
Actions des marchés émergents
La correction est-elle terminée?
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La hausse de 10 % de la valeur du dollar US de mi-février à 
mi-août a entraîné une correction des actifs des marchés 
émergents. À la mi-septembre, l’indice MSCI des marchés 
émergents avait chuté de 19 % par rapport à fin février, et de 
22 % par rapport aux sommets de janvier, dans une tendance 
techniquement baissière, mais relativement injustifiée. 

L’appréciation du dollar est attribuable au retrait continu des 
mesures de stimulation monétaire, à la politique de relance 
budgétaire et à l’accroissement des tensions commerciales. La 
première cause dure depuis un certain temps et la deuxième ne 
date pas non plus d’hier. La monnaie américaine s’est appréciée 
de 30 % entre 2014 et la fin 2016, au lendemain de l’élection 

présidentielle. En revanche, la troisième cause, en l’occurrence 
la guerre commerciale, n’était pas prévue. 

Comme toujours lorsque le billet vert monte, les pays 
dépendant de financements en dollars US souffrent plus que 
les autres. Dans notre cas, il s’agissait de l’Argentine, où les 
ajustements budgétaires et le resserrement monétaire ont 
été jugés insuffisants, ainsi que de la Turquie, où un laxisme 
monétaire irresponsable s’est additionné au relâchement 
budgétaire. Toutefois, la Turquie ne représente que 0,6 % 
de l’indice MSCI des marchés émergents et l’Argentine n’en 
fait pour l’instant pas partie. L’importante divergence des 
rendements des devises des marchés émergents remet en 
cause la théorie de « contagion » : en effet, la lire a abandonné 
presque 40 % de sa valeur cette année, alors que seulement 
une poignée d’autres monnaies se sont dévaluées de 10 % ou 
plus. Dans l’ensemble, les ratios dette/PIB se sont détériorés 
dans les économies émergentes depuis le début de la décennie, 
comme dans les marchés développés (MD), mais demeurent 
généralement bien plus favorables à ces derniers. En 
outre, au cours des deux dernières années, la proportion 
de la dette des sociétés des marchés émergents (ME) en 
pourcentage du PIB a commencé à diminuer, même en 
Chine. À la fin de l’année 2016, les ratios de dette totale 
(privée et publique)/PIB ont atteint respectivement 372 % 
au Japon, 281 % au Royaume-Uni, et 252 % aux États-
Unis, par rapport à 268 % pour la Chine, 129 % pour le 
Brésil et 123 % pour l’Inde. 



Dette/PIB (en %) à la fin 2016
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Source : JP Morgan, septembre 2018

Parmi les conséquences de la reprise de la demande intérieure 
dans les économies émergentes au cours des deux dernières 
années, citons la hausse des importations. Celle-ci a conduit 
à une diminution des surplus des comptes courants et, 
dans certains cas, à des déficits plus importants. Il faut 
toutefois noter que les économies émergentes présentent 
en agrégat un compte courant positif. En outre, même dans 
les pays concernés par des déficits, l’amplification s’est 
avérée généralement limitée, notamment pour les cinq qui 
présentaient les situations financières les plus fragiles en 2013 
et dont la position paraît bien plus favorable qu’à l’époque, y 
compris pour la Turquie. 

Comptes courants (en % du PIB)

2013 2018

Afrique du Sud -5,8 % -3,6 %

Turquie -6,7 % -5,2 %

Brésil -3,1 % -1,2 %

Indonesie -3,2 % -3,1 %

Inde -4,8 % -1,9 %

Source : Citibank, septembre 2018

Tout comme durant la période 2013 à 2015, la faiblesse 
de certaines devises a alimenté l’inflation à court terme, 
mais a contribué à favoriser le resserrement des déficits et 
l’amélioration de la compétitivité sur le plan commercial, le 
tout ayant créé les conditions d’une reprise des actions à partir 
de début 2016. 

Les taux d’intérêt ont augmenté pour l’ensemble des 
pays émergents et, dans la plupart des cas, un resserrement 
monétaire a été amorcé. Ainsi, l’Indonésie et les Philippines 
ont relevé leur taux directeur durant la dernière semaine de 
septembre. En conséquence, malgré la normalisation de la 
Réserve fédérale, le différentiel des taux d’intérêt demeure 
suffisamment élevé, après prise en compte de l’inflation, pour 
rétribuer les investisseurs du risque généralement perçu à 
l’égard de la catégorie d’actif. Celui-ci renoue même avec un 
sommet de dix ans qui devrait soutenir les devises des marchés 
émergents. La situation était bien différente durant la période 
2012-2015, lorsque le différentiel de taux d’intérêt demeurait 
constamment inférieur à 2 % (se reporter au graphique ci-
dessous). Les politiques monétaires paraissent orthodoxes à 
l’échelle des marchés émergents, même en Turquie après une 
hausse tardive, mais supérieure aux attentes, de 625 pdb du 
taux directeur.

