
                                      

 

 
Commentaires trimestriels sur l’économie et le marché 

Le 31 mars 2020 
 
 

 
Lénine a dit : « Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. » Il est 
ironique qu’il ait formulé cette phrase il y a environ cent ans pendant la grippe espagnole, même si, évidemment, 
il ne pensait pas à cela. Il a été difficile d’écrire des commentaires trimestriels au cours de la dernière décennie, 
parce que sur le plan économique il n’y a pas eu d’événements dramatiques. Évidemment, il y a eu la crise de 
l’endettement en Europe en 2011, la chute du prix du pétrole de plus de 100 $ le baril à moins de 30 $ en 2015-
2016 et la vente massive sur les marchés financiers en 2018 lorsque la Federal Reserve a essayé mollement de 
« normaliser » les taux d’intérêt. Toutefois, la faible inflation, les taux d’intérêt faibles et la faible croissance ont 
été les caractéristiques principales peu importe les mesures d’assouplissement monétaire et le type de 
gouvernement. Pas de boom économique. Pas de période d’effondrement. Pour le moment. Attention à ne pas 
souhaiter n’importe quoi. 
 
Il est peut-être utile d’emprunter le titre du célèbre film de Clint Eastwood « Le bon, la brute et le truand » pour 
décrire la situation actuelle. Le truand - nous avons fait face pendant les dernières cinq ou six semaines à des 
problèmes médicaux, sociaux, économiques et financiers qui ne sont pas encore réglés. La présente lettre ne 
vise pas les coûts médicaux et sociaux du coronavirus, qui sont considérables (plus d’un million deux cent 
cinquante milles cas et plus de 70 000 personnes décédées), mais les retombées économiques et financières. 
Presque chaque discussion sur la situation économique et financière actuelle met en évidence la grave crise 
financière de 2008-2009 (GCF1). En réalité, puisque plusieurs indicateurs de l’activité économique chutent, il 
s’agit du rendement le plus faible depuis 2009 et, dans certains cas plus faible qu’en 2009. Certaines personnes 
considèrent la situation actuelle comme la deuxième grave crise financière (GCF2) et ces deux situations ont au 
moins une caractéristique importante commune. Dans les deux cas, il s’agit de moments Minsky classiques, soit 
une chute considérable et abrupte des valeurs patrimoniales indiquant la fin de la phase de croissance du cycle 
des marchés du crédit et de l’activité économique. L’économiste Hyman Minsky a formulé l’hypothèse qu’une telle 
instabilité soudaine survient lorsque des longues périodes de prospérité soutenue et de gains de placement (dans 
ce cas, l’expansion économique la plus longue aux États-Unis, une période record de croissance de l’emploi de 
113 mois et une tendance à la hausse des prix des actions depuis dix ans) favorisent une perception réduite des 
risques liés au marché qui encourage à s’endetter pour financer des placements spéculatifs qui sont vulnérables 
à la chute éventuelle des prix des actifs pour n’importe quel motif. Comme en 2009, comme actuellement. 
Pratiquement personne n’a considéré que le coronavirus pouvait déclencher un moment Minsky, tout comme 
personne n’a prévu la chute de Lehman Brothers. Toutefois, il est important de souligner que les perspectives de 
croissance à l’échelle mondiale étaient faibles avant la crise actuelle et que les principaux organismes 
économiques tels que le Fonds monétaire international (FMI) avaient mis en évidence des « déséquilibres » 
généraux et plus précisément le fait que les taux d’endettement à l’échelle mondiale avaient atteint à la fin de 
2019 des niveaux plus élevés que ceux enregistrés avant la dernière crise en 2008. L’économiste J. K. Galbraith, 
dans son livre sur les moments Minsky (une expression qu’il n’a pas utilisée), a souligné que « toutes les crises 
comportent des dettes qui, d’une manière ou de l’autre, ont augmenté dangereusement par rapport à la capacité 
de payer. »     
 
