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Introduction 

La COVID-19 a continué de se propager rapidement partout dans le monde, et l’Organisation mondiale de la 
Santé a déclaré qu’il s’agissait maintenant d’une pandémie à l’échelle mondiale. Cette situation causera un choc 
sévère à l’économie mondiale, poussant ainsi l’économie mondiale et l’économie de la plupart des pays dans 
une profonde récession. Les marchés des capitaux ont réagi par une forte chute du cours des actions, une 
hausse des écarts de taux et la précipitation vers les obligations de gouvernement, qui constituent des 
placements plus sûrs. Les banques centrales ont répondu en abaissant les taux d’intérêt et en fournissant des 
liquidités au système financier, alors que les gouvernements ont annoncé des mesures sans précédent pour 
appuyer les entreprises. Les gouvernements et les banques centrales ont fait de grandes déclarations, en 
mentionnant qu’ils allaient faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer l’économie au cours des prochains 
mois.  
    

Le choc économique 

Les gouvernements ont pris un certain nombre de mesures pour contenir la pandémie, comme l’annulation des 
événements sportifs et des autres grands événements et, dans certains cas, en interdisant toutes les activités 
non essentielles. De plus en plus de pays ont aussi imposé la fermeture des arrivées d’autres pays ou des 
restrictions visant ces arrivées. Les comportements des personnes ont aussi changé, puisqu’elles sortent et 
voyagent moins, tandis que les entreprises ont encouragé leur personnel à travailler de la maison lorsque c’est 
possible. Ces mesures sont largement imposées partout dans le monde.   

Dans le cas de certaines entreprises, comme les lignes aériennes, l’impact est catastrophique, tandis que 
certains secteurs, notamment ceux du tourisme et du divertissement, constateront une forte baisse de leurs 
revenus. La confiance des entreprises et des consommateurs se détériorera sans doute rapidement, ce qui 
causera une diminution des dépenses et des investissements dans un grand nombre de secteurs d’activités.  

La chute du prix du pétrole à moins de 30 $ le baril est venue s’ajouter aux défis de l’économie mondiale et des 
marchés des capitaux. Évidemment, la demande de pétrole a fortement diminué, mais c’est le fait que la Russie 
et l’Arabie saoudite n’ont pas réussi à s’entendre pour freiner la production qui a causé une chute du prix du 
pétrole. Bien que cette chute soit positive pour les consommateurs du secteur de l’énergie, cela soulève des 
préoccupations au sujet de la viabilité des producteurs de ce secteur.   
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Les prévisions de croissance économique pour la première moitié de l’année 2020 ont été fortement réduites 
partout, puisqu’on reconnaît que ces prévisions ne valent guère mieux que des hypothèses bien fondées. Le 
point le plus bas de la plupart des économies viendra probablement en avril, en mai et en juin. Cependant, en 
Asie et particulièrement en Chine, ce creux se présentera probablement un peu plus tôt. Les prévisionnistes 
prévoient au mieux une récession de courte durée, mais sévère. 

La plupart des prévisionnistes présument qu’il y aura une forte reprise pendant la deuxième moitié de l’année, 
lorsque le virus sera maîtrisé et que les activités reprendront leur cours normal, grâce au soutien des 
gouvernements et des banques centrales. Bon nombre d’entre eux présentent l’exemple de la Chine, d’où 
provient le virus et où il semble maintenant maîtrisé dans l’ensemble. L’activité économique de la Chine s’est 
effondrée en février, alors que le gouvernement a placé le pays en situation de confinement. Cependant, les 
nouveaux cas au pays diminuant à environ 10 à 30 par jour, ces restrictions ont été assouplies, et on s’attend à ce 
que les activités reviennent presque à la normale vers la fin du mois de mars.  

Les prévisionnistes espèrent que certains pays constatent une trajectoire en V, soit une chute brusque suivie 
d’une légère reprise. Bien que nous nous attendions à un retour à la normale un jour ou l’autre, nous craignons 
que ce retour soit lent et inégal puisque certains secteurs s’en remettront plus rapidement que d’autres. 
 

