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COVID-19 – LA GRANDE INSTABILITÉ AU MICROSCOPE

Richard Barwell, responsable de la Recherche macroéconomique
et de la Stratégie d’investissement

Une pandémie mondiale n’était pas vraiment à l’ordre du jour l’année
dernière lorsque nous avons choisi le titre la Grande Instabilité afin de
décrire nos inquiétudes concernant la fragilité de l’économie mondiale et
de la société dans son ensemble. Cependant, la crise du COVID-19 s’inscrit
assez bien dans ce schéma d’analyse et illustre clairement la thématique
globale. Nous focalisons toute notre attention sur le virus et, pendant
quelque temps, nous allons suivre son évolution, décrypter les réponses des
responsables politiques et évaluer son impact sur les marchés. Cependant,
nous ne pouvons pas perdre de vue le moyen terme. Même si notre vie ne
sera plus exactement comme avant, la société finira par remporter cette
guerre contre le virus et le système restera fondamentalement fragile. A
moyen et long terme, comprendre les sources de la Grande Instabilité et
leurs conséquences sur la société, l’économie et les marchés financiers
restera d'une importance capitale pour les investisseurs. Selon nous, le
monde a toujours été instable, et il le restera..
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INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 est une menace claire et
immédiate pour l’humanité. Le nombre final de morts sera
très élevé, même selon des hypothèses optimistes sur la
capacité des mesures de distanciation sociale à limiter
la propagation du virus et sur le rythme des progrès
scientifiques pour trouver un vaccin. La priorité immédiate
des autorités est de protéger la population et d’empêcher
que les principales mesures sanitaires ne déclenchent un
effondrement économique. Pour les investisseurs, la priorité
est de surveiller l’évolution du virus et son impact sur la
société, puis d’évaluer les répercussions sur les marchés
et les valorisations, à la fois à partir d’indicateurs avancés
à haute et basse fréquence. Autrement dit, comment
évolueront les marchés dans les prochaines 24 heures
en fonction des dernières actualités, mais aussi d’ici 12 à
24 mois, lorsque les fondamentaux retrouveront leur
influence. Dans cet article, nous nous intéressons aux
perspectives à moyen terme et essayons de replacer le
COVID-19 dans le schéma d’analyse que nous utilisons
pour réfléchir au monde qui nous entoure. En l’occurrence,
la pandémie s’inscrit parfaitement dans la thématique
globale de la Grande Instabilité, un titre qui - selon nous saisit assez bien la fragilité de la société contemporaine. Le
monde a toujours été instable et il le restera. Nous allons
approfondir nos analyses sur cet aspect via cinq leçons.
i.

La menace des risques extrêmes (« left tail ») : cette
pandémie n’est pas l’exception à la règle, mais le dernier
choc d'une longue série, de la crise financière et de la
crise de la dette souveraine aux attentats en passant par
le changement climatique. Ces risques extrêmes à fort
impact menacent la stabilité du système, mais ils sont
trop souvent dilués dans l’évaluation des événements
les plus probables. Le monde est plus instable qu’il n’y
paraît.

ii. Un écosystème fragile : comment la mondialisation, les
progrès technologiques et la concurrence ont permis
l’émergence d'une économie efficace mais vulnérable à
des chocs violents et des ruptures, avec une multitude
d’entreprises agiles faisant partie d'un réseau fortement
interconnecté qui externalisent de multiples aspects du

