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Le 10 février 2020 

À chacun son parcours : le point sur le coronavirus 

 Il y a maintenant plus d’un mois que l’éclosion du nouveau coronavirus (2019-

nCov) a été signalée pour la première fois, à la fin de décembre, à Wuhan en 

Chine. Depuis, les cas confirmés se sont multipliés pour se chiffrer à près de 

40 000, toujours en Chine pour la plupart. 

 Nous nous en sommes d’abord remis à l’épidémie du SRAS de 2003 pour 

connaître les répercussions potentielles d’une pandémie mondiale comparable 

sur l’économie canadienne; or, une nouvelle mise au point est justifiée, puisque 

la conjoncture a évolué.  

 Bien que le virus évolue essentiellement comme la science peut le prédire, les 

politiques adoptées pour intervenir — et, par le fait même, les marchés — sont 

cette fois nettement différentes.  

 Les mesures rigoureuses et généralisées adoptées par la Chine pour 

contingenter les voyages à l’étranger ralentiront probablement plus 

brusquement l’économie chinoise à court terme : déjà, les effets débordent le 

domaine des voyages et du commerce de détail et s’étendent aux activités de 

production et d’exportation. 

 Dans le même temps, d’ambitieuses mesures ont jusqu’à maintenant permis de 

contenir essentiellement l’épidémie en sol chinois. On pourrait faire valoir que la 

léthargie de l’économie a a priori aussi amené les décideurs chinois à réagir plus 

rapidement pour dynamiser la confiance en adoptant des mesures de relance et 

en redoublant d’efforts pour abaisser les droits tarifaires. 

 Nous estimons que la croissance du PIB chinois pourrait plonger de 1,4 point de 

pourcentage à 4,6 % sur un an au premier trimestre, avant de rebondir un peu d’ici 

la fin de l’année, pour porter à environ 5,4 % en 2020 la croissance annuelle du PIB.  

 Le choc potentiel sur l’économie canadienne pourrait être de l’ordre de 0,1 % du 

PIB d’ici le milieu de 2020, essentiellement dans les circuits d’échange des 

produits de base, à la condition qu’il n’y ait pas d’épidémie au Canada. 

 Ces estimations rendent compte des données initiales — et certes rares — au 

début de l’épidémie du 2019-nCoV. Les risques penchent toujours en faveur 

d’une nouvelle détérioration des perspectives, tant qu’il n’y aura pas de signes 

convaincants d’un apaisement.  

LE VERRE À MOITIÉ PLEIN OU À MOITIÉ VIDE 

Le coronavirus continue de se propager depuis que l’éclosion a été signalée pour la 

première fois à la fin de décembre. Plus de 99 % des quelque 40 000 cas confirmés sont 

recensés en Chine, même si 27 autres pays ont comptabilisé des cas. Si le rythme et 

l’envergure de la propagation du virus ont de loin surpassé l’épidémie du SRAS de 2003 — 

qui a finalement contaminé environ 8 089 personnes (graphique 1) —, les premiers indices 

permettent de croire que les taux de mortalité et d’infection secondaire sont moindres. Si 

différents facteurs pèsent sur les scénarios haussiers et baissiers, les récents travaux de 

modélisation scientifique laissent entrevoir un pic en avril à Wuhan et un décalage de 

quelques semaines supplémentaires dans les régions voisines selon ce scénario de base, 

selon le rapport de The Lancet. Il va sans dire que puisqu’il n’y a aucun signe de pic 

imminent, l’incertitude perdure pour l’instant. Si le rythme de propagation du virus semble 

s’être ralenti (graphique 2), il est trop tôt pour dire qu’il s’agit d’un pic, compte tenu de la 

reprise du travail dans la foulée du congé du Nouvel An lunaire.  
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LA CHINE PORTE LE FARDEAU  