L’intervention politique 

Après une certaine inertie initiale dans certains pays, les décideurs politiques ont réagi avec célérité pour 
appuyer l’économie et les marchés. D’autres mesures de stimulation économique viendront probablement, à la 
fois pour rehausser les dépenses gouvernementales et pour appuyer l’injection de liquidités dans les secteurs 
touchés. Les banques centrales ont réduit les taux d’intérêt et les gouvernements ont annoncé une hausse des 
dépenses et promis d’appuyer les banques et les entreprises en leur fournissant du crédit. Les entreprises de 
petite et moyenne taille sont particulièrement vulnérables, tandis que les lignes aériennes vivent un choc sans 
précédent. Les gouvernements et les entreprises de la plupart des pays mènent des discussions urgentes dans 
divers secteurs au sujet de la façon et de la manière dont les gouvernements peuvent les appuyer.  

Dans le cadre des importantes mesures de stimulation économique, l’administration américaine s’engage 
maintenant à envoyer une somme au comptant directement aux citoyens pour essayer de contenir les 
répercussions économiques. 
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L’objectif des décideurs politiques compte deux volets : 

• D’abord, offrir aux entreprises et aux consommateurs un pont financier pour les aider à passer à travers les 
prochains mois dans le but de stabiliser l’économie jusqu’à ce que la reprise se maintienne.   

• Ensuite, veiller à ce que le système financier demeure fonctionnel et que les chocs sur l’économie, la santé 
publique et la confiance ne se transforment pas aussi en une crise financière. Les banques centrales sont 
conscientes que les faibles taux d’intérêt ne feront pas soudainement en sorte que les gens se mettront à 
dépenser si le virus n’est pas maîtrisé. Cependant, les réductions peuvent appuyer les marchés des capitaux 
et donner aux investisseurs l’espoir que la reprise sera robuste lorsqu’elle commencera. 
 
 

Qu’est-ce qui pourrait donc déraper? 

À court terme, bon nombre d’observateurs voient deux principaux risques à la reprise en V que certaines 
personnes prévoient. Le premier est le risque que le virus ne soit pas maîtrisé au cours des prochains mois et que 
les perturbations économiques se poursuivent plus longtemps que prévu. Il est difficile de connaître la 
probabilité de ce risque.   

Le deuxième est le risque que les décideurs politiques ne soient pas en mesure de stabiliser les marchés des 
capitaux et le secteur bancaire. Combiné à la pression économique causée par le virus, cela pourrait mener à une 
vague de faillites et à un taux de chômage beaucoup plus élevé. Nous notons que les banques sont 
généralement bien capitalisées, et les gouvernements tenteront de faire tout ce qu’ils peuvent pour protéger le 
secteur des entreprises. Grâce à la faiblesse des taux d’intérêt, les gouvernements emprunteront beaucoup plus 
d’argent s’ils en ont besoin. Malgré ces interventions, bien des choses dépendront de la durée des perturbations 
touchant l’activité économique.  

Une autre préoccupation vient de la pression fiscale sur les pays fortement endettés qui ont été durement 
touchés par la pandémie, comme l’Italie. Le ratio de son endettement par rapport à son PIB est parmi les plus 
élevés dans le monde, et les écarts italiens par rapport aux obligations allemandes ont augmenté de 100 points 
de base au cours du dernier mois. Comparativement à la crise de la dette en Europe en 2009, selon les prévisions, 
il y aura moins de résistance des autres pays de la zone euro lorsque viendra le temps d’assouplir les restrictions 
sur l’emprunt ou toute autre mesure de monétisation de la dette par la Banque centrale européenne. 
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Embellies possibles? 
 
