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Depuis l’entrée en scène des fonds négociés en 
bourse (FNB) à revenu fixe, en 2002, le secteur 

de la gestion de portefeuille a été marqué 
par une hausse phénoménale des actifs 
et du nombre de produits qui sont arrivés 

sur le marché. Au départ, les FNB étaient 
surtout considérés comme des instruments de 

placement en actions; toutefois, les FNB à revenu fixe ont 
connu une popularité remarquable et servent de plus en 
plus de placement de base dans le portefeuille à gestion 
passive de l’investisseur. Les FNB permettent à l’investisseur 
d’avoir accès à un portefeuille obligataire qui est normalisé 
et échangeable à la manière d’un titre coté en bourse. 
Toutefois, les FNB à revenu fixe ont comme principal 
inconvénient de ne pas pouvoir reproduire les indices 
parfaitement. Ils doivent plutôt s’appuyer sur une approche 
d’échantillonnage par stratification, qui peut donner lieu 
à un écart de rendement plus élevé (parfois appelé erreur 
de suivi). Cette situation est attribuable au grand nombre 
d’émetteurs qui composent les indices boursiers, ainsi qu’aux 
contraintes de liquidité qui découlent de la réduction des 
stocks d’obligations par les courtiers bancaires.

Les écarts de rendement sont particulièrement prononcés 
sur le marché américain des FNB d’obligations de sociétés 
à rendement élevé, en raison de la difficulté à reproduire un 

indice représentatif de toutes les capitalisations boursières. 
Nous remarquons l’écart particulièrement élevé entre les 
rendements des deux plus importants fournisseurs de 
FNB obligataires à rendement élevé (BlackRock’s iShares 
HYG et State Street’s SPDR JNK) et l’indice américain 
général des titres à rendement élevé, représenté par le 
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index. 

Il importe de noter que les indices de référence de HYG 
et de JNK sont respectivement le Markit iBoxx US Liquid 
High Yield Index et le Bloomberg Barclays High Yield Very 
Liquid Index. Ces deux indices de référence regroupent 
les émetteurs offrant les titres à rendement élevé les 
plus liquides et excluent certains plus petits émetteurs 
dont les titres sont moins liquides. Toutefois, étant donné 
que la plupart des gens font appel aux FNB pour obtenir 
un rendement égal à celui du marché, habituellement 
représenté par un indice général, nous croyons utile de 
mesurer la dispersion des rendements à l’aide de l’option 
indicielle la plus complète. Cela permet aussi de faire une 
comparaison valable entre HYG et JNK, qui utilisent chacun 
une méthode différente pour comptabiliser les coûts de 
transaction. Au 30 juin 2017, HYG et JNK géraient des actifs 
qui s’établissaient respectivement à 16,95 milliards de dollars 
et à 11,17 milliards de dollars. 

http://www.mercer.ca/fr.html


Le premier tableau compare les rendements de HYG et de JNK (après déduction des frais) à l’indice boursier général au 
cours des six dernières années. À titre indicatif, nous présentons également le rendement du gestionnaire actif médian 
au sein de l’univers des obligations américaines à rendement élevé de Mercer (avant déduction des frais)1. Au cours des 
six dernières années, le gestionnaire médian a obtenu non seulement des rendements globaux plus élevés, mais aussi un 
pourcentage de rendement excédentaire plus bas que ceux de HYG et de JNK.

Le deuxième tableau montre le rendement du plus important FNB reproduisant le S&P 500 (SPY) et le rendement du plus 
important FNB obligataire reproduisant le Bloomberg Barclays Aggregate Bond (AGG), par rapport à leurs indices respectifs. 

Rendement 
de SPY (%)

Rendement 
de l’indice 
S&P 500 (%)

Rendement 
excédentaire 
de SPY (%)

Rendement 
d’AGG (%)

Rendement 
de l’indice 
Barclays Agg 
(%)

Rendement 
excédentaire 
d’AGG (%)

2011 2,1 2,1 -0,1 7,6 7,9 -0,3

2012 15,8 16,0 -0,2 4,0 4,2 -0,2

2013 32,2 32,4 -0,2 -2,2 -2,0 -0,1

2014 13,5 13,7 -0,2 6,0 6,0 0,1

2015 1,3 1,4 0,0 0,5 0,6 -0,1

2016 11,8 12,0 -0,2 2,6 2,7 -0,1

Moyenne 12,8 12,9 -0,1 3,1 3,2 -0,1

Cumulatif 101,1 102,4 -1,3 19,7 20,5 -0,8

Rendement 
selon la 
valeur 
liquidative  
de HYG (%)

