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e 19 février, les marchés d’actions mondiaux 

touchaient leur plus haut historique, tant en 

Europe qu’aux Etats-Unis. 

Une semaine plus tard, ils ont perdu entre 10 et  

12 % en raison de l’extension du Coronavirus hors 

de Chine, la baisse la plus violente en si peu de 

temps depuis la crise de 2008. 

Indépendamment de la crise sanitaire, forcément 

anxiogène en l’absence de médicament (GILEAD,  

laboratoire américain, a toutefois un produit en 

phase 3 de pré-commercialisation), c’est l’impact 

économique qui inquiète évidemment les marchés. 

Les mesures de confinement mises en place dans 

les zones les plus touchées sont relativement 

efficaces en termes de santé publique mais ont un 

effet notable sur l’activité économique et les 

investisseurs craignent que leur généralisation 

provoque une récession. 

En effet, au-delà des secteurs les plus impactés 

directement (transport aérien, tourisme, 

hôtellerie, loisirs…), les conséquences sont à la fois 

sensibles sur : 

 la demande, avec par exemple un 

effondrement du marché automobile 

chinois en février (-89 %) et des actes de 

consommation différés. 

 

 la production puisque les chaines de 

valeurs qui passent par la Chine (et elles 

sont nombreuses dans une économie 

mondialisée) tournent au ralenti quand 

elles ne sont pas arrêtées. 

La poursuite de la correction des marchés 

dépendra, d’une part de la durée de l’épidémie, 

d’autre part des réactions des autorités. 

 

Ces dernières ont commencé à prendre des 

mesures pour aider la trésorerie des entreprises en 

difficultés et les marchés attendent plus 

généralement des plans de relance de la part des 

gouvernements et des injections de liquidités ainsi 

qu’une baisse supplémentaire des taux de la part 

des Banques Centrales. 

Ces dispositifs provoqueront nécessairement un 

rebond d’activité mais vraisemblablement pas 

avant le second semestre et surtout lorsque le pic 

de la crise sanitaire (qui aurait eu lieu le 6 février en 

Chine) sera largement dépassé. De leur importance 

dépendra une reprise en V ou en U. 

Dans l’intervalle, l’accumulation de nouvelles 

alarmistes en matière de santé et de mauvais 

chiffres économiques risque de faire baisser 

davantage les marchés et il semble donc prématuré 

de prendre des positions agressives sur les actions. 

La baisse a toutefois commencé à créer des 

opportunités sur des thématiques porteuses 

soutenues par des mégatendances de long terme 

(digitalisation de l’économie, transition écologique 

et énergétique, vieillissement de la population, 

intelligence artificielle…) et de belles sociétés 

susceptibles de rebondir nettement post-crise. 

Certains gérants, tels Lazard ou Tikehau, ont ainsi 

renforcé des positions dès vendredi 28 février, 

pour mettre à profit cette chute brutale, 

considérant que les conséquences de l’épidémie ne 

seront que transitoires. 
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