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Les vaccins contre les variants

Les récentes mutations 

de la COVID-19 doivent 

être prises en compte 

dans l’évaluation des 

perspectives 

économiques 

Notre point de vue 

Nous sommes toujours à 
l’aise d’adopter une 
position axée sur le 
risque dans nos 
portefeuilles. 

Néanmoins, les récents 
mouvements des 
marchés ont fait diminuer 
les rendements 
prospectifs pour les 
catégories d’actif 
risquées. 

Compte tenu des risques 
de baisse, comme la 
diminution de l’efficacité 
des vaccins, nous 
devons adopter une 
approche plus souple 
pour soutenir la reprise 
du commerce et être 
réalistes quant aux 
rendements qui peuvent 
être obtenus.

L’économie mondiale continue d’être fortement touchée par les restrictions sociales visant à freiner 
la propagation de la COVID-19. À ce stade, la clé de la relance économique est le déploiement 
réussi de vaccins efficaces qui réduiront fortement le nombre d’hospitalisations et de décès liés 
au virus. 

À l’heure actuelle, les pays sont forcés de se lancer dans une course de «vaccins contre les 
variants». L’apparition de nouveaux variants du virus et la probabilité de nouvelles mutations 
menacent de réduire l’efficacité des vaccins existants et de prolonger la pandémie.  

Deux facteurs clés sont importants pour un déploiement réussi du vaccin :  

• Les vaccins disponibles doivent demeurer efficaces pour prévenir les cas graves de COVID-19 

• Les vaccins doivent être déployés à un rythme assez rapide pour éviter un nombre trop élevé de 
mutations 

L’efficacité des vaccins est le facteur qui représente actuellement le plus grand risque à la 
réouverture de certaines parties de l’économie mondiale. Une mutation récente du virus baptisé 
«variant sud-africain» a montré une résistance aux vaccins sur l’ensemble du spectre. Deux 
sociétés pharmaceutiques ont confirmé une réduction de 25 à 30 % des taux d’efficacité global du 
vaccin par rapport au nouveau variant, tandis qu’une autre a noté que son vaccin offrait une 
«protection minimale» contre les cas moins graves de ce variant. 

Figure 1 : Nouveaux variants du virus 

Variant du Royaume-Uni

• Jusqu’à 70 % plus transmissible 

• Ne semble pas être plus mortel 

• Les vaccins semblent aussi efficaces contre ce variant 

Variant du Brésil 

• Personnes infectées ayant déjà des anticorps 

• Ne semble pas être plus mortel 

• Les vaccins semblent aussi efficaces contre ce variant 

Variant de l’Afrique du Sud 

• Semble le plus résistant aux vaccins 

• Les vaccins semblent efficaces pour prévenir les cas graves 

• Personnes infectées ayant déjà des anticorps 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, sujet à changement. 

La bonne nouvelle : les vaccins semblent toujours permettre d’éviter les cas graves 

L’objectif principal des vaccins est de réduire les cas graves du virus, c’est-à-dire ceux qui 
entraînent l’hospitalisation ou la mort. Une fois cela accompli, la pression sur les systèmes de soins 
de santé devrait chuter de façon considérable. Jusqu’à présent, aucune preuve solide n’indique que 
les vaccins sont inefficaces pour prévenir les cas les plus graves provenant de nouveaux variants. 
Des scientifiques de renom suggèrent qu’il est peu probable que les mutations récentes changent 
cela de manière significative, mais tous les faits ne sont pas clairs et la situation pourrait changer. 

En effet, l’augmentation du taux de mutations observées et le délai pour tester l’efficacité des 
vaccins sur les nouvelles souches ont créé de l’incertitude chez les gouvernements. Les dirigeants 
ont décidé de resserrer les frontières, d’arrêter temporairement le déploiement de certains vaccins 
et, en fin de compte, de réduire le rythme auquel ils rouvriront l’économie.  