Rendement 
selon la 
valeur 
liquidative  
de JNK (%)

Rendement 
de l’univers 
des 
obligations 
américaines 
à rendement 
élevé de 
Mercer

Bloomberg 
Barclays US 
corporate HY 
index (%)

Rendement 
excédentaire 
de HYG (%)

Rendement 
excédentaire 
de JNK (%)

Rendement 
excédentaire 
de l’univers 
des 
obligations 
américaines 
à rendement 
élevé de 
Mercer (%)

2011 5,9 4,7 5,2 5,0 0,9 -0,3 0,2

2012 13,8 14,3 15,5 15,8 -2,0 -1,5 -0,3

2013 5,9 5,9 7,7 7,4 -1,5 -1,6 0,3

2014 2,0 1,2 2,6 2,5 -0,5 -1,3 0,1

2015 -5,6 -7,2 -2,7 -4,5 -1,1 -2,8 1,8

2016 13,9 14,8 14,6 17,1 -3,2 -2,4 -2,6

Moyenne 6,0 5,6 7,1 7,2 -1,2 -1,6 -0,1

Cumulatif 40,1 36,5 49,6 49,7 -9,6 -13,2 -0,2
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1 À titre indicatif, la médiane des frais pour un gestionnaire actif de titres à rendement élevé est de 50 points de base dans cet univers. 

Source : DataStream, MercerInsight

Source : DataStream, MercerInsight
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Les tableaux font ressortir un certain nombre de points importants pour les investisseurs :

• Les années 2015 et 2016 se sont révélées particulièrement difficiles pour le suivi des indices 
à rendement élevé — et, par voie de conséquence, pour les FNB indiciels à rendement élevé. 
La grande volatilité des cours est la cause principale des résultats très décevants des FNB 
indiciels durant cette période. En 2015, le marché des titres à rendement élevé a éprouvé des 
difficultés en raison de la baisse des prix des produits de base, laquelle a eu une incidence 
négative sur le secteur de l’énergie — un secteur qui représente environ 15 % de tout le marché 
des titres américains à rendement élevé. Inversement, l’année 2016 a été marquée par la 
remontée de ce secteur. De plus, l’afflux soudain des « anges déchus » (des titres qui avaient déjà 
eu une cote de premier ordre) dans l’indice des titres à rendement élevé au printemps de 2016 
a rendu la reproduction de l’indice encore plus problématique, puisque ces obligations étaient 
difficiles à trouver et se sont appréciées presque aussitôt après leur inclusion.

• Bien que les gestionnaires actifs aient peiné pour suivre le rythme du marché ces dernières années 
(surtout en 2016), les plus gros FNB indiciels à rendement élevé ont affiché un rendement nettement 
inférieur à ceux de l’indice boursier général et du gestionnaire actif médian (même après déduction 
des frais normaux) pendant une longue période. 

• Même si certains FNB indiciels parviennent souvent à bien reproduire les grands indices boursiers 
(par exemple, les actions de sociétés américaines à grande capitalisation), ce n’est pas du tout 
le cas pour l’ensemble des FNB indiciels. En réalité, les FNB indiciels ont eu du mal à reproduire le 
rendement de l’indice général du marché dans les pays émergents (tant pour les titres de créance 
que pour les actions) ainsi que pour les titres à rendement élevé.

C O N C L U S I O N

Compte tenu du fait que les FNB à rendement élevé emploient 
une approche d’échantillonnage par stratification, il sera 
toujours difficile de reproduire l’indice dans les périodes de 
plus grande volatilité des marchés. Comme le marché des 
titres à rendement élevé peut changer rapidement autant au 
chapitre de la volatilité des cours que de la composition des 
indices, il y aura souvent des périodes où l’écart de rendement 
sera important. L’investisseur doit être conscient du fait que 
les écarts de rendement des FNB américains à rendement 
élevé excéderont presque toujours ceux des FNB composés 
d’actions de sociétés à grande capitalisation ou de titres 
à revenu fixe de première qualité. Par conséquent, dans les 
catégories de produit comme les titres à rendement élevé, 
où l’indice général est non seulement difficile à reproduire, 
mais regroupe des émetteurs dont la composition peut varier 
de façon importante, nous recommandons une stratégie de 
gestion active. Même si l’atteinte du coefficient alpha dans 
certains marchés peut présenter des défis pour les titres 
à rendement élevé, ceux qui croient à tout le moins pouvoir 
bénéficier du coefficient bêta du marché au moyen des FNB 
pourraient être déçus. 

