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Quel avenir pour les actions des marchés émergents ? 
 
 
 

 
Synthèse 

� Les actions des marchés émergents ont fortement baissé 
après l’élection américaine en raison essentiellement des 
craintes liées à un renforcement protectionniste potentiel du 
commerce extérieur américain et à une appréciation du dollar. 
Mais depuis le début de l’année, ces marchés ont fortement 
rebondi 

� Ce rebond montre que les politiques de D. Trump n’ont peut-
être pas autant d’importance que le pensaient les 
investisseurs. On peut attribuer cette tendance aux doutes 
croissants entourant la capacité de mise en place par la 
nouvelle administration de mesures protectionnistes et du plan 
de relance budgétaire 

� Le rebond des actions émergentes a fait baisser la prime de 
risque actions émergentes anticipée par les marchés, qui est 
désormais comparable à celle que nous estimons pour les 
marchés développés et très légèrement supérieure à celle des 
obligations privées des marchés émergents 

� Dans l’ensemble, les valorisations des actions des marchés 
émergents ne sont plus anormalement bon marché. 
Cependant, notre dispositif d’évaluation des primes de risque 
montre toutefois que les marchés actions de certains pays 
asiatiques et de la zone EMEA présentent des valorisations 
attractives 

� Investir aujourd’hui sur les marchés émergents revient 
davantage à adopter une approche de « croissance à prix 
raisonnable », justifiée par la bonne dynamique des 
fondamentaux économiques et des cours de bourse. La 
probabilité d’un ralentissement économique marqué et 
généralisé des pays émergents nous semble aujourd’hui très 
faible 

� L’appréciation progressive des devises constitue une source 
potentielle de performance importante. Selon nos modèles de 
valorisation, les devises de la plupart des pays émergents sont 
actuellement bon marché. Compte tenu de notre approche, 
nous restons optimistes à l’égard des actions des marchés 
émergents 

Introduction 

Depuis le début de l’année, les actions des marchés émergents 
enregistrent de bonnes performances (+15 % en dollars US). Elles 
évoluent en ce moment très nettement au-dessus des niveaux 
atteints avant l’élection présidentielle américaine. Les investisseurs 
semblent plus optimistes à l’égard de leurs perspectives de 
croissance. Cet optimisme est-il justifié ? A quoi faut-il s’attendre 
désormais ? 

Les décisions de D. Trump importent-elles pour 
les marchés émergents ? 

Les actions des marchés actions émergents ont fortement baissé 
après l’élection américaine. En quatre séances, l’indice MSCI EM a 
cédé 7 % en dollar. A l’automne dernier, d’aucuns estimaient qu’une 
administration Trump ferait planer deux risques majeurs sur les 
marchés émergents. Premièrement, ses projets protectionnistes sur 
le plan des échanges extérieurs ont fait craindre un ralentissement du 
commerce mondial. Deuxièmement, la perspective d’une 
appréciation du dollar américain durcirait les conditions financières de 
nombreux pays émergents (en raison d’une dette importante libellée 
en dollar et des interconnexions financières à l’échelle mondiale). 

Mais le rebond des cours de bourse cette année montre que les 
politiques de D. Trump n’ont peut-être pas autant d’importance que le 
pensaient les investisseurs. De nombreuses incertitudes entourent la 
capacité de l’administration Trump à implémenter une politique du 
commerce extérieur plus protectionniste, en particulier du fait de 
représailles économiques et politiques des pays partenaires qu’une 
telle politique entrainerait. Le président américain a déjà confirmé que 
son administration n’accusera pas la Chine de « manipuler sa 
devise » (alors qu’il avait promis l’inverse lors de sa campagne), et 
qu’il ne sortira pas de l’ALENA. Comme nous l’avons déjà précisé 
dans un Éclairage macro, une politique commerciale américaine plus 
protectionniste va certainement faire émerger des « gagnants » et 
des « perdants », et accroître la coopération entre les autres pays. 

En outre, lors des premiers mois de 2017, le dollar américain a 
légèrement reculé. Le taux de change effectif (pondéré par les 
échanges commerciaux) est inférieur de 4 % à son plus haut du mois 
de décembre dernier. Ce repli est dû en partie au scepticisme à 
l’égard de la capacité de l’administration Trump à mettre en œuvre un 
plan de relance budgétaire massif, ce qui diminuerait la probabilité 
d’un durcissement « compensateur » de la politique monétaire de la 
Réserve Fédérale (Fed). Mais compte tenu du caractère très 
progressif de la politique de la Fed, le durcissement des conditions 
financières devrait être assez modéré. La plupart des pays émergents 
seraient en mesure de composer avec un tel scénario. 

  Ce commentaire fournit un aperçu de haut niveau de l'environnement 
économique récent et est uniquement à titre d'information. Ce document ne 
constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter 
ou de vendre un instrument financier quelconque et ne devrait pas être 
considéré comme une recherche d'investissement. Le contenu n'a pas été 
préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir 
l'indépendance de la recherche d'investissement et n'est soumise à aucune 
interdiction préalable à sa diffusion. 
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Le marché réagit également aux bonnes nouvelles liées au cycle de 
l’économie mondiale. La dynamique macroéconomique accélère 
depuis le mois de novembre. Notre modèle « Nowcast » d’évaluation 
en temps réel de la croissance mondiale ressort actuellement à 
environ 3,5 %. 

Quelles perspectives pour les actions des marchés émergents ? Pour 
répondre à cette question, nous avons retenu trois aspects majeurs : 
les valorisations, les fondamentaux macroéconomiques et l’ampleur 
de l’appréciation des devises. 

