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Événements récents et incidence sur les marchés 
Vers la fin de février 2020, les actions et autres actifs à risque ont été vendus massivement, et les 
valeurs refuges ont rebondi alors que les préoccupations soulevées par le nouveau coronavirus 
grandissaient. On s’attend à ce que le virus, maintenant connu sous le nom de SARS-CoV-2, 
s’étende plus que prévu au départ. Au cours de trois séances, du 21 au 25 février, les marchés 
boursiers mondiaux ont chuté d’environ 6 %, alors que l’or s’appréciait de plus de 2 %.1 Le 
rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans s’est rapproché de la barre des 1,3 %, le 
niveau le plus bas jamais enregistré.  

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas dans le monde a augmenté 
pour s’établir à 80 239 au 25 février.2 Entre-temps, l’OMS a également signalé 2 700 décès 
attribuables au COVID-19 (la maladie associée au SRAS-CoV-2). On trouve encore la grande 
majorité de ces cas dans la province de Hubei, en Chine, l’épicentre de l’épidémie. À l’extérieur de 
la Chine, on signale 2 459 cas et 34 décès dans 33 pays. Nous remarquons avec tristesse que le 
COVID-19 a fait plus de morts que les épidémies de SRAS entre 2002 et 2004. 
 

Éclosions à l’extérieur de la Chine 
Bien que le nombre de cas à l’extérieur de la Chine soit faible, on s’inquiète d’une hausse rapide 
dans d’autres pays. Comme le montrent les graphiques ci-dessous, le taux de multiplication (une 
mesure de la vitesse de propagation de l’infection) et le nombre de nouveaux cas à l’extérieur de la 
Chine ont augmenté considérablement au cours de la dernière semaine. Pendant la période de 
sept jours se terminant 25 février, le nombre de cas en Corée a monté en flèche, passant de 30 à 
977, tandis qu’au Japon, il a bondi de 59 à 157 (compte non tenu du navire de croisière Diamond 
Princess). En Italie, le nombre de cas est passé de 3 à 229. 3 En Corée et en Italie, où l’augmentation 
est la plus alarmante, les éclosions se sont concentrées dans des régions précises.  

 

1 Pour plus de renseignements sur l’or, veuillez consulter notre dernier article intitulé « Gold – You’re Indestructible », 
accessible à https://www.mercer.com/our-thinking/wealth/gold-you-are-indestructible.html 

2 Organisation mondiale de la santé. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 36, 25 février 2020, 
accessible à https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-
19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2. 

3 Organisation mondiale de la santé. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 28, 17 février 2020, 
accessible à https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200217-sitrep-28-covid-
19.pdf?sfvrsn=a19cf2ad_2 (utilisant le 17 février comme base). 
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Sources : Kompa et Mercer. Le taux de multiplication quotidien s’entend du ratio du nombre total de cas à ce jour par rapport au nombre 
de cas signalés pour la première fois (le 20 janvier 2020), rajusté en fonction du nombre de jours depuis l’éclosion. 

 

Sources : Kompa et Mercer. 
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Les deux régions italiennes touchées ont pris des mesures de quarantaine semblables à celles qu’a 
prises la province de Hubei. L’armée a fermé les petites villes où semblent se situer les principaux 
sites d’éclosion en Italie. En Corée, il semble que l’éclosion soit survenue dans une mégaéglise, et la 
ville touchée a procédé à une mise en quarantaine volontaire. Selon le Fonds monétaire 
international, l’Italie, le Japon et la Corée sont des centres manufacturiers et des maillons clés de la 
chaîne d’approvisionnement mondiale, apportant respectivement 1,7 %, 4,0 % et 1,6 % au PIB 
mondial estimatif.4 Ce qui nous préoccupe avant tout, c’est que le virus peut se propager dans 
d’autres pays rapidement et sans laisser de traces, perturbant ainsi l’activité économique à peu 
près comme il l’a fait en Chine, mais à l’échelle mondiale. En Italie, les autorités ont du mal à 
trouver l’origine de l’épidémie, ce qui fait craindre qu’un individu hyper-contagieux (un soi-disant 
« super-propagateur ») soit encore à l’origine des infections. De plus, les éclosions en Italie et en 
Corée sont survenues dans d’importants centres industriels, des moteurs clés de la croissance 
économique de ces pays.  
 