À  P R O P O S  D E S  A U T E U R S

Daniel Natale, CFA, est  
conseiller en recherche sur les 
gestionnaires de placements 
au sein du domaine Avoirs de 
Mercer. Il est membre de la 
Boutique des titres à revenu fixe 

depuis novembre 2011. Avant de se joindre 
à l’équipe, il travaillait comme analyste principal 
des titres garantis adossés à des prêts à flux 
groupés pour The Bank of New York Mellon. Il avait 
travaillé auparavant chez Fitch Ratings comme 
analyste de produits structurés. 

M. Natale est diplômé de la Kellstadt Graduate 
School of Business. Il a obtenu un baccalauréat 
en sciences, avec concentration en finances, 
de l’Université de Dayton. Il détient le titre 
d’analyste financier agréé (CFA), et il est membre 
du CFA Institute et de la CFA Society of Chicago. 
On peut le joindre à daniel.natale@mercer.com.



P E R S P E C T I V E S  D E  R E C H E R C H E 

© 2017 Mercer (Canada) limitée. Tous droits réservés.

À PROPOS DE MERCER

Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie quotidienne de plus de 
110 millions de personnes en contribuant à l’amélioration de leur santé, 
de leurs avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider 
nos clients et leurs employés à se bâtir un avenir plus sûr et prospère – 
que ce soit en concevant des régimes de soins de santé abordables, 
en proposant des programmes qui assurent la constitution d’un revenu 
de retraite ou en aidant les entreprises à se doter d’une main‑d’œuvre 
qui répond à leurs besoins. Nous misons sur nos analyses et nos idées 
novatrices pour promouvoir le changement, tout en prévoyant et en 
comprenant les répercussions présentes et futures des décisions 
d’affaires sur le plan individuel. Nous abordons les besoins actuels 
et futurs des personnes dans une perspective d’innovation, et 
toutes nos idées et nos solutions reposent sur notre vision globale, 
nos compétences spécialisées et notre grande rigueur analytique.
Depuis plus de 70 ans, nous transformons nos idées en solutions 
concrètes pour améliorer la vie, le travail et la retraite des gens 
partout dans le monde. Chez Mercer, nous inventons l’avenir, 
aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site

www.mercer.ca

Soyez du débat :
Sur Twitter : @MercerCanada
Sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/mercer‑canada

Avis importants
Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.
© 2017 Mercer (Canada) limitée. Tous droits réservés.
Le présent document renferme des renseignements exclusifs et confidentiels de Mercer, 
qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. Son contenu 
ne peut pas être modifié, vendu ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, sans la 
permission écrite préalable de Mercer. Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou 
juridique. Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant 
de prendre toute décision ayant des implications fiscales ou juridiques. La présente ne 
constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, 
les évaluations et/ou les opinions exprimées aux présentes sont la propriété intellectuelle de 
Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles ne sont assorties d’aucun 
engagement de la part de Mercer quant aux rendements futurs des produits de placement, 
des catégories d’actif et des marchés financiers concernés. Pour en savoir davantage sur 
la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer 
ou consulter le site www.mercer.ca/fr/conditions-utilisation.html. Le présent document ne 
contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre situation personnelle. 
Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les renseignements qu’il contient 
sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en 
compte votre situation particulière. Les renseignements contenus aux présentes ont été 
obtenus auprès de diverses sources externes. Bien que ces renseignements soient jugés 
dignes de foi, Mercer n’a pas cherché à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, 
Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces 
renseignements et ne pourra être aucunement tenue pour responsable (y compris des 
dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux 
renseignements fournis par des tiers. Les services de gestion de placements au Canada sont 
dispensés par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services‑
conseils en placements sont dispensés par Mercer (Canada) limitée.
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