Les valorisations ne sont plus anormales 

Depuis le début de l’année 2016, les actions émergentes ont gagné 
24 % en dollars. Les facteurs d’appréciation future des marchés 
émergents se sont donc considérablement détériorés. Selon nos 
calculs, la prime de risque des actions émergentes implicitement 
estimée par le marché est de 3,3 % par rapport aux obligations (avec 
couverture du risque de change). L’année dernière, à la même 
époque, cette prime se montait à 4,7 %. 

A 3,3 %, la prime de risque implicite des actions émergentes est 
désormais comparable à celle que nous estimons pour les marchés 
développés et très légèrement supérieure à celle des obligations 
privées des marchés émergents 

Dans l’ensemble, les valorisations des actions des marchés 
émergents ne sont plus anormalement bon marché. Certains 
marchés conservent toutefois des valorisations très intéressantes. En 
particulier, notre dispositif d’évaluation des primes de risque montre 
que les marchés actions de certains pays asiatiques et de la zone 
EMEA présentent des valorisations attractives 

La dynamique macroéconomique et celle des 
cours de bourse accélèrent encore 

En termes de valorisation, les arguments des actions émergentes 
sont désormais un peu moins convaincants. Selon nous, investir 
maintenant dans les marchés émergents revient plus à miser sur une 
« croissance à prix raisonnable » que sur des « valorisations 
extrêmes ». Cette approche est justifiée par la bonne dynamique des 
fondamentaux économiques et des cours de bourse. 

L’activité économique des pays émergents s’est nettement améliorée 
ces derniers trimestres. La croissance économique de la Chine s’est 
stabilisée grâce aux mesures de relance budgétaire et monétaire. La 
croissance des exportations a accéléré en Corée et à Taïwan. La 
croissance russe a rebondi dans le sillage des prix des matières 
premières et le recul des risques géopolitiques. Et malgré l’atonie de 
l’activité au Brésil, le pays a semble-t-il passé le creux de la vague. 
Fait important, la diminution des pressions inflationnistes a permis à 
la banque centrale du Brésil d’abaisser ses taux d’intérêt. 

Sur la période, les pays émergents en difficulté ont souvent été à 
l’origine de leurs propres problèmes (qui ne sont donc pas la 
conséquence de l’environnement macroéconomique extérieur), avec 
par exemple le choc de la démonétisation en Inde ou l’instabilité de 
la situation politique en Turquie. Néanmoins, comme nous l’avons 
montré dans notre dernier Éclairage macro, malgré l’impact négatif à 
court terme de la démonétisation, les dernières statistiques en Inde 
ont été mieux orientées que prévu. Ainsi, un ralentissement 
économique marqué et généralisé des pays émergents nous semble 
aujourd’hui extrêmement improbable. 

La dynamique des cours de bourse est également très soutenue. 
Nous avons développé des indicateurs relatifs au momentum des prix 
dans toutes les classes d’actifs, qui reposent sur les performances 
des marchés sur divers horizons à court terme. Actuellement, les 
signaux de nos modèles laissent entrevoir un momentum positif pour 
la plupart des principaux marchés actions émergents. 

 

 

Des devises bon marché 

C’est en raison de cette combinaison de facteurs positive - 
valorisations raisonnables et dynamique soutenue - que les marchés 
émergents constituent à nos yeux une exposition intéressante dans 
le cadre d’une approche « croissance à un prix raisonnable ». 

Les actions des marchés émergents conservent-elles un potentiel de 
hausse supplémentaire ? Le potentiel d’appréciation progressive des 
devises constitue une source de performance importante de ce point 
de vue. Pour évaluer une telle probabilité, nous avons développé des 
modèles de valorisation reposant sur les taux de change corrigés de 
l’inflation et sur les fondamentaux du commerce international. 

Les signaux de ces modèles indiquent que les devises de la plupart 
des pays émergents sont actuellement « bon marché ». Il faut donc 
s’attendre à une surperformance des taux au comptant  par rapport 
aux taux à terme. Il sera donc possible de capter des performances 
attractives en devises locales sur ces marchés en dollar, en euro ou 
en livre sterling. Et ces performances pourraient même être encore 
plus élevées si, comme nous le pensons pour la plupart des pays, les 
devises émergentes s’apprécient également en terme réels. 

Actions des marchés émergents : la nature du pari 
a changé 

Ces dix dernières années, les actions des pays émergents ont généré 
une performance annualisée de seulement 2,5 % (en dollar 
américain), contre 4 % pour les actions des marchés développés. 
Malgré leur surperformance récente, les actions émergentes restent 
donc en retard sur celles des pays avancés. 

Notre allocation « tactique » aux actions des marchés émergents 
repose sur trois facteurs essentiels : les valorisations, les 
fondamentaux macroéconomiques et les variations anticipées des 
devises. 

Compte tenu de notre approche, nous restons optimistes à l’égard 
des actions des marchés émergents. Notre dispositif d’évaluation des 
primes de risque montre toutefois que leur profil est désormais moins 
attractif. Mais il existe selon nous des opportunités ciblées en termes 
de valorisation, notamment en Asie et dans certains pays de la zone 
EMEA. De plus, les fondamentaux macroéconomiques s’améliorent 
et les devises émergentes sont en passe de s’inscrire dans une 
tendance haussière à moyen terme. 

La nature du pari a changé. Actuellement, les arguments en faveur 
des actions émergentes tiennent moins à des valorisations 
anormalement bon marché qu’à une bonne dynamique de l’économie 
et des cours de bourse, ainsi qu’à des devises bon marché. A l’heure 
actuelle, une allocation aux actions des marchés émergents nous 
semble toujours de mise, par rapport aux autres opportunités 
d’investissement disponibles pour des investisseurs aux portefeuilles 
bien diversifiés. 

 

Shaan Raithatha, Équipe stratégie d'investissement mondiale
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