Dans tous les cas, comme en 2008, la chute des valeurs patrimoniales a commencé et, lorsque la poussière est 
retombée, le premier trimestre a été le pire premier trimestre jamais enregistré pour le vénérable Dow Jones 
Industrial Average et le pire pour l’indice MSCI World depuis le lancement en 1970. Les marchés boursiers ont 
chuté d’environ 20 % dans tous les pays et régions, ce qui a été appelé le « club des moins 20 % ». Aux États-
Unis, tous les secteurs industriels ont terminé le trimestre en affichant des pertes supérieures à dix pour cent. Le 
secteur de l’énergie a connu le pire trimestre jamais enregistré (une chute supérieure à 50 %) et le secteur 
financier a affiché le deuxième pire trimestre avec une chute d’un tiers. Il ne s’agit pas uniquement des actions. 
Les marchandises ont chuté en moyenne de 40 % et l’indice CRB se négocie à des niveaux qu’on n’avait pas vus 
depuis des décennies. Même les prix du lait et des bovins ont chuté et les contrats à terme pour les porcs ont 
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affiché le prix le plus faible depuis 17,5 ans. Les obligations qui n’étaient pas de premier ordre ont été 
matraquées par les obligations à haut risque et les prêts adossés et les dettes des marchés émergents ont chuté 
entre 10 % et 18 %. Les prix des obligations à haut risque ont atteint les niveaux les plus bas par rapport aux 
obligations de bonne qualité et le nombre d’obligations qui se vendent à rabais est près des niveaux d’avril 2009 
à la fin de la GCF1. Le rythme actuel des déclassements des cotes de crédit des entreprises est le plus élevé 
depuis 2002. Les sociétés de placement immobilier, qui sont généralement considérées des valeurs refuges qui 
produisent des revenus, ont affiché des pertes supérieures à 25 %. Il s’agit d’une course classique vers des 
valeurs refuges puisque seulement les dettes publiques de grande qualité, le dollar américain et l’or ont affiché un 
rendement positif. Pendant la pire semaine de mars, les fonds communs de placement aux États-Unis ont connu 
la plus grande baisse des actifs gérés depuis 2008. Il ne s’agit pas simplement d’une baisse des indices boursiers 
pondérés par la capitalisation, mais d’un massacre, puisque l’exode vers des valeurs sûres était évident 
relativement aux actions. Les 200 plus importantes actions de l’indice Russell 2000 ont affiché le pire rendement 
trimestriel (une baisse de 18 %) depuis 2008. Toutefois, elles ont enregistré le meilleur rendement par rapport à 
celui de l’indice général depuis 1979 lorsqu’on a commencé à collecter les données.  
 
