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Introduction 

Une maladie extrêmement contagieuse récemment découverte, la COVID-19, s’est rapidement répandue 
partout sur la planète au cours de la première moitié de 2020. À la fin du mois d’avril, le nombre de cas 
confirmés avait dépassé les 3 000 000 dans le monde. Cette pandémie a forcé de vastes pans de l’économie 
mondiale à se mettre sur pause dans une tentative de réduire le nombre de décès et d’éviter l’effondrement 
des systèmes de santé. Au départ, les marchés boursiers mondiaux ont mis du temps à réagir au risque. 
Cependant, quand ils ont fini par bouger, nous avons été témoins de la dégringolade boursière la plus 
rapide depuis un siècle.  

Figure 1 : Nombre de jours de bourse avant que le S&P 500 perde 30 % 
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Source : BofA Global Research, Bloomberg. Les mois indiqués correspondent au sommet atteint avant la crise. L’indice S&P 500 sert 
de baromètre du marché. 
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Depuis, les marchés ont toutefois récupéré une bonne partie de leurs pertes. Les investisseurs semblent 
donc croire que les vastes mesures de soutien monétaires et budgétaires de toutes sortes mises en place 
partout dans le monde seront suffisantes pour éviter de graves conséquences économiques à long terme. 
L’humanité a survécu à de grandes épreuves alors que les conditions de vie étaient bien plus difficiles et 
que la technologie était beaucoup plus limitée, voire inexistante; pensons par exemple à la peste 
médiévale, aux guerres civiles et aux guerres mondiales. Cette conviction de pouvoir combattre la 
COVID-19 tout en stimulant la croissance s’explique donc en partie par la résilience dont ont fait preuve 
l’économie mondiale et les entreprises face aux difficultés ces dernières décennies. 

Mercer, comme de nombreux autres analystes, pense que l’activité économique finira par redémarrer et se 
rétablir. Cependant, personne ne sait encore quelle forme prendra cette reprise économique. L’optimisme 
général misant sur un retour immédiat vers une croissance vigoureuse après une période extrêmement 
maigre apparaît clairement à la figure 2 – même si plus d’un investisseur sur cinq prévoit de nouvelles 
baisses (courbe en W), et que seulement 15 % prévoient une reprise plus optimiste en forme de V. 

Figure 2 : Selon vous, quelle sera la forme de la reprise (après la récession)? 

Source : Sondage de BofA Global Fund Manager, avril 2020. Il s’agit d’un rapport mensuel qui analyse les opinions d’environ 
200 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds communs de placement et de fonds de couverture dans le monde. 

Les attentes que formulent les investisseurs à l’égard de la reprise auront une influence directe sur la 
réaction des marchés boursiers. Par conséquent, il est important de comprendre les facteurs qui pourraient 
jouer un rôle déterminant sur la forme de la reprise et sur le temps qu’il faudra aux cours des actions pour 
atteindre de nouveaux sommets plus stables dans le futur. 
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Chaque repli économique est unique en son genre 

Une crise économique de courte durée provoquée par un événement peut se transformer en dégradation 
structurelle à plus long terme si les attentes et le comportement ancré des consommateurs et des 
entreprises (les « esprits animaux »1) se détériorent suffisamment. En fin de compte, le manque de 
confiance se traduit par une baisse des dépenses et des investissements, ce qui ralentit le processus de 
reprise. 

L’un des défis que pose la formulation de prévisions quant à la façon dont se dénouera la crise de la 
COVID-19 est l’absence de précédent. Il y a déjà eu des pandémies dans le passé, mais chacune est 
survenue d’une façon différente, à une époque différente, en des lieux différents, et a donné lieu à des 
réactions différentes. 

• Du point de vue des quelques mesures de distanciation sociale volontaires limitées, la pandémie qui  se
prête le mieux à la comparaison avec celle que l’on connaît aujourd’hui est la « grippe espagnole » d e 1919,
même si les marchés d’actifs ont été alors peu touchés par ce fléau. Cependant, le monde se relev ait à
l’époque d’une guerre mondiale brutale et les marchés avaient déjà perdu près de la moitié de leur v aleur
depuis 1911, ce qui fait que la pandémie n’a pas eu une grande incidence sur le marché.

• La grippe asiatique de 1957 et la grippe de Hong Kong de 1969 peuvent aussi servir de point  de
comparaison, mais avec un bilan mondial de plus de un million de morts chacune, elles pourraien t
demeurer bien plus meurtrières que la COVID-19. Cela dit, aujourd’hui, les marchés, les médias et le s
chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale sont beaucoup plus complexes et interconnectés, alor s il
est beaucoup plus difficile de faire des comparaisons.

