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Économie mondiale : le coronavirus entraîne un 
freinage à bloc  
 
La pandémie du coronavirus freine la force motrice 
de la croissance économique mondiale. Ces 
dernières années, la consommation privée, soutenue 
par la bonne situation sur les marchés du travail, a été 
le moteur de l'expansion économique mondiale. 
Toutefois, compte tenu des mesures de confinement 
prises pour lutter contre la pandémie, celle-ci s'est 
arrêtée pratiquement du jour au lendemain. L'OCDE 
estime qu'une économie perd environ 0,5 point de 
pourcentage de croissance annuelle du PIB par 
semaine dans le contexte du blocage. Après deux mois 
de restrictions strictes, la croissance du PIB pour 2020 
serait donc en moyenne de 4 points de pourcentage 
inférieure à ce qu'elle aurait été avant la crise du 
coronavirus. Cet effet est encore plus fort dans les 
pays où le tourisme et les services liés à la clientèle 
sont relativement importants. Bien que les mesures de 
politique économique puissent amortir ces effets, il n'y 
a aucun moyen de contourner une récession mondiale. 
Le Fonds Monétaire International (FMI) s'attend à ce 
que l'économie mondiale se contracte de -3 % cette 
année, une correction beaucoup plus marquée que 
pendant la crise financière (graphique 1).  
 
 

Graphique 1  

 
Source : Baloise Asset Management, FMI avril 2020 

 
La reprise devrait s'amorcer au cours du second 
semestre. Toutefois, le verrouillage fort semble 
fonctionner, de sorte que les pays d'Asie et d'Europe 
sont déjà en mesure de l'assouplir progressivement. 
En supposant qu'il n'y ait pas de deuxième vague 
pandémique significative, ce qui nécessiterait un 
nouveau renforcement des mesures de confinement, 
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Sous le charme de la pandémie du coronavirus 
 

 
› La récession imminente résultante de la pandémie du coronavirus sera plus profonde que le ralentissement de la 

croissance provoqué par la crise financière de 2008 (crise financière). 

› L'économie mondiale est confrontée à un choc de l'offre et de la demande. Actuellement, c'est l'effondrement de 
la demande qui domine, ce qui a un effet déflationniste sur l'inflation en premier lieu.  
 

 
› Les banques centrales prennent des mesures extraordinaires qui dépassent celles de la crise financière et 

deviennent des acteurs encore plus importants sur les marchés financiers, en particulier sur le marché obligataire.  

› À court terme, nous continuons à nous attendre à une forte volatilité, mais nous voyons également des 
opportunités sur les marchés du crédit et des actions pour les investisseurs ayant un horizon d'investissement à 
long terme.  

 

 
› À la mi-mai, de nombreux gouvernements européens prévoient d'assouplir encore leurs mesures de confinement, 

ce qui augmente le risque d'une deuxième vague de la pandémie. 

› Si les impulsions de politique économique ne suffisent pas à amortir les conséquences économiques de la 
pandémie du coronavirus, il faut s'attendre à des dommages durables pour l'économie, c'est-à-dire que le sentier 
de croissance d'avant le déclenchement de la crise ne sera plus atteint. 

› Les distorsions du marché pétrolier persistent malgré l'accord OPEP+ et entraînent une vague de faillites dans le 
secteur énergétique américain, qui touche d'autres secteurs. 

 

 

 

Perspectives économiques 

Implications pour les marchés financiers 
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nous prévoyons dans notre scénario de base1 une 
reprise progressive de l'activité économique vers la fin 
de l'année, soutenue par les mesures massives de 
politique économique. 
 