Dans toute la Chine, la baisse de l’activité économique est sans précédent. Les pouvoirs 

publics chinois ont déployé des efforts vigoureux pour contenir l’épidémie en mettant en 

quarantaine 50 millions de personnes dans 16 villes depuis maintenant plus de trois semaines, 

ce qui est exceptionnel. C’est pourquoi de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes dans 

les régions touchées. Les meneurs de l’activité manufacturière mondiale, surtout dans les 

secteurs de la technologie et de l’automobile, se sont inquiétés de la chaîne logistique  : à 

l’étranger, des usines pourraient être paralysées en l’espace de quelques semaines si la 

production intérieure n’est pas relancée. Dans le même temps, d’autres pays ont imposé de 

rigoureuses restrictions aux voyageurs à destination et au départ de la Chine, alors que la 

plupart des grandes compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols à destination de ce 

pays.  

Par conséquent, la croissance du PIB réel de la Chine cette année se ralentira 

probablement plus substantiellement qu’escompté. Bien qu’il soit encore trop tôt pour 

prédire l’envergure ou la durée ultime de l’épidémie, nous supposons qu’elle culminera d’ici la 

fin du premier trimestre et qu’elle sera entièrement endiguée d’ici le milieu de l’année. Dans ce 

cas, nous estimons que la croissance du PIB réel de la Chine plongera à 4,6 % sur un an au T1 

(par rapport à notre prévision antérieure de 6,0 %). La situation pourrait commencer à 

s’améliorer au T2, avec un rebond de la croissance au deuxième semestre (T2 : 4,8 % sur un 

an; T3 : 5,9 % sur un an; T4 : 6,3 % sur un an) grâce à des politiques décisives et à la baisse 

des cours du pétrole (graphique 3). Nous estimons que l’économie chinoise croîtra de 5,4 % sur 

l’ensemble de 2020, par rapport au gain de 6,0 % que nous avions prévu auparavant.  

La propagation des répercussions économiques est généralisée. Le tourisme, le 

transport et tous les secteurs liés aux dépenses de consommation seront les plus durement 

touchés, puisque les Chinois resteront à la maison de crainte d’être infectés et à cause des 

mesures de confinement des pouvoirs publics. L’impact sur les secteurs tertiaires sera plus 

prononcé que pendant l’épidémie du SRAS de 2003, puisqu’à l’époque, le secteur des services 

représentait 39 % de l’économie chinoise contre 51 % aujourd’hui. Le commerce électronique 

pourrait en partie seulement amortir le choc sur les ventes au détail. À la différence du SRAS, 

les mesures plus rigoureuses de confinement ont aussi freiné la production régionale, puisque 

les activités des travailleurs sont entravées. En particulier, la province maintenant isolée du 

Hubei, qui intervient pour environ 4,5 % du PIB de la Chine, est un pôle des industries 

automobile, sidérurgique, pétrochimique et technologique. Le choc industriel devrait déborder 

les frontières de cette province, puisque Wuhan — capitale du Hubei — est aussi un pôle 

logistique et un portail pour le centre de la Chine. 

Compte tenu de l’importance de la Chine dans l’économie mondiale — à 19 % du PIB 

mondial aujourd’hui contre environ 9 % en 2003 (FMI, en chiffres pondérés en points de 

pourcentage) —, il y aura des retentissements ailleurs dans le monde, même s’ils seront 

inégaux dans l’ensemble des régions et des économies.  

LES VOISINS DE L’ASIE DU PACIFIQUE VULNÉRABLES 

Les grands partenaires commerciaux de la Chine seront particulièrement vulnérables. 

Comme nous l’avons noté dans un précédent rapport, les économies régionales, dont le Vietnam, 

la Malaisie, Singapour et la Corée du Sud, sont les plus exposées aux fluctuations de la demande 

chinoise en raison de leur proximité par rapport au vaste marché chinois et des chaînes 

logistiques fortement intégrées (graphique 4). Le total des échanges commerciaux avec la Chine 

représente plus du quart du PIB pour la moitié des puissances économiques de l’Asie-Pacifique. 

