristiques déterminantes, capables de résister à de telles 

pressions. 

La question de l’inflation fait l’objet d’un débat enflammé au sein 

des économies développées, mais elle se précise au sein des 

marchés émergents. La hausse des prix des produits de base, la 

faiblesse des monnaies et les facteurs propres à chaque pays 

pourraient inciter davantage de marchés émergents à emboîter le 

pas à la Russie, à la Turquie et au Brésil, et à relever leurs taux 

d’intérêt en 2021. Selon nous, les investisseurs intéressés par les 

marchés émergents devraient s’assurer de veiller soigneusement 

à la diversification et à la sélection, et se concentrer sur les 

entreprises de grande qualité, les plus à même de résister aux 

pressions inflationnistes, que celles-ci se propagent ou non dans 

le reste du monde. ◼ 

Une limite existe, cela ne fait aucun doute, mais les actions ont 

encore une marge de progression avant que cette limite soit 

atteinte et que les programmes de relance budgétaire deviennent 

un obstacle. Prenons l’exemple des dernières semaines : l’indice 

S&P 500 et d’autres indices mondiaux généraux ont légèrement 

chancelé à l’approche du mois de mars, puis sont remontés une 

fois qu’il est apparu évident que le Congrès américain allait 

approuver un projet de relance de 1 900 milliards $US. Bien sûr, si 

les investisseurs se sont sentis déstabilisés, c’est avant tout par 

peur qu’une telle enveloppe budgétaire provoque un retour de 

l’inflation et une hausse des taux de rendement obligataire. 

Toutefois, même si les investisseurs commencent à prendre 

conscience des risques que comporte une multiplication des aides 

gouvernementales, ces risques sont envisagés à long terme et 

sont éclipsés par les avantages immédiats procurés par cette aide. 

Par exemple, dans le cas des États-Unis, le plan de relance voté en 

mars, combiné à l’accélération du rythme de vaccination (et, donc, 

à une réouverture plus massive de l’économie), se traduira 

certainement par une forte croissance des dépenses au cours des 

prochains mois, lorsque la demande réprimée tout au long des 

confinements pourra de nouveau s’exprimer. Qui plus est, les 

avantages devraient continuer de primer sur les coûts pendant 

encore quelque temps, surtout si certaines estimations se 

réalisent, selon lesquelles plus de 50 % du montant du plan de 

relance américain se retrouvera, en fin de compte, sur les 

marchés boursiers une fois que les aides seront entièrement 

déployées. 

Mais alors, quand cette mesure de relance deviendra-t-elle davantage un problème ? 

C’est difficile à déterminer avec exactitude mais, outre la hausse 

attendue de l’inflation, les investisseurs redoutent notamment la 

perspective d’une augmentation des impôts, ce qui pourrait se 

produire très prochainement. En effet, les gouvernements doivent 

trouver un moyen de financer leurs dépenses sans précédent, et 

la solution la plus logique consiste à accroître les recettes fiscales. 

Le président américain Joe Biden, par exemple, a déjà émis l’idée 

d’une hausse conséquente des impôts, ainsi que de nouveaux 

investissements dans les infrastructures. Même si rien ne permet 

encore de savoir concrètement s’il parviendra à faire voter ce 

projet par le Congrès, de nombreux investisseurs prêtent sans nul 

doute une vive attention à la rhétorique employée par 

Washington et le feront encore davantage à mesure que des 

précisions seront apportées au cours des prochaines semaines. 

Selon certaines estimations, une hausse des impôts des 

entreprises pourrait réduire les bénéfices de 4 % à 6 %, tandis 

qu’un alourdissement des impôts des particuliers pourrait 

entraver la consommation et également nuire aux bénéfices des 

entreprises qui traitent avec les consommateurs. Par conséquent, 

le marché boursier pourrait bien devoir composer avec des 

bénéfices amoindris à mesure que nous avançons vers la seconde 

moitié de l’année et que nous commençons à payer une partie de 

la facture des mesures de relance. 

En attendant, quels segments du marché boursier bénéficieront vraisemblablement le plus des mesures d’aide prises par les 

gouvernements et les banques centrales ? 

On observe déjà que les tendances qui guident le marché ces 

derniers mois ont changé par rapport au début de la reprise. 

Comme la plupart se rappelleront sûrement, ce sont les titres de 

croissance qui ont initié la remontée après le creux atteint au 

printemps dernier et ils ont continué de dominer tout au long de 

l’été, période pendant laquelle les investisseurs ont accumulé des 

titres dans le domaine des technologies liées au télétravail, car 

ceux-ci bénéficiaient clairement des effets du confinement, alors 

en vigueur, sur le plan économique. Toutefois, à l’automne, les 

titres de valeur ont commencé à prendre le dessus en bourse, et 

les secteurs cycliques du marché ont commencé à se relever, 

portés par la promesse d’une distribution de vaccins et d’un 

retour progressif à une situation économique plus normale.  

Cette prédilection du marché n’a fait que s’accentuer ces 

dernières semaines et elle devrait fort probablement se maintenir 

jusqu’à ce que l’économie se redresse totalement et qu’un 

nouveau cycle débute plus clairement. Une période prolongée de 

surperformance pourrait alors s’ensuivre du côté de la finance, 

des biens industriels, de l’énergie et des matériels, ce qui pourrait 

aussi stimuler les titres à petite capitalisation et les marchés 

régionaux, tels que le Canada, qui sont fortement concentrés dans 

ces secteurs. Les investisseurs devraient néanmoins se montrer 

sélectifs à l’avenir : les secteurs cycliques sont, dans certains cas, 

déjà proches de la surchauffe et si un tel penchant vient à 

persister, il sera vraisemblablement nécessaire de privilégier 

davantage le cas par cas quant aux titres d’entreprises. Autrement 

dit, les paramètres fondamentaux des titres restent importants et 

pourraient jouer un rôle accru, après avoir été négligés lors des 

premiers mois de la reprise. Cela ne vaut d’ailleurs pas seulement 

pour les secteurs cycliques : l’opposition entre valeur et 

croissance qui façonne les marchés depuis un an n’est pas aussi 

simple qu’on le croit. La prédominance d’un facteur sur l’autre 

peut s’inverser à tout moment, comme cela a été le cas pendant 

quelques semaines, plus tôt cette année, et la frontière entre 

valeur et croissance peut aisément être brouillée.  

Par conséquent, un portefeuille qui privilégie de façon trop 

marquée l’un ou l’autre de ces deux facteurs est nettement plus 

exposé aux épisodes de volatilité du marché qu’un portefeuille 

reposant sur une stratégie diversifiée « de l’haltère », laquelle 

profite des tendances du marché, mais de manière raisonnée. ◼ 
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“ Un biais que peut se permettre la gestion 

active par rapport à la gestion passive sur le 

marché obligataire est la sélection des souches 

à intégrer en portefeuille... 
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