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Le 1er décembre 2017, nous avons publié un livre blanc intitulé « Is this the Riyal Deal? » portant sur les effets potentiels de la 
réforme de marché en Arabie Saoudite après l’entente conclue sur la succession politique et les annonces subséquentes des 
projets Vision 2030 et Transformation nationale. L’objectif de ces projets consiste à réduire la dépendance pétrolière de 
l’économie saoudienne en favorisant la croissance de l’économie hors-pétrole au moyen de réformes structurelles, 
économiques et sociales. Nous affichions notre optimisme à la fin de 2017 et la performance du marché boursier depuis ce 
temps nous a donné raison. 
 

PERFORMANCE DU MARCHÉ BOURSIER 
1er DÉCEMBRE 2017 au 31 MARS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Bloomberg, au 31 mars 2019 

Les réformes économiques et de marché se poursuivent à un bon rythme en Arabie saoudite et nous constatons aussi plusieurs 
développements très positifs ailleurs dans la région, surtout au Koweït, que nous examinerons dans ce rapport. 

En ce qui concerne l’Arabie saoudite, nous analyserons les incidences des réformes de l’économie et du marché boursier, ainsi 
que leur capacité à soutenir la progression du marché boursier. 

Au cours des 18 derniers mois, le gouvernement saoudien a adopté des réformes économiques et culturelles parmi les plus 
radicales de l’histoire du pays. Il y a trois ans, la grande majorité des citoyens n’auraient jamais pu prévoir ou même imaginer 
qu’aujourd’hui les femmes seraient autorisées à conduire, les hommes et les femmes pourraient partager les mêmes tables à 
un restaurant, des cinémas auraient ouvert et les travailleurs étrangers auraient quitté en grand nombre. Depuis le creux des 
prix pétroliers atteints en 2015, le gouvernement a réduit son déficit budgétaire, qui est passé de plus de 15 % du PIB à moins 
de 5 %, en diminuant les subventions, telles que celles applicables à l’essence et l’électricité, et en révisant à la baisse les 
indemnités des employés gouvernementaux. Au vu sa dette publique peu élevée et de la vigueur des prix pétroliers, le 
gouvernement peut donc rééquilibrer son déficit budgétaire et mettre l’accent sur la croissance économique. 

Toute réforme d’envergure crée des turbulences économiques sur le court terme, mais la volonté et le pouvoir politique sont 
nécessaires pour en assurer la réussite et relancer l’économie. Le départ de 1,5 million d’expatriés a certes nui à plusieurs 
entreprises de la consommation, surtout celles qui desservaient les moins nantis de la société. Par contre, cette 
« saoudisation » s’est traduite par d’importants gains de parts de marché pour les entreprises les plus solides de leur secteur. 
Les entreprises de soins de santé, par exemple, tirent parti des efforts du gouvernement visant à accroître la participation à 
l’assurance privée. Les entreprises du divertissement et des loisirs bénéficient des nouvelles libertés culturelles (nous avons 
investi dans la première entreprise privée de gymnase en Arabie saoudite). De plus, les sociétés d’assurance sont en bonne 
position pour profiter de l’obligation des polices d’assurance-automobile et de l’intérêt accru envers les couvertures médicales 
privées. 

Dans le secteur bancaire, nous avons observé une croissance presque inexistante des prêts au cours des trois dernières années, 
en raison des incertitudes des dirigeants d’entreprises (taxe sur la valeur ajoutée, mesures contre la corruption, baisse des 

  $ US EURO  

Tadawul 22,04 % 30,75 % 

S&P 500 6,01 % 13,58 % 

MSCI Marchés 
émergents -8,66 % -2,14 % 

MSCI Marchés 
frontières -14,02 % -7,89 % 

 

Moyen-Orient – L’opportunité présentée par les réformes
et l’inclusion à l’indice
Avril 2019



 

 

2 

 