La situation sur les marchés pendant le premier trimestre rappelle le quatrième trimestre de 2008 pendant la 
GCF1. Toutefois des différences existent. Le moment Minsky de la GCF1 a été déclenché par la crise des prêts 
hypothécaires à risque qui a causé la panique sur les marchés financiers et, par conséquent, une récession 
économique. Après avoir stabilisé le système bancaire, on a prévu une reprise économique, ce qui est survenu, 
même si l’économie n’a jamais repris la vigueur qu’elle avait avant la crise. En revanche, la GCF2 découle de 
deux chocs déflationnistes massifs dans le monde réel (les arrêts de travail dans un grand nombre de secteurs 
de l’économie pour lutter contre le coronavirus et la chute du prix du pétrole) qui ont causé la panique sur les 
marchés financiers. Une caractéristique unique de la crise actuelle est la rapidité avec laquelle elle a évolué et le 
niveau élevé de volatilité. Il faut souligner que le premier cas de coronavirus aux États-Unis a été déclaré le 19 
janvier. Vers la mi-février, seulement 400 Américains avaient été testés et les indices boursiers américains 
affichaient des niveaux records. Le 25 février, Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Trump, a 
déclaré : « nous contrôlons la situation. Il n’y aura pas de désastre économique. » Pendant la même période, 
Predictit a prévu une possibilité de récession de 25 % pendant le premier mandat de Trump. Entre le 19 février et 
le 23 mars, les marchés boursiers américains ont connu une chute de 30 %, la plus rapide jamais enregistrée. À 
l’exception du krach boursier d’un jour en 1987, deux des quatre jours les plus désastreux pour le marché 
boursier américain ont été en octobre 1929 et deux en mars 2020. La première séance en avril a été le pire début 
d’un trimestre dans l’histoire du marché boursier américain (depuis 1896!). Il ne s’agit pas uniquement des États-
Unis. Le marché boursier italien a enregistré une chute record de 17 % en un jour. Toutefois, la volatilité n’était 
pas uniquement négative. Par rapport à leur niveau le plus bas de mars, les actions américaines ont enregistré le 
meilleur gain sur trois jours depuis les années 1930 et la plus importante augmentation d’un jour depuis 1933. La 
dernière fois que le marché américain a affiché trois jours avec des mouvements de plus de 9 % était en 1929. Il 
est évident que la situation n’est pas reluisante lorsque les années de référence sont 1929 et les années 1930. 
Mars a été le mois le plus volatile de l’histoire pour les marchés américains, mais non le pire (15 mois ont affiché 
des rendements inférieurs). Le changement quotidien moyen absolu de plus de 5 % a été de 30 % plus élevé que 
les trois mois les plus volatiles (octobre 2008, 1929, 1987). Il ne s’agit pas uniquement des actions. Mars a été le 
pire mois pour le pétrole depuis qu’on a commencé à négocier des contrats à terme pour le pétrole en 1983 et 
Western Canada Select, le prix canadien du pétrole, a chuté à moins de 4 $ le baril, mais a aussi affiché le 
meilleur gain journalier.  
 
La volatilité des marchés était l’expression du monde réel. Toutefois, la plupart des données économiques sont 
disponibles seulement une semaine ou un mois après le fait. Un échantillon aléatoire de points de données : le 
New York City Business Conditions Index a chuté à un niveau record de 12,9 en mars, une baisse considérable 
par rapport à 51,9 en février; la confiance des consommateurs en Australie a chuté à son plus faible niveau; les 
immatriculations de nouvelles voitures en Italie affichent une baisse de 85 % sur un an et la production 
manufacturière en Italie a chuté au rythme le plus rapide jamais enregistré; le nombre de touristes a chuté à un 
niveau record en Thaïlande, environ 75 % sur un an, et le nombre de visiteurs à Hong Kong a chuté de 96 %; le 
nombre d’utilisateurs du transport en commun à Lima a chuté de 88 % et à Santiago, de 73 %; le trafic de 
passagers des compagnies aériennes américaines a baissé de 10 %; le taux de chômage en Norvège est passé 
de 2 % à 11 % en un mois; aux États-Unis, la baisse considérable des activités économiques et le resserrement 
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du crédit ont causé la chute la plus marquée jamais enregistrée de l’indice des directeurs du crédit. La liste est 
longue et la situation est la même partout. Toutefois, une statistique se démarque, soit, en deux semaines on a 
présenté presque dix millions de nouvelles demande d’assurance-emploi aux États-Unis. Il a fallu 28 semaines 
pour avoir le même nombre de demandes pendant la GCF1 et le nombre maximal de demandes par semaine a 
été de 665 000. 
 