processus de production, possèdent des stocks réduits
au minimum et sont extrêmement dépendantes des
technologies.
iii. Un rôle pour l’État : l’État est le seul agent économique
capable de mobiliser des ressources suffisantes pour
mettre en place des barrières contre les risques
extrêmes avant qu’ils ne se produisent et pour gérer la
crise par la suite. Mais cela nécessite des compétences
techniques, un système politique qui fonctionne et la
confiance de l’électorat. La réponse énergique de la
plupart des autorités à la pandémie a démontré une
vérité fondamentale : quand on veut, on peut.
iv. La seule option encore possible a disparu : comment
les investisseurs et les responsables politiques sont
devenus dépendants des banques centrales pour
« faire tout ce qui était nécessaire » afin d’absorber
les chocs et protéger l’économie et les marchés des
risques extrêmes. Malheureusement, la capacité
des banques centrales à soutenir l’économie s’est
progressivement dissipée ces dernières années, ce qui
a fragilisé le système tout entier. Toute la marge de
manœuvre monétaire qui existait à l’échelle mondiale
avant le virus s’est en grande partie dissipée en raison
de l’emprise progressive de la pandémie sur chaque
marché.
v. Le jour d'après : cette crise pourrait modifier la
société en profondeur. La pandémie pourrait servir
d’enseignement, en particulier concernant la nécessité
de lutter sérieusement contre les risques extrêmes,
d’insuffler une réponse plus vigoureuse à la crise
climatique et de refonder l’État et repenser son rôle
sociétal. Les nouvelles habitudes prises en raison des
mesures de distanciation sociale pourraient faire évoluer
les comportements de manière durable, y compris nos
manières de travailler et nos modes de consommation
des biens et des services.
Mais avant de passer en revue nos cinq leçons, nous devons
faire la synthèse de l’histoire économique récente et revenir
sur la période connue sous le nom de Grande Stabilité,
lorsque l’économie avait semble-t-il atteint son nirvana.
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Préambule : la Grande Stabilité
Dans un passé sombre mais pas si lointain, quelques années
avant la crise financière mondiale, le monde semblait bien
différent.
Après la déprime des décennies 1970 et 1980, les
performances économiques avaient augmenté de manière
importante et rapide. La croissance était dans l’ensemble
soutenue et régulière, à tel point que certains pays
considéraient que l’alternance des phases d’expansion et
de récession du cycle économique appartenait désormais
au passé. Assurément, le spectre d’une inflation galopante
avait été exorcisé. L’inflation des prix à la consommation
était faible et stable et semblait apparemment « arrimée »
aux objectifs fixés par de nombreux États dans le monde
entier. La situation était tout à fait différente sur les marchés
financiers : les encours de dette, les flux de crédits et les
prix des actifs étaient tout sauf stables. Mais très peu de
responsables y ont prêté attention, jusqu’à ce que la bulle
éclate.
Un consensus s’est également imposé progressivement
pendant cette période concernant les bienfaits de
l’économie de marché. Parallèlement à l’essor du
commerce international, l'effondrement du Rideau
de fer et la réorientation stratégique initiée par Deng
Xiaoping pour « réformer et ouvrir » la Chine ont entraîné
une très forte expansion des ressources productives
alimentant le fonctionnement de l'économie mondiale.
L’interventionnisme des États sur les marchés ou les
manifestations des partenaires sociaux, comme les
syndicats, ont perdu le soutien dont ils bénéficiaient. Baisse
des taxes et assouplissement de la réglementation étaient
les maître-mots de l’époque. L’État reculait partout.

L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EST
LE DERNIER D’UNE LONGUE LISTE DE CHOCS
FORTEMENT DÉSTABILISATEURS.

Pour décrire cette période, les économistes ont inventé
l’expression « la Grande Stabilité ». La seule question qu’ils
se posaient concernait l’origine de cette stabilité retrouvée.
Peut-être ne s’agissait-il que de chance : aucun des chocs
qui avaient déclenché des récessions profondes lors des
décennies précédentes n’avait frappé l’économie mondiale
pendant la période. Ou alors les politiques menées avaient
aussi joué un rôle : les décideurs, en particulier les banquiers
centraux, étaient passés maîtres dans l’art d'activer les
leviers à leur disposition pour stabiliser l’économie après
l’un de ces chocs. La confiance dans le nouvel ordre mondial
a atteint son apogée lorsque certains ont affirmé que même
une crise financière ne pouvait pas remettre en cause la
Grande Stabilité. Après tout, l’économie américaine avait
réussi à gérer plutôt sereinement l’éclatement de la bulle
technologique grâce essentiellement aux mesures rapides
prises par la Fed d’Alan Greenspan. Comme si les risques
extrêmes avaient perdu leur pouvoir de nuisance. Puis la
crise financière mondiale s’est propagée et le nouvel ordre
mondial a été renversé.
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Leçon n°1 : la menace des risques extrêmes
Pendant les années qui ont suivi la crise financière
mondiale, il est progressivement devenu évident que la
Grande Stabilité était une exception à la règle historique.
L'ampleur de la crise financière a clairement montré
que des chocs pouvaient déstabiliser le système. Depuis,
nous avons subi plusieurs chocs systémiques. Nous avons
traversé la crise de la dette souveraine qui a suscité
des craintes existentielles sur la survie de la zone euro.
Des attentats de grande ampleur se sont succédé et les
conflits armés ont continué à alimenter des flux massifs de
migration. Le consensus pro-mondialisation a été ébranlé
par une guerre commerciale (ou plus précisément par une
guerre technologique) entre les deux grandes puissances
économiques mondiales. Nous avons aussi eu notre lot
de maladies infectieuses (Ebola, grippe aviaire, MERS
et SRAS). Et il faut ajouter naturellement la menace du
changement climatique, qui aura inévitablement un impact
déstabilisateur croissant sur l’économie et la société dans
son ensemble. Sans sous-estimer à aucun moment sa
gravité, l’épidémie de COVID-19 doit donc être considérée
comme la poursuite d'une tendance : il s’agit du dernier
d’une longue liste de chocs déstabilisateurs qui se tapissent
dans la « queue épaisse » de distribution des risques
extrêmes.
L’avenir est par définition incertain. Qu’il s’agisse des
bénéfices d'une entreprise ou de la production d’un pays,
la valeur d’une variable spécifique à une date future est
inconnue. On peut penser qu'il existe une fonction de
distribution décrivant la probabilité que le résultat final
se situe dans une fourchette spécifique. Nous passons
tous beaucoup de temps à réfléchir à l’issue la plus
probable, ou ce que les économistes aiment à appeler le
mode de cette distribution. Parfois, nous pensons à des
modes de distribution alternatifs. Mais dans notre secteur
d’activité, nous consacrons généralement peu de temps
à anticiper les probabilités les plus défavorables dans la