Le ralentissement de l’économie chinoise devrait donc ébranler considérablement ces 

économies, notamment en se répercutant sur les chaînes logistiques manufacturières fortement 

intégrées, ce qui commence à se faire jour, puisque certaines sociétés télégraphient déjà aux 

marchés leurs préoccupations en prévision de la saison de publication de leurs résultats. 
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Un brusque freinage du tourisme chinois à l’étranger aura aussi des incidences 

disproportionnées sur les pays de l’Asie-Pacifique. Selon l’Académie du tourisme de la 

Chine, ce pays est le plus grand marché du tourisme émetteur dans le monde, puisque plus de 

150 millions de touristes chinois se sont rendus à l’étranger en 2018, ce qui a produit des 

dépenses de consommation de l’ordre de 120 milliards de dollars par an. Huit des 10 premières 

destinations de ces touristes chinois se trouvent dans la région (graphique 5).  

LES ÉTATS-UNIS SUR UN PIED D’ALERTE 

À la fin de la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a résolument placé le 

coronavirus sur ses écrans radars. Dans son rapport semestriel au Congrès, elle a 

signalé le risque de « perturbations en Chine et dans le reste de l’économie mondiale », ce 

que certains ont appelé la « carte joker ». Même si les récentes statistiques 

macroéconomiques américaines sont relativement solides — aussi bien dans l’emploi que 

dans la confiance vis-à-vis du PIB —, l’épidémie pourrait faire souffler de nouveaux vents 

contraires. Dans le même temps, la récente reconfirmation que la Chine s’engageait à réduire 

ses droits tarifaires en vertu du pacte commercial de la phase 1 devrait (re)donner aux 

marchés l’assurance que les tensions commerciales ne se multiplieront pas cette année; or, 

l’épidémie réduit (encore) la probabilité que la Chine puisse être, dans la pratique, à la hauteur 

de tous ses engagements.  

Les marchés tentent nerveusement d’interpréter la conjoncture. Le dollar US s’est 

valorisé lorsque les craintes d’une épidémie potentiellement plus vaste se sont propagées, alors 

que les préoccupations suscitées par le ralentissement de la croissance pèsent aussi sur la 

courbe des rendements, puisque le rendement repère des bons du Trésor à 10 ans a atteint 

vendredi son plus creux depuis octobre 2019 (pic le plus récent dans les tensions 

commerciales). Et à l’approche de la saison de publication des résultats des sociétés, de 

nombreuses entreprises américaines exposées à la Chine laissent entrevoir des incidences sur 

leur chiffre d’affaires. Sur cette toile de fond, la dynamique récalcitrante de l’offre pétrolière 

augmente l’incertitude. Cette confluence d’événements nourrit la volatilité des marchés, mais 

avec un parti pris baissier évident.  

Dans l’ensemble, les États-Unis affrontent ce choc imprévu grâce à une solide position, 

puisque l’économie tourne toujours légèrement au-dessus du potentiel; or, ce pays est à 

juste titre vigilant dans une conjoncture qui évolue à vive allure.  

LES MARCHÉS DES PRODUITS DE BASE SOUS PRESSION 

Les pays exportateurs de produits de base pourraient affronter d’autres vents contraires. 

L’économie chinoise et l’industrie aérienne mondiale sont relativement prépondérantes en 

énergie. La demande amoindrie de ces produits, comme le pétrole, se répercuterait sur les 

marchés mondiaux des produits de base. Les cours du brut accusent déjà une baisse de 20 % 

par rapport au pic du début de janvier, notamment en raison du fort degré d’incertitude qui règne 

sur l’épidémie (graphique 6). Nous estimons que l’épidémie du coronavirus pourrait représenter 

huit points de pourcentage dans la baisse du cours du pétrole WTI au T1 de 2020 (graphique 7). 

