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Un cygne noir – le coronavirus et le pétrole font dérailler la reprise mondiale  

L’une des expressions que nous nous plaisons le plus à répéter 
est qu’il faut « prévoir les imprévus ». Les conflits 
commerciaux, les préoccupations géopolitiques et presque tout 
ce qui a trait au président américain ont constitué les « risques 
évidents » des dernières années. Cela n’est pas le cas de 
l’épidémie de coronavirus. Malgré l’incertitude initiale à l’égard 
des répercussions humaines et économiques de la pandémie, 
les marchés financiers ont d’abord réagi comme si les 
politiques monétaires souples les immunisaient contre les 
risques. Toutefois, les marchés ont rapidement déchanté 
depuis que le virus s’est propagé à l’extérieur de la Chine et a 
progressé de façon apparemment incontrôlée aux quatre coins 
du monde et maintenant que ses effets immédiats sur 
l’économie mondiale se sont précisés. Cette économie 
semblant désormais se diriger vers une récession profonde 
(mais brève), les actions ont plongé en territoire baissier.  
 
La récente évolution des cours rappelle aux investisseurs 
chevronnés les jours sombres d’octobre 2008. Les actions 
avaient chuté sous le déclenchement de coupe-circuits, la 
liquidité s’était tarie, des dégagements avaient été observés et 
les cours s’étaient rapprochés de leurs creux. Nous observons 
une tendance similaire sur les marchés actuels. L’épidémie de 
coronavirus est un événement imprévu et imprévisible (un 
« cygne noir »), qui survient au moment où les marchés 
atteignaient des niveaux optimaux. Alors qu’il faut 
habituellement 10 mois au S&P 500 pour passer d’un statut 
haussier à un statut baissier, il n’a fallu que 16 séances de 
négociation pour que la présente correction le précipite en 
territoire baissier (Strategas). À travers le monde, les 
gouvernements ont adopté des mesures d’urgence (et se sont 
engagés à faire tout ce qui était nécessaire) pour freiner la 
propagation du virus et lutter contre ses répercussions 
économiques. Malheureusement, nous ignorons encore la 
durée et le plein impact de l’épidémie, tout comme l’efficacité 
des interventions des gouvernements et des banques 
centrales.  
 
Durant la deuxième moitié de mars, l’aggravation de la crise du 
coronavirus et le caractère exceptionnellement décevant des 
données chinoises de janvier et février ont entraîné la révision 
à la baisse des prévisions de croissance mondiale. En mars, les 
indices PMI flash des économies développées ont été 
catastrophiques et leur indice PMI composé a frôlé un plus bas 
historique. Le confinement des populations n’ayant débuté 
qu’en mars, il faut s’attendre à ce que les données empirent en 
avril et confirment que les pays développés culbutent dans la  

A P E R Ç U  
récession. Par contre, nous observons quelques signes 
précurseurs de reprise de l’activité en Chine, où le PIB devrait 
recommencer à monter au deuxième trimestre sauf 
« importation » d’une nouvelle vague de coronavirus. Deux 
autres constatations consoleront les  
investisseurs : 1) une fois le virus maîtrisé, l’activité économique 
mondiale devrait rebondir et 2) malgré l’agitation des marchés 
financiers, le système bancaire mondial ne paraît pas courir de 
danger imminent.     
 
Les mois qui viennent devraient tester l’endurance des 
investisseurs du secteur de l’énergie, face à la concomitance 
inédite d’une guerre de prix et d’une pandémie dont on ignore 
encore la durée. Les prix vont certes rebondir après que des 
producteurs auront capitulé, mais il est difficile de prévoir 
jusqu’où et jusqu’à quand ils vont descendre. Bien des 
investisseurs s’attendent à une remontée en V rapide des prix du 
pétrole. Or, les guerres de prix précédentes impliquant l’Arabie 
saoudite (1985 et 1997) ont duré de 10 à 18 mois. Cette fois-ci, il 
faut aussi compter avec l’ego du président russe 
Vladimir Poutine. Plus longue sera la guerre des prix, plus bas 
sera le prix plancher atteint avant le rebond puisque les barils 
vont s’empiler dans les stocks. Ainsi, le marché devra absorber 
une offre excédentaire significative avant que les prix puissent se 
redresser de manière sensible. Paradoxalement, ce sont 
désormais les États-Unis qui plaident pour une hausse du prix du 
pétrole, tandis que l’effondrement des cours du brut fait profiter 
la Chine d’un important rabais au moment précis où elle tâche 
de se relever du coronavirus. 

COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION QUOTIDIENNE DU S&P 500 
EN FÉVRIER-MARS 2020 ET À LA FIN DE 2008 

Source: RBC US Equity Strategy, FactSet 2020 time series through 3/27/2020 



ÉTATS-UNIS 
L’économie américaine n’a connu qu’une expansion « modérée » 
l’an dernier, ralentie par un repli de l’activité manufacturière et 
une faible croissance mondiale. Cependant, avant le coronavirus, 
la probabilité d’une récession avait reculé devant l’apaisement des 
conflits commerciaux, une certaine stabilisation de la croissance 
mondiale et l’allégement des conditions financières. Mais la COVID
-19 est apparue. Au départ, les responsables de la Maison-Blanche 
affirmaient que cette épidémie aurait un impact « minime » sur les 
États-Unis. Les économistes étaient beaucoup moins optimistes; la 
propagation du virus et la proclamation récente d’un « état 
d’urgence » par le président leur ont donné raison. Des écoles et 
des bureaux ont fermé, les annulations de compétitions sportives 
et de spectacles se sont généralisées, le prix du pétrole a baissé, et 
on s’interroge désormais sur la gravité de la récession qui attend le 
pays. Avant même l’irruption du virus, les perspectives 
économiques avaient été assombries par un ralentissement de la 
production industrielle en janvier et par les résultats décevants 
des enquêtes auprès des entreprises et des données du chômage 
et de l’emploi en février. Le ralentissement des dépenses de 
consommation s’ajoutait à l’accentuation du recul des 
investissements des entreprises, à l’atonie de l’activité 
manufacturière et à la fragilité du marché du travail pour jeter une 
ombre sur la plus longue expansion économique de l’histoire (qui 
en était à sa onzième année). De son côté, la Fed n’a pas tardé à 
introduire de nouvelles facilités pour éviter que la crise de liquidité 
ne dégénère en une crise du crédit délétère. Elle a repris le 
scénario de 2008, et même fait un pas de plus en annonçant la 
mise en place de deux nouvelles facilités visant directement le 
marché des obligations de sociétés. 
 

CANADA  
Touché à la fois par le coronavirus et par la chute des prix du 
pétrole, le Canada va s’ajouter à la liste de plus en plus longue des 
pays dont l’économie fera face à une contraction. La production va 
vraisemblablement continuer de chuter tout au long du deuxième 
trimestre et pendant une bonne partie du troisième. Des mesures 
strictes comme les fermetures d’écoles et l’annulation 
d’événements vont ralentir la contagion et probablement 
empêcher que le pays ressemble à Wuhan ou à l’Italie. Cependant, 
même des formes plus bénignes de distanciation sociale ont des 
conséquences sur l’économie. Au Canada, environ le quart des 

