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Les bonnes intentions de la réglementation

L'absence actuelle de liquidité sur le marché n’est pas un 
phénomène qui a vu le jour au cours des derniers mois. En effet, 
ce phénomène se développe depuis la crise financière mondiale 
de 2008-2009. Suite à cette crise, des réformes réglementaires, 
dont les règles de Bâle III et plusieurs initiatives mises en œuvre 
par le Bureau du surintendant des institutions financières 

du Canada, ont été adoptées avec l’objectif d’accroître la 
transparence, les fonds propres et la liquidité des banques. Il ne 
fait aucun doute que ces réformes avaient des objectifs nobles 
et qu’elles visaient à réduire la probabilité d’une nouvelle crise 
financière. Malheureusement, elles ont aussi eu des effets 
néfastes imprévus sur les marchés financiers, notamment en ce 
qui concerne le processus d’achat et de vente des obligations. 

La liquidité du marché obligataire est soumise à des pressions importantes en raison de la crise du coronavirus et les 
préoccupations des marchés financiers se sont accentuées. Les mesures de confinement adoptées dans le monde entier 
afin de freiner la propagation de la COVID-19 auront certainement des conséquences néfastes sur l’économie mondiale. 
Dans ce contexte, les taux de rendement obligataires ont diminué et les prix des actifs à risque, y compris les obligations 
de qualité et à rendement élevé, ont chuté. Les problèmes de liquidité du marché obligataire canadien ont eu pour effet 
d’augmenter les coûts de transactions et de limiter, dans certains segments du marché, les activités de négociation. 
Au vu de la récente volatilité du marché et des craintes des investisseurs, il semble que la liquidité des obligations soit 
désormais un privilège, et non un droit. Aux prises avec cette situation unique, les investisseurs obligataires tentent de 
trouver un compromis entre la liquidité immédiate et les coûts de transactions.

Les dynamiques de la liquidité 
sur le marché obligataire canadien
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Avant la crise financière mondiale, les banques jouaient le rôle 
de teneur sur le marché obligataire. En conservant une quantité 
importante d’obligations gouvernementales et de sociétés sur 
leur bilan, les banques étaient libres de vendre ces obligations à 
des investisseurs particuliers et institutionnels ou d’en acquérir 
davantage en offrant d’acheter des obligations auprès des 
investisseurs qui souhaitaient vendre. Les achats et les ventes 
effectués à même leur inventaire d’obligations généraient des 
profits selon l’écart entre les prix offerts et demandés, d’où 
l’avantage d’agir en tant que teneur de marché. Nous parlons 
alors d’activités de placement pour compte propre.

Par contre, dans l’environnement réglementaire d’après-crise, 
la taille des bilans des banques et des sociétés de courtage, qui 
contribuaient habituellement à répartir les risques, a diminué. 
Mettant moins l’accent sur les activités de tenue de marché, 
les nouvelles exigences bancaires mises en place après la crise 
encourageaient plutôt les banques à réduire le risque lié au bilan. 
Aujourd’hui, conserver un important inventaire d’obligations ne 
représente pas une utilisation optimale des fonds propres. Les 
banques sont donc beaucoup moins enclines à agir en tant que 
teneur de marché, ce qui réduit, ou même élimine dans certains 
cas, une source importante de liquidité pour ceux qui souhaitent 
en bénéficier. Puisque les banques s’efforcent d’optimiser leurs 
activités en fonction de l’environnement réglementaire actuel, 
la règlementation visant à accroître les fonds propres sur les 
bilans a altéré involontairement le profil de liquidité des marchés 
financiers, surtout en périodes de turbulences. Au lieu des 
activités de placement pour compte propre, les banques agissent 
de plus en plus en tant que contrepartistes, où elles s’efforcent 
d’apparier des acheteurs connus avec des vendeurs, éliminant 
ainsi le besoin de détenir un vaste éventail de titres sur leur bilan. 

