
Le présent document renferme les points de vue de Gestion globale d’actifs HSBC et est distribué par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., Services 
de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. et InvestDirect HSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., qui sont toutes des 
filiales de la Banque HSBC Canada. Ce commentaire donne un aperçu général de la conjoncture économique récente, à titre d’information uniquement. Il 
s’agit d’une communication de marketing qui ne constitue aucunement un énoncé de conseils de placement ni une sollicitation visant à acheter ou à vendre 
des placements et elle ne doit pas être considérée comme une analyse financière. Le contenu n’a pas été préparé conformément aux exigences légales 
conçues pour favoriser l’indépendance de l’analyse financière et n’est pas assujetti à une interdiction quelconque d’exécuter des opérations avant sa 
diffusion.

Point de vue macroéconomique 

COVID-19 : l’heure des grands moyens a sonné 

La pandémie de 
COVID-19 menace 
dangereusement 
l’économie mondiale. 

Les décideurs ont 
compris l’urgence de 
déployer des solutions 
inédites. 

Notre point de vue 

Les mesures mises de 
l’avant dans le monde 

sont de plus en plus 
novatrices et 

musclées.  

Cela dit, en raison des 
perspectives 

économiques très 
incertaines et du 

risque accru de 
ralentissement, nous 

préconisons la 
prudence à court 

terme. 

La pandémie de COVID-19 est une urgence de santé publique qui menace dangereusement 
l’économie mondiale. En raison des graves dangers qui pèsent sur l’activité commerciale et le 
revenu des ménages, les décideurs ont compris l’urgence de déployer des solutions inédites, 
mais ils doivent aller encore plus loin.  

Selon les indications préliminaires, la COVID-19 cause des torts considérables à l’activité 
économique mondiale, tant sur le plan de l’offre que de la demande. Du côté de l’offre, les 
mesures d’isolement ont entraîné des fermetures d’usines et perturbé la chaîne 
d’approvisionnement. Du côté de la demande, les secteurs du voyage et des loisirs ont été 
frappés de plein fouet et le spectre d’une baisse de revenus incitera sans doute les 
consommateurs à reporter l’achat de biens de grande valeur.  

À notre avis, les décideurs doivent poursuivre quatre objectifs : i) fournir une assistance 
directe aux entreprises; ii) soutenir les revenus des ménages; iii) stabiliser la demande 
globale; et iv) atténuer l’incidence générale de la COVID-19 sur l’offre.  

Ces nouveaux objectifs recoupent les moyens monétaires, budgétaires et réglementaires qui, 
en temps normal, jouent chacun un rôle distinct. Les gouvernements ont jusqu’à présent décidé 
de faire appel à un certain nombre d’outils présentés dans notre guide (figure 1) pour limiter les 
dommages de la COVID-19 sur leur économie.

1. Fournir une assistance directe aux entreprises 

Les décideurs se sont vite rendu compte qu’il était prioritaire d’éviter qu’un manque de liquidité 
force des entreprises viables à fermer leurs portes ou à déclarer faillite. La première 
colonne de la figure 1 présente les types de mesures pouvant être utiles, comme le soutien de 
la liquidité des banques confrontées à un arrêt temporaire des remboursements d’emprunts, et 
des prêts ou garanties de prêt du secteur public pour les petites et moyennes entreprises 
(PME). 

Figure 1 : Le coffre à outils de Gestion globale d’actifs HSBC pour les décideurs 
mondiaux  
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Source : Gestion globale d’actifs HSBC, 19 mars 2020. 

La Chine, le premier pays à avoir subi les conséquences de la COVID-19, a ouvert la voie. 

Les autorités de réglementation ont permis aux entreprises en difficulté de reporter le 

remboursement de leurs emprunts et la Banque populaire de Chine a accordé un financement 
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Fournir aux entreprises 
une assistance 
publique vient en tête 
des priorités. 

Les transferts directs 
en espèces, les 
réductions d’impôt et le 
report obligatoire des 
principaux paiements 
comptent parmi les 
grandes mesures 
visant à soutenir les 
revenus des ménages. 