Cette évolution pourrait se répercuter sur les pays hors de la région de l’Asie-Pacifique qui 

exportent plus de pétrole qu’ils n’en importent, dont le Canada. À cet égard, la région de 

l’Amérique latine pourrait être démesurément exposée en raison de ses économies axées sur 

les produits de base, dont le Mexique, la Colombie, le Chili et le Pérou (encadré 1).  

LE CANADA SE PRÉMUNIT CONTRE UN CHOC POTENTIEL 

L’économie canadienne ressentirait probablement le choc même si la pandémie est 

essentiellement confinée à la Chine et aux pays voisins à la lumière du ralentissement 

manifestement plus brusque en Chine. Nous avons réactualisé nos estimations en faisant 

appel au Modèle macroéconomique mondial de la Banque Scotia pour tenir compte d’un 

freinage plus brusque de l’activité économique chinoise et d’une baisse considérable du 
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transport aérien hors du Canada. En raison de l’élasticité de la demande, on s’attendrait à ce que 

le cours du pétrole WTI plonge de 8 % par rapport au scénario de base qui a précédé l’épidémie 

au T1 de 2020. Les experts croient que l’épidémie devrait être contenue d’ici avril; c’est alors que 

le choc sur les cours du pétrole commencera probablement à s’inverser. 

Puisque jusqu’à maintenant, le Canada n’a pas été témoin d’une propagation massive du virus, 

notamment, sans aucun doute, en raison des mesures de quarantaine en Chine, il est 

improbable que les voyages aériens et le tourisme au Canada baissent comme ils l’ont fait 

pendant l’épisode du SRAS. C’est pourquoi nous nous attendons à ce que ces sources ne 

pèsent que légèrement sur la croissance du PIB au Canada et à ce que les ménages soient plus 

prudents dans leurs dépenses dans le commerce de détail.  

Le choc combiné abaisserait d’environ 0,1 %, d’ici le milieu de 2020, le niveau du PIB 

canadien, ce qui serait comparable à l’épisode du SRAS, puisque le moindre impact des 

sources intérieures est compensé par une baisse plus forte des cours des produits de 

base. D’ici le milieu de 2020, le virus serait probablement maîtrisé, et on s’attendrait à ce 

que les cours des produits de base et la croissance du PIB rebondissent. On s’attend à ce que la 

croissance annualisée du PIB baisse d’environ 0,2 point de pourcentage en moyenne au T1 et 

au T2 de 2020 (graphique 8) et à ce qu’elle le fasse plus massivement au T2 de 2020. Dans 

notre simulation, le taux directeur baisse de quatre points de base par rapport au scénario de 

base à la fin de 2020, alors que le dollar canadien par rapport au dollar américain fléchirait 

probablement d’environ 1 %. Le dollar s’est déjà dévalorisé de l’ordre de 2 % depuis la mi-janvier, à la fois en raison d’un discours plus conciliant 

de la BdC le 22 janvier, mais aussi à cause des craintes d’une épidémie. 

Le choc net est toujours relativement moindre et transitoire pour le Canada. La Banque du Canada ferait fi de ce choc temporaire; or, il 

est de plus en plus probable qu’elle fasse pencher la balance en faveur d’une baisse de taux précoce, compte tenu de la léthargie cumulée et de 

la mollesse qui se fait jour dans l’économie canadienne. Ce scénario réactualisé fortifie — sans toutefois la modifier — notre prévision de taux, 

puisque nous nous attendons, dans le premier semestre de l’année, à deux baisses à 1,25 %. 

UNE ÉVOLUTION COMPARABLE, MAIS DIFFÉRENTE 

Dans l’ensemble, plusieurs semaines après cette nouvelle éclosion, nous nous attendons toujours à ce que le choc potentiel sur 

l’économie canadienne soit modeste. La propagation localisée du virus jusqu’à maintenant, de concert avec les interventions officielles 

vigoureuses en Chine et à l’étranger, laisse entendre que les circuits de transmission seront assez différents de ceux du SRAS en 2003, en raison 

d’un retentissement plus profond dans les circuits d’échange des produits de base et d’une moindre érosion des dépenses locales de 

consommation.  

