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Introduction
Après avoir clôturé à son plus bas niveau au début du mois de janvier, le VIX – mesure courante de la volatilité du marché boursier 
américain – a entamé une progression modérée à la fin du mois avant d’exploser à la hausse au début de février. Au cours des 
deux derniers mois, le VIX s’est négocié à des niveaux jamais atteints depuis deux ans et rarement dépassés depuis 2011. Dans 
un tel contexte, nombreux sont ceux qui auraient pu s’attendre à ce que les actions des marchés émergents (ME) enregistrent 
des résultats inférieurs (comme ce fut le cas après 2011) et que le dollar américain progresse fortement (comme ce fut le cas  
après 2011). 

Jusqu’à présent cette année, cela n’a pas été le cas. Les marchés émergents sont restés résolument stables, avec un rendement 
nul en dollars américains. Ce résultat est similaire à celui des principaux marchés boursiers, alors que la moyenne des devises des 
marchés émergents n’a accusé qu’un léger retard par rapport au dollar américain.

Source : MSCI, en dollars américains (montants nets), au 3 avril 2018. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Tout placement comporte un 
risque inhérent de perte.
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La recrudescence de volatilité enregistrée au cours des derniers mois a donné une occasion  
d’acquérir des sociétés des marchés émergents affichant des perspectives de croissance durable.

Julian Mayo – chef des stratégies de placement de Fiera Capital Europe



Ces fluctuations découlent principalement de la crainte que la croissance des États-Unis n’entraîne une hausse de l’inflation, ce qui 
forcerait le nouveau président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à augmenter les taux directeurs plus rapidement que le marché 
le prévoyait initialement. 

De plus, les droits de douane sur l’acier et l’aluminium imposés par les États-Unis à la Chine et à d’autres économies et qui touchent 
des exportations chinoises d’une valeur de 50 milliards de dollars viennent s’ajouter à cette frilosité ambiante. Cette décision a été 
suivie par des mesures de représailles de la Chine à l’encontre des États-Unis pour un volume d’importations similaire. 

Implications pour les marchés émergents
Selon nous, la thèse de placement pour la catégorie d’actif demeure identique, essentiellement pour les mêmes trois raisons qui 
nous ont incités à rester optimistes au cours des deux dernières années : 

• Les économies émergentes se redressent.

• Les bénéfices des entreprises augmentent plus rapidement que pendant la majeure partie des dix dernières années.

• Les devises des marchés émergents restent concurrentielles en dépit de leur progression pendant les deux dernières années.

Par ailleurs, la catégorie d’actif demeure peu dispendieuse par rapport à sa propre moyenne historique et également par rapport aux 
actions américaines. Les investisseurs internationaux investissent encore peu dans cette catégorie.

Examen plus approfondi des fondamentaux
De 2011 à 2015, le taux de croissance économique moyen des économies des marchés émergents est passé de 8 % à 4 %. Le cycle 
commercial mondial a redémarré avec la reprise des économies des États-Unis, de la zone euro et, dans une moindre mesure, du 
Japon à partir de 2016. Le recul de la majorité des devises des marchés émergents de 2011 à 2015, en particulier par rapport au 
dollar américain, a permis à ces économies d’être bien positionner pour bénéficier d’une reprise de la demande. De plus, la demande 
intérieure s’est redressée depuis avec le cycle de crédit et le retour de la confiance des consommateurs. Les marchés boursiers dans 
leur ensemble, et les marchés émergents en particulier, atteignent rarement des sommets en période de croissance économique 
soutenue. La croissance devrait atteindre 5 % cette année et l’année prochaine. Cette reprise et le sentiment d’une plus grande 
stabilité ont été pris en compte par les marchés des titres à revenu fixe des pays émergents, alors que les écarts de taux avec les 
États-Unis se sont fortement rétrécis au cours des deux dernières années. 
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Source : MSCI, Credit Suisse. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Tout placement comporte un risque inhérent de perte.



En ce qui concerne les résultats nets, les bénéfices des sociétés ont profité d’une croissance des ventes grâce à la reprise des 
économies émergentes. En outre, elles ont retrouvé leur pouvoir de fixation des prix, notamment en raison du redressement des 
prix des exportations chinoises, le pays exportant dorénavant de l’inflation et non plus de la déflation. Une rigueur accrue au sein 
des économies émergentes s’est traduite par un ralentissement de la croissance des dépenses en immobilisations, mettant ainsi fin 
à une période durant laquelle la capacité de production augmentait, alors même que la demande diminuait, réduisant dès lors le 
pouvoir de fixation des prix.
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Source : Credit Suisse. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Tout placement comporte un risque inhérent de perte. 

