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Le vaccin est un événement binaire pour les
marchés, mais pas pour l’économie
Depuis l’annonce de la découverte de vaccins très efficaces, d’abord par
Pfizer-Bio&Tech, puis par Moderna et AstraZeneca, l’horizon se dégage. Les
investisseurs se mettent à rêver d’un monde immunisé contre le Covid-19.
Mais une hirondelle ne fait pas le printemps : les inconnues sont encore
nombreuses (cf. p2). Et dans tous les cas de figure, la crise du Covid-19
laissera des traces durables dans l’économie.
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Les investisseurs se
mettent à rêver d’un
monde immunisé contre
le Covid-19. Mais une
hirondelle ne fait pas le
printemps

L’horizon se dégage :
• Une fois les personnes vulnérables
ou à risque vaccinées, la stratégie
sanitaire changera de manière
radicale en cas de nouvelle vague
épidémique (abandon des politiques
de confinement, moindres mesures
de distanciation sociale) ; ce qui
marquerait la fin des politiques
déstabilisatrices de « stop-andgo ».
• La séquence observée en 2020
(rebond très marqué de la croissance
au 3e trimestre) illustre le fait que
certains secteurs mis à l’arrêt
administrativement peuvent rebondir
très vite une fois les contraintes
levées. Les pays qui ont eu recours à
des dispositifs de confinement peuvent
ainsi enregistrer un fort rebond de la
croissance sur un ou deux trimestres
(effet de base, demande latente).
• Dans les économies avancées,
la production a chuté mais les
revenus ont été préservés grâce
aux politiques de stabilisation
budgétaire.
Les
conditions
monétaires et financières sont restées
accommodantes. Dans ce contexte,
les ménages pourraient rediriger
leurs dépenses : l’argent non dépensé
pour certains services (tourisme,
restauration, loisirs, etc.) pourrait
être consacré à l’achat d’autres biens
et services lorsque la confiance sera
rétablie.
• De leur côté, les entreprises qui
étaient
pérennes
avant
crise
pourraient recommencer à investir ;
quant aux opérations de fusions
et acquisitions, elles pourraient
permettre aux secteurs fragilisés par
la récession de se redresser.
Tous ces éléments pourraient se
traduire assez rapidement par un
renforcement de la demande mondiale,
1

d’autant qu’il n’y a pas eu de crise
financière, que l’épargne est abondante
et les besoins d’investissement élevés ;
cela constitue un environnement
favorable à la croissance.
Cependant les vaccins ne permettront
pas de revenir à la case départ :
• Les vaccins arriveront trop tard
pour enrayer la vague actuelle
de
Covid-19
aux
États-Unis.
Les
simulations
des
modèles
épidémiologiques montrent qu’en
l’absence de nouvelles mesures de
distanciation sociale, le nombre
de décès pourrait doubler d’ici fin
février1 .
• À court terme, les vaccins
n’empêcheront donc pas une
rechute
(temporaire)
de
la
croissance en territoire négatif au
4 e trimestre en Europe (et peut-être
même au 1 er trimestre aux États-Unis).
• Les vaccins ne permettront pas
aux secteurs sinistrés de se
rétablir rapidement ; de nombreux
services (tourisme, transport aérien,
restauration, loisirs, culture, sports,
etc.) ne rattraperont pas la production
perdue. Qui plus est, dans ces
secteurs, la croissance tendancielle
ne retrouvera pas nécessairement
son rythme d’avant-crise.
• Les
vaccins
ne
feront
pas
disparaître le virus et l’épidémie est
encore loin d’être maîtrisée (Europe,
États-Unis). Certaines mesures de
distanciation sociale pourraient donc
être maintenues jusqu’à ce que la
grande majorité de la population soit
vaccinée. D’autant que de nombreux
éléments d’incertitude subsistent
(durée de l’immunité et contagiosité
des personnes vaccinées).
Les vaccins seraient inopérants en
cas de mutation du virus.

Modeling COVID-19 scenarios for the United States” (Nature medicine, October 2020)
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Les vaccins peuvent prendre du
retard. Les campagnes de vaccination
posent un défi logistique (production,
stockage, livraison) dans les économies
avancées et a fortiori dans les
économies émergentes.
Enfin, les vaccins ne guériront
pas des maux économiques : ils
n’empêcheront pas les entreprises
de faire défaut et ne permettront
d’absorber ni les dettes accumulées,
ni les inégalités créées ! La dette
mondiale publique et privée a atteint
un nouveau pic historique et la maîtrise
des ratios dette/PIB sera un nouveau
défi à relever. De même, la pauvreté et
les inégalités ont augmenté de façon
spectaculaire avec la crise du Covid-19
et ne reviendront pas au point de départ
sans politique d’accompagnement.
Un contexte mitigé pour les
investisseurs
Si d’un côté les vaccins ont permis
de dégager l’horizon à moyen et long
terme, de l’autre les incertitudes à
court terme persistent. En effet, les
vaccins ne permettront pas de guérir
des maux causés par l’épidémie et
la situation économique actuelle
risque de se dégrader, en particulier
aux États-Unis. Nous pensons que
la volatilité implicite des actifs
américains reflète l’évolution positive
du sentiment des investisseurs sur le
moyen et le long terme, mais qu’elle
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ne tient pas compte des risques à
court terme. Les élections américaines
ont constitué un point clé autour
duquel de nombreuses stratégies de
couverture se sont articulées, tant sur
le marché des obligations que sur celui
des actions. Leur résultat a été perçu
comme la meilleure issue possible pour
les marchés, entraînant un rebond des
actifs risqués et le dénouement des
positions de couverture. L’efficacité
élevée des vaccins a donné un élan
supplémentaire à l’optimisme des
marchés et causé un effondrement de
la volatilité implicite. L’indice VIX est
tombé de 40 la semaine précédant
l’élection à 21 aujourd’hui tandis que la
volatilité implicite à 3 mois est inférieure
de plus de 10 points. L’évolution de
l’indice Move a été similaire.
Le coût de la volatilité implicite a
diminué, ce qui est une caractéristique
intéressante pour les investisseurs
souhaitant miser sur une rotation
vers les valeurs cycliques et décotées
tout en recourant à des stratégies de
couverture pour limiter leur exposition
au marché. Les améliorations et les
incertitudes relatives au virus et à
l’économie sont donc susceptibles de
se traduire par un premier semestre
2021 agité, ce qui pourrait être
compensé par une couverture active
des portefeuilles.
Achevé de rédiger le 26/11/2020
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