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Pour assurer
une croissance
soutenue, il faudra
trouver de nouvelles
utilisations pour
les FNB et élargir
la clientèle.

a croissance rapide que connaît le secteur des fonds négociables en
bourse (FNB), tant au Canada qu’à l’étranger, s’explique par les avantages
propres aux FNB et par l’expansion vigoureuse de la gamme de produits.
Le secteur canadien des FNB en est encore à ses débuts, mais nous croyons
qu’il présente un grand potentiel d’expansion et de diversification en 2013.
Pour assurer cette croissance soutenue, il faudra trouver de nouvelles utilisations
pour les FNB et élargir la clientèle. En 2013, nous nous attendons aussi à ce que
les grandes tendances liées à la forte concurrence, au rapprochement entre le
secteur des fonds d’investissement et celui des FNB, et à la question des coûts
aient une incidence sur l’univers des FNB.

Revue de l’année
Les FNB ont connu une croissance exceptionnelle en 2012 : à la fin de 2012,
le secteur canadien des FNB comptait un actif sous gestion (ASG) d’environ
56,4 milliards de dollars, en hausse de 33 % par rapport à 2011. Le taux de
croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans s’établit actuellement à un
niveau époustouflant de 25,5 %. En outre, le Canada a enregistré le plus
important flux annuel de son histoire, soit 12 milliards de dollars, dont la plus
grande partie (près de 60 %) a été investie dans les FNB de titres à revenu fixe,
et ce, en dépit de la faiblesse des taux d’intérêt.
À l’échelle mondiale, les FNB constituent un brillant modèle de réussite. En 2012,
les flux des FNB n’ont jamais été aussi élevés. Pour trouver un indicateur du sort
que pourrait connaître le marché canadien, analysons la situation aux États-Unis,
où l’actif sous gestion des FNB s’élève à plus de 1,3 billion de dollars, soit près
de 70 % du marché mondial.
Dans un premier temps, le secteur américain des FNB a privilégié les stratégies
axées sur un facteur. Les stratégies axées sur les actions défensives à faible
volatilité ont favorisé une forte croissance de l’actif. Par la suite, l’attention s’est
portée sur les FNB à gestion active, dont les résultats ont toutefois été faussés
par la réussite d’un fournisseur de FNB de titres à revenu fixe. Il sera plus difficile
d’assurer la transition vers les marchés boursiers.

L’utilisation accrue des FNB
Un facteur clé de croissance, en 2013 et dans les années à venir, sera
l’élargissement de la clientèle des FNB. À l’heure actuelle, le marché canadien
des FNB se partage en deux segments : environ 40 % de l’actif est détenu
par les investisseurs individuels et 60 %, par les investisseurs institutionnels.
La croissance des FNB est attribuable aussi aux substitutions opérées par les
détenteurs de titres individuels, puisque les investisseurs ont privilégié la
répartition de l’actif au détriment de la sélection des titres.
Un coup d’œil maintenant sur les utilisations faites par les investisseurs
institutionnels, telles que recensées dans l’étude menée, en 2012, sur les FNB
américains par 2Greenwich Associates. Historiquement, les FNB servaient à
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des fins tactiques dans le court terme, par exemple lors de transitions et de
rééquilibrages. Aujourd’hui, les FNB sont utilisés aussi comme outils stratégiques
de positionnement à long terme. Le recours aux FNB dans des stratégies
complémentaires de portefeuille est passé de 22 % en 2011 à 42 % en 2012,
tandis que les stratégies de superposition de FNB sont passées de 10 % à 31 %
durant la même période.
Le recours stratégique aux FNB sur le long terme, dans la construction des
portefeuilles, a modifié de façon importante la période durant laquelle on
détient ces fonds, et la tendance devrait se poursuivre. Les utilisations faites par
les investisseurs institutionnels peuvent donner un avant-goût des usages qu’en
feront un jour les gestionnaires de portefeuilles et les conseillers.
De l’avis des conseillers, les organismes de réglementation exercent de plus en
plus de pressions pour que les frais soient divulgués. Les conseillers se voient
obligés de réévaluer les frais intégrés aux produits. Ils ont recours aux FNB dans
les comptes à honoraires, les comptes gérés et les comptes à commissions. Dans
les comptes à honoraires, l’utilisation des FNB est en plein essor grâce à leur
attrait en tant que placements à faible coût.
S’agissant des utilisateurs individuels de placements directs, Investor Economics
a remarqué que les ménages plus fortunés favorisaient, historiquement,
les FNB. Cependant, nous avons vu récemment des investisseurs plus jeunes
devenir les plus gros utilisateurs de FNB. Ces résultats ont été confirmés dans
une étude faite par Cogent Research et dont la conclusion était la suivante :
« Plus de 40 % des investisseurs de la génération Y déclarent posséder au moins
un FNB, comparativement à seulement 19 % d’investisseurs de la génération
X et à 10 % des baby-boomers. » Le maintien de ces deux tendances garantira
vraisemblablement un bel avenir au secteur des FNB.

