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Éclairage marché  

 

20 mars 2020 

Document non contractuel destiné à des 

investisseurs non professionnels au sens 

de la Directive Européenne MIF  

COVID-19 : « Quoi qu'il en coûte »  
HSBC Global Asset Management est un acteur mondial majeur de la gestion d’actifs.  

Ses experts nous livrent leurs analyses sur la situation actuelle.  

 

Le COVID-19 présente une 

menace pour l’activité 

économique, tant du côté de 

l’offre que de la demande 

 

 

 

 

 

 

Les décideurs politiques 

ont compris la nécessité 

de déployer largement et 

rapidement des solutions 

innovantes. 

 

Les politiques mises en 

place à l'échelle mondiale 

sont de plus en plus 

innovantes et 

combattives. Toutefois, 

les perspectives 

économiques étant 

incertaines à  court terme 

nous adoptons une 

approche tactique 

prudente (de court terme, 

soit 1 à 3 mois) 

 

L'épidémie de COVID-19 est une crise sanitaire sans précédent qui présente une menace pour la 

croissance économique mondiale. Face aux risques qui pèsent sur l'activité des entreprises et les 

revenus des ménages, les autorités ont compris la nécessité de trouver des solutions innovantes et 

de les déployer rapidement et largement mais cela sera-t-il suffisant ? 

Les premiers signes suggèrent que COVID-19 frappe l'activité économique mondiale tant du côté 

de l'offre que de la demande. Du côté de l'offre, les mesures de confinement ont entraîné des 

fermetures d'usines et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Du côté de la demande, 

les secteurs du tourisme et celui des loisirs sont très impactés, et les consommateurs sont 

susceptibles de reporter leurs projets d'achat par crainte d'une baisse de leurs revenus.  

Nous dégageons quatre objectifs économiques clés pour les décideurs politiques : (1) offrir une 

aide directe aux entreprises ; (2) soutenir les revenus des ménages ; (3) stabiliser la 

demande globale ; et (4) minimiser l'impact de COVID-19 sur le niveau général de l'offre.  

Ces nouvelles mesures politiques intègrent les leviers monétaires, fiscaux et réglementaires. 

Jusqu'à présent, les gouvernements se sont engagés à utiliser certains des outils décrits ci-dessous 

pour limiter les dommages causés par COVID-19 à leurs économies. 

 

Graphique 1 : Les différentes mesures envisageables 
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Offrir une aide du secteur 

public aux entreprises est 

une priorité essentielle pour 

limiter l’impact économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les transferts directs, 

réductions d'impôts et octroi 

de délais pour les paiements 

obligatoires figurent parmi 

les principales mesures 

politiques visant à soutenir 

les revenus des ménages 

 

 

 

 

Un certain nombre de 

mesures de politique fiscale 

et monétaire ont été mises 

en place pour stabiliser 

l'emploi et la demande 

globale 

 

 

1. Offrir une aide directe aux entreprises 

Les décideurs politiques ont rapidement compris qu'une priorité essentielle est de veiller à ce que 

les entreprises viables ne soient pas confrontées à un manque de liquidités qui conduirait 

immanquablement à des fermetures et des faillites.  

La Chine, premier pays à avoir connu des difficultés avec COVID-19, a ouvert la voie dans ce 

domaine. Les régulateurs ont permis aux entreprises en difficulté de retarder le remboursement des 

prêts, tandis que la Banque centrale chinoise a octroyé 300 milliards de yuans (42,7 milliards de 

dollars) de financement aux banques, à condition qu'elles prêtent à nouveau aux entreprises 

concernées à des taux d'intérêt préférentiels. 

Le Japon met à disposition 1 600 milliards de yens (15 milliards de dollars) pour des prêts sans 

exigence de garantie et sans intérêt aux petites et moyennes entreprises, tandis que la Corée du 

Sud a engagé 3 000 milliards de wons (2,5 milliards de dollars) pour soutenir les entreprises qui 

luttent pour faire face aux coûts salariaux. La Malaisie, l'Indonésie et Singapour ont proposé des 

mesures similaires. Le gouvernement britannique, pour sa part, a promis un fonds de garantie de 

prêts de 330 milliards de livres sterling (15% du PIB) et des réductions d'impôts pour les entreprises 

des secteurs fortement touchés. En France, Emmanuel Macron a indiqué qu’ « aucune entreprise 

ne sera livrée au risque de faillite » en créant un fonds de 300 milliards d'euros (12 % du Produit 

Intérieur Brut - PIB) pour garantir les prêts et en suspendant les factures de services publics et le 

paiement des loyers de certaines entreprises. L'Espagne a annoncé des mesures similaires, tandis 

que l'Allemagne a renforcé la capacité d'une grande banque publique à offrir au moins 500 

milliards d'euros (environ 15 % du PIB) de prêts aux PME et a retardé les délais de paiement des 

impôts des entreprises. Par ailleurs, en coordination avec les banques nationales, l'Italie a prévu 

un moratoire sur le remboursement des prêts aux petites entreprises.  

La Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures pour soutenir le système bancaire, en 

ramenant notamment les taux d'emprunt en-dessous des taux de dépôt et en offrant des liquidités à 

des conditions plus favorables aux banques qui augmentent leurs prêts aux entreprises.  

Entre-temps, les États-Unis ont évoqué la perspective d'un soutien fédéral d'au moins 50 milliards 

de dollars pour les industries exposées telles que les compagnies aériennes ainsi que les 

producteurs de schiste touchés par la chute brutale du prix du pétrole. La Réserve fédérale a offert 

jusqu'à 1 000 milliards de dollars pour soutenir le marché des titres de créance à court terme, qui 

joue un rôle important dans la mobilisation de crédits à court terme pour les entreprises. 