Les banques centrales prennent des mesures 
extraordinaires qui dépassent de loin celles prises 

pendant la crise financière. De nombreuses banques 
centrales ont réduit leurs taux d'intérêt directeurs de 
manière significative. La Réserve fédérale américaine 
(Fed), par exemple, a assoupli sa politique de taux 
d'intérêt de 150 points de base en deux semaines. 
Toutefois, ce n'était que le début, puisque de nouveaux 
programmes d'achat massifs d'obligations (QE) ont 
également été lancés. La Fed a élargi son programme 
d'achat non seulement en termes de portée mais aussi 
en ce qui concerne le type de titres. D'une part, les 
obligations d'État doivent être achetées sans aucune 
limite de volume, tandis que d'autre part, la Fed achète 
désormais aussi des obligations d'entreprises, comme 
le fait la Banque centrale européenne (BCE) depuis 
des années. Elle a prolongé son programme d'achat 
d'obligations de 750 milliards d'euros (environ 6 % du 
PIB de la zone euro) d'ici la fin de l'année et a amélioré 
les conditions des prêts à long terme aux banques. Si 
le QE a longtemps été un levier important de la 
politique monétaire aux États-Unis, en Europe et au 
Japon, les banques centrales du Canada, d'Australie, 
de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud et de Turquie 
ont désormais également recours à cet outil pour 
soutenir leurs marchés financiers. En conséquence, la 
volatilité du marché obligataire a diminué et les bilans 
des banques centrales ont explosé (graphique 2). La 
Fed a acheté à elle seule près de 2 400 milliards de 
dollars d'obligations depuis le début de la crise du 
COVID-19. Cela représente environ 10 % de la 
production économique américaine et montre à quel 
point les mesures actuelles sont uniques. Même 
pendant la crise financière, il n'y a pas eu d'intervention 
de cette ampleur en si peu de temps. Nous pensons 
que l'effet positif des interventions de la banque 
centrale se fera également sentir dans l'économie 
réelle avec un certain retard. Étant donné que 
l'ampleur réelle de la crise actuelle ne se précisera que 
dans les semaines à venir, la politique monétaire 
expansionniste sera probablement étendue, soit dans 
le temps, soit en termes de volume.  
 
Contrairement à la crise financière, la politique 
budgétaire donne désormais elle aussi une forte 
impulsion. Les gouvernements du monde entier ont 
communiqué des mesures d'urgence pour fournir du 
crédit aux entreprises, réduire les pertes de salaire des 
travailleurs et soutenir les secteurs les plus touchés par 
des mesures spécifiques. Un total d'environ 8 000 
milliards de dollars (9 % du PIB mondial) a déjà été 
alloué pour atténuer l'impact économique de la 
pandémie. Aux États-Unis, l'accent est mis sur les 
dépenses publiques directes, tandis qu'en Europe, on 
parle de sommes massives pour les liquidités et les 

                                                
1 Vous trouverez de plus amples informations sur nos scénarios dans 
notre hebdomadaire Baloise Market View. 

garanties de prêts. Les données économiques des 
prochaines semaines devraient montrer si les aides 
déjà mises en œuvre sont suffisantes ou si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires. Toutes 
ces mesures de relance sont nécessaires pour lutter 
contre la récession imminente, mais elles entraîneront 
une forte augmentation de la dette publique mondiale 
(graphique 3).   
 

Graphique 2 

 
 Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 20.04.2020 

 
Graphique 3 

 
 Source : Baloise Asset Management, FMI avril 2020 

 
En quatre semaines, plus de 26 millions 
d'Américains ont perdu leur emploi en raison des 
mesures de verrouillage. Cela représente près d'un 
travailleur américain sur six, ce qui signifie que le taux 
de chômage devrait passer d'un niveau record de 3,5 
% au début de l'année à 20 % à la fin du mois d'avril. 
La reprise économique aux États-Unis dépend 
fortement de la possibilité ou non pour une grande 
partie des personnes récemment licenciées de 
retrouver leur ancien emploi. Cette dernière aurait des 
conséquences inquiétantes pour l'économie 
américaine, qui est fortement dépendante de la 
consommation privée. Le consommateur américain 
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représente environ 70 % du produit intérieur brut 
américain et donc également près de 16 % de la 
production économique mondiale.  
 