distribution des risques extrêmes. Cette approche peut
sembler raisonnable si l’on sait que la probabilité de ces
événements est effectivement très faible. Le principal
effort intellectuel que nous devions faire au début de la
Grande Instabilité - ou plus précisément l’ancienne leçon
que nous devions réapprendre - est que cette hypothèse
simplificatrice n'est plus (n'a jamais été) raisonnable. Les
scénarios extrêmement défavorables sont trop fréquents
pour être ignorés.
Ces événements tapis dans la queue épaisse de distribution
sont parfois vus comme des « signes noirs », à savoir des
événements complètement imprévisibles. Toutefois, bien
souvent, cela ressemble à une échappatoire. Nous avons
déjà connu des épidémies. Nous avons déjà connu des crises
financières et de la dette souveraine. Et bien que les défis
induits par le changement climatique soient nouveaux,
nous ne pouvons pas prétendre que nous n'avons pas été
avertis par la communauté scientifique de ses conséquences
potentiellement catastrophiques. Les risques extrêmes
dissimulés dans la queue épaisse de distribution sont bien
connus.
Le problème n’est pas leur existence. Le problème est
la gravité de leur impact sur le système lorsqu’ils se
matérialisent et la capacité des autorités à gérer la situation.
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Leçon n°2 : un écosystème fragile
À une époque, si une crise apparaissait dans une région
éloignée, cela n’empêchait pas la vie de se poursuivre plus
ou moins normalement dans la plupart des autres pays
du monde. Autrement dit, les crises étaient locales. Cette
ère est terminée depuis bien longtemps. Le moindre choc
local majeur se mue rapidement en un problème mondial.
Les multiples dimensions de la mondialisation ont
profondément modifié le monde qui nous entoure. Le
commerce de marchandises transfrontalier n’a rien de
nouveau, même si les volume ont clairement augmenté
ces dernières décennies. Mais la complexité du commerce
international a lui aussi augmenté dans la mesure où
les marchandises produites traversent plusieurs fois
les frontières le long des chaînes d’approvisionnement
mondiales avant d’arriver chez le consommateur sous
forme de biens finis. Au-delà de ces flux transfrontaliers
de biens et plus récemment de services, nous avons aussi
assisté à des flux massifs de main d'œuvre, de technologies,
d’idées et de capitaux. L’économie mondiale est devenue
bien plus intégrée et, par conséquent, beaucoup plus
interdépendante.
Parallèlement à ce processus de mondialisation, la priorité
a été supprimer de manière implacable les inefficiences et
les redondances intrinsèques au système, souvent grâce à
l’innovation technologique. Avec l'avènement de la gestion
du « juste à temps », les entreprises pouvaient synchroniser
l’arrivée des intrants dans leurs usines et les exigences du
processus de production et ainsi réduire au minimum leurs
coûts de stockage.
L’idée que l'on se fait habituellement des entreprises des entités réunissant matières premières, main-d'œuvre
et capital en un lieu unique pour produire - est devenue
confuse en raison de l’action conjuguée de la mondialisation
et de la technologie. L'entreprise moderne gère de plus en
plus ses activités au-delà de ses frontières, décomposant
le processus de production en de multiples tâches qui
sont exécutées dans des lieux multiples, parfois par des
employés et parfois par des sous-traitants. Ce faisant, elles
accroissent encore plus leur dépendance à la technologie
pour mener à bien leurs activités.
Au final, ces pratiques ont fait émerger un réseau de
plus en plus agile et extrêmement intégré. Les coûts ont
peut-être été comprimés au sein du réseau, mais chaque
entreprise le composant est désormais plus dépendante
des décisions prises au-delà de son périmètre habituel,
dans les chaînes d'approvisionnement et entre les
prestataires. Il est même peut-être impossible pour les
entreprises d’apprécier pleinement la fragilité latente de
leurs chaînes d'approvisionnement et de leur processus
de production, qui sont devenus trop complexes. Certaines

L’ÉCONOMIE MONDIALE EST AUJOURD’HUI
BIEN PLUS INTÉGRÉE ET, DE FAIT, BEAUCOUP
PLUS INTERDÉPENDANTE.