Évidemment, la rapidité et la férocité des événements actuels sont sans précédent et choquantes, mais la réelle 
différence entre la GCF1 et la GCF2 et, en fait, depuis la Grande dépression et la Seconde guerre mondiale, est 
le niveau insoutenable d’incertitude. Les indicateurs sur l’incertitude liée à l’économie politique au Brésil, en 
Allemagne, aux États-Unis et certainement partout ont chuté à un niveau record. Les estimations de la croissance 
de l’économie américaine des prévisionnistes des actions de premier ordre pour le deuxième trimestre varient 
entre -9 % et -40 %, soit, ils ne savent pas. Comment pourraient-ils savoir? Le coronavirus peut-il se propager 
dans des régions des États-Unis qui n’ont pas encore été touchées? Les Américains voudront-ils retourner au 
travail, ce qui semble être le cas, et aura-t-on une deuxième vague de la pandémie? Pendant la grippe espagnole 
(qui, à vrai dire, est une analogie douteuse), plus de personnes sont mortes pendant la deuxième vague que 
pendant la première vague. Et l’Inde, le Brésil, l’Afrique? Incertitude, volatilité et peur sont les éléments négatifs. 
 
Et les éléments positifs? Y a-t-il des éléments positifs? Du point de vue du marché boursier, on peut souligner au 
moins cinq éléments positifs évidents. En premier lieu, l’épidémie ne durera pas toujours, même si nous n’avons 
pas un vaccin efficace. Les personnes sortiront de leurs tanières et la vie continuera. Évidemment, des choses 
seront différentes, mais l’économie reprendra son rythme normal. En deuxième lieu, le prix du pétrole 
augmentera. En Arabie Saoudite, la situation économique est désastreuse, et en Russie, le secteur des services 
est en pleine contraction. Un prix du pétrole inférieur à 50 $ ne peut fonctionner pour personne. Évidemment, la 
croissance de la demande est nécessaire pour que le prix du pétrole augmente, mais cela aura lieu seulement à 
la fin de l’épidémie. En troisième lieu, il est presque impossible de surestimer les mesures de stimulation 
financière et monétaire prises pendant la crise. Il a fallu 94 ans pour que le bilan du Federal Reserve Board 
atteigne un billion de $, mais vers la mi-mars, on a ajouté plus d’un billion de $ en un jour, en plus d’avoir baissé 
le taux d’intérêt à zéro, la baisse la plus considérable dans l’histoire récente de la Federal Reserve. Il y a 
quelques semaines, la Federal Reserve achetait 125 milliards de $ d’actifs chaque jour. À titre de comparaison, 
on avait versé 4 milliards de $ pour le sauvetage de Long-Term Capital Management en 1998. Les choses ont 
bien changé. Le taux de la politique monétaire globale a chuté de 2 % à moins de 0,5 % en quelques jours en 
mars. Les banques centrales essayent de prendre « toutes les mesures possibles ». Une liste des outils 
disponibles pour les banques centrales européennes donne à penser que seulement « l’émission de monnaie » 
est une solution encore possible et sera sûrement utilisée selon les besoins. Et on n’oublie pas la politique 
budgétaire. L’Allemagne, traditionnellement prudente, prévoit prendre des mesures de stimulation financière 
correspondant à 20 % du PIB par rapport à 3 % pendant la GCF1. Au Royaume-Uni, il s’agit de 16 % par rapport 
à 3 %. La situation n’est pas différente en France et les États-Unis prévoient prendre beaucoup plus de mesures 
par rapport aux mesures prises pendant la GCF1. Le Canada prévoit faire la même chose bientôt. La Chine fait 
exception puisqu’elle a pris les principales mesures de stimulation financière pendant la GCF1 et cette fois ne 
prévoit pas intervenir. Pourtant, cette intervention massive et rapide, indépendamment des éléments négatifs à 
long terme, aidera l’économie mondiale et les marchés financiers en 2020.  
 