• La pandémie de VIH/sida n’a pas nécessité de mettre l’économie sur pause, tandis que les épidémies  de
SRAS, de FH Ebola et de SRMO ont été, fort heureusement, limitées en termes de virulence ou circonscrit es
à une région.

Bien qu’il y ait peu de précédents à la COVID-19, ce n’est pas le cas des replis boursiers. Chaque crise 
boursière a son origine propre et suit son propre parcours, mais c’est toujours la même raison qui explique 
les baisses (la peur) et la reprise (l’appât du gain); il peut donc être utile de comparer les replis boursiers 
récents (des 30 dernières années). 

Tous les montants sont présentés en dollars américains. 

1 Phrase utilisée par John Maynard Keynes pour décrire les vagues d’optimisme et de pessimisme pouvant favoriser ou freiner la 
croissance économique. Selon cette affirmation célèbre de Keynes, les marchés sont régis par les « esprits animaux, et non par la 
raison ». 
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Figure 3 : Crise de la COVID-19 comparée aux crises précédentes – statistiques 
(S&P 500 : 1990 à 2020) 

Événement 
Date du 
sommet 

Cause  
Sommet 
au creux  

Baisse 
max.  

Reprise  

COVID-19 Février 2020 COVID-19 ? -33,8 % ? 

Hausse des 
rendements 
obligataires après la 
réduction des achats 
par la Réserve 
fédérale  2.0 

Septembre 2018 

Resserrement de la politique 
monétaire de la Réserve fédérale, 
considéré comme une erreur 
stratégique 

95 jours -19,4 % 109 jours 

Crise de la dette 
souveraine 
européenne 

Avril 2011 
Risque d’effondrement 
économique de la zone euro 

157 jours -18,6 % 123 jours 

Crise financière 
mondiale 

Octobre 2007 
Risque de faillite financière 
mondiale 

517 jours -55,3 % 1 117 jours 

Bulle point-com et 
11 sept. 

Septembre 2000 
Bulle technologique et instabilité 
au Moyen-Orient 

768 jours -47,4 % 1 475 jours 

Crise financière 
asiatique 

Juillet 1998 

Les investisseurs se débarrassaient 
des titres de sociétés asiatiques 
surendettées et des devises 
surévaluées 

45 jours -19,2 % 84 jours 

Récession du début 
des années 1990 

Juillet 1990 
Instabilité au Moyen-Orient, 
montée en flèche des prix du 
pétrole 

87 jours -19,2 % 123 jours 

Source : Indice de rendement total S&P 500. Thomson Reuters Datastream. Les périodes sont exprimées en jours civils. La reprise 
correspond à la période nécessaire pour que l’indice de rendement total remonte jusqu’à son sommet précédent. 
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Figure 4 : Crise de la COVID-19 comparée aux crises précédentes – chronologies 
(S&P 500 : 1990 à 2020) 

Source : Indice de rendement total S&P 500. Thomson Reuters Datastream. Les périodes sont exprimées en jours civils. La reprise 
correspond à la période nécessaire pour que l’indice de rendement total remonte jusqu’à son sommet précédent. 

La vitesse du repli est là encore très visible. Pourquoi les marchés ont-ils réduit aussi radicalement la valeur 
des actions, puisque les cours reflètent les flux des bénéfices estimatifs sur une période relativement 
longue, et non pour le prochain trimestre ou même la prochaine année? 

• Écosystème du marché. Même si les participants devraient agir de façon concertée pour que les prix du
marché reflètent les données pertinentes, dans la réalité, les marchés sont plutôt chaotiques. La liquidité en
général est un facteur important : si le prix d’un actif est inférieur à son rendement attendu, peut-être cela
s’explique-t-il par le fait que personne n’a la liquidité nécessaire pour l’acheter.
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• Entreprises fragiles. Rares sont les sociétés qui avaient des réserves de trésorerie suffisantes pour fa ire
face à un risque macroéconomique comme celui d’une pandémie, et peu d’entre elles avaient un e
assurance. Pour ces sociétés, deux trimestres consécutifs de perte de bénéfices pourraient les mener, san s
une aide suffisante du gouvernement ou de la banque centrale, à la liquidation. De telles éventualité s
pourraient rendre la reprise encore plus complexe.

