
 

 

 

Oublions momentanément la réaction des marchés et faisons le point sur 
l’épidémie du coronavirus 
par Jeff Elliott, Ph. D., vice-président, Gestion de portefeuille, et gestionnaire de portefeuille 
2 mars 2020 
  
On a aujourd’hui beaucoup d’information sur le coronavirus, ou COVID-19, et l’épidémie de ce 
dernier, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Dans cet article, nous voulons 
mettre en perspective l’évolution de l’épidémie, tout d’abord en examinant son 
développement jusqu’à ce jour, pour ensuite établir des prévisions sur les issues probables. 
Nous ferons cet examen en séparant l’épidémie virale de la réaction des marchés. Je tiens à 
faire remarquer toutefois que, bien que je sois très familier avec le secteur des soins de santé et 
que je sois titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire et en biochimie, je ne suis pas 
virologue ou épidémiologiste, donc mes points de vue ne sont fondés que sur mes 
connaissances relativement approfondies du marché en tant qu’investisseur, et non en tant que 
scientifique ou professionnel de la santé. 
 
Le coronavirus, en lui-même, n’a rien de particulier et est moins virulent que certains autres 
virus, comme certaines souches du virus de la grippe, ou d’autres virus beaucoup plus virulents, 
comme le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le Syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (SRMO). Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le coronavirus, et il est fort 
peu probable qu’un vaccin soit mis au point à temps pour maîtriser l’épidémie actuelle. Le 
développement d’un tel vaccin nécessite environ douze à dix-huit mois. De nombreux 
traitements potentiels et vaccins sont actuellement à l’étude. Toutefois, nous sommes d’avis 
que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’ils puissent servir à maîtriser l’épidémie qui 
sévit en ce moment. Selon toute probabilité, le facteur qui déterminera l’étendue de l’épidémie 
sera la nature de ce virus particulier et les efforts des services de soins de santé 
gouvernementaux pour limiter la contagion. 
 
Tout au début de l’apparition du COVID-19, on a beaucoup spéculé sur son épidémie. L’une des 
questions étant de savoir si cette dernière pouvait être endiguée. En outre, on s’est demandé 
quel est le taux de mortalité et dans quelle mesure le COVID-19 est infectieux. Les participants 
au marché ont tenté de fonder leur analyse sur les caractéristiques des épidémies passées ainsi 
que les répercussions qu’elles ont eues sur l’économie. Plusieurs des hypothèses qu’ils ont 
formulées sur cette base étaient erronées et ont ébranlé la confiance des investisseurs outre 
mesure. Le principal problème avec ce genre d’approche est que peu d’information a été 
recueillie au sujet de la nature du virus et de son mode de transmission. Ce genre d’information 



 

 

est habituellement obtenue lors d’analyses rétrospectives, mais certainement pas au tout 
début de l’apparition d’un virus. 
 
Il peut être utile de tenter d’anticiper l’évolution possible de l’épidémie. Cependant, cela peut 
être une opération périlleuse si l’on tire des conclusions hâtives. Selon nous, l’absence de 
réaction des marchés au tout début de l’apparition du COVID-19 était manifestement due à leur 
sous-estimation du risque de hors de la Chine. Or, nous avons dès le début supposé que le virus 
se propagerait. La forte réaction des marchés au cours des derniers jours est manifestement 
due à leur réalisation qu’ils avaient sous-estimé ce virus. Cependant, la question est de savoir si 
la réaction actuelle des marchés est due à leur pleine réalisation des répercussions du virus sur 
l’économie. Ceux et celles qui prétendent connaître exactement l’issue de cette épidémie font 
probablement fausse route. 
 
Or, quelles conclusions pouvons-nous actuellement tirer sur l’épidémie du COVID-19 ? Y a-t-il 
eu des épidémies virales semblables dans le passé qui pourraient nous aider à comprendre celle 
qui sévit actuellement ? Les issues possibles sont nombreuses. En novembre 2002, un premier 
cas de personne atteinte du SRAS avait été répertorié, et en juillet 2003, soit huit mois plus 
tard, le virus était maîtrisé. La grippe asiatique et la grippe de Hong Kong dans les années 1950 
et 1960 ont toutes deux sévi plus d’un an avant d’être maîtrisées. Or ces virus n’étaient pas du 
type coronavirus et des vaccins pandémiques avaient été mis au point. En 1918, la grippe 
espagnole, qui n’était pas aussi du type coronavirus, a sévi pendant 18 mois, avant de 
disparaître d’elle-même sans qu’un vaccin n’ait été mis au point. On peut formuler 
d’innombrables hypothèses sur les issues possibles de l’épidémie virale actuelle, mais très peu 
d’épidémies virales passées peuvent nous aider à prédire avec exactitude de quelle manière le 
COVID-19 évoluera, l’une des raisons étant que chaque virus a ses caractéristiques propres. 
Mais, il faut aussi tenir compte du fait que les soins de santé ont évolué au cours du dernier 
siècle. Ce qui est rassurant, dans le cas de l’épidémie du COVID-19, en supposant que les 
données statistiques sont exactes et fiables, est que le premier cas a été répertorié en Chine en 
décembre 2019 et, trois mois plus tard, l’épidémie semble quelque peu sous contrôle (voir le 
tableau ci-dessous). La première épidémie d’un virus est habituellement plus difficile à 
endiguer, car rien n’est connu au sujet de ce virus. Pour cette raison, il serait donc raisonnable 
de s’attendre à d’autres épidémies du COVID-19. Mais, ce n’est qu’une hypothèse qui devrait 
être envisagée avec prudence. 



 

 

 
Source : National Health Commission of the People's Republic of China 
 

Que devrions-nous penser de l’épidémie du COVID-19 ? Selon nous, bien qu’il soit difficile de 
prédire l’issue de l’épidémie du COVID-19 à court terme, son évolution étant principalement 
contrôlée par l’intervention des services gouvernementaux de santé publique, le virus 
disparaîtra éventuellement. Dans tous les cas, il ne sert à rien de paniquer. Cependant, nous 
nous attendons à ce que l’épidémie continue de se propager, car certains pays ne sont pas aussi 
efficaces pour endiguer la transmission du virus. Lors de l’épidémie du SRAS, la manière dont 
les cas ont été traités, par exemple à Toronto et à Vancouver, a probablement été un facteur 
déterminant des répercussions du virus dans ces villes. Il est cependant important de noter 
que, à mesure que des données supplémentaires sont recueillies, les probabilités d’endiguer 
l’épidémie du coronavirus augmenteront.  
  
Il ne fait aucun doute que les répercussions économiques à court terme, l’intervention des 
gouvernements et la réaction des marchés découlant de cette épidémie sont tout aussi 
imprévisibles que l’évolution de l’épidémie elle-même. Pour ces raisons, nous recommandons 
de fonder vos décisions d’investissement sur une perspective à long terme, comme le souligne 
Eric Bushell dans son commentaire sur le COVID-19. 
 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 29 février 2020. 

 
AVIS 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 
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document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats 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 qui 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. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent dans ce document sont fondés entièrement ou en partie sur de 
l’information fournie par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont 
exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. 
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