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Résumé 
• Il y a sans cesse de nouveaux cas du COVID-19 et ce n’est pas près de 

s’arrêter ; 
• Il se peut que les compagnies automobiles et aériennes traversent une des 

périodes les plus difficiles pour cette année 2020 ; 
• Actuellement, les actions des secteurs médicale et biotechnologique s’avèrent 

être les plus prometteuses ; 
• Netflix et d’autres services de streaming peuvent tirer profit de cette 

épidémie ; 

Qu’est-ce que le Coronavirus exactement ? 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le Coronavirus est une famille de virus 
qui peut provoquer des maladies chez les animaux et les humains. Cette maladie se 



propagent dans le monde entier et est appelée COVID-19. Le premier cas de cette 
maladie a été trouvé à Wuhan en Chine, en Décembre 2019 ; 

En raison de ses caractéristiques infectieuses, la maladie à commencer à se propager 
dans d’autres pays. Le 27 Février, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié un 
rapport annonçant que plus de 81,000 cas du Coronavirus ont été confirmés avec 
78,000 en Chine. Le nombre de morts a atteint 2,718 dont 44 en dehors de la Chine. 
Plusieurs pays tels que Corée du Sud, Japon et l’Italie ont plus de 100 cas dans leur 
territoire. Le Brésil a également découvert un cas. Ainsi le COVID-19 affecte 
officiellement tous les continents. 

La Bourse souffre également de Symptômes 
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, les actions du monde entier ont été 
impactées. Les marchés boursiers ont déjà perdu 3,6 billions de dollars les 6 derniers 
jours. Ça se reflète également sur les indexes tels que S&P 500, Dow Jones et Nasdaq. 

 
Source : Google Finance 

Il est évident que différents facteurs impactent le prix des actions. En revanche, le 
Coronavirus est un facteur majeure dans la prise de décision des investisseurs. Un 
bon exemple de cette situation est le VIX, connu sous le nom « d’indice de la peur ». 
En effet, il a augmenté de 90% la semaine dernière. 

Les pays qui ont découvert de nouveaux cas sur le territoire ont vu leur indice 
boursier baisser. L’Indexe Bovespa du Brésil a chuté de 8,36% une semaine après la 
découverte du premier cas brésilien du Coronavirus. C’est ce qui s’est également 
passé pour les Indexes d’Italie (FTSE MIB) et du Japon (Nikkei). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des actions boursières sont impactées 
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En raison de leur volatilité causée par le Coronavirus, les marchés boursiers 
deviennent difficilement prévisibles sans prendre en compte l’avancée des 
recherches menées sur le remède. Lorsque les avancées médicales permettront de 
stopper la propagation de cette épidémie, il est naturel de penser que les marchés 
reviendront au même stade où ils étaient avant le virus. 

Selon Kate Broderick, responsable du laboratoire de recherche Inovio, un prototype 
du vaccin a déjà été développé et devrait être testé sur les humains prochainement. 
"Les tests précliniques commencent cette semaine et nous prévoyons d’obtenir un 
produit final à tester sur l’homme d'ici l'été", a déclaré Mme.Broderick. 

En outre, le vaccin doit passer différents tests avant de commencer à être produit à 
grande échelle. On s'attend à ce que le vaccin ne soit prêt qu'en 2021. Cela étant, à 
quoi s’attendre pour 2020 ? 

Problèmes à court et moyen terme 
Sans aucune possibilité de contenir la propagation du virus à court terme, 
on s'attend à ce que les marchés mondiaux continuent de baisser. Les 
entreprises qui dépendent des pays les plus touchés pourraient tout aussi 
bien avoir des problèmes. Toyota a annoncé que les usines japonaises 
pourraient être affectées par des problèmes liés au coronavirus, tandis que 
Hyundai a fermé l'une de ses usines et Tesla a vu une diminution de son 
nombre de véhicules immatriculés en Chine. 

De plus, les compagnies aériennes et leur chaîne d'approvisionnement 
pourraient rencontrer des problèmes à cause Coronavirus. Sans aucun signe 



de cessation de la propagation, les gens ne souhaiteraient pas voyager, ce 
qui aurait un impact sur les bénéfices des compagnies aériennes. Lufthansa a 
déjà déclaré que le nombre de certains de ses vols court et moyen-courriers 
sera réduits à cause du virus. D'autres compagnies comme United Airlines et 
American Airlines ont annoncé des changements en raison de la propagation 
du virus. Toutes ces sociétés ont perdu de la valeur boursière depuis que le 
Coronavirus a commencé à se propager dans le monde entier. 

