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Synthèse trimestrielle – 1er trimestre 2020 

Achevée de rédiger le 6 avril 2020 

 

Impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’économie mondiale 

Ces deux dernières semaines le confinement s’est répandu à travers le monde entier. La mesure de ses répercussions sur la 

croissance économique est difficile tant sont nombreuses les inconnues : une seule certitude le déclin de l’activité est sans 

précédent depuis la seconde guerre mondiale et la plupart de nos économies seront en récession en 2020, notamment le 

monde développé dans son ensemble. 

Il est probable que d’une part les révisions à la baisse des perspectives de croissance pour 2020 ne sont pas terminées mais 

aussi que d’autre part la vigueur et la forme du rebond qui suivra cette séquence est incertaine. De la réussite des plans de 

relance qui seront mis en place dépendra la vitesse et l’ampleur de la reprise. 

Le PMI Markit Composite pour l’Eurozone de mars s’effondre à 29,7 venant de 51,6 en février. L’importance de ce mouvement 

le rend difficile à interpréter.Pour l’Allemagne le composite est à 35,0 tiré vers le bas par les services à 31,7. Même histoire 

pour la France à 28,9. Si ces chiffres sont catastrophiques, ils sont pires plus au sud. Pour l’Espagne la chute est de 52,0 à 

26,0 là aussi tirée vers le bas par les services et le composite italien à 20,2 avec un déclin brutal des services à 17,4. Pour 

toutes les économies de l’Eurozone se sont les pires publications depuis le début des enquêtes. Pour toutes les économies et 

secteurs on constate un effondrement de la production et des nouvelles commandes. Si les services sont pires que le 

manufacturier, celui-ci est aussi sévèrement atteint. La réduction des carnets de commandes conduit les entreprises à réduire 

leurs effectifs à la vitesse la plus rapide depuis 2009, l’Espagne enregistrant le recul le plus élevé. 

Les perspectives à 12 mois se détériorent de façon significative, indiquant que les chefs d’entreprise n’ont pas idée de la durée 

du confinement. Les données ayant été collectées du 12 au 26 mars, elles ne captent sans doute pas la fermeture totale 

d’activités non essentielles qui a été en moyenne pays le 21 mars. 

Aux États-Unis, c’est la dégradation de la situation de l’emploi qui est impressionnante. 

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, à 6,6 millions au 28 mars ont établi un nouveau record, deux fois plus élevé que 

celui de la semaine précédente (3,3 millions) portant le nombre sur deux semaines à 9,9 millions alors qu’à fin février le nombre 

de chômeurs était de 5,8 millions ; Il a donc presque triplé en un mois ! 

Durant la Grande Récession de 2008/2009, il a fallu 18 mois pour totaliser une progression du chômage de cette importance. 

Et ceci alors que de nombreux états n’étaient pas en confinement le 28 mars. 

Vendredi le Bureau of Labor Statistics a publié son rapport mensuel sur l’emploi lui aussi plus mauvais qu’attendu. Le 

consensus était à une perte de 100K postes et il y en a eu 701K avec 57K de révisions négatives sur les deux mois précédents. 

Le taux de chômage est passé à 4,4% (vs 3,5%). C’est impressionnant mais rien par rapport à ce qui nous attend en avril et 

mai qui pourraient amener le taux de chômage américain au-dessus de 12% une fois le confinement généralisé. 

Tout ceci nous amène à reproduire les prévisions de croissance révisées cette semaine par quelques bureaux d’étude 

respectés : 

Prévisions de PIB 
(%) 

Goldman Sachs Bank of 
America 

JPMorgan Société 
Générale 

Eurozone 2020 -6,8 -7,6  -6,1 

Eurozone 2010 +6,6 +8,3  +7,1 

Etats-Unis 2020 -5,7 -6,0 -5,3  

Etats-Unis 2021 +6,6 +6,1 +4,5  

Chine 2020 -1,1 +1,2   

Chine 2021 +5,3 +8,8   

Global 2020 -5,0 -2,7   

Global 2021 +6,4 +6,3   

 

La rapidité de révisions, d’une semaine à l’autre parfois, la dispersion des prévisions montrent bien qu’il s’agit d’un processus 

en cours. La tendance est claire sur 2020 : à la baisse. Et compte tenu des incertitudes qui demeurent sur 2020, la prudence 

s’impose sur les attentes de 2021.  
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Impact de la crise économique sur les marchés financiers 

Mars aura été le mois le plus dramatique pour les marchés financiers depuis octobre 2008 et la correction bien plus rapide. 