Des mesures fiscales 
et monétaires ont 
également été 
déployées pour 
stabiliser l’emploi et la 
demande globale. 

de 300 milliards de yuans (42,7 milliards de dollars US) aux banques, à condition qu’elles 

prêtent ces fonds aux entités touchées à des taux d’intérêt privilégiés. 

D’autres pays ont emboîté le pas. Le Japon a mis à la disposition des PME une somme de 
1,6 billion de yens (15,0 milliards de dollars US) sous forme de prêts non garantis sans intérêt, 
tandis que la Corée du Sud s’est engagée à verser 3,0 billions de wons (2,5 milliards de 
dollars US) aux entreprises qui peinent à assumer leurs charges salariales. La Malaisie, 
l’Indonésie et Singapour ont proposé des mesures semblables.  

Cela dit, pour que le financement peu coûteux offert aux banques afin qu’elles puissent à 
leur tour octroyer des prêts aux entreprises porte ses fruits, le secteur bancaire doit être 
en grande partie assuré contre le risque de défaut sous forme de garanties de l’État.

Après l’annonce par la Banque d’Angleterre d’une nouvelle facilité de financement pour 
encourager les banques à consentir des prêts à faible taux aux entreprises, le gouvernement 
britannique s’est engagé à fournir un fonds de garantie des prêts de 330 milliards de livres 
sterling (15 % du PIB) et à réduire l’impôt des entreprises de secteurs durement éprouvés. 

Affirmant qu’«aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite», le président français 
Emmanuel Macron a pour sa part débloqué une enveloppe de 300 milliards d’euros (12 % du 
PIB) pour garantir les prêts aux entreprises et a annoncé la suspension des paiements de 
services publics et de loyer. L’Espagne a annoncé des mesures similaires, tandis que 
l’Allemagne a renforcé la capacité d’octroi de prêts aux PME d’une grande banque d’État à 
hauteur de 500 milliards d’euros (environ 15 % du PIB) et autorise le report de l’impôt des 
entreprises.  

En concertation avec les banques nationales, l’Italie prévoit un moratoire sur le remboursement 
des prêts aux petites entreprises. Jumelé à la garantie des prêts existants par l’État, ce 
moratoire nécessitera sûrement un assouplissement des règles de comptabilisation des prêts 
improductifs. 

Pour faciliter ces plans, la Banque centrale européenne (BCE) est intervenue pour soutenir le 
système bancaire, notamment en abaissant les taux d’emprunt sous les taux de dépôt et en 
offrant aux banques des liquidités à des conditions favorables pour accroître le crédit aux 
entreprises.  

Par ailleurs, les États-Unis ont évoqué un éventuel plan d’aide fédéral d’au moins 50 milliards 
de dollars US pour prêter main-forte aux secteurs à risque, comme les compagnies aériennes 
et les producteurs de pétrole de schiste que la récente dégringolade de l’or noir a ébranlés. La 
Réserve fédérale (Fed) a débloqué 1,0 billion de dollars US pour soutenir le marché du papier 
commercial, un facteur déterminant pour augmenter l’accès au crédit à court terme des 
entreprises.

2. Soutenir les revenus des ménages 

Les décideurs doivent aussi rapidement limiter l’incidence de la COVID-19 sur les revenus des 
consommateurs et s’assurer que les ménages ont les moyens de payer leurs dépenses de 
base, comme les remboursements hypothécaires, l’épicerie et les services publics. Les 
transferts directs en espèces, les réductions d’impôt et le report obligatoire des principaux 
paiements comptent parmi les grandes mesures prises pour atteindre cet objectif. 

En février, le gouvernement de Hong Kong a versé 10 000 HKD (1 280 $US) à chaque adulte, 
une mesure au cœur du plan de relance mis en place pour amortir le choc de la COVID-19 sur 
les salaires. La Thaïlande, Singapour et l’Australie ont proposé des programmes comparables 
pour les ménages à faible revenu. Au moment de la rédaction du présent document, le 
gouvernement américain étudie la possibilité de verser au moins 1 000 $US à des millions 
d’Américains, de reporter le paiement de l’impôt fédéral et d’augmenter les prestations de 
maladie dans le cadre d’un éventuel plan de relance budgétaire de 1,2 billion de dollars US 
(6 % du PIB).  