Différentiel des taux de rendement réels des obligations 
des marchés émergents et des États-Unis
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L’embellie des perspectives entourant la croissance 
économique a pris fin avec la reprise séquentielle des 
deux dernières années, mais sans qu’il faille déplorer une 
détérioration notable en agrégat. Les investisseurs tablent 
sur une croissance du PIB comprise entre 4,5 % et 5 % pour 
l’année prochaine et la suivante, même en tenant compte des 
ralentissements en Turquie, au Brésil et en Afrique du Sud. La 
situation demeure toutefois inégale, ainsi la hausse du baril 
de pétrole Brent à 80 $ bénéficie aux producteurs, tandis que 
les pays importateurs, plus nombreux, souffrent directement. 
Le différentiel de croissance entre les nations émergentes 
et développées devrait se creuser à nouveau dans les deux 
prochaines années. 

Croissance des marchés émergents développés

%

2010 2019f20162013

Écart de croissance ME-MD (ppts)
PIB ME (% sur une année)
PIB MD (% sur une année)

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

Source : HSBC, septembre 2018

À propos des échanges internationaux 

This remains the major unknown, because the world has not 
Il s’agit toujours de la grande zone d’ombre, car le monde n’a 
pas connu de guerre commerciale de cette nature depuis près 
d’un siècle. Les États-Unis imposent déjà les tarifs douaniers 
les plus élevés du G7 et pourraient en étendre l’application 
à un montant complémentaire de plus de 500 milliards de 
dollars américains en importations chinoises. Les effets de ces 
mesures mettront un certain temps avant d’apparaitre au grand 
jour, mais la croissance dans les pays développés et émergents 
pourrait en pâtir sérieusement, étant donné les complexités 
et l’interdépendance des chaînes d’approvisionnement, 

sans compter les incidences sur la demande intérieure. 
Heureusement, de nombreux marchés émergents disposent 
d’une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour contrer 
ces effets négatifs. Les gains de compétitivité procurés par la 
dévaluation des devises atténueront également l’impact des 
tarifs à l’importation. 

Dans notre démarche ascendante, l’évolution des bénéfices 
des sociétés revêt une importance particulière. Certains 
analystes exagérément optimistes jusqu’à présent ont révisé 
à la baisse leurs prévisions de croissance de 2018, en partie du 
fait des fluctuations de change, moyennant une stabilisation 
autour de 15 % cette année et en 2019, des rythmes malgré 
tout encourageants. Le deuxième trimestre 2018 a réservé 
d’excellentes surprises en ce qui concerne le nombre de 
sociétés ayant dépassé leurs prévisions de bénéfices, par 
rapport à celles en situation inverse (42 % alors que les attentes 
s’élevaient à 31 %), une nette progression relativement au 
premier trimestre, malgré des actualités globalement négatives. 
La baisse du prix des actions depuis le début de l’année dépasse 
largement ces révisions de bénéfices. En conséquence, les 
ratios cours/bénéfices prévisionnels des actions des marchés 
émergents ont glissé en deçà de la moyenne à long terme pour 
s’établir à 11x, révélant un escompte exceptionnellement élevé 
par rapport aux marchés développés (plus de 25 %, ou deux fois 
la moyenne des 15 dernières années) 
Les investisseurs internationaux ont réduit leur exposition aux 
marchés émergents et ce positionnement reflète un regain 
de prudence. Le portefeuille d’actions internationales moyen 
affiche une exposition aux marchés émergents de 7,4 %, par 
rapport à une moyenne historique de 9,2 %. 