2. Soutenir les revenus des ménages 

Un autre objectif immédiat pour les responsables politiques est de limiter l'impact de COVID-19 sur 

les revenus des ménages et de faire en sorte qu'ils puissent faire face à leurs dépenses 

essentielles. Les transferts monétaires directs, les réductions d'impôts et l’octroi de délais 

supplémentaires pour les paiements obligatoires figurent parmi les mesures politiques visant à 

soutenir les revenus des ménages. 

En février, le gouvernement de Hong Kong a fait des versements directs de 10 000 dollars de 

Hong Kong (1 280 dollars américains) à chaque adulte le cœur de son plan de relance budgétaire 

pour amortir l'impact du COVID-19 sur les salaires. La Thaïlande, Singapour et l'Australie ont 

proposé des plans similaires pour les ménages à faibles revenus. Au moment où nous écrivons ces 

lignes,  

le gouvernement américain, dans le cadre d'un plan de relance, envisage de verser au moins 

1 000 dollars à des millions d'adultes américains, de reporter les impôts fédéraux et d'augmenter 

les indemnités maladie.  

Le projet italien de moratoire sur le remboursement des prêts s'étend aux crédits immobiliers, 

tandis que le Japon et la Corée du Sud dédommageront les parents qui travaillent mais doivent 

rester à la maison en raison de la fermeture des écoles.  

3. Stabiliser la demande globale 

Le troisième objectif concerne les mesures traditionnelles (en général fiscales) visant à stabiliser 

l'emploi et la demande globale et va au-delà du soutien ciblé aux entreprises et aux ménages. Les 

mesures budgétaires annoncées par le Royaume-Uni et la Malaisie prévoient une augmentation 

des dépenses d'infrastructure. 

En Allemagne, les autorités prévoient de réintroduire une politique de « chômage partiel » utilisée 

avec succès après la crise financière de 2008, qui encourage les entreprises disposant de 

capacités inutilisées à conserver leurs salariés en subventionnant jusqu'à deux tiers de la baisse de 

leurs salaires.  

Dans le domaine de la politique monétaire, de nombreuses banques centrales ont réduit les taux 

d'intérêt cette année. Ces mesures, associées à de nouveaux programmes d'achats d'obligations, 

exercent une pression à la baisse sur les taux d'intérêt réels à long terme. 
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En maîtrisant rapidement 

l’épidémie et en préservant 

la stabilité financière 

nationale, il sera possible de 

réduire l'impact sur l'offre 

 

 

 

 

 

 

 

Le fort recul des actifs dits 

« risqués » a entrainé une 

baisse sensible des niveaux 

de valorisations.  

Nous maintenons une 

stratégie favorable à la prise 

de risque dans une optique 

stratégique (6 mois et plus) 

Il existe également des tentatives au niveau international pour coordonner une réponse, les 

dirigeants du G7 des nations développées s'étant récemment engagés à travailler ensemble.  

En Asie, les autorités sont intervenues directement sur les marchés actions pour soutenir les cours 

et amortir l'impact du récent recul des prix du marché sur le patrimoine des ménages. Par exemple, 

la Banque du Japon a récemment augmenté ses rachats de fonds indiciels cotés sur les actions.  

4. Réduire l'impact général du COVID-19 sur l'offre 

Le dernier objectif concerne la réduction de l'impact global du COVID-19 sur l'offre. L'un des 

moyens les plus efficaces d’y parvenir semble être de maîtriser la maladie à un stade précoce, de 

contenir et de retarder sa propagation et donc de réduire la nécessité de mesures de confinement 

plus longues et plus dommageables sur le plan économique. 

La Corée du Sud, par exemple, a consacré une grande partie de ses mesures budgétaires à 

l'augmentation des dépenses de santé, et les premières indications suggèrent qu'elle parvient à 

contenir la propagation du virus dans le pays.  

Il faudra peut-être en faire plus… 

Au moment de la rédaction du présent document, de nombreux pays de premier plan ont annoncé 

des mesures importantes pour relever le défi que représente la pandémie de COVID-19. Jusqu'à 

présent, les dirigeants politiques ont principalement compté sur les mesures de politique monétaire. 

Si les perspectives économiques se détériorent encore plus alors les responsables 

politiques devront prendre de nouvelles mesures pour stabiliser les économies et les 

marchés, dont certaines pourraient mobiliser des ressources conséquentes. 

 

Conséquences en termes d’investissement 

Les responsables politiques mondiaux sont clairement en train de repousser les limites connues 

pour essayer de limiter les dommages économiques de l'épidémie. Malgré cela, dans cette nouvelle 

période de politiques toujours plus accommodantes, les perspectives économiques restent très 

difficiles et incertaines, tandis que la volatilité des marchés financiers est élevée. Par conséquent, 

nous sommes favorables à une stratégie plus prudente à court terme.  

Le sentiment des investisseurs reste partagé entre les préoccupations concernant l'impact du 

COVID-19 sur les fondamentaux des entreprises et l'optimisme quant à la capacité des mesures 

prises - tant budgétaires que monétaires - d'atténuer le coût économique. Nous pensons qu'un 

ensemble de mesures à la fois dynamiques et innovantes pourrait apaiser certaines des craintes 

concernant l'effet économique du COVID-19, tout en préparant le terrain à un rebond de l'activité 

économique une fois que la pandémie se sera calmée. En attendant, dans ce contexte de baisse 

des valorisations des classes d'actifs dites « risquées » suite à l'évolution récente des marchés, 

nous maintenons une stratégie d'investissement favorable à la prise de risque dans une optique 

stratégique (6 mois et plus).  
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