Nous ressentons également un malaise devant l’éclosion actuelle en Iran, dont on cache 
probablement l’ampleur depuis des semaines. L’absence possible de coopération et de 
transparence de la part de l’Iran accroît le risque de propagation du virus dans l’ensemble du 
Moyen-Orient, notamment à cause de l’afflux de pèlerins.  

Par conséquent, les perturbations futures dans des régions d’importance économique comparable 
constituent un scénario plausible; l’économie mondiale pourrait bien subir des chocs aléatoires. En 
pareils cas, nous nous attendons à des mesures sévères, comme le confinement et les restrictions 
concernant les voyages, même si leur coût économique est élevé; le coût politique de l’inaction 
serait en effet beaucoup trop élevé pour la plupart des gouvernements. Bien que la mise au point 
de traitements, y compris le vaccin, progresse bien, la fabrication et la distribution à grande échelle 
sont susceptibles de demander plusieurs mois.  

Entre-temps, en Chine, le nombre de nouveaux cas signalés continue de diminuer, à l’exclusion 
d’une pointe le 13 février attribuable à un changement dans la méthode de classification.5 Il 
semble que d’autres mises en quarantaine, la reprise de l’activité économique repoussée et les 
restrictions à la circulation des personnes aient contribué à ralentir la propagation du virus à 
l’extérieur de la province de Hubei. Le 25 février, les autorités chinoises ont signalé seulement neuf 
nouveaux cas dans des provinces autres que Hubei. 

 

4 FMI, octobre 2019, base de données des Perspectives de l’économie mondiale 

5 Organisation mondiale de la santé. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 24, 13 février 2020, 
accessible à https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200213-sitrep-24-covid-
19.pdf?sfvrsn=9a7406a4_4  
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Incidence économique 
À part les préoccupations soulevées par la propagation du SRAS-CoV-2 en dehors de la Chine, la 
perturbation de l’activité économique de ce pays semble plus importante que ce que beaucoup 
d’économistes et de participants au marché avaient imaginé jusque-là. Ce constat a déclenché de 
nouvelles révisions à la baisse des prévisions économiques pour le premier trimestre et l’année 
civile 2020, tant en Chine que dans le monde entier. Par exemple, les prévisions générales du taux 
de croissance du PIB chinois au premier trimestre s’établissaient d’abord à 6 %, mais se trouvent 
désormais profondément en territoire négatif. Étant donné que la Chine représente maintenant 
près de 20 % de l’économie mondiale, cette situation aura une incidence importante sur la 
croissance mondiale pendant le trimestre, en plus d’être aggravée par l’effet d’entraînement sur 
d’autres économies. 

Les marchés des actions aussi ont révisé leurs prévisions de bénéfices légèrement à la baisse; le 
bénéfice par action prévu des sociétés composant l’indice MSCI Marchés émergents pour l’an 
prochain aurait baissé d’environ 2 % par rapport au niveau du mois dernier. Bien qu’il ne s’agisse 
que d’une baisse légère, elle suit en fait une réduction des bénéfices qui a eu lieu en 2019 en raison 
des tensions commerciales et du ralentissement de la croissance mondiale.    

Jusqu’à présent, aucune donnée économique d’importance faisant ressortir l’ampleur des 
perturbations n’a été publiée (les mises en quarantaine et les fermetures de janvier ont coïncidé 
avec le congé du Nouvel An chinois). Les premières données sur février — celles de l’indice des 
directeurs d’achats — devraient paraître entre le 26 février et le 2 mars. Selon Bloomberg, les 
économistes prévoient actuellement que l’indice des directeurs d’achats manufacturiers chinois, 
officiel et non officiel (Caixin), chutera considérablement. Ce n'est pas étonnant, étant donné que 
les sondages indiquent que seulement la moitié des entreprises ont repris leurs activités après le 
Nouvel An chinois, et que celles-ci ne fonctionnent pas à plein régime en raison des restrictions 
imposées aux travailleurs. Un certain nombre d’indicateurs indirects comme la congestion 
routière, la consommation de charbon et les déplacements en métro indiquent tous une très lente 
reprise de l’activité.  