Nous sommes des investisseurs axés sur l’analyse ascendante et, à ce titre, nos discussions avec les sociétés ont révélé une prudence 
remarquable dans un contexte économique incertain. La reprise étant maintenant amorcée, nous observons un regain d’optimisme, 
même si celui-ci reste prudent. Le ralentissement de l’augmentation des salaires contribue également aux profits, les impacts liés 
au marché du travail se manifestent généralement en fin de cycle, et les salaires ne devraient pas être une source d’inquiétude 
pendant quelques années, contrairement aux États-Unis, où ce marché s’est resserré. Le recul des bénéfices de 2013 à 2016 a été 
suivi par une forte reprise l’année dernière, le bénéfice par action ayant augmenté de plus de 25 %, et une progression de 15 % est 
prévue pour cette année et la suivante. Ces chiffres sont appréciables et plus élevés que ceux des marchés développés. Les bénéfices 
ont également dépassé les attentes. En effet, pendant les six trimestres ayant précédé le troisième trimestre de 2017, les bénéfices 
enregistrés ont généralement été supérieurs aux attentes et, malgré des résultats plus mitigés au quatrième trimestre, les signes 
du trimestre dernier sont encourageants.
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Source : Morgan Stanley au 19 avril 2018; BPA de l’indice MSCI Marchés émergents. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Tout placement 
comporte un risque inhérent de perte.

Au cours des deux dernières années, les devises des marchés émergents ont enregistré une reprise graduelle, comme indiqué 
précédemment. Cependant, comme le montre le graphique, elles restent encore en moyenne inférieures de 30 % aux niveaux 
enregistrés plus tôt au cours de la décennie.
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.

Nous ne sommes pas des spécialistes des devises, mais nous constatons que les comptes courants de presque tous les pays émergents 
sont équilibrés – seulement 4 pays de l’indice sur 24 affichaient un déficit du compte courant de plus de 3 % du PIB à la fin de 2017, ce qui 
représente une pondération de seulement 1,7 % de l’indice MSCI Marchés émergents. Le graphique qui suit montre que l’écart de taux 
d’intérêt réel par rapport aux É.-U. est supérieur à la moyenne, ce qui suggère que les devises des marchés émergents resteront solides 
malgré les hausses de taux à venir aux États-Unis. La différence avec la période de 2011 à 2014, lorsque l’écart était beaucoup plus faible, 
est évidente. Il est intéressant de noter qu’historiquement, les marchés émergents ont enregistré des rendements supérieurs, même 
lorsque le dollar américain était en légère hausse. 
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Pour ce qui est du commerce international, il reste encore à voir si cette querelle se transformera en une guerre commerciale. 
Nous ne partageons pas le point de vue selon lequel « les guerres commerciales sont bénéfiques et faciles à gagner ». Les années 
30 en sont un exemple éloquent. Au cours des 20 dernières années, les marchés émergents ont davantage commercé entre eux 
qu’avec les États-Unis. 
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Le graphique ci-dessus montre que les économies plus riches et plus ouvertes font généralement plus d’échanges commerciaux avec 
les États-Unis qu’avec les économies moins développées de l’ANASE. Les catégories assujetties aux droits de douane représentent 
moins de 0,3 % des économies de ces pays (sauf pour la Malaisie, où l’incidence est légèrement plus élevée), si bien que des droits 
de douane de 25 % auraient des répercussions limitées. 



