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Taux plus chauds et chien-chauds
Il s'agissait d'un mouvement important pour le marché obligataire, mais la réponse des médias s'est montrée décevante. 

Ce ne fût pas le cas un peu plus tôt cette année en avril, lorsque le taux de l'obligation des États-Unis de 10 ans est monté au-
dessus de la barre des 3% pour la première fois depuis 2011. Les manchettes étaient alors catastrophiques et beaucoup 
d'experts commentaient que "la fin économique était proche" en raison de la hausse des taux du marché obligataire. Cette fois-
ci, quelques articles ont été publiés sur les nouveaux sommets des taux, mais sans panique, ni hystérie. Les manchettes 
des médias ce jour-là traitaient surtout de la force économique et de la montée boursière. La page principale du site 
web de Bloomberg, source financière de choix, publiait des histoires à propos du drame de Kavanaugh à la Cour 
Suprême, des fraudes fiscales de la famille Trump, des producteurs de cannabis et de la réponse d'Amazon sur le salaire 
minimum. La hausse des taux obligataires fût reléguée aux rubriques d'opinion de Bloomberg.

Le jour suivant, le marché boursier était en chute en raison des craintes à propos des taux plus élevés, mais la presse 
populaire n'en traitait toujours pas. Nos recherches ont confirmé que CNN continuait de couvrir avidement le combat 
politique entourant la nomination de Kavanaugh. Malgré le courant descendant du marché boursier ce jour-là, les taux 
obligataires plus élevés n'ont même pas fait la première page du site web de CNN. L'histoire principale de la 
section“Nouveautés CNN-affaires (all-new CNN Business)” traitait de “L'arme secrète de Costco: aire de 
restauration et chien-chauds à 1,50$" (traduction) et“J'ai passé 53 minutes sur Amazon Go et j'y ai vu l'avenir du 
détail”(traduction). Certes, notre analyse des médias financiers est imparfaite. À titre d'ennuyeux gestionnaires d'obligations, 
nous comprenons que les obligations ne sont pas exactement enlevantes, mais quand les chien-chauds sont plus intéressants 
pour les lecteurs de CNN qu'une hausse fulgurante des taux obligataires, nous en sommes blessés. Ce que nous retenons de la 

Du point de vue du détenteur d'obligations
Nous nous surprenons fréquemment que d'autres investisseurs ne se surprennent pas de choses que nous 

considérons de mauvais augure. Dernièrement, l'apathie des marchés face à la tendance haussière des taux 
obligataires, nous laisse perplexes et inquiets. Un bon exemple est la réaction des médias financiers 
face à l'envol des rendements mercredi le 3 octobre. Tel qu'illustré au graphique ci-dessous, en 
réponse aux fortes données économiques américaines, le taux de l'obligation des États-Unis de 10 ans a grimpé de 
plus de 0,1%, ou 10 pb (alors qu'un point de base (pb) équivaut à 1/100 de 1%), le portant à plus de 3,17%. 
Depuis, sa tendance se maintient et se situait à 3,25% au moment d'écrire ces lignes.
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différence des réactions entre aujourd'hui et lorsque les taux étaient montés au-dessus de 3% pour la première fois, c'est 
que le marché est devenu blasé à propos des taux plus élevés et de leur incidence possible sur l'économie et 
les marchés. Nous pensions bien que cela allait se produire. Lorsque la fête bat son plein, personne ne se préoccupe de 
la gueule de bois du lendemain matin et nous croyons que c'est se qui se passe actuellement. 

Juste avant la publication du mercredi 3 octobre, le marché boursier avait commencé à porter attention à 
l'augmentation des taux obligataires. Le jour-là, le S&P 500 était en chute de 3,3% et le Nasdaq 100, de 4,4%. La 
manchette principale de Bloomberg était: “Plus grande chute boursière aux États-Unis depuis le mois de 
février" (traduction) et  rapportait que même le président Trump avait remarqué l'augmentation des taux 
obligataire: "Trump indique que la Réserve "est devenue folle" à la suite des liquidations 
boursières" (traduction).

Sauf le bras de fer inélégant du président Trump envers la Réserve, ce qui est intéressant est que lors de liquidations 
boursières précédentes, les taux obligataires avaient chuté en raison des craintes liées aux négociations 
commerciales. Cette fois-ci, les taux obligataires n'ont chuté que de 3 pb les portant à 3,17%, un brin au-dessus du 3,16% 
atteint le 3 octobre.

