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Troisième vague 
Partie de la région du Hubei dans un premier temps, l’épidémie du Coronavirus s’est propagée en Chine dans un deuxième 
temps avant de partir à la conquête du monde. Désormais, plus de 77 pays sont touchés et le stade des  
100 000 cas est en passe d’être atteint à l’échelle de la planète. Ce qui était avant tout un problème chinois s’est 
transformé en une urgence planétaire, ce qui implique des actions d’ampleur. Le G7 a ainsi promis de recourir à tous les 
instruments nécessaires pour soutenir l’économie mondiale. L’un de ces instruments est la baisse des taux directeurs 
comme celle opérée par la Reserve fédérale (Fed). Mais vu la poursuite des fortes baisses sur les indices boursiers, il en 
faudra plus pour ramener le calme sur les marchés financiers. Les investisseurs attendent désormais des mesures de relance 
budgétaire, jugeant pour le moment insuffisantes les annonces de la Banque mondiale (12 milliards de dollars – Mds$), 
du FMI (10 Mds$), des Etats-Unis (8,3 Mds$) ou de l’Italie (7,5 milliards d’euros).  

Or, les stigmates de la crise financière de 2008 sont toujours présents, notamment dans le niveau élevé des dettes 
publiques. A 134,8% du PIB en Italie ou à 106,9% aux Etats-Unis, un recours massif au déficit risque de porter la dette à 
des niveaux plus qu’insoutenables. Dans la mesure où « l’enfer est pavé de bonnes intentions », le risque ici est de voir la 
(nécessaire) lutte contre le Coronavirus se transformer en quelque chose de pire à long terme pour les finances publiques. 
C’est le principe du « primum non nocere », autrement dit le risque que le remède soit plus nocif que la maladie. Mais 
apparemment, les investisseurs attendent des Etats qu’ils en fassent trop plutôt que pas assez. D’où une grande déception 
en l’absence d’avancées concrètes sur une relance de grande ampleur. On a ainsi vu le Dow Jones perdre du terrain  
une troisième semaine consécutive (-0,19%, à 25 354 points) alors que l’Europe reculait plus fortement (-2,5% pour 
l’EuroStoxx 50, à 3 242 points). Cette surperformance s’explique par les résultats des élections du « Super Tuesday » qui 
ont repositionné Joe Biden comme le favori pour remporter la Primaire des Démocrates au détriment de Bernie Sanders, 
pourfendeur et véritable épouvantail pour Wall Street.  

Dans ce contexte de forte volatilité (S&P VIX : +8,6%, à 48,2 points), les enquêtes n’ont qu’une importance moindre.  
On a pu en avoir une illustration avec un rapport d’emploi robuste qui a vu la création de 273 000 postes aux Etats-Unis 
en février. Les investisseurs sont tétanisés par le spectre d’une récession, estimée à 44,3% dans les 12 prochains mois en 
se basant sur l’écart entre l’indice S&P 500 et les obligations notées BBB pour les Etats-Unis. Ce chiffre semble exagéré 
puisque le modèle de la Fed de New York ne l’estime qu’à 31%. Mais on se demande comment l’Allemagne, l’Italie ou 
le Japon pourrait y échapper. D’où une poursuite du « flight to quality » qui profite en premier aux obligations américaines.  

Le rendement du taux à 10 ans a ainsi plongé fortement pour s’établir à un nouveau plus bas historique (-36 points de 
base, à 0,77%). De ce fait, l’écart de rendement entre les taux à 10 ans et à 3 mois est redevenu négatif. Cela milite pour 
le scénario d’une nouvelle détente monétaire lors de la réunion du 18 mars après la baisse surprise de 50 points de base.  