• Prix en « conjoncture favorable ». Avant la pandémie, les cours des actions étaient portés dans un e
large mesure par les prévisions favorables. Des années de mesures de relance monétaire, d’inflation faib le
et de taux d’intérêt bas avaient conforté les investisseurs dans l’idée que ces conditions de « conte de fées  »
ne finiraient pas, rendant inimaginable toute possibilité de correction négative.

• Risque non mesurable. Les marchés ont été totalement désarçonnés par la COVID-19, même si un e
pandémie faisait bien partie de la liste des risques les plus graves menaçant l’existence des économi es
mondiales depuis quelques années dans le Global Risks Report2. La perspective que l’économie mondial e
s’arrête a suscité énormément d’incertitudes, tandis que les investisseurs essayaient d’évaluer que ls
dommages cela allait entraîner.

• Soutien des pouvoirs publics. Les investisseurs se sont demandé ce que les mesures monétaires les plu s
efficaces pourraient offrir en cas de choc sur le marché, étant donné que les taux d’intérêt n’étaient jama is
revenus à la « normale » après la crise financière mondiale.

Le dernier point présente des raisons qui pourraient expliquer la remontée des cours des actifs depuis les 
creux de la mi-mars. Cette remontée s’explique en grande partie par le fait que les investisseurs semblent 
convaincus de l’efficacité de l’attitude des banques centrales et des gouvernements, qui ont décidé de 
soutenir « à tout prix » des pans entiers de l’économie touchés par la COVID-19. Les marchés ont accueilli 
favorablement l’annonce par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE), 
entre autres, de mesures de soutien monétaire illimitées qui permettent la création de dette publique tout 
en conservant les taux d’intérêt bas sur la dette souveraine et les emprunts de sociétés. La plupart des 
économies ont bénéficié d’une panoplie d’engagements forts ayant pris la forme de politiques monétaires 
et budgétaires peu orthodoxes3. Un certain nombre de raisons techniques (clôture en position courte, 
rééquilibrage) pourraient également expliquer en partie la reprise.  

2 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020, publié le 15 janvier 2020 (disponible en anglais seulement). 

3 Par exemple, la Réserve fédérale américaine a annoncé de nouveaux programmes d’achat d’obligations qui porteront sur les 
obligations souveraines et les obligations de sociétés, y compris les émissions récemment décotées qui constituent techniquement 
des titres à rendement élevé en ce moment. Le gouvernement des É.-U. s’est également engagé à verser 1 200 $ à chaque adulte au 
pays pendant le confinement. 
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N’oublions pas qu’en période de crise, par exemple durant la bulle technologique et la crise financière 
mondiale, le S&P 500 a enregistré des baisses suivies de hausses (comme l’indiquent les tableaux ci-
dessous), nous rappelant que les marchés se relèvent rarement en ligne droite. 

Bulle technologique  Crise  financière mon diale  
Du 1er sept. 2000 au 4 avril 2001 -27 % Du 9 octobre 2007 au 10 mars 2008 -18 %

Du 4 avril 2001 au 21 mai 2001 +19 % Du 10 mars 2008 au 19 mai 2008 +12 %

Du  21 m. ai 2001 au 21 sept. 2001 -26 % Du 19 mai 2008 au 20 novembre 2008 -47 %

Du 21 sept. 2001 au 19 mars 2002 +22 % Du 20 novembre 2008 au 6 janvier 2009 +25 %

Du 19 mars 2002 au 9 octobre 2002 -33 % Du 6 janvier 2009 au 9 mars 2009 -27 %

Source : Howard Marks, note d’information « Calibrating », le 6 avril 2020 (disponible en anglais seulement)

Bien que la dégringolade de février 2020 ait été importante, ce n’était rien en comparaison des chutes 
enregistrées après la crise financière mondiale et la bulle technologique. Si on tient compte des 
évaluations avant la crise et des niveaux qu’elles ont retrouvés depuis, la possibilité que les marchés 
boursiers subissent de nouvelles baisses persiste. La possibilité est d’autant plus élevée si une deuxième 
vague de contaminations à la COVID-19 devait survenir, ou si on observait des cas de réinfection, ce qui 
rendrait encore plus difficile l’atteinte de l’immunité – et donc la mise au point d’un vaccin efficace. De plus, 
les dommages causés à l’économie mondiale seraient encore plus étendus et la période de reprise 
subséquente n’en serait que plus longue. 
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Et maintenant, quelles sont les voies possibles? 