Prix obligataires et préjugés
Nous admettons nos préjugés. Notre rôle quelque peu pudibond nous dicte de rappeler aux fêtards de la finance 

les risques inhérents à leurs agissements. Débutons par la base. Souvenons-nous que les taux d'intérêt et les taux 
obligataires correspondent au prix de l'argent, soit ce qu'on doit payer pour emprunter le capital requis.  Les taux 
d'intérêt jouent un rôle crucial dans notre système économique capitaliste et dans la répartition de notre  
capital par les marchés financiers. Les changements dans les taux d'intérêt modifient les décisions économiques que les 
gens prennent chaque jour en affaires et dans leur vie personnelle.

Nous le répétons depuis un certain temps, les banques centrales ont rendu l'argent extraordinairement abordable 
au cours des dernières années. Beaucoup, beaucoup trop abordable. Les taux d'intérêt nominaux et les taux obligataires 
sont descendus à des planchers historiques et sont même devenus négatifs en Europe et au Japon. Nos clients et lecteurs 
le savent, nous croyons que les taux se normalisent maintenant après une longue période de politiques monétaires absurdes.

Le traumatisme de la Crise du crédit de 2008 a marqué psychologiquement les banquiers centraux, après qu'ils 
aient permis et même applaudi "l'innovation financière" ayant causé le désastre financier. Le mot déclencheur était "crise" 
dans toutes ses déclinaisons financières et politiques. Ces bureaucrates financiers auparavant lourdauds se 
sont transformés en superhéros économiques et l'assouplissement quantitatif et les taux négatifs constituaient leur 
recette du jour pour combattre tous les ennemis économiques, réels ou imaginaires.

La, La Land monétaire
Ces banquiers centraux ont créé leur propre “La, La Land”, où leur orthodoxie financière précédente est 

remplacée par "tout est permis”. Les investisseurs du marché obligataire ont également mis de côté leur incrédulité et 
sont devenus de véritables croyants du pouvoir cathartique des taux  faibles, voire négatifs.

 D'autres gens se sont habitués aux faibles taux, mais ce n'est pas notre cas. Nous n'étions pas persuadés de ce 
"nouveau anormal".  Nous nous étonnions de  la dévalorisation du crédit et soulignions à quel point la situation s'écartait 
de tout précédent financier.  Il y a bien eu des taux d'intérêt "réels" faibles et négatifs lorsque l'inflation était plus élevée que 
la normale, mais nous n'avons pas pu trouver d'autres périodes dans l'histoire où les taux d'intérêt véritables étaient aussi bas.

Un remarquable 264 années 
Notre croyance que la folie des faibles taux d'intérêt constituait une anomalie historique fût confirmée en 2015, lorsque 

le gouvernement britannique a racheté ses émissions d'obligations Consol, émises initialement en 1751. 
Il s'agissait d'obligations perpétuelles sans échéance, assorties de coupon de 4%, émises afin de financer les conséquences 
de la bulle financière causée par la société South Sea et les guerres napoléoniennes!  Des générations de 
bureaucrates financiers britanniques étaient heureux de les laisser en circulation pendant 264 ans, mais les taux 
d'intérêt étaient si faibles en février 2015 que les Britanniques ont racheté ces obligations. Jusqu'à la fin de l'année 2015, 
ils ont ensuite procédé au rachat du reste des émissions Consol assorties de coupons de 3,5%, 3%, 2,75% et 2,5%. Les 
détenteurs de longue date étaient bien heureux de récupérer leur argent. Une dame plus âgée qui avait hérité les 
obligations de ses parents se souvenait du temps où elle recevait son 2,5% dans les années 1970, lorsque les taux d'intérêt 
britanniques avaient atteint les 20%!!

Un été de taux débridés

Les taux obligataires ont atteint leur plancher lors de l'été 2016, en raison des crises de dette répétées en Europe et du vote 
du Brexit en Grande-Bretagne.
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Tel qu'illustré au graphique des taux de l'obligation allemande de 10 ans ci-dessus, les taux sont véritablement 
devenus négatifs pendant quelques mois débridés au cours de l'été 2016. Les "experts financiers" parlaient de la logique 
évidente de cette imbécilité monétaire, ce qui a alimenté notre feu rhétorique. Il y a à peine 2 ans, dans cette même 
infolettre, nous nous sommes insurgés contre cette abomination financière. Voici un extrait de notre Observateur 
des marchés d'octobre 2016:

“Les plus grands idiots dirigent
Selon la théorie du « plus idiot » en matière d'investissement, lorsque le prix d'un actif financier monte 

bien au-dessus de sa valeur fondamentale, l'appréciation du prix serait causée par le fait qu'il existe toujours 
un plus idiot pour acheter le titre d'un détenteur insensé..