entreprises mettent en place des plans d'urgence qui leur
permettent de poursuivre leur activité en cas de défaillance
d'un prestataire ou d'un fournisseur clé, mais la fragilité
intrinsèque de l'écosystème demeure.
La connectivité est un atout puissant en temps de paix. Le
système devient plus productif grâce à la spécialisation
et à une allocation plus efficace des ressources. Il enrichit
également nos vies personnelles. Et en théorie, en
investissant à l’étranger, les individus et les institutions
peuvent diversifier et partager le risque et donc être moins
exposés aux chocs de production au niveau local. Seul
problème, lorsqu'un choc suffisamment violent frappe une
région particulière du réseau, la connectivité peut devenir
un handicap. Les tensions peuvent rapidement se propager
dans tout le système.
Le point de départ de la crise actuelle illustre parfaitement
ce processus. Il est fort probable que très peu de personnes
en dehors de Chine connaissaient Wuhan avant d'avoir
entendu parler du virus. Beaucoup ont certainement été
surpris d'apprendre qu’elle abrite environ onze millions
d'habitants, à peu près l’équivalent de la population
belge. Wuhan est un centre économique majeur de la
Chine centrale, avec une activité florissante dans les
secteurs automobile, technologique et pharmaceutique.
Même si la propagation du virus s’était limitée à Wuhan,
l'économie mondiale aurait pâti des perturbations de la
production, qui se seraient diffusées en amont et en aval
le long des chaînes d'approvisionnement mondialisées.
Mais la ville de Wuhan n'est pas isolée du reste du monde
: elle dispose d'excellents réseaux de transport, avec des
liaisons ferroviaires à grande vitesse vers des mégapoles
chinoises et un aéroport international proposant des vols
directs vers de nombreuses métropoles mondiales. Une
crise sanitaire et des mesures de quarantaine dans une ville
presque inconnue auraient perturbé de manière provisoire
les chaînes d'approvisionnement mondiales.
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Leçon n°3 : un rôle pour l’État
Si les risques extrêmes présentent des menaces dissimulées
et que la panique et l’angoisse peuvent très facilement se
propager dans une économie mondiale interconnectée, il
incombe aux autorités de prendre des mesures radicales et
efficaces en période de tension et de renforcer la capacité
de résistance du système en périodes de calme entre les
crises. Pour cela, l’État doit être prêt, disposé et capable
d’intervenir.
Cette capacité d’action dépend en partie de l’état de
la bureaucratie et de la santé du système politique.
Les compétences techniques sont primordiales : les
responsables doivent fournir aux hommes politiques des
informations précises et des analyses approfondies pour
guider le processus décisionnel. Mais il est également
essentiel que le processus politique soit capable de
prendre des mesures concrètes. Les querelles partisanes
susceptibles de conduire à la paralysie du système sont
dangereuses, en particulier lorsqu'il s'agit de prendre des
mesures préalables face à des dangers clairs et présents.
Cette capacité d’action dépend également des pouvoirs
de l'État. Pendant une crise, les autorités sont parfois
amenées à prendre des mesures d’urgence. Cette capacité
est parfois présentée comme une faiblesse fondamentale
des démocraties libérales les plus matures, bien que la
crise COVID-19 ait déjà montré qu’elles sont capables de
mettre en œuvre des mesures parfois jugées draconiennes
lorsqu’elles sont sous pression.

SI L'ÉTAT PEUT MOBILISER EN PERMANENCE
LA POPULATION POUR AGIR DANS L'INTÉRÊT
COMMUN, IL EST ALORS BIEN MIEUX ARMÉ
POUR RELEVER LE DÉFI DE
LA GRANDE INSTABILITÉ.

