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L’épidémie du coronavirus se compare-t-elle à celle du virus du SRAS de 2003? 
  
COVID-19 (coronavirus) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) sont similaires, les deux étant des virus 
qui sont d’abord apparus en Chine et pour lesquels aucun vaccin n’a encore été mis au point (au moment de la 
rédaction du présent article). Néanmoins, il existe des différences. Dans le cas du coronavirus, l’épidémie n’est 
plus contingentée localement. 1) La Chine était la 6e plus grande économie au monde en 2003; aujourd’hui, elle 
se classe au deuxième rang et son économie est plus ouverte, tous les pays du monde étant à la fois ses 
fournisseurs et ses consommateurs. 2) Les Chinois voyagent aujourd’hui hors de la Chine pour le plaisir, pour le 
travail ou pour affaires vers diverses destinations dans le monde. Le risque de propagation du virus à l’échelle 
mondiale est donc très élevé. Il n’est pas surprenant que les marchés réagissent, car le problème n’est pas 
contingenté dans une région du monde. 
  
Dans le cas du coronavirus, les personnes infectées peuvent ne présenter aucun symptôme pendant des 
semaines et le transmettre à leur insu à d’autres personnes. La bonne nouvelle est que le taux de mortalité est 
faible. Au Canada, les premiers cas ont déjà été traités et les patients ont obtenu leur congé d’hôpital. 
  
Quand estime-t-on que le virus sera maîtrisé? 
  
Le SRAS a pris fin en été, le virus n’ayant pas survécu à de hautes températures. En revanche, le coronavirus ne 
semble pas être sensible à la température, puisqu’il y a eu des cas déclarés dans les régions chaudes comme la 
Thaïlande, le Singapour et le Moyen-Orient. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne sera pas enrayé 
ou ne disparaîtra pas pour d’autres raisons. 
  
Pourquoi les marchés réagissent-ils agressivement à la propagation du coronavirus? 
  
Les investisseurs n’aiment tout simplement pas l’incertitude. D’une part, le problème est passager, des gens 
tombent malades et finissent par se rétablir. D’autre part, certains seront fatalement atteints par le virus, mais 
ils demeurent une minorité et n’auront pas d’impact matériel sur le PIB. Les marchés révisent à la baisse les prix 
pour face à cette incertitude, de la même manière que certaines personnes sont prêtes à payer 2 $ pour un 
masque (qui coûte normalement 40 cents) pour se protéger. Les économies mondiales seront certainement 
perturbées, la Chine prenant plus de temps pour reprendre ses activités de production. Mais, ce seront les 
entreprises chinoises et le marché du crédit chinois qui devront supporter la plupart des conséquences de cette 
épidémie. Les investisseurs s’attendent à ce que le gouvernement central chinois mette en œuvre des mesures 
de relance, ce qui est fort probable, et ces dernières seront d’une ampleur massive. Tant que le virus sévira et 
que des mesures de relance n’auront pas été prises par le gouvernement chinois, les marchés demeureront 



 

 

agités. Étant donné que les marchés boursiers ont déjà perdu environ 7 % de leur valeur par rapport à leur 
dernier sommet (tel que mesuré par l’indice MSCI Monde, au 26 février), cela signifie que la revalorisation des 
prix des actifs a déjà pris en compte une grande partie du risque que pose le coronavirus. Et même si les 
marchés baissaient encore de 7 %, ils se redresseraient très rapidement. Il y a deux semaines, les marchés ont 
atteint de nouveaux sommets, ignorant largement le virus, et c’est à ce moment qu’il y avait risque 
d’investissement. Aujourd’hui, j’ai confiance que les marchés se sont ajustés. 
  
Quels changements ont été apportés dans les portefeuilles?   
  
Dans tous les portefeuilles, nous avions réduit la pondération d’actions avant la forte baisse, car nous avions 
estimé que les marchés avaient sous-estimé le risque. Les obligations d’État, les lingots d’or et les devises 
étrangères ont affiché une bonne performance et ont aidé à compenser la volatilité du volet des actions. Nous 
voyons de la valeur dans les marchés asiatiques et américains, et moins de valeur dans les marchés canadiens. 
Nous avons donc effectué un rééquilibrage dans certains portefeuilles. Nous continuons à faire preuve de 
prudence en ce qui concerne les marchés émergents et la Chine.  
  
La situation demeure instable et nous gérons activement les produits tactiques (Gestion du revenu Select, 
Revenu amélioré et Répartition d’actions mondiales). Tous ces portefeuilles ont connu un faible encaissement 
de baisse par rapport aux marchés boursiers au cours des derniers jours. Le fonds Catégorie de société gestion 
du revenu Select, par exemple, a affiché un rendement de 1,9 % depuis le début de l’année, au 25 février, 
contrairement à de nombreux fonds qui ont affiché un rendement négatif. Ce fonds se classe au cinquième rang 
centile de la catégorie depuis le début de l’année et a plus d’un milliard de liquidités à déployer. Nous 
ajouterons certainement des actions et des FPI à un moment donné, ce qui générera des gains. 
  
Quelles sont vos recommandations? 
  
Faites de l’exercice, mangez sainement et prenez des vitamines pour renforcer votre système immunitaire. En ce 
qui concerne les placements, investissez dans les produits GAMCI et laissez-nous nous occuper de la répartition 
de l’actif pour vous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils 
personnels fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous 
les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa 
publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent document sont à titre d’illustration seulement. Ils n’ont 
pas été conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements. Les investisseurs devraient demander l’avis de 
professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller 
professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement.  
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées 
comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres 
dont il est question. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. 
Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé 
prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, 
ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire  », 
« estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent 
pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qu i 
surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Les énoncés prospectifs ne comportent 
aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés 
prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. 
et le gestionnaire de portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats 
réels seront conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs avec 
précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser  
de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer 
sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
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Investments Inc. Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments 
Inc.  
 
©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de 
commerce de CI Investments Inc.  
 
Date de publication : 27 février 2020. 