La chute des marchés des actions à la fin du mois de février s'est étendue à toutes les autres classes d'actifs et très peu ont 

réussi à finir le mois en hausse. Le chaos a été observé même dans les marchés des actifs les plus sûrs, en raison de ventes 

de panique pour lever des liquidités à tout prix; les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont d'abord chuté de 1,14% à un 

record bas historique de 0,32%, avant de remonter à 1,3% pour finalement terminer le mois de mars à un niveau de 0,67%. Le 

prix de l'or a chuté de 12% en sept séances, les appels de marge ayant forcé les investisseurs à liquider des positions. Une 

énorme volatilité a également été observée dans les marchés des devises, en raison de la ruée sur le dollar, et la parité 

EUR/USD s'est négociée dans une large fourchette de 1,06 à 1,15.  

La pandémie de Covid-19 a évidemment provoqué cette tension sur les marchés, mais elle a également été aggravée par 

l'effondrement des prix du pétrole; la Russie s'est retirée des discussions OPEP + et rejeté une proposition saoudienne d’une 

réduction supplémentaire de la production. Cette issue a entraîné une plongée des prix du pétrole de plus de 50 % en mars. 

Contrairement à ce qui s'était passé lors de la grande crise financière de 2008, les autorités budgétaires et monétaires ont réagi 

très rapidement. Des plans d'aide record et un soutien sans précédent aux marchés financiers ont été annoncés. La Réserve 

fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 1,5% à zéro en deux mesures d'urgence et décidé de rachats d'obligations sans limite. 

Le Congrès US a voté en faveur d'un programme d'aide de 2’000 milliards de dollars et envisage déjà d’en faire davantage.  

Après une réponse initiale hésitante à la crise, la BCE a également intensifié son programme d'achat d'actifs, qui s'élève 

désormais à 1’100 milliards d'euros. En Europe, les gouvernements ont pris un grand nombre de mesures en faveur des 

ménages et des entreprises, et surtout afin de prévenir un chômage massif. Sur une note moins positive pour la zone euro, 

une proposition d'émettre des "Coronabonds" pour faire baisser les coûts d'emprunt de certains des pays européens les plus 

touchés a été rejetée par l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande. 

Performances d’indices actions du 31/12/2019 au 31/03/2020 

 

1 

 

I 

 
 50% ML euro 1-3/50% Euro Stoxx -13,45 % 
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 CAC 40 (total return) -26,29 % 
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 MSCI EMU Growth -20,25 % 
  4 
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 MSCI EMU Value -30,07 % 
  5 
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 MSCI World Index -19,19 % 
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I S&P 500 (total return) -17,77 % 
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Le virus pèse à présent sur les trois grandes zones économiques mondiales à des stades très différents. 

En Asie, le confinement semble toucher à sa fin et l’activité économique commence à reprendre progressivement, et ce, de 

manière très digitalisée. 

En Europe, le confinement bat son plein et nous allons pouvoir bientôt constater les premiers signes d’inflexion dans les courbes 

de nouveaux cas confirmés. 

Enfin, aux Etats-Unis, peu de mesures ont été mises en place jusqu’à présent. Le réveil sera difficile et il est probable que 

l’impact économique du COVID-19 soit plus conséquent (pas de couverture sociale, pas de protection de l’emploi ou de 

chômage) en attendant les mesures d’accompagnement… 

Les marchés financiers anticipent deux à trois mois de confinement en Europe et aux Etats-Unis. Deux scénarios se dessinent. 

La confirmation de l’efficacité des traitements (plusieurs pistes de traitement à partir de médicaments existants) administrés 

aux patients atteints du virus pourrait permettre aux marchés d’entamer un rebond. En revanche, si le confinement est amené 

à durer plus longtemps (plus de 6 mois), les marchés devraient alors continuer sur leur tendance baissière actuelle. Ce scénario 

nous paraît moins probable en observant l’évolution de la crise sanitaire en Chine. 

En conclusion, nous pensons que la volatilité des marchés financiers restera forte au cours des prochaines semaines. Ainsi, il 

est possible que les points bas observés autour du 20 mars soient re-testés, en particulier si les nouvelles sur le front des 

chiffres macro-économiques et des résultats des entreprises devaient être inférieurs aux attentes des analystes. Cependant, 

pour des investisseurs de long terme, les niveaux de marchés actuels, tant actions qu’obligataires, constituent probablement 

des niveaux d’investissement attractifs. 

Impact sur les performances de portefeuilles diversifiés 

Performances d’indices composites du 31/12/2019 au 31/03/2020 
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 25% ML euro 1-3/75% Euro Stoxx – Portefeuille dynamique    -19,51 % 
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I 

 

 50% ML euro 1-3/50% Euro Stoxx – Portefeuille équilibré        -13,45 % 

  3 

 

I 

 

 75% ML euro 1-3/25% Euro Stoxx  - Portefeuille prudent    -7,25 % 
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