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La Bourse de Paris est plombée par l'émergence d’un nouveau variant du Covid-19. Les
secteurs du tourisme et de l’aéronautique sont les plus touchés. Les spécialistes des
tests et des diagnostics sont en revanche recherchés.

Après sa parenthèse légèrement haussière de jeudi, l’indice phare de la Bourse de Paris

chute de plus de 300 points, l’apparition d’un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du

Sud ayant déclenché un vaste « sell-off » sur l’ensemble des places financières. En

Europe, le sujet est particulièrement sensible au moment où les différents pays imposent

de nouvelles restrictions pouvant aller jusqu’au confinement.

A 9h40, le Cac 40 dévisse de 3,85% à 6.804,51 points, dans un volume d’affaires

particulièrement étoffé, digne d’une mi-séance, de 1,15 milliard.

Le tourisme et l’aéronautique sous pression
L’indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon a accusé ce matin sa plus forte baisse en plus de

deux mois, touchant notamment les actions des compagnies aériennes à Sydney et à

Tokyo. Un mouvement qui se prolonge sur Vieux Continent alors que la Commission

européenne envisage un blocage d’urgence des vols avec le sud de l’Afrique. Air France-

KLM abandonne 8%, Lufthansa 11,9% et IAG, maison mère de British Airways et Iberia,

14,8%. Le groupe hôtelier Accor lâche pour sa part 9,3%, tandis que l’avionneur Airbus

plonge de 11,5%. Le motoriste Safran perd plus de 9%.

Le Japon a d’ailleurs annoncé qu’il allait renforcer ses contrôles aux frontières pour les

visiteurs en provenance d’Afrique du Sud et de cinq autres pays africains, emboîtant ainsi

le pas de la Grande-Bretagne, qui s’apprête à placer temporairement ce vendredi six pays

africains sur sa « liste rouge ». Londres s’inquiète en effet de savoir si ce variant est

résistant aux vaccins. Singapour a également annoncé des restrictions sur les voyages.

Sur le marché des changes, le rand sud-africain cède 2,4% à 16,366 pour un dollar après un plus bas à 16,3668.
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Les spécialistes des tests et des diagnostics sont en revanche recherchés. bioMérieux progresse de 3,9%, Eurofins Scientific de

5,3% et Sartorius Stedim de 3,7%.

Vers un « flight to quality »
La présence de ce variant, dénommé B.1.1.529, a également été détectée à Hong Kong, où deux cas d’infections lui ont été

attribués pour l’instant, et poussé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à convoquer une réunion d’urgence. Pour les

scientifiques, ce variant est une combinaison inhabituelle d’une trentaine de mutations identifiées.

Pour l’heure, le nombre d’infections qui lui est imputé est limité, mais au vu de la faible liquidité du marché en cette période

d’activité limitée à Wall Street, où la séance sera écourtée, son impact est démultiplié avec un rush sur les emprunts d’Etat. Le

rendement du 10 ans américain se détend ainsi de près de 15 points de base à 1,5046% en Europe ce matin. Les contrats

futures décembre sur Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 cèdent respectivement 2,50%, 2,01% et 1,23%
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