De leur propre aveu, les économistes expérimentaux et en mal de publicité qui dirigent actuellement les 
banques centrales sont maintenant les plus grands idiots de tous. Ils acquièrent des obligations sans égard à 
leur prix ou à leur valeur, tellement ils sont désespérés d'améliorer leurs économies avec des obligations à 
taux ultra faibles et même négatifs.

Les gestionnaires de portefeuilles d'obligations surveillent cette absurdité financière avec 
appréhension, mais la plupart cèdent sous la pression des rendements et s'accrochent à leurs obligations sur-
évaluées...

 Il existe une complaisance incroyable en regard des conséquences des politiques monétaires 
expérimentales actuelles. Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il s'agit d'un sérieux indicateur à 
contre-courant. Les investisseurs croient que le tsunami d'argent qui coule des banques centrales et dans les 
marchés se poursuivra éternellement et ce, malgré le fait que la Réserve Fédérale nous assure constamment 
qu'elle ralentira sa production d'argent et augmentera les taux d'intérêt.

Personne ne sait
La confusion règne. Les investisseurs, tant sophistiqués que très naïfs nous demandent d'expliquer ce 

que signifie ces « taux négatifs ». Notre réponse est simple : personne ne le sait. Pas même les banques 
centrales qui en sont responsables. Les taux nominaux négatifs sont un phénomène très récent et ne 
connaissent aucun précédent. … 

Où se situe donc le marché des obligations ? Nous croyons que nous sommes toujours dans une période 
de creux des taux obligataires. À quel point ces taux peuvent-ils aller à la négative? Pas si négatif, puisqu'à 
l'évidence, il existerait un approvisionnement illimité d'obligations si les emprunteurs étaient grassement 
payés par les prêteurs pour les émettre. Il en va de même pour les taux d'intérêt à la consommation. Des taux 
très négatifs sur les épargnes des consommateurs mèneraient à une situation où l'on camoufle nos billets de 
banque sous nos matelas et dans des coffres bancaires."
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Taux de l'obligation allemande de 10 ans

Taux négatifs!!
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Délire historique
Maintenant que l'on sait que les taux négatifs sont le pur délire historique que nous pensions, nous ne crions cependant 

pas victoire. Loin de là, nous sommes terrifiés pour la masse des investisseurs qui ignorent complètement que leurs 
positions en revenu fixe  vont dégringoler.

Nos lecteurs savent également que nous croyons que la dépréciation du crédit fait en sorte de perturber une 
répartition efficace du capital. L'excès de liquidité crée une "quête de rendement" immense dans le marché du crédit et celle-
ci ne se terminera pas très bien. Nul besoin de citer des exemples, compte tenu de nos longues diatribes écrites sur 
le sujet des critères d'emprunt corrompus dans les marchés des prêts levier et des rendements élevés. Il 
suffit d'indiquer que l'acceptation de risque semble être un but en soi, lorsque l'intention se limite à 
"être investi" et qu'il ne s'agit pas d'exiger un rendement proportionnel au risque assumé.

Nous trouvons frappant que plusieurs économistes et stratèges du marché enjoignent maintenant à la Réserve de 
"prendre son temps". Ces experts conseillaient-ils aux banques centrales d'être prudentes lorsque les taux étaient 
absurdement faibles et négatifs? Non, bien sûr que non. Comme nous vous l'avons répété plusieurs fois, l'argent facile 
est beaucoup plus populaire que l'inverse. Avec des taux qui ne sont guère plus élevés que le taux d'inflation courant et ce, 
même avec les hausses récentes,  notre  question est à quel niveau ces experts croient-ils que les taux devraient se 
situer?

La pédale dans le tapis monétaire
Dans le bon vieux temps, avant la Crise du crédit, la plupart des économistes étaient monétaristes. Ils 

avaient appris les leçons économiques des années 1970, à savoir que l'endettement keynésien, les déficits et les stimulations 
fiscales avaient leurs limites. L'école de pensée économique à cette époque était qu'un excès d'approvisionnement en 
argent résulterait simplement en un excès d'inflation. Naïvement, selon la conception économique actuelle, on croyait 
alors que les taux d'intérêt étaient liés au taux d'inflation.