Nous avons vu que la Chine, la Corée du Sud et d’autres pays asiatiques ont maîtrisé le virus, permettant ainsi un 
certain retour à la normalité économique. Par exemple, des signes que les mesures en Italie fonctionnent 
permettraient d’espérer que d’autres pays seront en mesure de maîtriser le virus. Il est également possible que 
les traitements, les vaccins et la production à grande échelle de trousses de test à domicile permettent de 
maîtriser le virus dans un avenir plutôt rapproché. Les scientifiques, les sociétés pharmaceutiques et les 
gouvernements dépensent des sommes considérables d’argent à les développer. L’arrivée du printemps dans 
l’hémisphère nord pourrait également réduire la demande saisonnière de services de santé, ce qui permettra de 
se concentrer pleinement sur les patients atteints de la COVID-19 alors que le système immunitaire des gens est 
plus fort, puisqu’ils seront davantage exposés à la lumière du soleil en étant à l’extérieur.  

 

Opinion de Mercer sur la répartition dynamique de l’actif 

Les perspectives économiques se sont considérablement détériorées au cours des derniers jours et des 
dernières semaines, et une profonde récession est probable dans la plupart des régions du monde. L’ampleur de 
la reprise et le moment où elle arrivera sont encore incertains pour l’instant et dépendront grandement du 
moment où la pandémie sera contrôlée.  

Sur une note positive, les gouvernements et les banques centrales tenteront de faire l’impossible pour fournir 
aux entreprises et aux consommateurs des moyens pour traverser la pandémie, pour que tout le monde puisse 
participer et contribuer à une forte reprise. Le succès de ces efforts et la rapidité avec laquelle la pandémie sera 
maîtrisée dicteront en grande partie la trajectoire des marchés des capitaux.  

Nous continuons de surveiller la situation, mais, à l’heure actuelle, nous n’avons pas de fortes convictions quant 
au moment de la reprise ou de la fin du contexte volatil actuel. Nous conservons donc une pondération neutre à 
l’égard des marchés à risque en général, en privilégiant les placements dans des espèces ou des quasi-espèces, 
plutôt que les actifs défensifs traditionnels, puisque nous estimons que les refuges traditionnels, comme les 
obligations d’État, présentent des valorisations très élevées à l’heure actuelle. L’état actuel de la répartition 
dynamique de l’actif mondial est présenté à l’annexe.  
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Annexe 

 



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

Comment nous pouvons vous aider

En matière d’avoirs et d’investissements, il faut mettre 
en place des solutions de pointe. Nous savons que les 
solutions de mieux-être financier à long terme permettent 
d’obtenir de meilleurs rendements. Nous offrons des 
services de recherche et de consultation qui peuvent vous 
aider à évaluer les risques et à concevoir des programmes 
d’avantages sociaux sans perdre de vue la nécessité 
d’atteindre vos objectifs en période de changements. 
Grâce à leurs connaissances approfondies des aspects 
complexes des placements ainsi que des facteurs en 
constante évolution qui les influencent, les conseillers 
de Mercer peuvent vous aider à prendre les décisions 
judicieuses qui répondront à vos besoins d’affaires et  
qui vous permettront d’assurer un avenir plus satisfaisant  
à vos employés. 

À propos de Mercer

Ensemble, nous transformons le monde du travail, nous 
redéfinissons les perspectives de retraite et de placement 
et nous optimisons la santé et le bien-être de tous. Pour 
ce faire, nous répondons aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain. En comprenant et en exploitant les données 
avec une approche humaine. Et en mettant des idées en 
pratique pour enclencher des changements positifs.

Depuis plus de 70 ans, nous offrons des conseils fiables 
et des solutions afin de façonner un avenir sain et durable 
pour nos clients, nos employés et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’économie et l’empathie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir.

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

© Mercer LLC, 2020. Tous droits réservés.

La présente contient des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer qui 
sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a confiés. 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 conséquences 
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 les opinions exprimées aux présentes sont la 
propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont 
pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits d’investissement, des 
catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec 
votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

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 pourraient avoir été obtenus auprès de diverses 
sources tierces. 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 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 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, 
mais sans s’y limiter, 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 pendant la période de 12 mois se terminant à la 
date de rapport. Les données sur l’actif sous gestion 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.

Soyez du débat 
      @MercerCanada             Mercer Canada

Chez Mercer, nous travaillons 
à façonner un brillant avenir.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://www.mercer.com/clients/conflicts-of-interest-mercer-investments.html
https://twitter.com/mercercanada?lang=fr-ca
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada



