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Pour donner suite à nos récents articles sur l’épidémie de COVID-19, Commentaire de Signature sur 
le coronavirus - 28 février 2020 et Oublions momentanément la réaction des marchés et faisons le 
point sur l’épidémie du coronavirus - 2 mars 2020, nous souhaitons faire le point sur les mesures de 
santé publique prises pour contrer cette épidémie ainsi que sur les répercussions potentielles de 
celle-ci sur l’économie et les marchés. 
  
La mise en place d’interventions en matière de santé publique pour maîtriser les effets du 
coronavirus attire de plus en plus l’attention, particulièrement en raison des divergences entre les 
mesures prises par les différents pays ainsi que les résultats obtenus. Il est important de comprendre 
qu’il est possible de maîtriser une épidémie, mais que la nature des stratégies et, surtout, le moment 
de leur adoption jouent un rôle essentiel.  
 
Il est important de faire une distinction entre les stratégies de confinement et de ralentissement de 
la propagation des maladies à coronavirus (COVID-19). En termes simples, une stratégie de 
confinement vise à isoler et à confiner tous les nouveaux cas et peut être utile aux premiers stades 
d’une épidémie. Il s’agit de l’approche qui a été ultimement adoptée pour enrayer le SRAS en 2003. 
Cette stratégie semble avoir efficacement été déployée par certains pays seulement, comme la 
Thaïlande et Singapour.  
 
En cas d’échec du confinement, une stratégie visant à ralentir la propagation doit rapidement être 
adoptée pour freiner l’épidémie et éviter une surcharge du système de santé.  
 
De nombreux pays adoptent cette stratégie pour faire face aux coronavirus responsables de 
l’épidémie de COVID-19, qui peuvent se propager facilement et être asymptomatiques même en 
phase de contagion. Plus ils agiront rapidement, mieux ce sera. 
 

https://ci.com/fr/documents/3/1362_1583441534_fr.pdf
https://ci.com/fr/documents/3/1362_1583441534_fr.pdf
https://ci.com/fr/documents/3/1363_1583441496_fr.pdf
https://ci.com/fr/documents/3/1363_1583441496_fr.pdf
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Points clés à retenir 
Comme nous l’avons souligné dans nos commentaires précédents, la réaction extrême des marchés à 
l’égard de la pandémie de COVID-19 est liée à un réajustement des attentes relatives à la portée et à 
l’impact économique de celle-ci. La volatilité entourant les annonces des banques centrales reflète 
un certain scepticisme à l’égard de la capacité à minimiser l’impact économique de la pandémie. Les 
politiques monétaires et budgétaires axées sur la stabilisation captent l’attention des marchés, mais 
la clé réside dans l’efficacité des politiques de santé publique.  
 
La hausse considérable du nombre de cas en Europe cette semaine a poussé des pays comme l’Italie, 
la France, le Danemark, l’Irlande et certaines régions de l’Espagne à encourager la distanciation 
sociale. En Amérique du Nord, les décisions de suspendre de nombreux événements culturels et 
sportifs (notamment tous les événements sportifs des ligues majeures et les spectacles à Broadway) 
et la fermeture des établissements d’enseignement en Ontario laissent entrevoir l’accélération de 
l’adoption d’une stratégie visant à ralentir la propagation. Davantage de mesures doivent être prises 
rapidement.  
 
Comme mentionné dans cet article, une telle stratégie mise en place de façon appropriée peut 
considérablement réduire le nombre de nouveaux cas et alléger le fardeau des systèmes de soins de 
santé.   
 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca


 

 

 
Source : Medium.com, au 10 mars 2020. 
 
Cela permet de lutter contre le virus et de freiner sa progression d’ici l’élaboration d’un vaccin. Le 
gouvernement italien a annoncé qu’aucun nouveau cas n’a été observé dans les douze régions du 
nord de l’Italie en quarantaine, environ 18 jours après le début du confinement. Ces résultats, s’ils 
sont exacts, combinés à la reprise du contrôle en Chine et au plafonnement du nombre de cas en 
Corée, laissent entrevoir l’efficacité des stratégies de distanciation sociale et la capacité des mesures 
de santé publique proactive de freiner la progression de la pandémie. 
 
Si des mesures strictes sont prises (voyages restreints, quarantaines et isolement social), le nombre 
de nouveaux cas pourrait atteindre un sommet plus tôt que prévu, marquant ainsi un tournant pour 
les marchés financiers. Nous pourrions reprendre la situation en main. 
 
 
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 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 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. 
 
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 de ceux qui sont indiqués dans 
les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par 
définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues aux présentes soient 
fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire 
de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations prospectives. Il est 
recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs 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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