Du point de vue des autorités de réglementation, les banques 
présentent donc un risque lié au bilan moins élevé. Par contre, 
pour les investisseurs qui souhaitent transiger sur le marché 
obligataire, ces règles ont éliminé une source de liquidités.

La volatilité est de retour

Les limites de ce nouveau système n’avaient pas encore été 
testées, du moins jusqu’à récemment. Sur un marché idéal 
qui ne comporte aucune barrière, les portefeuilles pourraient 
théoriquement être rééquilibrés à leur pondération optimale 
sans frais selon les ajustements déterminés par les investisseurs. 
Malheureusement, dans le monde réel, les coûts de transaction 
existent et les investisseurs doivent faire des compromis entre la 
répartition optimale de l’actif et les coûts additionnels liés à des 
transactions sur un marché peu liquide. 

Sans surprise, la volatilité a récemment repris de plus belle et 
elle affecte toutes les catégories d’actif, même les titres à revenu 
fixe. Les niveaux de volatilité de l’indice obligataire universel 
FTSE Canada ont nettement surpassé leur moyenne des 10 
dernières années, dépassant même les niveaux atteints lors 
de la crise financière mondiale. Les importantes fluctuations 
des cours d’un jour à l’autre ont deux effets. Premièrement, 
la volatilité peut inciter les investisseurs à rééquilibrer leur 
portefeuille en réponse à l’évolution de la répartition d’actif 
sur le marché. Deuxièmement, lorsque le marché obligataire 
présente des variations brusques, les teneurs de marché, que ce 
soit à titre de placeur pour compte propre ou de contrepartiste, 
peuvent avoir de la difficulté à déterminer le cours exact des 
titres. Ainsi, afin d’assurer la rentabilité des transactions, ils 
ont tendance à augmenter l’écart entre le prix offert et le 
prix demandé, ce qui entraîne des coûts de transactions plus 
élevés pour l’investisseur qui souhaite obtenir des liquidités. 

0,00 %
0,10 %
0,20 %
0,30 %
0,40 %
0,50 %
0,60 %

0,80 %
0,90 %

0,70 %

Augmentation de la volatilité de l’indice 
obligataire universel FTSE Canada 
Volatilité sur des périodes mobiles de 20 jours

Moyenne

Indice obligataire universel FTSE Canada

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Fiera Capital. Bloomberg Financial LP. Données au 20/03/2020.

QU’EST-CE QUE LE BÂLE III ?

 Bâle III est un cadre qui définit les règles réglementaires 
mondiales pour le capital et la liquidité bancaires. Ces 
règles ont été initialement publiées en décembre 2010 
en réponse à la crise financière mondiale. 

 En 2013, le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) a désigné les six plus grandes banques 
du Canada comme banques d’importance systémique 
intérieure (BISi). Par conséquent, ces six banques 
étaient désormais tenues de détenir un pour cent de 
capital supplémentaire au 1er janvier 2016 et sont 
soumises à une surveillance accrue et à des exigences 
de divulgation renforcées.
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La volatilité du marché obligataire contraint les participants à 
réévaluer constamment la prime de risque sur les obligations 
de sociétés. Le manque de transparence se traduit souvent par 
le fait qu’aucune transaction n’est réalisée ou que le vendeur 
accepte de consentir un escompte important afin de faciliter la 
liquidation d’une position, d’où les écarts de prix considérables 
observés dans plusieurs types de véhicules de placement, tels que 
les fonds communs, les FNB ou les fonds en gestion commune. 