Pas de licenciements massifs grâce au chômage 
partiel, mais le sentiment des consommateurs en 
Suisse tombe néanmoins à des niveaux 
historiquement bas. Le concept de chômage partiel a 
fait ses preuves en Suisse lors des crises passées, 
mais les applications sont si nombreuses qu'elles ont 
rarement été faites. Actuellement, un tiers de la main-
d'œuvre (1,8 million) est en chômage partiel. Les 
secteurs les plus touchés sont l'industrie hôtelière, la 
restauration et le secteur des arts et du spectacle. 
Selon une enquête du SECO, les Suisses sont donc 
aussi pessimistes sur le développement économique 
qu'au début des années 1990. La crainte porte 
essentiellement sur leur propre situation financière 
dans un avenir proche. Les achats importants ne sont 
donc pas envisagés pour l'instant. Avec l'expansion du 
chômage partiel, l'apport massif de liquidités aux 
entreprises et le soutien sectoriel, le gouvernement 
suisse a rapidement pris des mesures généreuses qui 
devraient atténuer la récession. Toutefois, la rapidité 
avec laquelle la Suisse se remettra du choc du 
coronavirus dépend notamment des pays voisins ou 
des partenaires commerciaux importants, c'est-à-dire 
principalement de l'UE.  
 
Les États membres de l'UE ont convenu d'un 
ensemble d'aides pouvant atteindre 540 milliards 
d'euros. Il s'agit de soutenir le travail à temps partiel, 
les entreprises et les États endettés. Les obligations 
Corona, très controversées, semblent être exclues 
pour le moment. L'Italie, en particulier, s'efforce de 
trouver une telle solution, espérant qu'elle n'aura pas à 
supporter seule le fardeau supplémentaire de la dette. 
Après tout, l'économie italienne ne s'est jamais 
vraiment remise des récentes crises et sa dette 
nationale est la deuxième plus élevée de l'UE après 
celle de la Grèce. En outre, le coût économique de la 
pandémie sera probablement le plus élevé pour l'Italie, 
car le pays devrait rester enfermé le plus longtemps. 
Les perspectives de reprise de cette économie déjà 
affaiblie sont donc sombres. 
 
 
L'économie chinoise s'est contractée de -6,8 % en 
glissement annuel au premier trimestre 2020. C'est 
la première fois depuis le début des 
enregistrements officiels en 1992 que l'économie 
connaît une croissance négative. Comme 
l'apparition du virus et les mesures de confinement 
correspondantes ont été essentiellement limitées au 
premier trimestre, nous pensons que le point bas de 
l'économie chinoise a déjà été atteint et que le taux de 
croissance du deuxième trimestre sera moins négatif. 
La consommation de charbon de la Chine, en 
constante augmentation, est un indicateur de la reprise 

progressive. Même si l'activité industrielle est à 
nouveau en hausse, une normalisation complète ne 
pourra avoir lieu que lorsque la demande mondiale 
reprendra, ce que nous ne prévoyons pas avant la fin 

de l'année. Une forte reprise n'est donc pas encore 
attendue au cours du prochain trimestre. 

