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En général, deux facteurs expliquent l’effondrement des marchés boursiers : 1) un assèchement des flux 
de capitaux après une spéculation excessive et 2) les catastrophes naturelles. La cupidité humaine et les 
déchaînements de la nature n’épargnent personne. 
 
Suivant ce raisonnement, j’aimerais revenir ici sur trois incidents de l’histoire récente pour montrer 
comment et pourquoi les marchés ont réagi comme ils l’ont fait, puis décrire nos attentes à l’égard de 
l’actuelle pandémie de COVID-19. 
 
Accident nucléaire de 2011 au Japon – catastrophe naturelle 
 
Le 11 mars 2011, un séisme au large des côtes japonaises a provoqué un tsunami qui a détruit la centrale 
nucléaire de Fukushima-Daiichi. Il s’agit du plus grave accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl en 
1986. De grandes quantités d’eau contaminée par les isotopes radioactifs ont été rejetées dans l’océan 
Pacifique pendant et après le désastre. Le gouvernement japonais a évacué 154 000 personnes, dont 
certaines vivent encore dans des logements temporaires aujourd’hui. À l’époque, l’événement a créé 
beaucoup d’incertitude, et l’on pensait que les effets permanents sur la santé des gens entraîneraient 
de nombreux décès et porteraient lourdement préjudice à l’économie japonaise. Pourtant, le moins que 
l’on puisse dire, c’est que l’impact réel de la catastrophe est loin d’avoir été aussi marqué. 
 
L’indice Nikkei 225, qui se situait à 10 857 avant l’accident, a plongé de 21 % à 8 605 en à peine 22 jours. 
Il lui a ensuite fallu 682 jours pour regagner la confiance des investisseurs et renouer avec son sommet 
précédent. Si vous avez été malchanceux et acheté au plus haut avant l’accident en 2011 et n’avez pas 
évité la récente correction du marché due au coronavirus, vous aurez obtenu, en date du 12 mars 2020, 
un rendement de 71 % pour la période écoulée depuis le 21 février 2011. Si, en revanche, vous avez 
anticipé le creux de 2011 mais pas le plus récent repli, vous aurez obtenu un rendement de 116 % à la 
même date. 
 
Crise financière mondiale – spéculation excessive 
 
Avant la crise financière mondiale de 2007-2008, les normes de crédit aux États-Unis étaient très laxistes, 
ce qui a entraîné beaucoup de spéculation sur le marché immobilier. Avant l’éclatement de la bulle 
immobilière, il n’était pas nécessaire d’occuper un emploi pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire à 



 

 

l’habitation, quelque chose qui semble insensé aujourd’hui. Le système a fini par manquer de capitaux 
et certaines grandes banques (Bear Stearns Companies, Inc. et Lehman Brothers Holdings Inc.) ont fait 
faillite, tandis que de nombreuses autres ont nécessité un plan de sauvetage. Cela a entraîné la pire crise 
de crédit de l’histoire. Les banques centrales ont réagi en injectant des billions de dollars dans le système. 
L’argent a généralement été investi dans des modèles d’entreprise viables, plutôt que dans l’achat de 
maisons vides afin de renflouer les spéculateurs. Cette injection de fonds a au bout du compte porté ses 
fruits. À l’époque, beaucoup de gens croyaient que nous écoperions de dix années de dépression, que 
les actions ne rebondiraient pas et que les États-Unis perdraient leur statut de première économie 
mondiale. La réalité a évidemment été bien différente, et le taux de chômage américain n’a jamais été 
aussi bas. 
 
Avant la tourmente, le principal indice boursier américain, le S&P 500, atteignait un sommet de 1 426. Il 
a ensuite chuté de 53 % à 677 en 294 jours et mis 1 277 jours pour renouer avec son sommet précédent. 
Les investisseurs qui ont acheté au plus haut le 19 mai 2008 et qui n’ont pas évité la récente correction 
du marché due au coronavirus auront obtenu un rendement de 74 % en date du 12 mars 2020. Ceux qui 
ont anticipé le creux de 2009 mais non le récent repli auront obtenu un rendement de 267 % à la même 
date. 
 
Bulle technologique – spéculation excessive 
 
Tout comme la crise financière mondiale de 2007-2008, la bulle technologique a éclaté à cause de la 
spéculation excessive lorsque les flux de capitaux se sont taris. Contrairement à ce qui s’est passé en 
2007-2008, toutefois, les banques centrales n’ont proposé aucun plan de sauvetage. Si les banques 
centrales avaient renfloué les spéculateurs, les entreprises sans valeur ou presque auraient continué de 
se négocier à un prix exagéré et la spéculation aurait continué. Le secteur a mis beaucoup de temps à se 
réinventer et à remplacer les sociétés sans actifs par des entreprises plus robustes et plus rentables. 
L’indice composite du Nasdaq, qui avait atteint un sommet en 2000, a mis 15 ans à remonter jusqu’à son 
niveau précédent. Il s’agissait en l’occurrence d’une véritable bulle. 
 