En Italie, le moratoire sur le remboursement de prêts s’étend aux paiements hypothécaires, 
tandis qu’au Japon et en Corée du Sud, l’État indemnisera les parents qui travaillent, mais 
doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles.  

3. Stabiliser la demande globale 

Le troisième objectif cible les mesures traditionnelles de stabilisation de l’emploi et de la 
demande globale et va au-delà de l’assistance aux entreprises et aux ménages. Les plans 
budgétaires annoncés par le Royaume-Uni et la Malaisie comprennent une hausse des 
dépenses d’infrastructure, tandis que la décision des autorités chinoises, prise à la fin de 
l’année dernière, d’encourager les gouvernements locaux à émettre plus tôt que prévu des 
obligations d’infrastructure d’une valeur de 1 billion de yuans (142 milliards de dollars US) 
tombe à point.  

En Allemagne, les autorités entendent remettre sur les rails la politique de «travail à court 
terme» utilisée avec succès après la crise financière de 2008, qui encourage les entreprises 
ayant des capacités excédentaires à maintenir leurs effectifs en subventionnant jusqu’aux deux 
tiers des baisses salariales.  

Du côté des politiques monétaires, plusieurs banques centrales ont réduit leurs taux d’intérêt 
cette année, plus particulièrement en Asie. Ce mois-ci, les États-Unis ont abaissé leur taux 
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Une intervention rapide 
pour maîtriser 
l’épidémie et protéger 
la stabilité financière 
intérieure peut 
contribuer à limiter les 
conséquences sur 
l’offre. 

Si les contrecoups 
économiques de la 
COVID-19 s’intensifient 
à court terme, les 
décideurs devront 
adopter d’autres 
mesures. 

Même dans cette 
nouvelle ère de 
politiques de plus en 
plus expansionnistes, 
les perspectives 
économiques 

directeur de 150 points pour le ramener à près de 0 %, ce qui donne aux économies 
émergentes une bonne marge de manœuvre pour assouplir davantage leurs politiques 
monétaires (voir la figure 2).  

Cette décision, jumelée au nouveau programme de rachat d’obligations de 700 milliards de 
dollars US de la Fed, exerce une pression à la baisse sur les taux d’intérêt à long terme et 
ouvre la voie à un plan de relance plus vaste aux États-Unis en réduisant les coûts d’emprunt 
du gouvernement. Par ailleurs, le nouveau programme de rachat d’obligations de 750 milliards 
d’euros de la BCE pourrait réduire les coûts d’emprunt des pays où la dette publique est élevée 
par rapport au PIB, comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Jeudi, la Banque d’Angleterre a 
abaissé ses taux d’intérêt à 0,1 %, du jamais vu, et s’est engagée à acheter des obligations 
d’État et de sociétés à hauteur de 200 milliards de livres sterling. Le comité de politique 
monétaire a également majoré la facilité de prêts à faible taux aux banques, car le plafond initial 
de 100 milliards de livres sterling ne répondait déjà plus à la demande. 

Fait exceptionnel signalant l’émergence d’une tendance de fond, le Royaume-Uni a coordonné 
l’annonce de ses politiques monétaires et budgétaires pour maximiser les retombées sur la 
demande globale. Des efforts de concertation sont également déployés à l’échelle 
internationale, les dirigeants des pays développés du G7 ayant récemment promis d’unir leurs 
efforts.  

En Asie, les autorités sont intervenues directement sur les marchés boursiers pour supporter 
les valorisations et atténuer l’incidence de la récente correction sur l’avoir des ménages. Les 
autorités chinoises ont entre autres donné un coup de pouce aux actions de la Chine 
continentale, tandis que la Banque du Japon a récemment intensifié ses achats de fonds cotés 
en bourse.  

Figure 2 : Réduction des taux d’intérêt en 2020  

Source : Macrobond, Gestion globale d’actifs HSBC, 21 mars 2019. 