Gardez un œil sur les coûts

Quel est le coût réel que doit assumer un investisseur obligataire 
dans la conjoncture actuelle? Pour répondre à cette question, 
nous avons analysé les données de transactions réelles pour 
les émissions d’obligations de sociétés canadiennes sur deux 
périodes de cinq séances (les scénarios) en 2020 (voir l’annexe 
pour plus de détails sur la méthodologie employée pour 
l’analyse). Nous avons identifié une période de transaction idéale 
sur le marché des obligations de sociétés entre le 1er janvier 
et le 6 février, que nous appellerons le « scénario de marché 
idéal». Nous avons ensuite identifié une période difficile entre 
le 18 et le 24 mars, pendant laquelle le marché était peu liquide 
et les écarts considérables (le « scénario de marché difficile »). 
Dans chaque scénario, nous avons sélectionné des obligations 
de référence pour chaque échéance et notation de crédit qui 

avaient fait l’objet de transactions quotidiennes1. Nous avons 
ensuite calculé la moyenne de la fourchette des prix réalisés 
par rapport au prix de clôture de chaque obligation. Nous 
établissons ainsi une comparaison juste des prix de clôture et 
des prix de transactions réelles sur le marché. Du point de vue de 
l’investisseur, plus le prix d’exécution moyen s’éloigne du prix de 
clôture, plus les coûts sont élevés pour bénéficier de la liquidité. 

Dans un marché qui fonctionne de manière optimale, la 
fourchette moyenne des prix quotidiens des transactions 
réalisées est très similaire au cours de clôture (faible dispersion 
des rendements). Il s’agit alors d’un marché relativement liquide 
où les coûts de transaction sont peu élevés. En d’autres mots, 
ces coûts ont une faible incidence sur le rendement d’un fonds 
si un investisseur souhaite vendre sa position. Dans ce type 
d’environnement, les taux de rendement obligataires n’affichent 
pas de fluctuations importantes et constituent une bonne 
référence du rendement auquel peut s’attendre un investisseur 
sur le long terme.

Par contre, dans le scénario de marché difficile, nous constatons 
des écarts considérables illustrés par des différences importantes 
entre les prix de transactions réalisés. Dans la catégorie des 
obligations à moyen terme notées BBB, par exemple, les 
transactions ont été réalisées dans une fourchette de prix allant de 
1,30 $ en sus du prix de clôture à presque 23,20 $ en deçà du prix de 
clôture utilisé pour déterminer la valeur du titre à la fin de la séance.  
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Source : Fiera Capital. IIROC, Fastquote. En date du 25 mars 2020. « Marché optimal » est le 31/01/2020 a 06/02/2020.  
« Marché difficile » est 18/03/2020 a 24/03/2020. Pour une explication complète de la méthodologie, voir l'annexe. 

1 Les titres qui composent les indices FTSE Canada Universe et Maple Bond sont évalués à l'aide des données fournies par les principaux courtiers en valeurs mobilières à revenu fixe 
du Canada à 16 heures, heure de l'Est. Le prix individuel de chaque titre est calculé en utilisant des filtres propriétaires qui éliminent d'abord les valeurs aberrantes significatives, puis 
en calculant une moyenne d'écart type. Ces données sur les courtiers multiples représentent le mieux le marché en éliminant la possibilité qu'un courtier ait une influence indue 
sur le prix/rendement final calculé. Le prix final du titre est le prix moyen du marché. Veuillez consulter le FTSE Canada Multi Dealer Pricing Methodology Guide pour plus de détails 
sur cette méthodologie : https://research.ftserussell.com/Products/downloads/FTSE_Canada_Multi_Dealer_Pricing_Methodology_Guide.pdf
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Autrement dit, un investisseur qui a vendu une obligation de 
société à moyen terme notée BBB au cours de cette période 
aurait pu obtenir un prix supérieur de 1,30 $ à celui de l’indice 
ou perdre 23,20 $. Du point de vue des investisseurs, cette 
situation représente le coût d’accès à la liquidité en période de 
turbulences sur le marché. En payant un prix moins élevé pour 
fournir des liquidités dans un marché difficile, l’acheteur bénéficie 
alors d’un taux de rendement supérieur. Une obligation qui affiche 
un prix moins élevé comporte un taux de rendement plus élevé, en 
raison de la relation inverse entre le taux de rendement et le prix. 
Nous devons aussi souligner que plusieurs titres ne se négocient 
pas en période de turbulences sur le marché du fait du manque 
d’intérêt des acheteurs. En effet, si chaque titre faisait l’objet de 
transactions sur le marché, les écarts présentés dans le graphique 
de la page précédente se révéleraient encore plus importants. 