La situation actuelle – le coronavirus 
 
Chaque incident est unique. Le coronavirus est considéré comme une catastrophe naturelle grave en 
raison de sa nature inconnue et inhabituelle. Sa gravité a causé des perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement et fait baisser la consommation partout dans le monde. En raison de ce niveau 
élevé d’incertitude, le repli du marché boursier a été exceptionnellement lourd et n’a pris que quelques 
jours, comme celui de l’indice Nikkei 225 en 2011. Les investisseurs ne doivent pas oublier deux choses 
: 1) La valeur d’une société réside dans ses bénéfices futurs selon l’hypothèse de la continuité de 



 

 

l’exploitation; autrement dit, elle ne se fonde pas sur les résultats d’un trimestre ou même d’une année. 
Cette valeur ne devrait pas beaucoup changer par suite du coronavirus, mais les cours, eux, ont chuté 
principalement à cause du manque de liquidité, car peu d’investisseurs osent se porter acheteurs. 2) 
Avant le coronavirus, les économies mondiales suivaient une solide trajectoire de croissance reposant 
sur de bas taux d’intérêt et de bas taux de chômage. 
 
Que s’est-il passé? La confiance s’est rapidement tarie, et avec elle les apports de capitaux. En réalité, 
les capitaux ne manquent pas, mais le manque de confiance bloque les engagements. Heureusement, 
comme par le passé, lorsque les investisseurs hésitent à engager des capitaux, les banques centrales et 
les gouvernements prennent le relais. La Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale 
européenne, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre injectent déjà des centaines de milliards de 
dollars dans l’économie et ont promis d’accroître encore la liquidité tant que le besoin s’en fera sentir. 
 
N’étant ni médecin ni scientifique, je ne peux faire de commentaire sur le virus lui-même. Je sais en 
revanche que beaucoup de gens travaillent sur un vaccin, que chaque pays s’efforce d’empêcher la 
propagation du virus et que les gens prennent soin d’éviter de s’infecter. Par ailleurs, les banques 
centrales calment les émotions en injectant des fonds dans l’économie. Investir votre argent dans un 
compte d’épargne à taux d’intérêt quasi nul vous donnera des rendements… quasi nuls. Il est très difficile 
de concevoir que les rendements des marchés boursiers ou de nos portefeuilles ne dépasseront pas zéro, 
et l’histoire montre que la surperformance pourrait être importante. Vu la vitesse à laquelle les marchés 
ont chuté, nous ne serions pas surpris d’assister à une reprise rapide assortie d’un rebond vigoureux, 
étant donné 1) que l’économie jouissait de solides fondamentaux au début de cette crise, 2) que les 
États-Unis disposent à eux seuls de liquidités de plus de 3 000 milliards de dollars et 3) que les 
gouvernements et les banques centrales adoptent des mesures de relance musclées. 
 

 Accident nucléaire au 
Japon 

Crise financière mondiale Bulle technologique 

 Date 
Indice 
Nikkei 

Date 
Indice 

S&P 500 
Date Nasdaq 

Sommet avant 
l’incident 

21 févr. 2011 10 857 19 mai 2008 1 426 10 mars 2000 5 049 

Creux après l’incident 15 mars 2011 8 605 9 mars 2009 677 8 oct. 2002 1 129 

Retour au sommet 
précédent 

25 janv. 2013 10 926 6 sept. 2012 1 432 20 mars 2015 5 049 

12 mars 2020 12 mars 2020 18 560 12 mars 2020 2 480 12 mars 2020 7 201 
Source : Bloomberg Finance L.P au 13 mars 2020. 

 



 

 

 Accident nucléaire 
au Japon 

Crise financière 
mondiale 

Bulle 
technologique 

 Indice Nikkei Indice S&P 500 Nasdaq 

Repli consécutif à l’incident -21 % -53 % -78 % 

Nombre de jours nécessaire pour 
atteindre le creux 

22 294 942 

Nombre de jours nécessaire pour 
récupérer 

682 1 277 4 546 

Rendement depuis le sommet précédent 
au 12 mars 2020 

71 % 74 % 43 % 

Rendement depuis le creux précédent au 
12 mars 2020 

116 % 267 % 538 % 

Source : Bloomberg Finance L.P au 13 mars 2020. 

Prenez bien soin de vos proches pendant cette période difficile et laissez-nous nous occuper de vos 
économies. Nous les gérerons consciencieusement, comme toujours. 

 
Source : Bloomberg Finance L.P et Gestion d’actifs multiples CI au 13 mars 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 financiers, 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 graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans le présent document sont fournis à titre indicatif 
seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Les investisseurs devraient demander 
l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers 
professionnels avant d’apporter tout changement à 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 leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à 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. Les résultats ou événements qui 
surviendront pourraient être donc substantiellement différents des 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. et le gestionnaire 



 

 

de portefeuille considèrent 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 affecter 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. 

Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques 
déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » et la conception et le logo Gestion 
d’actifs multiples CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  

© CI Investments Inc. 2020.  Tous droits réservés.  
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