Les évaluations sont le quatrième élément positif. Un des principaux problèmes auxquels ont fait face les 
investisseurs en actions au cours des dernières années a été la difficulté de trouver des entreprises dont les 
actions ont des évaluations raisonnables. Le problème a été réglé, du moins en partie. Les principaux indices 
boursiers américains tels que le S&P 500 ne sont pas très abordables. Cela est surtout attribuable au fait que les 
actions des entreprises du secteur technologique telles qu’Amazon et Facebook représentent 40 % de la 
capitalisation boursière et la demande dans ce secteur n’a pas diminué. Dans d’autres secteurs, la situation est 
différente. Les titres américains à faible capitalisation sont à leur plus faible niveau depuis 2001 par rapport aux 
titres à forte capitalisation. La moitié des actions de l’indice Russell 2000 se négocient à un prix inférieur à la 
valeur comptable. Évidemment, certains titres sont en difficulté, tel qu’il est démontré par le nombre record 
d’entreprises partout au monde dont les titres se négocient à un prix correspondant à la moitié de la valeur 
comptable ou moins. Cependant, pour la première fois depuis un certain temps, on trouve des actions qui 
peuvent représenter une valeur à long terme raisonnable. Cela ne signifie pas qu’on a atteint le niveau le plus bas 
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du marché (même s’il peut s’agir du niveau le plus bas) ou que c’est le « moment idéal » pour acheter. Toutefois, 
il peut s’agir, tel que mentionné par Howard Marks, observateur intelligent, d’un « moment raisonnable » pour 
acheter, même seulement pour « grignoter », selon lui. 
 
Des taux d’intérêt de zéro sont le dernier élément positif pour les marchés boursiers. Dans les romans de 
l’époque victorienne, les personnages discutent la possibilité de vivre avec un revenu de 3 % de placements sûrs, 
principalement les obligations d’État. Puisqu’il n’y avait pas d’inflation et le taux d’imposition était minime, cela 
signifiait un revenu de 3 % à faible risque après l’inflation et les impôts. Évidemment, un grand nombre 
d’investisseurs seraient prêts à investir une partie de leurs fonds dans un tel instrument s’il était disponible. Mais 
ce n’est pas le cas. Les investisseurs qui veulent des placements à faible risque peuvent obtenir seulement un 
rendement négatif, et non 3 %. Keynes a appelé cette situation « l’euthanasie du rentier » et l’a préconisée. 
Indépendamment de son caractère moral, c’est la situation actuelle el il est improbable qu’elle change dans un 
avenir rapproché. Actuellement, les investisseurs sont traumatisés et heureux d’avoir des liquidités, mais la 
plupart des investisseurs veulent un rendement plus élevé. Compte tenu, comme indiqué par J.K. Galbraith, de 
« l’extrême brévité de la mémoire financière », il est inévitable que les investisseurs voudront acheter des actifs à 
risque lorsque la situation se sera stabilisée et les prix auront augmenté.   
 
Alors, quelles sont les mauvaises nouvelles? Les problèmes structurels économiques, monétaires et 
géopolitiques que le monde a refusé d’aborder pendant la dernière décennie et qui seront encore plus difficiles à 
régler en raison des mesures prises pour faire face à la crise actuelle sont la mauvaise nouvelle. Le dilemme a 
été mis en évidence récemment par Scott Minard de Guggenheim Investments comme suit : 
 
« Dans Faust de Goethe, écrit en 1831, le diable pousse un empereur en faillite à émettre et dépenser de 
grandes quantités de papier-monnaie pour régler à court terme les problèmes financiers de son pays. Par 
conséquent, il précipite l’empire dans le chaos. Aujourd’hui, les gouvernements qui se sont fondés sur 
l’assouplissement quantitatif, au lieu de mettre en place les réformes structurelles nécessaires ont, sans doute, 
fait le plus grand pacte avec le diable de l’histoire financière. » 
 
Il a écrit ces lignes en 2012, ce qui démontre qu’on a évité de prendre des mesures depuis trop longtemps. Il 
réexamine ses commentaires actuellement parce qu’il est convaincu que « le temps d’agir est venu ». Il pourrait 
avoir raison ou se tromper, mais ses préoccupations doivent attendre pour le moment. Aujourd’hui, la tâche est 
de faire face aux éléments négatifs pour tirer avantage des éléments positifs, même si nous sommes inquiets au 
sujet des conséquences.  
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