En poussant davantage notre analyse du marché difficile, nous 
avons calculé l’impact en dollars des coûts pour une transaction 
de vente de l’ordre de 10 millions $ dans un portefeuille 
d’obligations. Ce portefeuille détient 30 % de ses actifs en 
obligations de sociétés, ce qui correspond à leur pondération au 
sein de l’indice obligataire universel FTSE Canada. Nous utilisons 
le point médian moyen des fourchettes dans un marché difficile 
afin de déterminer la valeur à laquelle renonce un investisseur 
pour obtenir immédiatement des liquidités. Le point médian 
moyen des transactions réalisées par rapport aux prix de clôture 
est de -5,73 $ dans ce scénario. En d’autres termes, la vente de 
10 millions $ en obligations se traduirait par une valeur au rachat 
d’environ 9,83 millions $ et des coûts de 171 959 $. Des frais de 
transactions s’appliquent également pour la vente d’obligations 

provinciales, mais ces frais devraient être moins élevés que dans 
le cas d’obligations de sociétés. Notre estimation des coûts de 
transactions peut donc être considérée prudente. 

Évidemment, les clients continuent d’effectuer des opérations 
même si les marchés financiers ne fonctionnement pas 
parfaitement. Les investisseurs qui souhaitent vendre peuvent 
toujours le faire et, en tant que gestionnaire de capitaux, les 
gestionnaires de placement déploient continuellement des 
efforts afin d’obtenir le meilleur prix pour leurs clients. Par 
contre, dans les cas où les investisseurs disposent d’un 
pouvoir discrétionnaire, que ce soit pour le rééquilibrage 
de la répartition d’actif, la politique de placement ou des 
investissements optionnels, ils devraient considérer la 
liquidité comme un privilège dans un tel environnement et 
l’utiliser seulement en cas d’extrême nécessité. Pourquoi ? 
Parce qu’il importe plus que jamais de comparer les avantages 
et les inconvénients associés à la liquidité et aux coûts de 
transactions dans la conjoncture de marché actuelle. Ces coûts 
sont réels et ils peuvent avoir une incidence marquée sur les 
résultats du portefeuille.

La lumière au bout du tunnel

Sur le marché obligataire, il est évident que les prix ne 
correspondent pas toujours aux fondamentaux et qu’ils évoluent 
plutôt en fonction des incertitudes entourant la crise mondiale 
et ses impacts sur l’économie. Le récent élargissement des écarts 
des obligations de sociétés canadiennes n’a d’égal que celui 
observé en 2008-2009. Sur une base historique, par contre, 
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cette situation sera passagère. Les banques centrales ont adopté 
d’importants programmes visant à assurer le bon fonctionnement 
et la liquidité des marchés, tels que des plans de rachat d’actifs et 
des mécanismes de mise en pension à grande échelle, destinés 
à injecter des liquidités dans le système. Les fondamentaux 
reprendront éventuellement leur place dans l’établissement des 
prix du marché, ce qui se traduira par une rémunération moins 
élevée pour le risque encouru et des écarts moins importants.

Selon les données historiques, la contre-performance des 
obligations de sociétés canadiennes, par rapport aux obligations 
gouvernementales, se révèle souvent de courte durée et de 
faible amplitude. Le graphique de la page précédente illustre 
l’évolution des écarts des obligations de sociétés canadiennes au 
cours des vingt dernières années. Les zones grises représentent 
les rendements excédentaires des obligations de sociétés par 
rapport à leurs homologues du gouvernement fédéral pour 
les douze mois suivants. Lorsque l’écart a atteint 351 p.c. en 
décembre 2008, par exemple, les obligations de sociétés ont 
dégagé des rendements excédentaires de 15,6 % au cours 
des douze mois suivants. De plus, les périodes de contre-
performance sont relativement courtes. En résumé, les 
investisseurs qui font fi de cette période turbulente verront la 
lumière au bout du tunnel. 