4. Atténuer l’incidence générale de la COVID-19 sur l’offre

Le dernier objectif vise à atténuer l’incidence générale de la COVID-19 sur l’offre. L’un des 
meilleurs moyens d’amortir le choc économique de la COVID-19 semble être une intervention 
rapide pour maîtriser le virus et limiter et retarder sa propagation afin de réduire le risque de 
devoir imposer une période de confinement plus longue et plus dommageable pour l’économie.

Dans son plan de relance, la Corée du Sud a par exemple misé en grande partie sur la hausse 
des dépenses en santé, et les indications préliminaires donnent à croire que cette décision a 
freiné la propagation du virus au pays. En revanche, compte tenu du faible volume de tests de 
dépistage de la COVID-19 réalisés aux États-Unis, le nombre de cas y est certainement 
sousévalué. Les autorités américaines pourraient donc se voir obligées d’imposer des mesures 
d’isolement plus strictes, à l’instar de l’Europe. 

D’autres initiatives ont pour but de limiter les effets sur l’offre, notamment en veillant à ce que 
les banques disposent de liquidités suffisantes pour préserver la stabilité des conditions de 
financement. En raison de la forte volatilité des marchés, les banques centrales de Chine, du 
Japon et des États-Unis ont décidé d’augmenter la liquidité. La Fed a ainsi consenti des 
«facilités de swap» à d’autres banques centrales afin que les entreprises et les banques 
étrangères ne manquent pas de dollars américains. 

Mais il faudra peut-être en faire plus. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, de nombreux pays importants ont annoncé des plans 
de relance d’envergure pour relever le défi colossal que représente la pandémie de COVID-19. 
Les décideurs ont jusqu’à présent laissé les mesures monétaires faire le gros du travail et la 
lenteur du processus de mise en place d’un programme complet de relance budgétaire aux 
États-Unis n’a rien de rassurant. Si les perspectives économiques devaient se détériorer 
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demeurent très 
hermétiques et 
incertaines, tandis que 
les marchés financiers 
sont aux prises avec 
une forte volatilité. 

gravement, les décideurs devront prendre des mesures supplémentaires pour stabiliser 
les économies et les marchés, ce qui risquerait de mobiliser des ressources considérables. 

Dans le pire des cas, les gouvernements doivent être prêts à devenir «l’acheteur en dernier 
ressort», c’est-à-dire couvrir les dépenses d’entreprises de tous les secteurs économiques pour 
leur permettre de maintenir leurs effectifs et éviter les faillites inutiles. Dans un contexte 
d’inflation contenue et de taux d’intérêt extrêmement bas, de nombreux gouvernements 
disposent d’une bonne latitude pour augmenter les dépenses budgétaires avec confiance, tout 
en bénéficiant au besoin d’un soutien raisonné de leur banque centrale. 

Incidence sur les placements 

Les décideurs mondiaux repoussent manifestement les limites pour encaisser le choc 
économique de la pandémie. Cela dit, même en cette nouvelle ère de politiques de plus en plus 
expansionnistes, les perspectives économiques demeurent hermétiques et très incertaines, 
tandis que les marchés financiers sont aux prises avec une forte volatilité. Il nous semble donc 
sage d’opter pour une stratégie de placement prudente à court terme.  

L’humeur des investisseurs oscille entre la peur des répercussions de la COVID-19 sur les 
paramètres fondamentaux des sociétés et l’espoir que les mesures budgétaires et monétaires 
réussiront à réduire les coûts économiques. À notre avis, une combinaison inusitée de mesures 
politiques musclées pourrait dissiper certaines craintes au sujet des contrecoups économiques 
de la COVID-19 et ouvrir la voie à une reprise de l’activité lorsque la pandémie sera derrière 
nous. Par ailleurs, comme les valorisations des catégories d’actif à risque se sont depuis peu 
fortement redressées, nous conservons notre stratégie de placement axée sur le risque à long 
terme.  

Zac Tate et Hussain Mehdi, Équipe internationale de stratégie d’investissement
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