Après avoir été surexposés à la lutte contre la crise financière, les économistes d'aujourd'hui semblent croire que le 
taux d'intérêt n'est qu'un mécanisme d'accélération qui devrait toujours "avoir la pédale dans le tapis". 
L'indépendance conceptuelle entre les taux et l'inflation est un sujet d'étonnement pour nous. Qu'est-il advenu de la 
charmante notion de "taux d'intérêt réels", soit que les taux d'intérêt des marchés moins l'inflation, devraient 
procurer un rendement positif aux investisseurs?

Ruminer sur la ruine des taux
Cette rumination à propos de la ruine des taux nous a fait réfléchir au contexte personnel des taux. Plusieurs des 

plus âgés d'entre nous chez Canso avons vécu des taux plus élevés, mais ce n'est pas le cas de plusieurs investisseurs. La 
cohorte actuelle de négociants obligataires et de gestionnaires de portefeuilles d'obligations, qui ont commencé leur 
métier après 2008, n'ont vécu que des chutes à des planchers générationnels au cours des 10 dernières années. Ceux d'entre 
nous qui sont suffisamment âgés pour se rappeler des hausses de taux des années 1987, 1994 et 2007 sont considérés 
comme des fossiles ossifiés du marché obligataire. Mis-à-part peut-être Warren Buffet, la génération de professionnels en 
placement qui travaillaient durant la période prolongée des hausses de taux dans les années 1970 ont tous pris leur retraite 
depuis longtemps.

Contexte-moi??
 Une mise en contexte s'impose si l'on veut comprendre ce qui se passe. Si vous n'êtes pas déjà "passé par là", vous 
serez probablement "cuit", investissement parlant. Nous avons rassemblé plusieurs graphiques supplémentaires pour illustrer 
notre point de vue. Notre graphique initial illustrait la forte hausse des taux de 0,1% du 3 octobre. Le graphique à la page 
suivante illustre cette hausse, dans le contexte de la dernière année, avec les taux passant de 2,35% à 3,19%, soit une 
augmentation de 0,84%.
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Taux de l'obligation des États-Unis de 10 ans de novembre 2017 à octobre 2018

Source: Bloomberg 

Tout ceci semble dramatique mais, comme on dit, une mise en contexte est essentielle. Le plancher de 1,4% du taux 
de l'obligation des États-Unis de 10 ans a été atteint en juillet 2016, tel qu'illustré au graphique ci-dessus. Juste 
après le Brexit, lorsque les banques centrales se sont avouées vaincues en raison d'une série de crises financières et tentaient 
désespérément par tous les moyens de sauver le monde financier.

Taux de l'obligation des États-Unis de 10 ans de janvier 2014 à octobre 2018

Source: Bloomberg 
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Une analyse de ce graphique nous indique que les taux sont encore bien en-dessous du taux de 4% et plus qui 
persistait avant la crise du crédit de 2008, lorsque l'inflation et la croissance économique aux États-Unis étaient similaires 
à ce qu'ils sont à l'heure actuelle.

Maintenant que nous vous avons mis en contexte à propos des taux, vous pensez probablement que vos observateurs 
de marchés de confiance chez Canso sont fait la découverte importante avec leur pensée radicale que les taux allaient 
effectivement continuer de monter.  

Sonder l'histoire??
Comme toujours, nous avons une mise en contexte supplémentaire à effectuer. Vous vous souvenez peut-être 

de notre graphique intéressant sur les taux de l'obligation à long terme des États-Unis de 10 ans que nous avons mis à jour à 
la page suivante. Ce graphique compare les taux de l'obligation à long terme des États-Unis dans les 40 années de 
1920 à 1960, à la tendance actuelle débutant en 1990 jusqu'à aujourd'hui. Comme nous vous l'avons déjà dit, ceci 
résulte d'un exercice de notre part à sonder l'histoire, pour nous aider à nous orienter face à la folie des taux 
des dernières années.

Taux et rendements en chute 
Initialement, nous avons examiné le comportement du taux de l'obligation à long terme des États-Unis durant la 

Grande dépression des années 1930. Ce que nous trouvons fascinant est le fait que, contrairement à la croyance 
populaire, les taux étaient en chute avant le crash boursier de 1929. Il nous est venu à l'esprit que cela pouvait résulter 
de toute la capacité de production militaire créée pour la première guerre mondiale, qui avait ensuite mis à 
l'usage civil, ce qui avait causé une chute des rendements sur les investissements.  (Suite)

Source: Bloomberg 

Après cette période de politiques monétaires, le parcours des taux est toujours en ascension. Le graphique de 
l'obligation des États-Unis de 10 ans de la page précédente illustre que le taux actuel de 3,19% est le plus haut 
jamais atteint depuis 2013. D'un autre côté, nous ne sommes pas si loin de notre point de départ, lorsque les banquiers 
centraux en panique ont commencé leur crise d'anxiété de groupe.