En ce moment, les investisseurs internationaux sous-pondèrent généralement les actions des marchés émergents. Il est essentiel de 
noter que l’ampleur de ces sous-pondérations est plus importante que la moyenne. Par le passé, les investisseurs ont généralement 
raté les tournants décisifs. Ils ont continué d’acheter lorsque le marché se repliait en chiffres relatifs en 2011, avant de faire marche 
arrière et de réduire massivement leurs positions à partir de 2012. De même, lorsque le marché baissier a pris fin en 2016, leur 
réponse initiale a été de continuer de vendre. Ce n’est qu’en 2017 qu’ils ont commencé à acheter de nouveau. Cependant, comme 
le montre le graphique ci-après, cela n’a été que pour suivre le rythme de rendement supérieur des marchés émergents. 
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Pour paraphraser les manuels sur l’économie, la relation entre les actions des marchés développés (en particulier les États-Unis) 
et celles des marchés émergents peut être comparée aux effets « de revenu » et « de substitution ». Pour ce qui est du revenu, 
nous examinons la totalité des liquidités auxquelles les investisseurs mondiaux ont accès. La fin de la période de l’argent facile en 
Occident suggère que le taux de croissance des liquidités sur les marchés financiers dans leur ensemble est plus lent, même lorsque 
la quantité absolue de liquidités continue d’augmenter. En ce sens, l’effet de « revenu » est moins positif qu’au cours des six à sept 
dernières années. Cependant, la fin de cette expérience monétaire extraordinaire découle de la reprise des économies occidentales, 
ce qui laisse présager une exposition plus élevée aux actions au détriment des obligations. Cet effet de « substitution » permet 
d’expliquer le rendement des actions par rapport aux obligations à l’échelle mondiale. Par ailleurs, un changement dans l’attrait 
relatif qu’exerce les marchés émergents par rapport aux États-Unis et à l’Europe, en raison des changements de fondamentaux et 
de valorisations, représente un autre effet de substitution, car les investisseurs réaffectent les capitaux investis dans les actions des 
pays occidentaux dont les valorisations sont plus élevées que celles des marchés émergents. 

Enfin, les valorisations demeurent relativement intéressantes dans la catégorie d’actif. Les cours ont peut-être progressé, mais les 
bénéfices aussi. La ratio cours bénéfice (C/B) prévisionnel du marché est de 12-13, ce qui est relativement modeste. Du point de vue 
du ratio C/B de Shiller ou du ratio C/B corrigé des variations cycliques, l’écart entre les valorisations des marchés émergents et des 
États-Unis s’est considérablement creusé : les titres des États-Unis se négociant maintenant à plus de 30 fois le ratio C/B corrigé 
des variations cycliques, contre 12 fois seulement pour les titres des marchés émergents. Il est vrai que ce phénomène s’explique 
partiellement par la croissance soutenue des bénéfices aux États-Unis et, jusqu’à récemment, par les mauvais résultats des marchés 
émergents de 2012 à 2015. Cependant, le fossé est énorme, en particulier si on le compare à son niveau très faible du début de la 
décennie. Pour ce qui est du ratio cours/valeur (C/VC) comptable, les sommets historiques des actions des marchés émergents 
(2000, 2007, 2010) sont associés avec des ratios C/VC de 2,1 à 3,1, comparativement 1,7 à l’heure actuelle. De plus, par rapport à la 
baisse des écarts de taux d’intérêt mentionnés plus tôt dans ce document, le rendement relatif supérieur des actions des marchés 
émergents a été relativement faible. 
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Conclusion
Les économies émergentes deviennent un moteur toujours plus important de la croissance mondiale. Même si elles représentent 
60 % de la population mondiale et près de 50 % de l’économie mondiale, elles ne représentent que 12 % de l’indice de référence 
MSCI Monde et moins de 7 % d’un portefeuille moyen. Les marchés boursiers émergents ont enregistré de solides résultats 
pendant les deux dernières années; l’indice MSCI Marchés émergents ayant gagné environ 50 % depuis le début de 2016. La vaste 
majorité des vecteurs de cette croissance – croissance accrue, reprise des profits des entreprises et devises concurrentielles – reste 
néanmoins identique. Du point de vue des valorisations, les marchés sont devenus plus dispendieux – mais pas beaucoup plus, si 
bien que la croissance des revenus a été solide pendant l’année dernière et devrait continuer de l’être. En dépit des rendements 
élevés enregistrés au cours des deux dernières années, les investisseurs internationaux continuent de sous-pondérer les actions des 
marchés émergents. Leur excellente performance récente est à peine perceptible sur le graphique à long terme.
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Selon nous, le cycle à long terme alternant rendements supérieurs et inférieurs des marchés émergents devrait se poursuivre dans 
les prochaines années, car les investisseurs affectent des fonds supplémentaires à la catégorie d’actif. 
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