Focus : Effondrement des prix sur le 
marché du pétrole 

Le marché du pétrole est en état d'urgence. La 
raison en est l'effondrement de la demande face aux 
mesures de confinement de COVID-19. Afin de 
stabiliser les prix du pétrole, l'Arabie Saoudite a 
proposé aux pays de l'OPEP+ une réduction de la 
production de pétrole au début du mois de mars. La 
Russie n'a cependant pas joué le jeu, et les prix ont 
donc continués à baisser. Le prix du Brent de la mer du 
Nord européenne est tombé en dessous de 25 dollars 
le baril (159 litres), soit une baisse de -62 % depuis le 
début de l'année. Début avril, l'Arabie Saoudite et la 
Russie ont convenu de réduire leur production de près 
de 10 millions de barils par jour à partir du mois de mai. 
Bien que cela corresponde à environ 10 % de la 
production mondiale de pétrole, l'effondrement de la 
demande est bien plus important. La réaction sur les 
marchés a donc été limitée en conséquence. En raison 
de l'offre excédentaire, il y a maintenant des goulets 
d'étranglement dans les installations de stockage. Cela 
est apparu clairement le 20 avril au plus tard, lorsque 
le prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI) est 
tombé à près de -38 USD. Cela signifie que de l'argent 
a été payé pour l'achat de pétrole. Les prix se 
négocient à nouveau en territoire positif, mais la 
normalisation ne sera possible que lorsque la 
demande reprendra, c'est-à-dire après la levée des 
blocages et des restrictions de voyage à l'échelle 
mondiale. Les contrats à terme actuels sur le pétrole 
montrent que les investisseurs ne s'attendent qu'à une 
augmentation modérée du prix du WTI à environ 32 
dollars d'ici la fin de 2020. Une augmentation du niveau 
des prix du début de l'année n'est actuellement pas 
encore prévue avant 2025. Cela représente un énorme 
défi pour les producteurs de pétrole américains, qui ne 
peuvent pas faire de bénéfices à des prix inférieurs à 
environ 50 dollars. 
 

Graphique 4 

 
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 22.04.2020 
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Les obligations : Élargissement des 
écarts 
 
Révision : Pour les obligations d'entreprises, les 
derniers mois ont été marqués par un élargissement 
significatif des écarts, comme cela a été récemment 
observé pour les euro-obligations pendant la crise de 
la dette de l'UE ou pour les obligations en dollars 
américains pendant la crise financière. Comme la 
situation dans certains secteurs était déjà fragile avant 
la pandémie, le choc de la demande mondiale est 
arrivé à un moment particulièrement défavorable. 
L'incertitude supplémentaire a fait grimper les écarts 
des euro-obligations de qualité investissement à 239 
points de base en mars, soit une augmentation 
d'environ 150 points de base depuis le début de 
l'année. Pour les obligations d'entreprises en dollars 
américains, les écarts étaient entre-temps de 375 
points de base. À notre avis, cette augmentation 
significative offre des opportunités aux investisseurs.   
Les mesures de politique monétaire et budgétaire de 
grande envergure communiquées ces dernières 
semaines ont par la suite quelque peu rassuré les 
investisseurs, ce qui a conduit à une reprise. Toutefois, 
à la mi-avril, les écarts se situaient encore entre 80 (en 
francs suisses) et 120 points de base (en dollars 
américains) au-dessus des niveaux du début de 
l'année. 

Graphique 5

 
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 22.04.2020 

Perspectives : Compte tenu de la récession mondiale, 
la solvabilité de nombreuses entreprises sera soumise 
à une pression importante, qui se traduira par une 
détérioration des chiffres financiers clés, par exemple 
un ratio dette/EBITDA en hausse. Il faut donc 
s'attendre à de nouvelles dégradations par les agences 
de notation. Les entreprises des secteurs de 
l'hôtellerie, du commerce de détail et de l'automobile, 
ainsi que les compagnies aériennes, sont 
particulièrement touchées, car elles subissent des 
pertes de revenus massives en raison des mesures 
d'endiguement (graphique 5). Les défaillances de 
crédit sont susceptibles d'augmenter, en particulier 
dans le secteur des produits à haut rendement. Les 
agences de notation Standard&Poor's et Fitch 

prévoient    des taux de défaillance de 7 à 10 % pour 
2020, soit un niveau similaire à celui des États-Unis 
pendant la crise des dotcom, mais encore plus bas que 
pendant la crise financière.  

Graphique 6 

 
Source : Baloise Asset Management, S&P Global 

 
La durée de la pandémie déterminera en fin de compte 
si les entreprises d'autres secteurs subiront également 
des charges importantes sur leur profil financier. Une 
reprise rapide des prix du pétrole est considérée 
comme peu probable et pèsera sur la qualité du crédit 
des entreprises énergétiques (voir : "Focus : 
Effondrement des prix sur le marché du pétrole"). Dans 
l'ensemble, nous nous attendons à ce que les écarts 
de crédit se stabilisent à un niveau élevé grâce aux 
généreuses mesures de politique économique. 
 