Dans ces conditions, le dollar perd de sa superbe contre la plupart des monnaies (-2,4% pour son taux de change effectif, 
à 95,8 points). A contrario, l’euro regagne des couleurs contre le billet vert en affichant l’une des meilleures performances 
sur la semaine (+3%, à 1,1351 dollar). 
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Le plastique n’est plus « fantastique » ! 
La conclusion majeure du Rapport parlementaire de la mission d’information sur les perturbateurs endocriniens de 
décembre 2019 alerte sur « le caractère très préoccupant de l’exposition généralisée de la population aux perturbateurs 
endocriniens et sur ses conséquences pour la santé. » 

Les plastiques, en effet, constituent l’une des sources d’exposition majeure de la population aux perturbateurs endo-
criniens (PE), c’est-à-dire des substances capables d’altérer le fonctionnement hormonal. L’exposition de la population 
générale à des faibles doses est suspectée d’être impliquée dans un grand nombre de pathologies croissantes : troubles 
neurocomportementaux et cognitifs ; obésité et diabète de type 2 ; cancers hormono-dépendants ; infertilité et maladies 
thyroïdiennes. 

L’usage classique des plastiques libère dans leur contenu des plastifiants (phtalates, bisphénols, ignifuges, imperméa-
bilisants) ayant des propriétés de PE. La mise au rebut de ces mêmes plastiques génère également une pollution de 
l’environnement susceptible de contaminer la chaîne alimentaire et, finalement, le consommateur. Selon Michel Vialay, 
député (Les Républicains) des Yvelines et président de la mission d’information, citant une étude du WWF, « chacun de 
nous ingère environ cinq grammes de particules de plastique chaque semaine, soit l’équivalent d’une carte bancaire. L’air, 
l’eau : tous les milieux sont concernés par la pollution au plastique. » 

Les rapporteurs relèvent que les PE ne sont pas réglementés de la même manière, au niveau européen, selon qu’ils 
concernent des pesticides ou des plastiques destinés au contact alimentaire, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, 
etc. Les pesticides évalués comme PE « avérés » ou « présumés » ne peuvent théoriquement être autorisés à être mis sur 
le marché : la mission d’information propose l’extension de cette disposition aux plastiques alimentaires. 

« Il faut également renforcer la recherche scientifique sur le sujet car de nombreuses questions demeurent en suspens », 
dit M. Vialay. « En particulier, notre mission recommande de soutenir la recherche sur les nano-plastiques, qui peuvent 
traverser les barrières physiologiques (barrières intestinales, hémato-encéphaliques, placentaires) et dont nous ne savons 
encore que peu de choses. C’est crucial car, avec le temps, une part des plastiques que nous avons mis en circulation dans 
l’environnement se dégradent progressivement jusqu’à cette forme de nanoparticules. » 

La surveillance accrue, dans la population générale, des troubles et des pathologies les plus sûrement associées à l’expo-
sition aux PE, comme par exemple la puberté précoce, est également recommandée par les parlementaires. L’évaluation 
chiffrée des dommages occasionnés par ces substances est cependant ardue : elles peuvent agir à très faibles doses, avoir 
des effets retardés après une exposition dans la période fœtale ou périnatale, se manifester sur les générations ultérieures 
n’ayant jamais été exposées, etc. 

Les parlementaires illustrent la gravité de la situation sur la santé reproductive par quelques chiffres marquants : la qualité 
du sperme humain (sa concentration de spermatozoïdes) s’est dégradée de moitié en cinquante ans. Autre conséquence : 
un couple sur six éprouve aujourd’hui des difficultés à se reproduire naturellement. 

Sans attendre des mesures d’interdiction, il est déjà possible de remplacer les plastiques, dans quelques-uns de leurs 
usages, par du verre, de l’inox ou de la céramique. Car, selon les rapporteurs, il est urgent d’agir sur les plastiques utilisés 
quotidiennement et qui présentent le plus d’impacts : alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. La production de 
plastique a en effet été multipliée par deux de 1987 à 2017 et les scientifiques estiment sa production cumulée depuis 
1950 à 6 milliards de tonnes, l’équivalent de plus de 800 000 Tour Eiffel ! 
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