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Les marchés – La suite du Big Bang 

Les nombreux partisans de la théorie du Big Bang croient que la conclusion potentielle à l’expansion de 
l’univers sera soit un « big freeze » - un arrêt de l’expansion de l’univers - ou soit à l’opposé, un « big 
crunch » - la contraction de l’univers.  Nous croyons que le même spectre de solution est applicable sur 
les marchés financiers à moyen terme.  Petite explication sur le parallèle. 

La crise financière sans précédent de 2007-2008 aura laissé des dommages collatéraux importants.  
L’intervention massive des banques centrales pour sauver les meubles a eu un effet pervers. En laissant 
les taux d’intérêt à des niveaux excessivement bas pour une très longue période de temps, les banques 
centrales ont créé un environnement où la perception est que les taux seront à ces niveaux pour 
toujours.  Le phénomène existe depuis longtemps au Japon, plus récemment en Europe et s’est étendu 
au Canada et aux États-Unis. Cette perception amène les acteurs financiers à potentiellement réagir très 
fortement à une faible hausse de taux (vu l’effet de dette et de levier dans l’économie) et aucunement à 
une baisse de taux d’intérêt.  De plus, ceci se traduit par une incapacité pour les taux d’intérêt de 
donner des signaux crédibles sur l’état de l’économie mondiale.  De plus en plus de dettes sont émises 
qui ne reflètent en rien les risques de crédit réel. 

Si nous étions dans un contexte normal, la croissance, l’inflation et l’augmentation de la dette globale 
devraient faire monter les taux d’intérêt.  Mais nous ne sommes justement pas dans un environnement 
normal. Dans la mesure où les banques centrales peuvent en tout temps être les acheteurs de dernier 
recours de ces actifs, la prime de risque devrait être nulle.  C’est le « big freeze ».  Pas de risque de perte 
mais prime au rendement nul.   

La forte correction des marchés boursiers du dernier trimestre de 2018 et le rebond de 2019 en sont un 
bon exemple. Dès que les primes de risque ont augmenté et que les marchés risqués ont sous-
performé, les banques centrales sont intervenues.  En l’espace de quelques semaines, la Fed est passée 
de mode hausse de taux et croissance forte à taux inchangé et croissance modérée.  Résultat, les 
marchés se sont replacés et les taux d’intérêt ont baissé. Jeu à somme nulle, il semble bien que nous 
soyons sous influence d’un « big freeze » qui pourrait devenir encore plus matériel si la croissance 
globale devait ralentir de façon marquée.  Bien qu’il s’agisse d’un phénomène structurel réel, une 
accélération de la sorte n’est pas dans les cartes à court terme (2019). 

Et le « big crunch » dans tout ça?  Il implique une réévaluation des actifs pour refléter la véritable prime 
de risque, comme dans un passé pas si lointain.  Ce serait formidable pour l’investisseur car les primes 
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de risque augmenteraient.  Mais le prix à payer pour s’y rendre serait élevé : taux d’intérêt et écart de 
crédit à la hausse (pour refléter la réalité), marchés boursiers réévalués et une récession majeure.  Dans 
ces circonstances, « cash would be king » !!! En termes de test de stress, il faudrait combiner la crise des 
technos de 2001, la crise de crédit de 2007 à 2008 et la crise souveraine de 2011!  

Le phénomène du « big freeze » fait en sorte que les investisseurs ne sont pas rémunérés par un 
rendement adéquat sur les actifs traditionnels (obligations et actions cotées). 

Options pour les investisseurs et la voie à suivre 

Que doit faire un investisseur? Investir dans des actifs avec des perspectives de rendement faible à la    
« big freeze » et un risque matériel à la « big crunch »? Peu attrayant comme profil rendement-risque! 
La gestion traditionnelle à valeur ajoutée n’est plus aussi performante à cause des corrélations entre 
actifs qui a fortement évolué (relation positive entre obligations et actions). Un typique 60-40 ne peut 
pas produire le rendement mythique de 7 % et de plus, le risque sous-jacent de décrochage est élevé.  
Même si les très nombreux produits financiers tentent de s’adapter (les smart Beat et Alpha de ce 
monde), la résultante pour l’investisseur est au-deçà des attentes de rendement.   

Quelle serait la solution de placement face à une réalité structurelle problématique? Se concentrer sur 
les rendements absolus plutôt que de s’en remettre à des indices de référence, mettre l’accent sur la 
protection du capital et mettre en place une structure permettant de façon systématique et répétable 
ces objectifs de rendement risque.  Les placements alternatifs, mieux adaptés au monde actuel, 
répondent en partie à ce problème. Très spécialisés, les gestionnaires alternatifs permettent des profils 
de rendement risque très particuliers tout en ayant des corrélations plus faibles entre eux et avec les 
marchés publics traditionnels.   

Il est toutefois important de mentionner qu’il existe des risques inhérents au marché alternatif comme 
la liquidité des investissements et une complexité plus grande dans la gestion.  Le choix de 
gestionnaires performants est aussi plus complexe que dans la gestion traditionnelle car les styles de 
gestion sont très variés.  

En ajoutant les autres freins potentiels à la croissance (démographie, tensions géopolitiques, 
protectionnisme et guerres commerciales, etc.), les perspectives de rendement peuvent sembler moins 
bonnes que durant la dernière décennie, mais tout environnement crée éventuellement des 
opportunités.  Les gestionnaires les plus créatifs et flexibles vont les capter! 
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Perspectives 2019 - En autant que les taux d’intérêt demeurent au même niveau (!) 

Les prochains trimestres seront intéressants dans le contexte où l’effet des coupures de taxes aux États-
Unis sera moins matériel, les anticipations de croissance plus faibles globalement et les banques 
centrales au neutre.  Mais le facteur le plus important sera la croissance hors OCDE.  C’était un 
catalyseur important dans la dernière décennie mais la machine commence à manquer de vapeur.  La 
Chine et ses voisins sont à surveiller. 

Les taux d’intérêt devraient et devront rester au niveau présent.  Une hausse dans une croissance fragile 
serait contre-indiquée. Mais une baisse serait aussi contre-indiquée car elle empiéterait trop 
rapidement sur la faible marge de manœuvre des banques centrales.  Il faut réaliser que si des baisses 
sont inévitables et que les politiques d’assouplissement quantitatif (QE) devaient être utilisées, les taux 
descendraient encore plus bas et cette fois-ci, resteraient à ces niveaux abyssaux sans créer de 
croissance (réf : Japon et Europe). 

Les marchés à risque demeurent le crédit et les marchés émergents, principalement pour des raisons de 
faible liquidité et de positionnement de portefeuille, donc potentiel de vente de feu!  

Le marché obligataire sera stable, le marché des actions manquera de direction et la majorité de la 
performance viendra des devises.  Les baisses de taux potentielles dans les prochains trimestres versus 
les hausses qui étaient anticipées devraient amener de la volatilité au niveau des devises. Ce qui devrait 
encore une fois favoriser le dollar américain.  

Les prix de l’énergie et des matières premières ne pourront guère progresser dans un contexte de 
ralentissement; conséquemment, le marché canadien devrait moins bien performer. 

Côté marchés illiquides, l’immobilier, l’infrastructure et les placements privés devraient bien faire.  
Toutefois, le marché de la dette privée, comme le crédit en général, sera tout un défi. 

 

Denis Senécal, MSc. 

MB Solutions 
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