
   

DEVRAIT-ON S’INQUIÉTER D’UNE RÉCESSION ?

Après avoir connu le pire mois de décembre depuis 

les années 30, les marchés boursiers à travers la 

planète connaissent un excellent début d’année 

avec des hausses qui dépassent, dans bien des cas, 

10 % à ce jour. Cette situation illustre à merveille 

que lorsque les marchés baissent, il ne sert à rien 

de paniquer et la meilleure stratégie est d’attendre 

que la tempête passe.  Un investisseur qui aurait 

sorti ses billes de la Bourse en décembre et aurait 

attendu sur les lignes de côté pour y revenir plus 

tard, aurait manqué tout le rattrapage qui a été fait 

depuis le début de l’année. 

Malgré ce bon début d’année, on ne peut pas 

nécessairement dire qu’il n’y a pas quelques 

nuages à l’horizon.  Pour ceux qui suivent l’actualité 

économique, vous aurez certainement remarqué 

que plusieurs analystes et stratèges commencent à 

mentionner qu’une récession serait à nos portes. 

Certains avancent même que ça pourrait se 

produire dès 2019.  Pourquoi cette crainte à ce 

moment-ci, compte tenu que l’économie nord-

américaine se porte bien présentement. Eh bien, il 

y a maintenant 10 ans qu’a eu lieu la dernière 

récession et, au cours des derniers jours, il y a eu 

un signal précurseur qui annonce habituellement 

l’arrivée prochaine d’une récession. Ce signal, c’est 

le renversement de la courbe des rendements, tant 

au Canada qu’aux États-Unis.  Ce renversement ne 

s’était pas produit depuis 2006-2007, soit avant la 

récession de 2008.   

Qu’est-ce que le renversement de la courbe des 

rendements au juste ? 

En situation normale, les taux d’intérêt à long 

terme sont toujours plus élevés que les taux à court 

terme. Un renversement de la courbe des 

rendements se produit lorsque les taux à court 

terme deviennent plus élevés que les taux à long 

terme, d’où l’expression renversement de la courbe 

des rendements.   

Vendredi dernier, le taux américain des bons du 

trésor de 3 mois (2,44% 1) a dépassé le taux de 10 

ans (2,42% 1). Lundi, le même phénomène s’est 

produit au Canada, alors que le taux de 3 mois 

(1,67% 1) a dépassé le taux de 10 ans (1,57% 1).  

Selon la firme de recherche américaine Bianco 

Research, lorsque le renversement s’étend sur au 

moins 10 jours, une récession suivrait en moyenne 

311 jours après … cet indicateur se serait trompé 

seulement 2 fois depuis les années 60.  Le tableau 

qui suit présente les 7 dernières récessions aux 

États-Unis. Le Canada a connu les mêmes 

récessions, sauf celle du début de 2001 qui a eu lieu 

aux États-Unis seulement. (1 : les taux proviennent des sites 

Bloomberg et Banque du Canada) 

 
Source : Bianco Research 

Le renversement de la courbe des rendements ne 

s’est pas maintenu pour 10 jours encore mais, si ça 

se produisait, devrait-on s’inquiéter s’il y avait 

effectivement une récession dans les prochains 

mois ? 

Avant de céder à la panique, il y a 2 points 

importants à retenir : comme le démontre le 

tableau, il s’écoule souvent plus d’une année avant 

le début d’une récession à la suite du renversement 
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de la courbe, la récession pourrait donc survenir en 

2020 seulement. Deuxièmement, les récessions 

n’ont pas toutes la même amplitude et la même 

durée. La récession de 2008 est encore présente 

dans la mémoire de bien des investisseurs, 

principalement à cause de la chute majeure des 

marchés boursiers à ce moment-là.  Or, il y eu des 

récessions avant celles de 2008 qui ont eu un 

impact beaucoup moindre sur les marchés et 

certaines n’ont même pas entraîné de marché 

baissier (c’est-à-dire une baisse de plus de 20 % sur 

les marchés). 