En conclusion : mettez l’accent sur 
les résultats à long terme

Le marché obligataire présente des défis uniques à l’heure 
actuelle. La liquidité se raréfie dans plusieurs segments du 
marché canadien. Ainsi, les coûts théoriques d’une transaction 
sont désormais très réels pour les petits et les grands 
investisseurs. Bien que la liquidité demeure techniquement 
un droit, la dynamique actuelle du marché fait en sorte 
qu’il s’agit davantage d’un privilège, contraignant ainsi les 
grands investisseurs à revoir leurs projets de rééquilibrage. 
Heureusement, dans la mesure où l’histoire est garante 
de l’avenir, ces périodes de dislocation entre les prix et les 
fondamentaux sur les marchés sont habituellement de courte 
durée. Les investisseurs en mesure de traverser cette période 
difficile peuvent s’attendre à des rendements à long terme 
supérieurs à mesure que les marchés reprennent leur aplomb. 

Jason Carvalho, cfa, caia
Vice-président principal,  
Marchés institutionnels, Revenu fixe
Corporation Fiera Capital
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fiera.com

Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une 
décision de placement ou de vente. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages 
exposés ici seront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Les renseignements qui se trouvent dans le 
présent document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent 
pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement 
d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de 
ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements 
portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous 
ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard 
de toute perte ou de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document. Les points de vue exprimés 
au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation 
de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital. Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des 
services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit 
pertinent en vertu d’une dispense d’inscription.

Annexe 

Méthodologie de la fourchette moyenne sur 5 jours des 
prix des transactions réalisées (deuxième graphique). Les 
cours négociés ont été obtenus auprès de l'Organisation 
canadienne du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) 
sur les transactions effectuées par les investisseurs 
institutionnels au cours de chaque période d'observation. 
Nous avons identifié un marché optimal et performant au 
cours du premier trimestre de 2020 du 31 janvier 2020 au  
6 février 2020. Le marché difficile est représenté par la 
période de cinq jours du 18 mars 2020 au 24 mars 2020. 
Pour améliorer notre analyse, nous avons inclus des 
obligations ayant différents profils de qualité de crédit et 
d'échéance. Des obligations représentatives ont été choisies 
pour chaque catégorie (par exemple BBB à long terme). Les 
titres représentatifs devaient être transigés quotidiennement 
au court des deux périodes de 5 jours. Vous trouverez 
ci-dessous la liste complète des obligations identifiées et 
utilisées dans l'analyse pour chaque catégorie :

• AA à court terme : TD 1.909 7-18-2023 (891160LV3)
• A à court terme : Hydro One 3.2 01-13-2022 (44810ZBF6)
• BBB à court terme : Bell Canada 3.35 03-22-2023 (07813ZBC7)
• AA à moyen terme : TD 3.224 07-25-2029 (891160QY2)
• A à moyen terme : Hydro One 2.77 02-24-2026 (44810ZBR0)
• BBB à moyen terme : Bell Canada 3.6 09-29-2027 (07813ZBY9)
• A à long terme : Hydro One 4.59 10-9-2043 (44810ZBK5)
• BBB à long terme : Bell Canada 4.35 12-18-2045 (07813ZBR4)

Pour chaque jour de séance, nous avons observé les prix 
planchers et plafonds des transactions exécutées relativement 
au prix de clôture, puis nous avons calculé la moyenne des 
résultats pour obtenir une fourchette moyenne de 5 jours pour 
chaque période. L’abscisse du graphique représente le cours 
de clôture normalisé des titres respectifs. Le prix de clôture est 
basé sur le prix du titre en fin de séance selon la méthodologie 
décrite dans la note de bas de page 3.