dépenses de consommation sont consacrées à des achats de biens 
et services discrétionnaires qui sont appelés à diminuer alors que 
les habitants se replient chez eux. L’étirement de la période de 
propagation de la maladie (nécessaire pour éviter une surcharge 
du système de santé) a pour effet d’allonger la période pendant 
laquelle l’économie souffrira de la situation. La stimulation 
budgétaire et monétaire va certes amortir la chute et protéger les 
débiteurs, en plus de préserver un plus grand pouvoir d’achat qui 
alimentera la reprise lorsqu’elle s’amorcera. Cependant, il faudra 
attendre que le virus soit maîtrisé ou qu’un vaccin ait été trouvé 
avant que les Canadiens retrouvent vraiment le chemin des 
magasins et que les entreprises renouent durablement avec la 
confiance. Au même moment, nous devons composer avec les 
conséquences économiques d’un effondrement des prix pétroliers 
susceptible de retrancher 0,5 % à la croissance du PIB d’après 
certaines estimations. La situation n’est toutefois pas aussi grave 
qu’en 2014/2015 parce qu’à l’époque, les prix avaient dégringolé 
d’un sommet de 100 $ le baril et que les dépenses 
d’investissement du secteur énergétique représentaient plus de 
3,5 % du PIB. Nous parlons aujourd’hui de moins de la moitié de 
ces chiffres. Les provinces productrices de pétrole subissent 
néanmoins un recul marqué de la production, de l’emploi et des 
recettes gouvernementales, mais le ministre des Finances 
Bill Morneau a indiqué que le fédéral pourrait bientôt venir à leur 
rescousse.  
 

EUROPE 
Le coronavirus a poursuivi sa progression rapide en Europe. Bien 
que l’Italie demeure le pays le plus touché, le nombre d’infections 
a vite augmenté ailleurs et des mesures de confinement 
rigoureuses ont été prises en France et en Espagne. Les 
perspectives budgétaires européennes se sont nettement 
détériorées et des indicateurs à haute fréquence laissent entrevoir 
un lourd impact baissier sur le PIB. L’évaluation des répercussions 
économiques du coronavirus est grevée d’incertitude, mais les 
premières estimations annoncent un recul spectaculaire, surtout 
au deuxième trimestre. L’Italie subira vraisemblablement l’impact 
le plus important, mais l’Allemagne, la France et l’Espagne 
connaîtront elles aussi des replis marqués. Le chômage va bondir, 
annulant probablement jusqu’à sept ans de gains d’emplois en 
quelques mois à peine. Les autorités européennes ont agi pour 
soutenir l’économie, mais au-delà de l’ampleur des mesures  

RELANCE BUDGÉTAIRE FACE À LA COVID-19 (% DU 
PIB DU PAYS) 

LES PEURS DU CORONAVIRUS SONT DES 
MOTEURS DE MARCHÉS À COURT TERME 

Source: Strategas Source: RBC US Equity, Google, Bloomberg, RBC Bank Strategy 



annoncées, les résultats dépendront du fait que les gouvernements 
soient prêts ou non à s’engager pour une durée indéterminée à 
faire tout ce qu’il faudra pour enrayer la détérioration de l’activité 
économique. Au milieu de cette morosité, une lueur d’espoir 
émane des agrégats monétaires qui sont les véritables indicateurs 
prospectifs. Tandis que les dernières données économiques 
publiées nous renseignent sur le présent ou le passé, les données 
monétaires posent les bases de ce que sera le changement de 
comportement économique (une fois le virus maîtrisé). La Banque 
d’Angleterre a tiré sa propre salve. Comme on s’y attendait 
généralement, elle n’a pu attendre jusqu’à sa prochaine réunion 
prévue fin mars et elle a plutôt procédé à la publication anticipée de 
mesures de suivi accompagnant son programme de lutte contre la 
crise, à savoir de nouveaux achats d’actifs et l’expansion de son 
dispositif de financement à terme.  
 

MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT 
Les perspectives de croissance de la Chine ont été révisées à la 
baisse maintenant que les données économiques officielles 
reflètent le trimestre du « cygne noir ». Les données mensuelles 
avaient déjà signalé une très faible activité économique en février, 
mais les chiffres mensuels officiels montrent que cet affaiblissement 
a été beaucoup plus prononcé que ce que l’on avait observé lors 
des ralentissements économiques récents. Le coronavirus se 
propageant rapidement à d’autres pays, il faut s’attendre à ce que 
la croissance ralentisse à l’extérieur de la Chine au deuxième 
trimestre. Cette conjoncture mondiale très morose entravera 
probablement la reprise de l’activité économique chinoise au 
premier semestre, rendant impossible d’atteindre la cible de 
croissance annuelle du PIB réel fixée à « environ 6 % ». Cependant, 
les mesures de relance significatives déjà prévues devraient se 
traduire par une croissance supérieure à la tendance au deuxième 
semestre, laquelle pourrait même être amplifiée par des politiques 
de soutien encore plus vigoureuses. Par contre, la reprise attendue 
risque d’être retardée si la pandémie n’est pas maîtrisée d’ici 
quelques mois à l’échelle mondiale. Au Japon, la banque centrale a 
réagi à l’agitation des marchés boursiers en augmentant ses achats 
quotidiens de FNB. Parallèlement, les pertes non réalisées sur ses 
positions en FNB retiennent de plus en plus l’attention. Si la chute 
des marchés se poursuit, la Banque du Japon devra comptabiliser 
des provisions pour pertes non réalisées et son revenu net  

deviendra probablement négatif. Néanmoins, à elle seule, cette 
éventualité n’aurait pas d’impact majeur sur la politique monétaire 
de la banque centrale; de plus, contrairement aux entités privées, 
la Banque du Japon n’éprouverait pas de difficultés de financement 
dans une telle situation. Cependant, certains redoutent qu’une 
nette détérioration de la santé financière de la banque centrale 
entraîne une perte de confiance dans le yen dont la chute brutale 
pourrait se traduire par une inflation incontrôlable. 
 

PRODUITS DE BASE  
Les producteurs d’énergie font face à une situation sans précédent 
sur le marché mondial du pétrole, où une contraction de l’activité 
économique et de la demande de pétrole et un conflit politique 
entre l’OPEP et la Russie raniment le spectre d’un scénario 
conjuguant le pire de 2008-2009 et de 2014-2016. Ceci s’ajoute au 
repli synchronisé d’autres divisions, notamment en raison d’une 
offre obstinément excédentaire de gaz et de produits chimiques. En 
plus de réduire leurs dépenses d’investissement et leurs frais 
généraux, les sociétés pourraient se consolider et abaisser leurs 
dividendes (voire les suspendre temporairement) pour protéger 
leur bilan. Maintenant que le ministre du Pétrole saoudien a 
ordonné à la société pétrolière nationale de continuer à produire 
du brut au rythme élevé de 12,3 mb/j, il semble que l’OPEP+ 
privilégie désormais une stratégie de parts de marché au détriment 
de la protection des prix. De plus, la suroffre massive de pétrole 
dans le contexte d’une demande exceptionnellement faible fait 
craindre ce qui arrivera lorsque la capacité mondiale de stockage 
aura été atteinte! Ceci pourrait provoquer la saine consolidation et 
la rationalisation du secteur dont il avait été question après la chute 
des prix du pétrole en 2014-2015. L’annonce de l’épidémie de 
coronavirus en Chine et les craintes de ralentissement économique 
qu’elle a suscitées ont entraîné un dégagement marqué des 
marchandises en vrac, des métaux de base et des actions qui leur 
sont liées. Nous nous attendons à ce que les prix des produits de 
base restent volatils jusqu’à ce que l’on puisse mieux évaluer 
l’impact économique du virus et constater l’effet économique des 
mesures prises par les autorités en Chine et ailleurs dans le monde. 
À court terme, le marché du cuivre pourrait profiter de la situation 
puisqu’il appert que la progression de la COVID-19 risquerait de 
menacer la sécurité de l’offre, notamment au Chili et au Pérou. 