En dehors de la Chine, il y a de plus en plus de raisons de penser que le COVID-19 causera une 
certaine perturbation économique. Des usines ont été forcées de réduire leur capacité et d’envoyer 
des travailleurs en congé sans solde parce qu’elles n’ont pas pu prendre livraison des intrants en 
provenance de Chine. Plus tôt en février, Apple a mentionné qu’elle risquait de ne pas atteindre 
son objectif trimestriel en conséquence de la perturbation de la production et de la fermeture de 
magasins en Chine. Les pays qui dépendent des dépenses des touristes chinois, dont les États-Unis, 
en ressentent également les effets. Partout dans le monde, des conférences et des événements 
sont annulés ou reportés. Si le virus continue de se propager, nous nous attendons à ce que ces 
perturbations deviennent plus systématiques. 
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Perspectives 
Les dernières éclosions du virus ne feront qu’ajouter à l’incertitude, en plus d’élargir 
considérablement l’éventail d’issues possibles pour la croissance économique mondiale.     

Si la tendance à la baisse des nouveaux cas en Chine se maintient, il se peut que les autorités 
chinoises assouplissent les restrictions imposées aux entreprises dans les provinces jugées moins à 
risque de propagation du COVID-19, permettant à l’activité économique de reprendre. Les 
données économiques de février seront probablement très faibles, mais elles pourraient se 
stabiliser en mars avant de revenir à la normale en avril. Dans un tel scénario, nous nous attendons 
toujours à un redressement de l’activité en forme de V, mais le point d’inflexion pourrait se 
présenter plus tard que prévu.  

On pourrait rattraper l’activité manufacturière de février ou du début mars au cours de périodes 
ultérieures. Toutefois, certaines activités du secteur des services ont peu de chances d’être 
rattrapées, celles liées aux célébrations annulées de la Nouvelle Année lunaire, par exemple. Par 
conséquent, la croissance économique chinoise pour l’année sera probablement inférieure aux 
prévisions, tirant le bénéfice des sociétés vers le bas.  

Quant au reste du monde, les répercussions dépendront en grande partie de l’éventuelle maîtrise 
des récentes éclosions à l’extérieur de la Chine, du temps que cela prendra et du nombre 
d’éclosions supplémentaires qui entraîneront encore des perturbations — ce qui est maintenant 
très probable.  Les pays qui dépendent du tourisme pourraient bien enregistrer une baisse de la 
croissance pour l’année : le cas très médiatisé du paquebot de croisière contraint de lever l’ancre 
au large du Japon pourrait dissuader des voyageurs du monde entier de planifier des vacances 
jusqu’à ce que l’épidémie soit complètement enrayée. Toutefois, dans certains pays, 
l’assouplissement budgétaire est susceptible de faire monter certaines dépenses et d’atténuer 
ainsi l’incidence sur la croissance. De plus, les banques centrales pourraient recourir à une autre 
série de mesures de relance monétaire. 

En résumé, bien que notre scénario de base soit un peu moins solide, nous nous attendons à une 
croissance mondiale positive en 2020, le second semestre permettant de rattraper une partie 
importante de la croissance perdue pendant le premier. Cela dit, nous mettons le lecteur en garde 
contre l’incertitude importante entourant notre scénario de base; la situation pourrait s’aggraver 
de façon alarmante si elle engendrait une pandémie mondiale prolongée s’accompagnant de 
nombreuses nouvelles mesures de confinement et de quarantaine partout dans le monde. 
 

Le point de vue de la répartition dynamique de l’actif 
Dans l’ensemble, notre scénario de base demeure intact — nous nous attendons toujours à ce que 
la croissance économique mondiale s’inscrive dans la tendance en 2020 et 2021, même si elle 
comportera des risques de baisse plus élevés que prévu.  
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Du point de vue de la répartition de l’actif, nous continuons de recommander une pondération 
neutre des actions cotées en bourse. Les cours pourraient diminuer encore si le COVID-19 
engendre une pandémie mondiale et que les efforts pour contrôler la propagation perturbent 
davantage l’activité économique. Toutefois, les investisseurs en actions devraient ne pas 
considérer uniquement les perturbations économiques à court terme; une éventuelle intervention 
des autorités monétaires pourrait atténuer leurs pertes. 

Nous continuons de privilégier quelque peu les marchés émergents au détriment des marchés 
développés. Les cours sur les marchés émergents demeurent attrayants, tout compte fait, et 
susceptibles de profiter de conditions financières accommodantes. Pour l’instant, la volatilité est 
susceptible de persister. 
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