De plus, la FED a annoncé une baisse de son taux d'intérêt principalement à 
cause du coronavirus. Juste après l'annonce, plusieurs titres ont été touchés. 
En ce qui concerne le Dow 30, tous sauf un ont enregistré une perte après la 
baisse des taux d'intérêt, tandis que les actions des sociétés S&P 500 et 
Nasdaq ont également enregistré une baisse. 

Diagnostiquer correctement la maladie 

 
Dans toutes les situations, en particulier dans le monde boursier, nous 
pouvons observer les menaces et les opportunités. La situation actuelle 
permet de voir facilement ce que nous devons éviter, mais qu'en est-il de ce 
que nous devons examiner de plus près ? Quelles sont les opportunités 
pendant une période d’épidémie, qui peut se transformer en pandémie, 
menaçant la planète toute entière ?  

Au premier abord, les meilleures opportunités sont les actions des secteurs 
médical et biotechnologique. La société de biotechnologie Moderna est en 
pleine croissance à cause du coronavirus. Récemment, Moderna a annoncé 
qu'un vaccin est prêt pour les premiers tests, ce qui a augmenté la valeur de 
l’action (MRNA) de plus de 56% les jours suivants. De plus, Vir 



Biotechnology (VIR) est passé de 12 $ à près de 60 $ en une semaine, 
principalement en raison de la spéculation selon laquelle ils pourraient être 
les premiers à recevoir le vaccin contre le coronavirus. 

Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus ? 
Pas uniquement les entreprises qui recherchent directement un vaccin 
doivent être considérées comme une opportunité. Des entreprises comme 
Cripsr Therapeutics (CRSP), qui peuvent obtenir la séquence du génome et 
accélérer le processus de création du vaccin, pourraient également être 
intéressante. Alpha Pro Tech (APT), une entreprise spécialisée dans les 
masques et les vêtements de protection peut augmenter ses ventes si la 
maladie persiste plus longtemps. Il en va de même pour Lakeland Industries 
(LAKE), une entreprise qui produit des vêtements de protection pour les 
travailleurs à haut risque. Leur action est passé de 5 $ à 21 $ en seulement 
une semaine et n’est pas prêt de descendre. 

Les opportunités ne restent pas uniquement dans le domaine médical et 
biotechnologique. Une épidémie de virus oblige les gens à éviter les endroits 
surpeuplés et, bien sûr, à voyager. Le nombre de personnes qui passeront 
plus de temps à la maison augmente. Cela vaut la peine d’y prêter attention. 
Les services de streaming tels que Netflix, Spotify et Amazon Prime 
devraient voir leur nombre de téléspectateurs accroître. Ainsi leurs actions 
devraient prendre de la valeur. Les jeux vidéo pourraient suivre le même 
chemin, ce qui pourrait aider non seulement Sony, Nintendo et Microsoft, 
mais aussi des sociétés de la chaîne d'approvisionnement telles que NVidia 
et AMD. 

Conclusion 
Le coronavirus et le COVID-19 ont posé un énorme point d'interrogation en 
bourse. À l'heure actuelle, les investisseurs décident par crainte et non de 
façon rationnelle, ce qui fait baisser le marché. Cela peut nous conduire à 
différentes menaces et opportunités. 

Les entreprises directement liées à la maladie doivent être évitées. Les 
usines des pays touchés par la maladie ferment leurs portes, ce qui n'aide 
pas les grandes entreprises. De même, les compagnies aériennes sont 
confrontées à des problèmes à cause du virus. 

Cependant, il y a toujours une opportunité d'en tirer profit. Alors que les 
valeurs médicales et biotechnologiques peuvent avoir des prévisions 
haussières, d'autres secteurs méritent d'être étudiés. Étant donné que les 
gens éviteront de sortir chez eux, les actions de services de streaming et de 
sociétés de jeux vidéo, ainsi que leurs chaînes d'approvisionnement, peuvent 
augmenter durant cette période. 

 

 