En résumé? Cela dépend de certains facteurs. L’optimisme du marché boursier n’est toujours pas en phase 
avec l’économie réelle, où l’on voit bien que les programmes de mesures monétaires et budgétaires 
annoncés ne suffiront pas à parer à l’une des contractions les plus marquées de l’activité économique 
jamais observées4.  Pour le S&P 500, les analystes avaient prédit une croissance des bénéfices annualisée de 
4,3 % pour le T1 2020 (au 31 décembre 2019), alors que la croissance des bénéfices réelle a été de -13,7 % au 
1er mai 20205, et le nombre de nouvelles inscriptions à l’assurance chômage aux É.-U. depuis la mi-mars a 
déjà surpassé le nombre d’emplois créés depuis le creux de la crise financière mondiale6. De fait, une 
certaine instabilité était déjà de retour au début du mois de mai, alors que les tensions liées à la COVID-19 
ont éclaté entre les É.-U. et la Chine, dans un contexte marqué par des statistiques économiques peu 
encourageantes.  

Les actions vont monter ou descendre lorsque les investisseurs verront plus clairement quel scénario finira 
par s’imposer. Voilà pourquoi dans la plupart des récessions, la reprise des marchés boursiers se produit 
avant la reprise économique. Notre scénario de base interne est présenté ci-dessous, en comparaison à ce 
que nous appelons les scénarios de « marché haussier » et de « récession persistante » : 

Marché haussier  

1. Le virus est rapidement maîtrisé.

2. L’économie mondiale connaît une reprise vigoureuse après la pandémie, stimulée par les programmes
de relance.

3. Les premières discussions sur le retrait des mesures de stimulation (surtout les mesures
d’assouplissement quantitatif) ont lieu avant la fin de l’année et les taux d’intérêt reviennent peu à peu
vers la normale alors que l’inflation repart à la hausse.

4 Il est difficile de prédire quelle envergure devront atteindre ces programmes avant de savoir jusqu’à quel point la COVID-19 s’est 
réellement propagée, ou dans quelle mesure les entreprises et les consommateurs ont été gravement ébranlés. La faible 
disponibilité des tests de dépistage nécessaires dans nombre de pays est aussi un important obstacle à l’évaluation. 

5 De 55 % des sociétés qui avaient présenté leurs résultats financiers au 1er mai 2020. Factset Earnings Insigh  t (disponible en 
anglais seulement)

6 Statistiques du Département du travail des États-Unis (US Department of Labor) 

Et maintenant? – Leçons tirées de précédents replis des marchés des actions Le 19 mai 2020



© Mercer (Canada) limitée, 2020. Tous droits réservés. 9 

Scénario de base  

1. Le virus est en grande partie maîtrisé.

2. L’économie subit un important recul, mais grâce à de nouvelles mesures de relance, elle finit par
retrouver 90 % de la capacité du PIB à la fin de 2020, et 100 % des niveaux de 2019 à la fin de 2021.

3. La croissance mondiale renoue avec les attentes qui étaient de mise avant la pandémie, mais les
investisseurs sont inquiets des niveaux d’endettement et de l’instabilité accrue des marchés causée par
les événements.

Récession pers istante  

1. La pandémie n’est pas maîtrisée, ou encore le virus mute7 et les inquiétudes persistent au T3, surtout en
Europe, au R.-U. et aux É.-U.

2. La croissance mondiale stagne, montrant des signes timides de reprise économique vers la fin de 2020.

3. L’économie récupère jusqu’à 60 % de sa capacité d’ici la fin de l’année.

4. Les mesures de stimulation sont limitées en raison des niveaux d’endettement.

Alors, quels choix s’offrent aux investisseurs? 

Les investisseurs peuvent prendre certaines mesures afin de préserver autant que possible la robustesse de 
leur portefeuille, notamment en veillant à rééquilibrer la répartition des actifs, qui s’est aujourd’hui 
notablement éloignée de la répartition stratégique préétablie8. Compte tenu des coûts implicites liés au 
rééquilibrage, surtout avec la grande volatilité qui persiste encore, nous pensons que les investisseurs 
devraient essayer de rééquilibrer les actifs d’au moins 50 % vers la répartition cible, dans les catégories 
d’actifs liquides9. 

7 Bien que les mutations « réussies » aient généralement tendance à présenter un taux de mortalité inférieur, une mutation du virus 
pourrait très bien produire une version plus facilement transmissible tout en étant plus mortelle. Nous avons déjà observé 
l’émergence de trois lignées du virus.  

8 Sans égard au risque de marché, cette mesure réduira le risque que vous obteniez un rendement très inférieur à votre répartition 
cible parce que votre portefeuille d’actions sera sous-pondéré lors de la reprise des marchés. 