L’aptitude de l’État à intervenir dépend également des
relations qu’il entretient avec sa population. Bien souvent,
l’efficacité des nombreuses mesures que les États doivent
mettre en œuvre pour renforcer la résilience face aux risques
extrêmes potentiels menaçant la société et pour réparer les
dommages après coup, nécessite la coopération active du
grand public. Si l'État peut mobiliser en permanence la
population pour agir dans l'intérêt commun, il est alors bien
mieux armé pour relever le défi de la Grande Instabilité.
La confiance dans les compétences et l'intégrité des
responsables politiques et l’État est essentielle. Si les
individus font confiance aux conseils et aux informations
qu'ils reçoivent de l'État et s'il existe une culture de la
civilité, il est alors beaucoup plus facile pour les autorités
de contrôler les comportements et de gérer les tensions.
Si, au contraire, la population se méfie des informations
communiquées par le gouvernement et s'en remet à d'autres
sources, et s'il existe une culture de la responsabilité
individuelle, il devient alors plus difficile de coordonner
les comportements. Lorsqu'il s'agit de gérer des crises,
un État patricien est mieux préparé qu'une administration
populiste.
Bien entendu, les gouvernements sont confrontés au même
problème d'interdépendance que les entreprises dans notre
économie mondiale interconnectée. Si le gouvernement
d'un autre pays manque à ses responsabilités dans le cadre
de la gestion d'une crise, qu'il s'agisse d'une pandémie ou
d'une cellule terroriste, le problème continuera
à s'aggraver et à se propager. En théorie,
les gouvernements peuvent aller jusqu’à
déconnecter leur économie et leur société
du réseau mondial (la « démondialisation
discrète ») pour protéger leur population,
mais ces mesures peuvent se révéler assez
inefficaces pour renforcer le niveau de sécurité
et très onéreuses si elles sont maintenues
dans le temps. Le système ne peut être plus
solide que le pays le plus faible.
La responsabilité de l'État ne s'arrête pas à
la fin d'une crise. Si le système est fragile par
nature, des mesures radicales sont légitimes
pour accroître sa résilience. Les bienfaits
de l’augmentation des investissements
publics à une période où les taux d'intérêt
à long terme sont extrêmement faibles ont
fait l’objet d’un vaste débat. La question
a surtout porté sur les diverses manières
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Leçon n°4 : La « seule option encore
possible » a disparu
dont ces dépenses accrues peuvent accroître la capacité
productive d'une économie ou, plus familièrement,
augmenter la taille du gâteau pour que la part de chacun
soit plus grosse. Cependant, les risques extrêmes nous
rappellent une autre justification de cette augmentation
des dépenses : renforcer la résilience de l’économie, c’està-dire faire en sorte que le gâteau ne soit jamais trop petit
au cours d'une année.
L'objectif de ces investissements serait dans un premier
temps de réduire le risque de matérialisation des risques
extrêmes, ou de réduire la gravité de l'impact au cas où
il se concrétiserait malgré tout. La forme concrète de ces
dépenses dépendra de la nature du risque identifié dans la
queue épaisse de distribution et de la rentabilité potentielle
de l’investissement. Si la menace est une pandémie, il
vaut mieux disposer d’un système de santé possédant
des capacités disponibles. Si c’est une infrastructure
majeure qui est menacée, il vaut mieux investir dans des
dispositifs de cybersécurité. Et en matière de changement
climatique, la priorité serait plutôt d’investir dans des
énergies renouvelables ou des moyens de défense contre
les inondations.
L’essentiel est de ne pas prendre la menace des risques
extrêmes comme une donnée de base. En effet, les États
peuvent avoir une influence sur la probabilité et la gravité
de ces risques. Mais en réalité, on ne peut pas tout prévoir.
Ces risques se cristalliseront de temps à autre et il sera
alors important que le système ait la capacité d'y résister.
La réponse à la crise actuelle a varié selon les pays
et les périodes, mais les réactions sont globalement
encourageantes. Les gouvernements ont pris des mesures
extrêmes en mettant la société littéralement « sous cloche
», conscients qu'ils auraient à payer le prix fort pour
protéger les personnes vulnérables. Dans son ensemble,
la population a soutenu ces mesures.
La réponse économique a été tout aussi impressionnante.
Les ministres des Finances ont rapidement compris les
conséquences désastreuses de la paralysie de l’activité
sur les ménages et les entreprises, l'impératif absolu
d’accompagner l'économie pendant cette période difficile
et, enfin, la nécessité de socialiser les pertes, quoi qu’il en
coûte, pour éviter un effondrement total.
En résumé, les États ont été à la hauteur du défi. La maxime
« Quand on veut, on peut » s’applique parfaitement à cette
situation. Les responsables politiques ont compris qu’ils
étaient en guerre face au virus, ils ont démontré leur volonté
de faire tout ce qui était en leur pouvoir et ont trouvé des
solutions.

Lorsque les historiens de l’économie se pencheront sur la
période post-crise, certains acteurs seront à coup sûr sous
les projecteurs : les banquiers centraux. Ce sont en effet
les banques centrales et leurs politiques monétaires ultraaccommodantes qui soutiennent la demande globale, et non
les ministres des Finances ou les politiques budgétaires plus
conciliantes. Lors des crises économiques, en particulier
celle de la dette souveraine en Europe, ce sont les banquiers
centraux qui ont soutenu le système en s’engageant à
« prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires ».
Et en renforçant leurs interventions, les banquiers centraux
ont permis aux responsables politiques de prendre moins
d’engagements. C’est pourquoi l’expression « la seule option
encore possible » est utilisée pour désigner les banques
centrales.
Malheureusement, ces dernières n’ont plus beaucoup
de solutions monétaires à leur disposition. Nous avons
constaté que les taux d'intérêt à court terme pouvaient
devenir négatifs, mais on se rend progressivement compte
qu’il existe toujours une limite basse. A un certain moment,
les politiques monétaires amènent les taux à un niveau
tel qu’ils réduisent les revenus nets d’intérêts du secteur
bancaire et entraînent une diminution des prêts octroyés.
Lorsque cette limite basse est atteinte, les banques
centrales ont encore des moyens pour stimuler l’économie,
notamment en cherchant à influencer les taux longs. Elles
peuvent créer de la monnaie pour acheter des actifs à
longue échéance et ainsi faire baisser les rendements à long
terme, ou encore faire baisser les taux en communiquant