Pas exceptionnel
Examinons maintenant le graphique ci-dessous à plus long terme, débutant en 1990. Une fois de plus, un contexte 

historique ne produit pas de panique. Nous pouvons constater qu'un taux de 3,19% n'est pas exceptionnel, mais nous 
ramène simplement à notre point de départ en 2010, avant la crise de la dette européenne et les paniques de banques 
centrales, à la suite du Brexit.

Taux de l'obligation des États-Unis de 10 ans de janvier 1990 à octobre 2018
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Source: “A History of Interest Rates” par Sidney Homer & Richard Sylla, PCBond, Bloomberg

Nous croyons que le plancher des taux dans la tendance actuelle, plancher séculaire d'une génération 
d'investisseurs, a été atteint en juillet 2016, soit 26 ans après le début du présent cycle.

Si vous examinez de près le graphique ci-dessus, vous verrez une similitude surprenante entre les deux tendances des 
taux, entre les années 20 et 30. Les taux véritables sont illustrés par la ligne rouge pointillée et la moyenne mobile de 12 
mois est illustrée par la ligne rouge pleine. Le plancher du taux véritable au cours de l'expérience actuelle est survenu plus 
tard, mais les moyennes mobiles semblent suivre la même tendance de point bas. Si l'expérience actuelle continue de 
suivre le précédent historique, il nous apparaît que le parcours des taux sera en hausse pour plusieurs années.

Une période d'infamie pour les taux d'intérêt
Bien que nous hésitions à "fausser l'histoire" pour nos propres fins, les parallèles historiques sont évidents.  Il est 

vrai que nous ne pouvons prédire le plancher exact, mais nous sommes assez confiants que l'été 2016 
s'avérera être dans l'histoire une période d'infamie pour les taux d'intérêt. Nos petits-enfants se demanderons ce 
que nous pouvions bien penser d'acheter des obligations à des taux extraordinairement bas et même négatifs 
au cours des années 2010. Tout comme la période prolongée de plancher des taux dans les années 1930 que 
nos grands-parents ont vécu, nous croyons que les années 2010 sera la période de faibles taux de toute une 
génération.

Nous avons consacré beaucoup de temps sur les effets indirects des hausses de taux dans nos infolettres 
précédentes, alors nul besoin de s'y pencher davantage.

Nous avons également réalisé que la même chose était survenue à la fin de la Guerre froide en 1989, lorsque les pays 
occidentaux ont réaffecté leurs importantes dépenses militaires en un "dividende de paix". La capacité de production s'est 
encore davantage élargie lorsque la Chine communiste s'est jointe au système de commerce international et est devenue une 
puissante manufacturière mondiale.

Lorsque nous avons tracé les deux périodes de 40 ans ensemble, nous avons été frappés de constater la similitude de 
des tendances des taux. Lors de la Dépression, le taux actuel des taux avait été atteint en 1941, soit 21 ans après le début de 
cette période de taux.

Taux de l'obligation à long terme des États-Unis débutant en 1920 en 1990

Planchers des taux
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Pour ce qui est du Canada, nous croyons que le parcours des taux sera également en hausse, sauf que le point 
de départ est moins élevé que celui des États-Unis ce qui, une fois de plus, n'est pas normal d'un point de 
vue historique. Puisque le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale et l'économie la plus importante, les 
taux obligataire canadiens sont habituellement plus élevés que les taux obligataires américains. À l'heure actuelle, les 
taux canadiens sont inférieurs, puisque les investisseurs internationaux perçoivent l'économie canadienne et le système 
bancaire de manière positive depuis la Crise du crédit. À notre avis, en raison de notre opinion en regard de la 
spéculation dans l'immobilier résidentiel au Canada, cette situation sera inversée éventuellement et ce, dans un 
avenir rapproché. Si les taux de l'obligation du Canada de 10 ans augmentent de leur position actuelle 
à 0,6% en-dessous du taux de l'obligation des États-Unis de 10 ans, à la position historique de 0,25% au-
dessus de ces derniers, les taux canadiens pourraient bien monter de 1% au-dessus des taux américains.

Disons simplement qu'il appert que les taux augmenteront encore pendant une bonne période!

Comme toujours nous apprécions votre intérêt et votre support dans Canso. 
Inscrivez-vous à LinkedIn et Twitter pour rester à l'affût des derniers 

commentaires de Canso sur les marchés.
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