Une mutation du virus qui entraînerait l’inefficacité des vaccins représente le risque de baisse. 
Dans un tel scénario, les sociétés pharmaceutiques devraient modifier leurs vaccins pour cibler les 
nouvelles souches. Selon les estimations, ce processus pourrait prendre aussi peu que 6 à 
8 semaines, quoique les problèmes de fabrication et de logistique exigeraient probablement plus de 
temps avant que les vaccins soient distribués à la population. 

Toutefois, le déploiement du vaccin a été réussi en grande partie 

Malgré les craintes entourant les mutations, le déploiement des vaccins à ce jour a été globalement 
réussi par rapport aux attentes. Au Royaume-Uni et aux États-Unis au moment de la rédaction du 
présent rapport, 26 % et 18 % de la population ont déjà été (partiellement) vaccinés, 
respectivement. Dans l’UE, les choses vont moins bien, ce pourcentage s’élevant seulement à 6 %, 
mais le déploiement, qui se déroule lentement, devrait s’accélérer rapidement dans les semaines et 
les mois à venir. 
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Cependant, jusqu’à 
présent, les preuves 
indiquent que les vaccins 
demeurent efficaces 
contre les cas graves 

Les pays n’ont qu’à 
vacciner une fraction de 
leur population pour 
permettre de réduire 
drastiquement la 
pression sur les 
systèmes de santé 

Nous pensons que les 
marchés sont 
«hypersensibles» aux 
nouvelles décevantes et 
que nous devons donc 
adopter une approche 
plus souple pour soutenir 
la reprise du commerce 

Nous devons être 
réalistes quant aux 
rendements qui peuvent 
être obtenus, en raison 
des gains importants 
enregistrés sur les 
marchés au cours de la 
dernière année

Les progrès ont toutefois été plus lents dans les marchés émergents et dans une grande partie de 
l’Asie. En effet, alors que la plupart des pays ont mis en place des accords importants pour les 
vaccins à venir, quelques régions riches et de petites tailles ont été fortement favorisées et ont 
bénéficié d’un approvisionnement immédiat en vaccins. Des progrès plus rapides devraient être 
réalisés lorsque d’autres vaccins seront produits et qu’une offre excédentaire commencera à 
provenir des marchés développés. 

Il est important de savoir qu’il n’est pas nécessaire de vacciner toute la population pour réduire de 
manière significative le nombre d’hospitalisations et de décès, et qu’il n’est pas non plus nécessaire 
d’atteindre l’immunité collective. Selon des données détaillées au Royaume-Uni, environ 90 % des 
décès découlant de la COVID-19 concernent les personnes âgées de 65 ans ou plus. Parmi les 
personnes décédées âgées de moins de 65 ans, la grande majorité souffrait d’une grave affection 
sous-jacente. 

Par conséquent, la majorité de la pression sur les systèmes de soins de santé peut être soulagée en 
vaccinant seulement une fraction de la société, en particulier les personnes âgées et les plus 
vulnérables. Au Royaume-Uni, par exemple, environ 18 % de la population seulement a plus de 
65 ans.  

Figure 2 : Proportion de la population devant recevoir au moins une dose du vaccin (%) 

Sources : Our World in Data. Sous réserve de changements. Sauf indication contraire, les données datent du 
22 février 2021. Données du Canada au 13 février 2021. Données du Royaume-Uni au 21 février 2021. 

À la suite d’une chute considérable du nombre d’hospitalisations et de décès grâce au déploiement 
du vaccin, les gouvernements pourraient se sentir à l’aise de lever les restrictions sociales à 
l’échelle nationale, ce qui relancerait l’activité économique. Au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans 
l’UE, la relance pourrait débuter dès le deuxième trimestre de cette année. Pour une grande partie 
de l’Asie et des marchés émergents, le second semestre semble plus réaliste. 