CE FUT L’UNE DES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DE LA GRANDE
INSTABILITÉ : LA CRAINTE QUE LES BANQUES
CENTRALES NE PUISSENT PAS PRENDRE DE
MESURES SUFFISAMMENT RADICALES POUR
STIMULER LA DEMANDE SI LE SYSTÈME
VENAIT À SUBIR UN CHOC VIOLENT.
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de manière transparente sur la trajectoire future de la
politique. Toutefois, une fois que les taux à long terme
commencent à se rapprocher de la limite basse des taux à
court terme, le potentiel d’intervention est limité.
Dans leur ensemble, les banques centrales avaient déjà
épuisé une grande partie de leurs munitions monétaires
avant que l’épidémie n’apparaisse. Ce fut d’ailleurs l’une
des principales caractéristiques de la Grande Instabilité.
D’aucuns craignaient que les banques centrales ne soient
pas en mesure de prendre des mesures suffisamment
énergiques pour stimuler la demande en cas de choc négatif
grave, et qu’en l'absence d'une réponse budgétaire rapide et
solide, une récession puisse se transformer en dépression.
Il n'est pas certain que nous puissions toujours compter
sur une réponse budgétaire aussi rapide et robuste, et ce
pour trois raisons : la taille des stabilisateurs automatiques,
les décalages habituels dans la conception et la mise en
œuvre des mesures discrétionnaires et, dans certains pays,
les contraintes éventuelles sur les émissions de titres liées
aux craintes du marché concernant la viabilité de la dette.
Avant la crise du COVID-19, nous nous inquiétions surtout
du fait que l’économie mondiale évoluait « sur le fil du
rasoir ». Des chocs négatifs, et pas nécessairement les
risques extrêmes de la queue de distribution, étaient
susceptibles de faire tomber l’économie en récession dans
la mesure où il n’était plus possible de s’appuyer sur les
mesures prises pour stimuler la demande lors des dernières
récessions. En outre, si les entreprises et les ménages
venaient à prendre conscience de cette perspective, une
évolution déstabilisatrice des comportements devenait
possible. Ils pourraient privilégier la voie de l’épargne de
précaution s’ils étaient convaincus que la réaction des
pouvoirs publics ne serait pas à la hauteur de la dégradation
de la situation économique.
Néanmoins, la Réserve fédérale, la seule banque centrale qui
disposait en début de crise de suffisamment de munitions
monétaires traditionnelles à déployer, a épuisé son arsenal
en seulement quelques semaines. Son Comité de politique
monétaire (FOMC) a abaissé le taux directeur de 150 points
de base et annoncé un programme d'achat d'actifs de
700 milliards de dollars. Aux quatre coins du monde,
l’option monétaire a été activée. Malheureusement, elle
ne sera probablement pas suffisante.
Au cours des mois à venir, les pressions vont certainement
s’intensifier sur les banques centrales pour qu’elles
prennent de nouvelles mesures. Une coordination plus
étroite et plus formelle des politiques monétaire et
budgétaire semble inévitable. Des dispositifs de contrôle
des courbes de taux ont un intérêt pour créer et donner une

marge de manœuvre budgétaire aux émetteurs souverains.
Les banques centrales pourraient toutefois être contraintes
de se lancer sur la voie du financement monétaire, ce qui
ferait exploser leurs bilans.
Même l’« hélicoptère monétaire », sujet pourtant tabou,
pourrait revenir au goût du jour. Les réductions d'impôts
décidées aujourd'hui sont généralement financées par
une augmentation des impôts ou une diminution des
dépenses à l’avenir, ce qui - selon certains économistes -,
neutralise leur impact. Avec l’« hélicoptère monétaire »,
les réductions d'impôts d'aujourd'hui n’ont pas à être
payées via une augmentation des impôts demain : c’est
la banque centrale qui paie. Concrètement, nous pensons
que la banque centrale pourrait mettre en œuvre cette
approche en achetant de la dette publique et en s'engageant
à conserver indéfiniment les obligations dans son bilan.
Autrement dit, un financement monétaire permanent.
Relativement simple, cette idée constitue néanmoins
une étape majeure et soulève des questions délicates sur
l’indépendance de la banque centrale et son objectif de
stabilité des prix.
S’il faut retenir une chose, c’est qu’il est quasiment certain
que toutes les solutions conventionnelles à la disposition
des banques centrales auront été épuisées avant la fin de
la crise actuelle. Lors de la prochaine crise, car il y en aura
d’autres comme veut le monter cet article, il faudra trouver
un autre « sauveur de dernier recours ». Les banquiers
centraux seront plus ou moins sur la touche. Les ministres
des Finances n’auront d’autres choix que d’intervenir, ou le
monde deviendra encore plus instable. La seule option [qui
était] encore possible a disparu.
En effet, si les coûts qui ont été socialisés pendant la crise
sont finalement logés dans les bilans des banques centrales,
ces dernières devront absolument prévoir une stratégie de
sortie pour continuer à œuvrer en faveur de la stabilité
monétaire et financière et normaliser d'une manière ou
d'une autre leurs bilans hypertrophiés. En attendant, les
investisseurs et notamment ceux qui sont actifs sur le
marché des emprunts d'État devront réévaluer la juste
valeur de leurs actifs et, surtout, revoir la rémunération du
risque de crédit souverain et du risque d'inflation.
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Leçon n°5 : le jour d’après
La crise actuelle finira pas disparaître. L’économie se
redressera. Mais la société ne sera pas exactement comme
avant. Il faudra malheureusement déplorer un bilan
tragique de pertes en vies humaines, en particulier parmi
les générations plus âgées, et c'est un aspect avec lequel
la société devra composer. Cette crise pourrait avoir une
incidence marquée sur notre manière de penser, de nous
comporter, de travailler, voire de voter. Dans quel domaine
le virus aura-t-il un impact sociétal durable ? Nous allons
d’abord parler des évolutions potentielles des politiques
publiques et du rôle de l'État, puis nous aborderons les
nouveaux comportements dans le secteur privé.

beaucoup de personnes, c’est le prix à payer pour sauver
des vies. La réponse nécessaire pour nous acquitter de nos
obligations climatiques est bien moins extrême, mais elle
doit être donnée dès aujourd’hui. Si nous tardons, aucune
mesure d'urgence ne pourra empêcher que la hausse des
températures n’entraîne des pertes de vies humaines. Les
autorités auront du mal à expliquer pourquoi elles ont
mis en œuvre des mesures aussi extrêmes en seulement
quelques jours pour juguler la mortalité liée à un virus,
mais qu’elles ont tergiversé sur des mesures beaucoup plus
modestes censées éviter un nombre de morts similaire à
l'avenir.