Les incidences d’une récession 

Une récession se caractérise par un déclin général 

des activités économiques d’un pays et est une 

phase temporaire et normale d’un cycle 

économique.    Chaque cycle économique est 

unique quant à sa durée et comprend 

normalement les phases suivantes :                                                                                 

− Une phase d’expansion; 

− Un sommet; 

− Une contraction (récession); 

− Un creux et 

− Une reprise 

Comme le démontre le graphique ci-dessous, 

après la phase de reprise, les phases d’un nouveau 

cycle reprennent vers l’atteinte d’un nouveau 

sommet.  

 
Source : Manuel sur le commerce des valeurs mobilières – Volume 1 

Donc, si on veut se situer présentement dans le 

cycle actuel, on se situerait quelque part à la fin 

d’une phase expansion.  Le sommet ne serait pas 

atteint encore.  Comme je le mentionnais plus tôt, 

chaque cycle a sa propre durée, il est par 

conséquent difficile de savoir exactement combien 

de temps il reste avant le sommet et le début de la 

contraction ou de la récession. 

Une récession est marquée par une baisse de 

l’activité économique et bien des corporations 

connaîtront une baisse de leurs ventes et 

possiblement une baisse de leurs profits.  Comme 

le prix des actions d’une corporation cotée en 

Bourse est basé sur les anticipations de ses profits, 

il faut s’attendre à ce que le prix des actions des 

corporations les plus affectées par une récession 

baissent à court terme. Il faut toutefois réaliser que 

ce ne seront pas toutes les corporations qui seront 

affectées de la même manière.  Selon les secteurs 

économiques, certaines corporations pourraient 

même voir leurs ventes se maintenir et même 

augmenter.  La baisse du prix de leurs actions 

pourrait donc être minime. 

Historiquement, les récessions peuvent durer que 

quelques mois et parfois, jusqu’à 2 années comme 

ce fut le cas entre 1990 et 1992.  Cependant, une 

chose est sûre, c’est qu’après la phase de 

contraction il y a aura une phase de reprise et une 

phase d’expansion. Comme c’est le cas lorsqu’il y a 

une correction sur les marchés boursiers, comme 

investisseur à long terme, s’il y avait une récession, 

il ne sert à rien de s’affoler et de chercher à tout 

chambouler ses placements. D’autre part, tenter 

d’anticiper le début de la prochaine récession sur la 

base d’indicateurs précurseurs tel que le 

renversement de la courbe des rendements est un 

exercice périlleux.  Comme le démontre le tableau 

de la page précédente, le début de la prochaine 

récession pourrait être dans plus d’un an et, sortir 

des marchés boursiers maintenant, serait 

certainement la pire des décisions puisque 

l’investisseur manquera les prochaines hausses 

jusqu’au sommet. 

Comme je le mentionne fréquemment dans la 

plupart de mes réflexions, comme investisseur à 

long terme, il faut faire fi de tout le « bruit » produit 

par les pseudos spécialistes, experts, analystes et 

commentateurs de toute sorte.  Il faut se 

concentrer strictement sur la qualité des 

corporations dans lesquelles on investit, rien 

d’autre !



 

                                    

Témoignage d’un client 

« J’ai laissé mes investissements pendant plusieurs années dans une institution financière reconnue mais aussi 

impersonnelle. Et puis un jour, Pierre m’a proposé un plan, un plan stratégique qui répond à mes besoins de retraite. J’ai 

tout de suite eu la confiance nécessaire pour effectuer le transfert de mes placements dans le plan proposé. Et c’est sans 

aucun doute la meilleure décision que j’ai prise!   

 

Pierre est un conseiller financier méticuleux, attentif, consciencieux et disponible.  Pour lui, le client n’est pas un numéro, 

mais bien quelqu’un qui mérite le meilleur de ses connaissances. Pour emprunter une expression populaire …                   

Oui, je le recommanderais à un ami ! »  

Yves R. Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. IA Valeurs mobilières est une 

marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. exerce ses 

activités. 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM) pour le compte de Nantel Giard, conseiller en placement, et les opinions exprimées 

ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les informations qui s’y trouvent proviennent de sources que 

nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont 

basées sur une analyse et une interprétation datant du moment de sa publication et peuvent changer. De plus, 

elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. 

Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le 

conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les provinces où il est dûment inscrit. 