Les nouvelles tendances qui se dégagent
Nous nous attendons à voir une concurrence plus vive au Canada en 2013, car
les parts de marché deviendront plus équilibrées entre les divers participants.
Par ailleurs, le taux de croissance des FNB demeure attrayant aux yeux des
nouveaux arrivants, même si les obstacles à l’entrée dans le secteur se
multiplient aussi bien à cause de la diminution des frais de gestion que des
gains d’efficience réalisés au chapitre de la négociation au fur et à mesure
que les produits nouvellement lancés viennent alimenter les échanges sur le
marché secondaire. Cela solidifiera l’implantation des produits existants, mais
n’empêchera pas les nouveaux joueurs de renoncer à ce marché.

Positionnement axé sur une croissance défensive. Comme les faibles
taux de rendement limitent les gains éventuels à réaliser sur les titres à revenu
fixe, les investisseurs, bien que conscients des risques de marché, regarderont
les actions avec une certaine inquiétude. Si leur niveau de confiance s’accroît, ils
pourront investir davantage dans les actions.
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Convergence des fonds d’investissement et des FNB. Les FNB sont
couramment utilisés pour des répartitions tactiques et pour prendre position dans
des catégories d’actif d’accès plus difficile. Comme les réductions de frais opérées
en 2012 se répercutent maintenant sur les FNB de base, nous pouvons nous
attendre à une pénétration stratégique encore plus poussée dans les portefeuilles.
Le coût demeure essentiel. Nous prévoyons une concurrence plus vive entre
les fournisseurs au niveau des prix, qui sera supérieure à celle que nous avons
observée en 2012. Aux États-Unis, nous avons vu aussi de nouveaux fournisseurs
offrir leurs propres FNB à faible coût, qui prévoient des commissions minimales
sur leur plateforme de négociation. Il est à prévoir que les circuits de distribution
deviendront un élément concurrentiel clé dans l’avenir.
La préférence pour le revenu et la quête de rendement. Comme les
taux d’intérêt devraient rester bas pour soutenir une croissance économique
fragile, les investisseurs vont privilégier les actions et stratégies produisant
un revenu pour améliorer le taux de rendement global de leur portefeuille.
Ils continueront d’investir une partie de leurs positions obligataires dans
des titres à rendement élevé en ajoutant davantage de titres de créance
de sociétés.

Le secteur demeure solidement positionné. Les nouveaux fournisseurs
ont diversifié leur gamme de produits, et il se peut très bien que d’autres
fournisseurs viennent s’ajouter en 2013. D’autre part, en 2012, nous n’avons jamais
vu autant de fermetures de FNB canadiens, et il devrait y en avoir autant en 2013,
parce qu’il y aura des gagnants et des perdants parmi ceux qui offrent des produits
semblables. Les produits trop axés sur un créneau particulier auront du mal à
croître, tandis que ceux qui reposent sur un concept solide et sur un portefeuille
sous-jacent de type général connaîtront une forte croissance de leur actif.
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La forte croissance enregistrée dans le secteur des FNB en 2012 devrait se
poursuivre dans l’année qui vient. L’expansion de l’industrie mondiale des FNB
a débouché sur un plus grand nombre de produits novateurs et de ressources
pour les investisseurs grâce à des programmes de formation, à des colloques et
à des équipes de soutien. Pour que l’industrie puisse maintenir cet élan en 2013,
il est essentiel que les fournisseurs de FNB reconnaissent que l’usage de leurs
produits progresse au sein d’une clientèle qui va en s’élargissant et en tant que
composante stratégique de la construction d’un portefeuille à long terme.
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