Il faut espérer que la pandémie serve d’avertissement aux
responsables politiques et à la société au sens large et
qu’elle les incite à relever le défi de la Grande Instabilité.
Les coûts humains et financiers liés à la lutte contre la
crise sanitaire devraient démontrer aux yeux de tous la
capacité des investissements à faire obstacle aux futurs
risques extrêmes, en réduisant la probabilité de ces chocs
ou en renforçant la capacité de résistance du système si
ces chocs se matérialisent.

Ces nobles ambitions pourraient être remises en question
par la capacité financière limitée de l'État après la crise
en cours. Les gouvernements adoptent de plus en plus une
approche de « socialisation des pertes, quel qu'en soit le
coût » pour venir à bout de cette crise. Il est donc possible,
voire probable, que les finances publiques sortent de la crise
dans un état bien plus dégradé qu'elles n'y sont entrées,
avec un endettement bien plus lourd. Comme ces obligations
pourraient rester inscrites au bilan de la banque centrale, la
discussion portera davantage sur la viabilité des objectifs
d'inflation et les valorisations des actifs obligataires. Dans
le cas contraire, des pressions pourraient être exercées
pour entamer le processus de consolidation, afin de réparer
progressivement les dommages causés, ce qui limiterait
fortement la capacité de l'État à augmenter les dépenses
pour d'autres objectifs. Mais ne rien faire pour renforcer
le niveau de résilience aura des conséquences néfastes.

Les premiers enseignements tirés concerneront
probablement les risques pandémiques et l’aptitude de
la société à composer avec un choc similaire à l’avenir.
L’une des conclusions évidentes pourrait concerner la
nécessité de prévoir des capacités d’intervention pour
se préparer à une future crise susceptible d’exercer une
pression exceptionnelle sur le système de santé. À eux
seuls, les États n’en seront pas capables. Déjà éprouvées par
l'épidémie de SRAS, les sociétés asiatiques étaient semblet-il mieux préparées à affronter la crise du COVID-19. La
population connaissait ses gammes. Et espérons que la
population réagira de manière identique dans d’autres pays.
Mais comme nous l’avons déjà précisé, les pandémies ne
sont pas la seule menace dissimulée dans la queue épaisse
des risques extrêmes. Cette crise devrait se traduire par une
refonte globale de nos moyens de résistance. Il y a encore
peu de temps, la priorité était d’optimiser l’efficacité des
politiques économiques et de maximiser le revenu national.
Assez tardivement, c’est la question des inégalités et de
la distribution de ce revenu dans toute la société qui a
pris le dessus. Le moment est venu de se recentrer sur
la résilience du revenu national et sur la capacité de
prévention des épisodes de forte baisse, en agissant à la
fois sur la probabilité et l’ampleur des risques extrêmes.
La priorité devrait logiquement être donnée aux principaux
risques menaçant la société.
La menace du changement climatique semble être la plus
urgente. En effet, le contraste entre les politiques déployées
face à la crise climatique et la pandémie mondiale
est frappante Les responsables politiques ont accepté
d’interrompre l’activité économique pour sauver des vies. Le
coût économique à court terme sera gigantesque. Mais pour

Au final, tout dépendra de l’opinion publique. Si la population
était convaincue que des mesures radicales sont nécessaires
sur d’autres fronts pour sauver des vies à long terme, cela
simplifierait les choses. Mais renforcer la résilience à des
risques extrêmes abstraits est généralement une tâche
qui incombe aux responsables politiques. Il est difficile de
dire si ces derniers seront capables ou même disposés à
convaincre le grand public qu'après la victoire contre le
virus, il est désormais impératif de mener une nouvelle
guerre contre le changement climatique.
Interrogés sur leurs gouvernants, les électeurs peuvent
récompenser les responsables politiques qui ont relevé
le défi et sanctionner les autres, mais une tendance plus
profonde pourrait apparaître. Cette crise pourrait par
exemple raviver le respect envers les technocrates, voire
les dirigeants patriciens. Mais il ne faut pas non plus perdre
de vue que cette tragédie humaine peut être un moment
propice pour les partis populistes.
Cette crise pourrait avoir un impact encore plus fondamental
sur l’image de l’État auprès de la population. Ce dernier,
en perdant la confiance de l’électorat, a longtemps été en
retrait et a été considéré comme un obstacle à la prospérité
économique. L'incapacité des autorités à prévenir la crise
financière mondiale ou à faire le nécessaire pour accroître
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LA LUTTE CONTRE LE VIRUS POURRAIT JETER UN NOUVEAU REGARD SUR L’ÉTAT ET
SUR SON RÔLE DE GARANT FACE AUX RISQUES MENACANT LA SOCIÉTÉ.
le niveau de vie dans les années qui ont suivi a d’autant
plus sapé la confiance envers l'État. La lutte contre le
virus pourrait présenter l'État sous un autre jour, à savoir
comme le seul rempart aux menaces existentielles qui
pèsent sur la société. Il pourrait devenir plus facile pour
les responsables politiques, quelle que soit leur obédience,
de plaider en faveur de l’intervention de l’État sur des
questions spécifiques d'intérêt général, et de proposer enfin
une réponse au président Reagan. « Les dix mots les plus
rassurants en anglais pourraient être : Je fais partie du
gouvernement et je peux vous aider. »