Actions : prudemment constructif à 
moyen terme 
 
Révision :  Les marchés boursiers des pays 
industrialisés ont encore atteint de nouveaux sommets 
en janvier. Toutefois, alors que de plus en plus de cas 
du nouveau coronavirus ont été signalés en Italie, les 
investisseurs ont réalisé que le virus n'est pas 
seulement un événement isolé qui affaiblit l'économie 
chinoise, mais que toute la croissance économique 
mondiale est en danger, ce qui a annoncé une 
correction aussi forte. La mesure de la volatilité du 
marché boursier américain, le VIX, a grimpé à plus de 
80 %, atteignant les niveaux que nous connaissons 
depuis la crise financière. À une vitesse record, les 
marchés boursiers du monde entier ont perdu environ 
30 %. Les prix ont chuté si rapidement que les 
échanges sur les bourses américaines ont été 
interrompus à plusieurs reprises. La réaction rapide 
des banques centrales et des hommes politiques a 
permis de remonter les niveaux les plus bas atteints à 
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la fin du mois de mars. Dans certaines régions, plus de 
la moitié des pertes ont déjà été récupérées.  
 

Graphique 7 

 
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 22.04.2020 

 
Perspectives : Comme la dernière tendance boursière 
prévoit déjà de nombreux développements positifs, on 
ne peut exclure de nouvelles pertes de cours. Comme 
mentionné dans "Économie mondiale : le coronavirus 
mène à un arrêt complet", les conséquences 
économiques de la crise du coronavirus ne peuvent 
pas encore être quantifiées plus précisément, et nous 
nous attendons à ce que les données économiques à 
venir brossent un tableau sombre de l'économie 
mondiale et des bénéfices des entreprises. Toutefois, 
cela peut à son tour offrir des opportunités d'entrée aux 
investisseurs courageux ayant un horizon 
d'investissement à long terme.  
 

Graphique 8  

 
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 24.04.2020 

 

FX : La BNS intervient  
Révision : Les marchés des devises ont également 
été soumis à une volatilité sensiblement accrue. En 
raison des turbulences du marché, des goulets 
d'étranglement sont apparus dans le financement en 
dollars américains, ce qui a déclenché une action 
coordonnée des différentes banques centrales pour 

améliorer les conditions des accords de swap en 
dollars américains existants.  
 
En période d'incertitude, les investisseurs cherchent 
des refuges. Le franc suisse et le dollar américain sont 
considérés comme tels. Sur une base pondérée des 
échanges, ils ont donc gagné entre 3 et 4 %. Plus 
précisément, par rapport à l'euro, le franc suisse s'est 
apprécié de 3,1 %. Afin de contrer la pression à 
l'appréciation, la Banque nationale suisse (BNS) est 
intervenue sur le marché des devises, ce qui a fait 
augmenter les dépôts à vue des banques auprès de la 
BNS de plus de 40 milliards de francs depuis 
l'apparition du coronavirus. En quelques semaines 
seulement, la BNS a dépensé près de quatre fois plus 
d'argent pour alléger la pression de l'appréciation que 
pendant toute l'année 2019. 
 
Perspectives : Nous nous attendons à ce que le franc 
suisse reste sous pression pour s'apprécier et que la 
BNS continue donc à intervenir sur le marché des 
changes, bien que dans une moindre mesure que ces 
dernières semaines. En raison de ces interventions et 
de l'excédent croissant de la balance courante de la 
Suisse par rapport aux États-Unis, le Trésor américain 
pourrait déclarer la Suisse manipulatrice de devises 
lors de sa prochaine évaluation au milieu de l'année 
2020.  Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre 
dernier rapport sur le marché, cela pourrait 
éventuellement conduire à des sanctions. 
 
