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L'incertitude engendre de la volatilité 

Les marchés actions ont 

fortement chuté et les 

rendements du Trésor 

américain ont atteint de 

nouveaux points bas suite à 

une chute brutale des prix du 

pétrole et à une accumulation 

de mauvaises nouvelles à 

propos de l'épidémie de 

COVID-19 en Italie 

Des mesures concertées des 

dirigeants politiques pour 

consolider les perspectives 

de croissance et la confiance 

seront probablement 

nécessaires pour rassurer les 

investisseurs 

La correction du marché actions s'accélère 
L’aversion au risque financier s'est considérablement intensifiée sur les marchés le lundi 9 mars. 

Les marchés actions ont fortement chuté dans les pays développés et émergents. Le S&P 500 a 
terminé la journée en recul de 7,6 %, la plus forte baisse sur une journée depuis le 1er décembre 
2008. Le S&P 500 affiche désormais une baisse de plus de 12 % sur les trois dernières séances. 

Les actifs dits « refuges », en particulier les obligations d'État bien notées, se sont fortement 
redressés. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 et 30 ans sont tombés à des 
niveaux historiquement bas ; ce dernier est passé en dessous de 0,70 % en cours de journée 

avant de remonter à un peu plus de 1,00 %. 

Les fluctuations prononcées des marchés ce lundi 9 mars ont fait suite à : 

• Une chute brutale des prix du pétrole dans un contexte de rupture des relations entre la 
Russie et l'Arabie saoudite, déclenchant ce qui pourrait s'avérer être une guerre sur les prix. 
Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter notre Actualités Marché Flash « Les prix du 

pétrole chutent brutalement » (9 mars 2020). 

• La récente annonce par les autorités italiennes de la fermeture de plusieurs régions du nord 
du pays, affectant environ 16 millions de personnes, afin de contenir l'épidémie de COVID-19 

Graphique 1 : Les rendements américains et les actions américaines s'effondrent 

Source : Bloomberg, données au 9 mars 2020. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 

des performances futures.
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Notre opinion 

Nous estimons qu'un 
positionnement 
modérément favorable au 
risque peut permettre de 
générer des 
performances 
convenables pour les 
investisseurs à long 
terme. Nous pensons 
cependant que les 
niveaux élevés 
d'incertitude plaident en 
faveur d’une stratégie 
plus prudente à court 

terme 

Le niveau actuel de volatilité du marché est rare et reflète des perspectives exceptionnellement 
incertaines. Nous avons déjà fait remarquer que les investisseurs semblent pris entre deux feux : 

(i) les préoccupations concernant l'impact économique du COVID-19 particulièrement sur les 
fondamentaux des entreprises ; et (ii) l'optimisme à l’égard des mesures politiques pouvant 
atténuer les coûts économiques. Cela se solde par une volatilité accrue sur les marchés. 

Ces derniers jours, les nouvelles ont été largement à sens unique : des mesures plus strictes pour 
contrôler l'épidémie de COVID-19, mais peu de mesures politiques d’envergure pour compenser 
l'augmentation perçue du coût économique de la maladie.     

Que peuvent faire les autorités ? 
Il n’existe sans doute pas de solution miracle pour relever les défis auxquels sont actuellement 
confrontés les économies et les marchés. La solution relève sans doute d’un ensemble de 
mesures monétaires et budgétaires axées sur le soutien à court terme des entreprises et des 

ménages. Il pourrait par exemple s’agir : de réductions de taux d'intérêt lorsque cela est possible ; 
des opérations de liquidité pour fournir un financement bon marché aux banques ainsi que des 
incitations pour assurer le transfert vers les entreprises et les consommateurs ; des subventions 

salariales ; des allégements fiscaux ; des garanties du secteur public pour certains prêts à court 
terme ; un soutien direct du secteur public aux industries clés qui ont été durement touchées par 
la rupture des chaînes d'approvisionnement ou par de fortes réductions de la demande. Dans 

l'idéal, ces mesures seraient mises en œuvre dans les grandes économies. 

Dans l’ensemble, l'objectif des différentes politiques devrait être de limiter l'ampleur de l'impact de 
l'urgence sanitaire sur l'activité économique. Cela nécessite des politiques de soutien de l'offre et 

de la demande. De telles mesures n'entraîneraient pas nécessairement une amélioration 
immédiate et durable de l'appétence pour le risque, mais pourraient contribuer à stabiliser la 
situation et permettre une reprise de l'économie et du marché, une fois que les foyers de COVID-

19 seront maîtrisés, s'ils le sont un jour. 

Conséquences en termes d’investissement 
Les valorisations actuelles nous incitent à adopter une position modérément favorable à la prise 
de risque afin de générer des performances convenables pour les investisseurs à long terme. 

Nous pensons cependant que les niveaux élevés d'incertitude plaident en faveur d’une stratégie 
plus prudente à court terme : 

• Une plus grande sélectivité vis-à-vis des actifs dits « risqués » en portefeuille. Nous 

pensons que les États-Unis, la Chine et de nombreux pays émergents vont probablement 
prendre des mesures de soutien. Par conséquent, une surpondération des marchés actions 
émergents et américains par rapport aux marchés de la zone euro et du Japon nous semble 

logique.  

• Une « diversification intelligente » comprenant des classes d'actifs alternatives nous 
apparaît essentielle pour renforcer la capacité de résistance des portefeuilles dans cette ère 

d'incertitude. 
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