pourrait être gigantesque, notamment une fois que la maind'œuvre qualifiée des pays émergents pourra concurrencer
la main-d'œuvre qualifiée des pays avancés, sans avoir
à se déplacer. De même, les catalyseurs expliquant la
concentration de l'activité économique dans les mégapoles,
où le potentiel accru de diffusion des connaissances incite
à regrouper les moyens de production à proximité des
principaux gisements de talents, ne justifient peut-être plus
le coût exorbitant du foncier, dès lors que la production est
réalisée « en ligne » et que la main-d'œuvre est répartie
aux quatre coins du monde.

Les secteurs de la santé et de l'aide aux plus démunies,
et plus généralement la valeur que la société associe aux
personnes âgées et vulnérables, constituent des points
de convergence évidents en matière de changement. Les
pressions intenses subies par le système de santé et les
nombreux décès pendant la pandémie devraient inciter à
se rappeler les ressources qui étaient mobilisées avant la
pandémie et les différents résultats qui ont en découlé pour
la population. Les dispositions institutionnelles relatives à
la prestation des soins de santé varient d'un pays à l'autre.
Il est toutefois de plus en plus probable que la santé va
gagner en importance et que des pressions accrues seront
exercées pour que des ressources supplémentaires soient
consacrées à l'amélioration des résultats.

Les mesures de distanciation sociale pourraient également
avoir des conséquences à long terme sur le comportement
des consommateurs. La population a été contrainte
d’oublier certains comportements et d'adopter de nouvelles
habitudes. Il ne faut pas se dire que la population réadoptera immédiatement ses anciens comportements
et ses anciennes habitudes une fois les mesures levées,
surtout si ces dernières deviennent la norme en 2020.
Par exemple, il est presque certain que les services de
divertissement à domicile vont gagner en importance.
Tendance encore plus importante encore, l'isolement des
individus ne peut qu'accélérer la consommation en ligne
plutôt que « physique ». Cela pourrait aiguiser le pouvoir de
discernement des consommateurs (ils auront une meilleure
connaissance de l'éventail des choix possibles dans chaque
catégorie de produits) et donc réduire le pouvoir de fixation
des prix des distributeurs.

Dans le secteur privé, l’une des conséquences durables
de la crise pourrait être l’évolution du mode de travail.
Une multitude de personnes devront travailler à domicile
pendant une période assez longue en raison des mesures de
distanciation sociale nécessaires pour contenir l’épidémie.
Les investissements dans les infrastructures et les
innovations dans les méthodes de travail peuvent accroître
l’efficacité du « travail à domicile » (ou « télétravail ») tant
pour les employeurs que pour les employés : les premiers
économiseraient le coût de location des locaux, les seconds
le coût des trajets domicile-travail.
Ce basculement vers le « télétravail » pourrait entraîner la
prochaine étape de déconstruction de l'entreprise classique.
Cet éloignement géographique pourrait se traduire par une
évolution des contrats : la relation employeur-employé
pourrait ainsi se transformer en une relation entrepriseprestataire, plus distante. Plus fondamentalement encore,
ce passage au « télétravail » pourrait faciliter l'essor de la
« télémigration », un phénomène qui pourrait permettre
aux entreprises d’externaliser des tâches à toute personne
capable d’intervenir sur une plate-forme électronique, et
pas seulement à un prestataire local.
Les implications de ces évolutions sont potentiellement
importantes. L'ajustement potentiel des coûts et des salaires

Pour en revenir à notre thème climatique, il semblerait que
les responsables les plus « éclairés » auraient tout intérêt à
s’intéresser de près aux nouveaux comportements imposés
aux ménages et aux entreprises en raison de la distanciation
sociale, lesquels sont également souhaitables face à la crise
climatique. Il semble plus facile de demander à la population
de conserver de nouvelles habitudes que de la persuader
d’adopter par défaut de nouveaux comportements. L’un
des exemples les plus parlants, tant pour les particuliers
que pour les entreprises, concerne les vols longs courriers.
Même s’il repose sur des hypothèses, ce document est
très intéressant pour les investisseurs à long terme
car l’évolution fondamentale du comportement des
gouvernements, des institutions et des individus va
déclencher des mutations de grande ampleur dans
l’utilisation des ressources, l'activité économique
et les valorisations des marchés financiers. Essayer
d’anticiper les répercussions durables du COVID-19
devrait faire partie des priorités de tout investisseur
à long terme.
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