  

Graphique 9 

 
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 22.04.2020 

 
Immobilier Suisse 
 
Révision : Au cours du premier trimestre, la 
performance des fonds immobiliers selon l'indice SXI 
Swiss Real Estate Funds Total Return Index a été 
négative à -2,1 % en dessous de la ligne. Malgré la 
crise mondiale COVID 19, la performance entre début 
janvier et fin février 2020 était encore de +9,30 %. Suite 
à l'arrêté du Conseil fédéral du 16 mars 2020 sur la 
situation extraordinaire et les mesures de lutte contre 
le coronavirus, l'indice SXI Swiss Real Estate Funds 
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Total Return a chuté de -11,4 % en deux semaines 
seulement. Ce plongeon a été provoqué par le fait que 
les investisseurs se sont tournés vers d'autres 
catégories d'actifs. Entre-temps, les prix se sont 
légèrement redressés. 

 
Les portefeuilles ayant une forte proportion 
d'utilisations cycliques, tels que les hôtels, les 
propriétés de loisirs et le commerce de détail, sont 
particulièrement touchés par la crise du COVID-19. En 
revanche, les propriétés résidentielles représentent 
une bouée de sauvetage : malgré la hausse régionale 
des taux d'inoccupation, la légère baisse des loyers de 
l'offre et le taux de référence hypothécaire plus bas, 
elles ont des flux de trésorerie relativement stables. 

 
Graphique 9 

 
Source : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 22.04.2020 

 
Perspectives : Dans le cas des propriétés 
commerciales, notamment celles utilisées à des fins 
hôtelières, de loisirs et de vente au détail, la crise de 
Corona a entraîné des reports de loyer et des défauts 
de paiement. La situation peu claire en termes de droit 
de la location sans précédent rend également possible 
des défauts de paiement de loyers importants sur des 
propriétés individuelles. Malgré l'aide d'urgence pour 
perte de revenus décidée par le Conseil fédéral et 
l'assouplissement progressif des mesures restrictives 
pour lutter contre le virus corona, ces utilisations 
devront subir une phase de récupération plus longue. 
 
En conséquence, les investisseurs font preuve de 
retenue sur le marché des transactions, de sorte qu'il 
n'existe pratiquement pas de données sur les 
transactions du passé récent et qu'il est difficile pour 
les évaluateurs immobiliers d'évaluer les mouvements 
du marché. L'incertitude de l'évaluation des utilisations 
sensibles aux effets du COVID-19 a augmenté. 
 
Néanmoins, les immeubles résidentiels et les bureaux 
en particulier restent attrayants, car le contexte de taux 
d'intérêt négatifs devrait persister pendant un certain 
temps encore.  
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2020     

Avril    › 27 avril : première vague de détente en Suisse (les coiffeurs, les magasins de bricolage 
et les crèches rouvrent, les hôpitaux peuvent à nouveau effectuer tous les traitements) 

    › 29 avril : Décision de politique monétaire de la Fed 

    › 30 avril : Décision de politique monétaire de la BCE 

     

Mai    › 1er mai : tous les magasins en Autriche sont autorisés à rouvrir 

    › 4 mai : premières mesures d'assouplissement en Italie 

    › 4 mai : les écoles ouvrent à nouveau en Allemagne 

    › 11 mai : deuxième vague de détente en Suisse (reprise du commerce de détail et de 
l'école obligatoire) 

    › 11 mai : ouverture d'écoles primaires et de garderies aux Pays-Bas 

    › 11 mai : premiers assouplissements prévus en Espagne et en France 

    › 15 mai : les écoles et les restaurants ouvrent à nouveau en Autriche  

     

Juin    › 04 juin : Décision de politique monétaire de la BCE 

    › 8 juin : Troisième vague de détente en Suisse (les écoles secondaires, les écoles 
professionnelles et les universités, ainsi que les musées, les zoos et les bibliothèques 
ouvrent à nouveau leurs portes) 

    › 10 juin : Décision de politique monétaire de la Fed 

    › 18 juin : Décision de politique monétaire de la BNS 
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