Toutefois, la situation continue d’évoluer à un rythme fulgurant et les risques penchent nettement en faveur d’une baisse. La panique 

est toujours une menace, tout autant qu’une déconnexion prolongée entre les marchés et les données, avec des hauts et des bas actuellement 
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ENCADRÉ 1 — L’EXPOSITION ÉCONOMIQUE POTENTIELLE DE L’AMÉRIQUE LATINE AU 2019-NCOV 

À l’heure actuelle, le choc économique global du 2019-nCoV pour la région de l’Amérique latine devrait être discret. Il n’y a pas 

encore eu un seul cas dans la région, et par conséquent, il n’y a pas de répercussions directes, à la condition que l’épidémie soit limitée à la 

Chine. Les économies régionales pourraient être provisoirement touchées par des circuits indirects comme les échanges commerciaux et les 

cours des produits de base; or, dans le scénario dont fait état cette note, tout l’impact serait probablement limité au premier trimestre pour 

l’essentiel, avec un certain rebond dans les trimestres suivants, de sorte que dans l’ensemble, le niveau de l’activité économique ne devrait 

pas être malmené à la fin de l’année. Toutefois, la léthargie de la croissance et les points vulnérables intérieurs de la région représentent un 

risque de baisse, puisqu’ils pourraient en amplifier potentiellement les effets (graphique A1). 

Les échanges commerciaux avec la Chine représentent un circuit indirect qui pourrait temporairement se répercuter sur certaines 

économies de la région. En particulier, le Chili et le Pérou sont les plus exposés aux exportations destinées à la Chine, qui 

représentent plus de 30 % de toutes les exportations. Or, les exportations sont plus modestes en pourcentage de l’économie, soit environ 

7 % et 9 % du PIB respectivement pour le Pérou et le Chili en 2018 (graphique A2). La consommation freinée en Chine, essentiellement 

limitée au premier trimestre avec un certain rebond dans les trimestres suivants comme l’indique cette note, aurait tout au plus un impact 

modeste et transitoire dans les circuits des échanges commerciaux de ces économies. 

La léthargie des cours des produits de base pourrait aggraver ces effets. Près de 60 % des exportations depuis le Chili et le Pérou 

sont liées à l’activité minière. Ce secteur représente aussi 10 % environ du PIB national dans l’économie de ces deux pays. Ainsi, les 

baisses des cours mondiaux du cuivre pourraient induire un choc temporaire sur la balance commerciale de ces économies. Or, à nouveau, 

on s’attendrait à ce que le choc soit transitoire et à ce que la conjoncture rebondisse plus tard dans l’année. 

De même, les pays qui exportent plus de pétrole qu’ils n’en importent seraient exposés aux baisses temporaires des cours 

mondiaux du pétrole. En particulier, le Mexique et la Colombie seraient ébranlés; or, l’envergure et la durée du choc seraient 

probablement passagères. Dans l’ensemble, l’impact sur le niveau du PIB serait minime. Toutefois, les points vulnérables de l’économie 

intérieure comportent un risque de baisse, surtout pour le Mexique, en raison de la situation financière fragile de la société pétrolière d’État 

PEMEX et de ses incidences pour la situation financière de l’État. Les recettes pétrolières représentent environ le tiers des revenus de l’État 

fédéral, ce qui pourrait amener les agences de notation du crédit à prendre d’autres mesures, qui pourraient peser sur le MXN. 

La volatilité des marchés financiers est un point de vulnérabilité de la région. La conjoncture de dérisquage explique le délestage 

sur les marchés des devises des économies émergentes (graphique A3). Il semble que la croissance jusqu’à maintenant maîtrisable, mais 

déjà léthargique de la région — ce qui s’explique en partie par les incertitudes intérieures idiosyncrasiques — pourrait amplifier le choc si 

l’épidémie se propage et que le discours de dérisquage du marché perdure. 
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