Enfin, quelques mots sur le risque souverain

En juin 2016, quelques jours après le vote du Royaume-Uni 
en faveur d’un retrait de l’Union européenne, nous avions 
rédigé une note sur les incidences de ce référendum pour les 
investisseurs mondiaux qui comptent les marchés émergents 
parmi leur univers de placement. Nous avions alors écrit 
que « la réaction de l’Union européenne a consisté à faire 
ce que toute organisation ayant pour principal but sa propre 
survie aurait fait, tiraillée entre une réponse pragmatique 
et économiquement favorable à elle-même, qui revient 
à trouver une entente, et une position plus idéologique, 
visant à punir la Grande-Bretagne pour éviter que d’autres 
nations suivent son exemple. » Au cours des deux dernières 
années, et particulièrement dans les récents mois, nous avons 
clairement observé qu’il était dans l’intérêt politique de l’Union 
européenne de s’assurer que le Brexit s’avérait un échec dans 



l’esprit même des Britanniques; ce positionnement nuira donc 
à ses intérêts économiques, même s’il nuira bien plus à ceux 
du Royaume-Uni.

Nous avions même précisé à l’époque que les risques 
liés aux placements dans les marchés développés, 
particulièrement dans l’Union européenne et au Royaume-
Uni, avaient augmenté. Les événements des deux dernières 
années nous ont donné raison. Les analystes évoquent 
souvent la gouvernance des États en des termes suggérant 
qu’il s’agit d’un problème propre aux marchés émergents. 

Des pays comme la Turquie se retrouvent effectivement dans 
le collimateur de ces analyses de façon tout à fait justifiée. 
En revanche, trop peu d’attention est portée à notre avis 
aux événements positifs, comme la transition pacifique du 
pouvoir en Malaisie ou la conduite des affaires par l’ANC 
en Afrique du Sud, deux pays qui, d’un point de vue de 
l’indice MSCI, pèsent conjointement dix fois le poids de la 
Turquie. Il est de plus très vraisemblable que le risque dans 
les pays développés soit placé sous la loupe au cours des 
prochains mois. 

Julian Mayo
Vice-président principal et chef des stratégies de placement de la division européenne de Fiera Capital
Les opinions exprimées dans ce document correspondent à celles de l’auteur.
Octobre 2018.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales 
dans différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements 
et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif 
seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une 
décision de placement ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents 
renseignements importants au sujet de Fiera Capital et de ses services doivent être 
lus et compris conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de 
Fiera Capital.

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements 
présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront 
réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et 
libellés en dollars canadiens.

Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des 
conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions 
de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme 
une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document 
ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur 
en particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune 
déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de 
ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions 
fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de 
jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits 
et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous 
estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements 
peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, 
quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage directs, 
indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information 
contenue dans ce document.

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des 
énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme 
« pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime 
», « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres 
variantes de ces expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques 
et incertitudes, les événements ou les résultats réels ou le rendement réel peuvent 
différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. 

Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou 
d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une 
indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes 
gérés par tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital.

Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services 
de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires 
où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit 
pertinent en vertu d’une dispense d’inscription. Ces entités comprennent celles 
mentionnées ci-dessous. Lorsqu’une entité exerce son activité en vertu de cette 
dispense (les « entités exemptées »), seuls les territoires où elle est inscrite sont 

indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription et d’offre particulière pour les 
entités exemptées sont disponibles sur demande.

• Corporation Fiera Capital - Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le 
marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous 
les territoires du Canada ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement 
dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) 
comme conseiller pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi 
sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario, iv) comme conseiller en vertu 
de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba, et v) au Québec, 
comme conseiller pour la gestion de portefeuille de dérivés en vertu de la Loi sur les 
instruments dérivés du Québec.

• Fiera Capital Inc. - États-Unis, inscrite à titre i) de conseiller en placement auprès de 
la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »)* et ii) d’exploitant 
d’un marché à terme auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission

• Bel Air Investment Advisors LLC - États-Unis, inscrite à titre de conseiller en 
placement auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (UK) Limited - Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial 
Conduct Authority. États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de 
la SEC*.

• Fiera Capital (IOM) Limited -Royaume-Uni, titulaire d’un permis délivré par la 
Isle of Man Financial Services Authority. États-Unis, inscrite à titre de conseiller en 
placement auprès de la SEC*.

• Fiera Properties Limited - Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la 
province d’Ontario (Canada).

• Fiera Private Lending Inc. - Une entreprise constituée en société en vertu des lois de 
la province de Québec (Canada).

• Fiera Infrastructure Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois du 
Canada

• Fiera Comox Partners Inc. – Une entreprise constituée en vertu des lois du Canada.

• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis 
de services de marchés des capitaux délivré par la Monetary Authority of Singapore 
l’autorisant à effectuer des activités de gestion de fonds et est un conseiller financier 
dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un 
permis de services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities and Futures 
Commission et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman 
Islands Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes exclues, et est un 
conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

* L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de
formation précis.