9 https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2020-le-reequilibrage-en-periode-de-
troubles-sur-les-marches.pdf 
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Les investisseurs opportunistes fondent leurs décisions sur la tolérance au risque et la simulation de 
scénarios. En ce qui concerne les investisseurs qui souhaitent modifier leur pondération en actifs de 
croissance, Mercer estime qu’il existe une occasion de placement sur le marché des titres de créance de 
qualité supérieure et à rendement élevé, où les écarts se sont accrus10.  

Dans le rapport sur la répartition dynamique de l’actif mondial du T2 2020, Mercer notait un 
repositionnement des portefeuilles, des espèces vers les titres à revenu fixe de croissance (surtout les titres 
à rendement élevé, dont les niveaux d’évaluation compensent suffisamment les risques apparents). Étant 
donné la grande volatilité qui régnera encore sans doute sur les perspectives de bénéfices (un des 
principaux moteurs du rendement des actions), nous conservons une pondération neutre à l’égard des 
actions, ne voyant aucun facteur favorable précis ajusté au risque qui justifierait de recommander une 
surpondération de cette catégorie d’actifs. 

Cependant, il est toujours risqué d’investir au début d’un repli du marché des actions ou du crédit. Sans 
égard aux prévisions, la volatilité sur le marché boursier demeure grande et les réserves de liquidité sont 
faibles, ce qui signifie que de nouveaux chocs pourraient se produire. Le repli brutal en février 2020 et les 
comparaisons avec les périodes de reprise antérieures doivent nous servir de leçon. Les investisseurs 
devraient garder à l’esprit que nous pourrions essuyer de nouvelles pertes à la valeur du marché (comme 
nous l’avons démontré dans notre analyse), mais l’importance de ces pertes sera naturellement atténuée 
au fil du temps sur les horizons de placement à plus long terme. 

Bien que nous demandions aux investisseurs d’être bien conscients des risques à compter de maintenant, 
notre scénario de base demeure prudemment optimiste. Le parcours vers la reprise semble encore long, 
mais maintenant que certains pays ont commencé à réduire les mesures de confinement après une période 
de plateau ou une baisse du nombre de décès, et que les États adoptent des mesures de soutien 
monétaires et budgétaires sans précédent dans l’histoire, nous pensons qu’il y a de l’espoir. 

10 https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2020-c-est-le-moment-d-acheter.pdf 
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Repenser l’avenir.

À propos de Mercer

Mercer façonne le monde du travail, redéfinit les 
perspectives de retraite et de placement et crée de 
nouvelles possibilités en matière de santé et de bien-être. 
Nous nous tournons vers l’avenir en nous concentrant 
sur les besoins d’aujourd’hui. Nous aidons les clients à 
traverser les moments d’incertitude et de changements 
rapides qui transforment notre façon de travailler.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être  
et les priorités favorise la transformation des RH.  
Façonner l’avenir du travail exige de meilleures stratégies 
en matière de placement et de retraite, de protections 
de santé et mieux-être, de talents et de communications.
Nous valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir  
la résilience de votre entreprise et celle de vos employés.

En matière de placement et de retraite, il faut mettre  
en place des solutions de pointe. Nous les cadrons dans 
une vue d’ensemble qui priorise le mieux-être financier à 
long terme. Nous offrons des services de recherche et de 
consultation sur l’évaluation des risques et la conception
de programmes d’avantages sociaux sans perdre de 
vue la nécessité d’atteindre vos objectifs en période 

des conseils fiables et des solutions, en comprenant et  
en exploitant les données avec une approche humaine. 
Nous provoquons le changement, en mettant des idées 
en pratique, afin de positionner nos clients, nos employés 
et nos collectivités pour l’avenir.

Pour de plus amples renseignements, 
consultez le site www.mercer.ca

Prenez part à la conversation 

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 classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des 
organisations ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de 
consultation à l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des 
autres organisations ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation indiquées ici comprennent l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à 
Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle 
mondiale (Mercer). Les données sur l’actif confié à nos services de consultation ont été obtenues 
auprès de différentes sources, incluant, notamment, des dépositaires ou des gestionnaires de 
placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer 
n’a pas soumis les données sur l’actif confié à nos services de consultation à une vérification 
indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles 
à cette date, l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la 
date de rapport) a été incluse. Les données sur l’actif confié à nos services de consultation 
comprennent l’actif des clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets 

 se terminant à la date de rapport. Les données sur l’actif sous 
gestion indiquées ici comprennent l’actif consolidé pour lequel Mercer, Gestion mondiale 
d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale fournissent des 
services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, 
Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.