DXY – INVERSION DU RISQUE EN V DANS UNE PERS-
PECTIVE HAUSSIÈRE (BAISSIÈRE À L’ÉGARD DU DOLLAR) 

RÉPARTITION PAR PAYS DE LA PRODUCTION ESTIMA-
TIVE DE CUIVRE EN 2020 

Source: 2020 Bloomberg France LP Source: Wood McKenzie, Scotiabank, GBM Estimates 



RECOMMANDATIONS  
La situation s’envenimant, les autorités monétaires sont 
rapidement passées à l’action. Le monde se trouve désormais dans 
une situation exceptionnelle où les banques centrales des États-
Unis, de la zone euro, du Japon et du Royaume-Uni ont rabaissé 
leurs taux d’intérêt à un niveau qu’elles estiment correspondre à 
leur valeur plancher. De leur côté, les dirigeants du G7 se sont 
engagés à faire tout ce qu’il fallait pour lutter contre la crise. Il faut 
cependant souligner que les banques centrales et les 
gouvernements n’ont qu’une capacité limitée d’enrayer la baisse 
des cours boursiers. Il faudra sans doute attendre que le nombre 
de nouveaux cas de COVID-19 ait clairement atteint un pic avant 
que les marchés touchent leur plancher. De plus, les marchés 
mettront du temps à digérer pleinement l’impact significatif de 
l’épidémie sur l’économie et les bénéfices. D’ici là, il faut 
s’attendre à ce que les cours boursiers restent volatils et 
demeurent sous pression. Nous considérons ce recul comme une 
interruption temporaire (d’une durée inconnue) de la tendance 
haussière observée à la fin de 2019. Les mesures de stimulation 
monétaire, et désormais budgétaire, aideront à limiter les effets à 
court terme de la pandémie avant d’alimenter la reprise qui finira 
par survenir. Le virus a certes provoqué le chaos, en perturbant 
l’activité économique mondiale et en faisant partir en fumée plus  

de 3 billions de dollars sur les marchés boursiers. Cependant, du  
chaos naissent les possibilités. Grâce à notre position élevée en 
liquidités au premier trimestre, nous avons (et avons eu) la possibilité 
de tirer parti d’aubaines étonnantes à nos yeux à l’occasion du 
dégagement des marchés. Nous étudions constamment les titres en 
portefeuille et profitons de la volatilité des marchés pour prendre, 
étoffer ou vendre des positions et augmenter la qualité de nos 
placements. Les marchés des titres à revenu fixe ont eux aussi été 
infectés par la COVID-19, quoique dans une moindre mesure que les 
actions. Les obligations d’État ont assez bien résisté en raison de la 
baisse des taux d’intérêt, mais les obligations de sociétés et les 
actions privilégiées ont souffert d’un élargissement substantiel des 
écarts de crédit, ainsi que d’un manque de liquidité qui a amplifié 
leur volatilité. Pour l’instant, il est difficile de prédire le moment du 
retour à la raison; cependant, dans bien des cas, les prix des 
obligations ont baissé à des niveaux intenables. Nous pensons que la 
volatilité va persister encore quelques semaines, mais que le gros des 
dégâts est derrière nous. À plus long terme, nous nous attendons à ce 
que la modicité des taux d’intérêt et le retour progressif à une 
activité économique normale permettent à nos placements à revenu 
fixe de regagner le terrain perdu.      

 COURANT FOURCHETTE FIN D’ANNÉE 

 31-mars-20 2020 2020 

TAUX D’INTÉRÊT    

Banque du Canada, taux au jour le jour 0.25% 0.00%- 1.75% 0.50% 

Taux des fonds fédéraux 0.10% 0.00%- 1.75% 0.50% 

Canada - Obligations du Trésor à 10 ans 0.73% 0.40%- 1.68% 0.70% 

États-Unis - Obligations du Trésor à 10 ans  0.67% 0.45%- 1.93% 0.75% 

MATIÈRES DE BASE    

Or (USD/once) $1,640 $1,450- $1,800 $1,650 

Cuivre (USD/livre) $2.15 $1.75- $2.85 $2.40 

Pétrole (USD/baril)  $19.45 $15.00- $62.00 $32.00 

MARCHÉS    

Indice composé S&P/TSX 12,775 10,400- 17,970 16,700 

Indice S&P 500  2,590 2,000– 3,394 3,100 

DOLLAR CANADIEN/DOLLAR US  $0.7050 $0.67- $0.77 $0.73 
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