Répercussions sur les placements 

Dans l’ensemble, les valorisations relatives indiquent qu’il est toujours judicieux d’adopter une 
position axée sur le risque dans nos portefeuilles, dans le contexte de la poursuite des 
importantes mesures de soutien et d’une reprise économique accrue au fur et à mesure que le virus 
perd du terrain. Nous sommes également d’avis que les prévisions consensuelles pourraient 
sousestimer la possibilité que la demande refoulée afflue dans les grandes économies occidentales 
au fur et à mesure que les restrictions seront assouplies.  

Cependant, en parallèle, nous reconnaissons que les nouvelles récentes concernant les mutations 
du virus créent deux risques. Premièrement, il pourrait falloir plus de temps pour protéger 
efficacement les populations, ce qui implique la poursuite des restrictions sociales et, 
deuxièmement, les mutations futures pourraient réduire considérablement l’efficacité des vaccins 
actuels, ce qui entraînerait d’autres restrictions pendant la mise au point de nouveaux vaccins. 
Cependant, les futurs vaccins et les nouveaux traitements pourraient éliminer les problèmes liés à la 
COVID-19 dans l’avenir. 

Fait important, nous devons également tenir compte des évaluations des catégories d’actif. 
Les récents mouvements des marchés ayant intégré une quantité significative de «bonnes 
nouvelles», les valorisations des catégories d’actif risquées sont devenues moins attrayantes, ce qui 
implique que même de petites déceptions par rapport aux prévisions optimistes peuvent affecter les 
prix. En d’autres termes, nous pensons que les marchés seront «hypersensibles» aux nouvelles 
décevantes et que nous devons donc adopter une approche plus souple pour soutenir la reprise 
du commerce. Par exemple : 

• Dans les marchés émergents, nous sommes d’avis que les actions de l’ANASE (Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est) sont mieux placées que les actions des marchés émergents hors 
Asie pour bénéficier du scénario de reprise économique mondiale  

• Les pays qui déploient rapidement les vaccins, comme le Royaume-Uni, pourraient offrir des 
occasions.  

• Les rendements des obligations américaines ont augmenté au cours des derniers mois, sous 
l’effet de la hausse attendue des pressions inflationnistes dans l’économie. Cette situation a 
amélioré les rendements prospectifs corrigés du risque des bons du Trésor américain, ce qui 
signifie qu’ils ont plus de latitude pour offrir des avantages en matière de diversification dans nos 
portefeuilles multiactifs. 

Dans l’ensemble, nous devons être réalistes quant aux rendements qui peuvent être obtenus, en 
raison des gains importants enregistrés sur les marchés au cours de la dernière année et des 
problèmes persistants découlant du virus.   

James Antwis, Équipe internationale de stratégie d’investissement
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué ou rendu accessible aux clients par Fonds 
d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), 
une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit ou de 
toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document pourrait donner lieu à des 
poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil de 
placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs, c’est-à-dire des 
énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une 
garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer 
considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés 
prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues 
dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un 
quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans 
ce document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Elles peuvent ne 
pas faire référence à la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée 
(GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer le montant 
investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication fiable des rendements futurs, et les 
prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez 
des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, 
généralement plus risqués et volatils que les placements dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très 
dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont très vulnérables, et pourraient continuer à l’être, aux barrières commerciales, 
aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées 
par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la 
conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous croyons 
fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.  

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit donc pas 
être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être offerts à des 
résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un représentant des Fonds communs 
de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue 
aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des produits ou des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle 
offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle mondiale, y compris 
GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de HSBC Holdings plc. GGAC est une 
filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.  

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC par l’entremise 
du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle 
offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs 
de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir. 

Renseignements importants au sujet de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par SGPP. En vertu de ce service 
discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille délégué dans des titres qui peuvent 
comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de 
placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces 
services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la Banque HSBC 
Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent dans leurs comptes ou les 
ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière responsabilité de leurs décisions de 
placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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