Moyen-Orient – L’opportunité présentée par les réformes 
et l’inclusion à l’indice 
Avril 2019 

subventions et leurs incidences sur les revenus disponibles) et des faibles dépenses en capital du gouvernement, qui consacre 
son budget aux réformes urgentes. Selon nous, la croissance des prêts bancaires devrait s’accélérer dans les deux prochaines 
années, puisque ce nouvel environnement économique inspire la confiance des entreprises. L’indice des directeurs d’achat, 
soit un indicateur de la performance du secteur privé hors pétrole, a atteint son plus haut niveau en plus d’un an en 
janvier 2019, attestant ainsi de l’augmentation de la production et des nouvelles commandes. Il faut également souligner que 
l’optimisme des dirigeants d’entreprises envers la production future se situe à un sommet de plus de cinq ans. Nous sommes 
d’avis que le gouvernement débutera les travaux de plusieurs grands projets d’infrastructure annoncés précédemment 
(aéroports, lignes de chemin de fer, routes, centres de tourisme religieux et de divertissement) et que les marchés 
embryonnaires des prêts hypothécaires et à la consommation se développeront rapidement. 

Nous avons obtenu les premières preuves tangibles de l’efficacité de ces politiques économiques au quatrième trimestre 2018. 
En effet, le PIB a gagné 3,6 % sur un an (depuis le quatrième trimestre 2017) et la croissance du crédit et du secteur privé est 
repartie à la hausse après deux années de stagnation. Témoignant de l’évolution du comportement des consommateurs dans 
la foulée des réformes culturelles, le nombre de transactions aux points de vente dans les secteurs de la restauration et des 
hôtels a bondi de 68 % en février 2019 (par rapport à février 2018)! 

Contribuant aussi à l’essor de l’Arabie saoudite, l’un des principaux piliers du programme de transformation nationale est la 
réforme du marché boursier du pays. À la suite des progrès réalisés dans les volets de la propriété étrangère, des cycles de 
règlement et des exigences de garde, qui respectent désormais les normes internationales, le marché boursier saoudien a été 
promu au statut de marché émergent par FTSE et MSCI. Son inclusion réelle au sein de ces indices est en cours. Le graphique 
suivant illustre les entrées de capitaux anticipées sur ce marché cette année. 

ENTRÉES DE CAPITAUX (ACTIFS ET PASSIFS) DANS LES INDICES FTSE ET MSCI (en milliards $US) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ces prévisions ont été élaborées d’après les rapports des analystes de Goldman Sachs (Possible Inclusion of the MSCI Emerging Market Index: What to Expect 
on June 20) et de JP Morgan (Saudi Arabia Upgrade to EM). 
Source : Citi Bank, au 12 janvier 2018 

Afin de mettre ces données en perspective, le volume de négociation sur l’ensemble du marché boursier se chiffre actuellement 
à environ 750 millions $US par jour. Les titres détenus dans des portefeuilles étrangers ne représentent que seulement 2 % du 
marché (environ 10 milliards $US), ce qui est nettement inférieur au niveau du marché émergent le plus près, le Qatar, dont la 
propriété étrangère s’établit à 8,2 %. En considérant l’inclusion au sein de l’indice des marchés émergents et les changements 
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apportés à la loi sur la propriété étrangère, nous n’avons jamais vu, en 30 ans d’expérience sur les marchés émergents, un si 
faible taux de participation étrangère dans un marché aussi important et liquide. 

Passons maintenant à une autre manchette dont nous nous réjouissons. FTSE a promu le Koweït au titre de marché émergent 
l’année dernière et nous sommes presque convaincus que MSCI lui emboitera le pas en juin 2019, pour l’intégrer officiellement 
en juin 2020. 

Avec un PIB par habitant supérieur à 60 000 $US, le Koweït est considéré un marché frontière uniquement en raison de 
l’infrastructure rudimentaire de son marché boursier. Depuis l’année dernière, le pays a grandement amélioré cette 
infrastructure, en plus d’adopter des règles de plus en plus conformes aux normes internationales, d’où le fait qu’il répond 
désormais aux exigences de l’indice MSCI Marchés émergents. Comme nous l’avons souvent dit, l’inclusion à un indice ne 
garantit pas à elle seule un excellent rendement du marché boursier, car elle doit être appuyée par des processus de réforme 
qui retiendront l’attention des investisseurs internationaux. Le Koweït est reconnu depuis longtemps pour l’inertie de son 
gouvernement, comme en témoigne, notamment, ses infrastructures de moindre qualité que plusieurs de ses voisins moins 
fortunés de la région. 

Lors de nos derniers voyages au Royaume, nous avons non seulement constaté que le contexte politique est plus favorable à 
une augmentation des dépenses en capital, mais que la dynamique du crédit dans le secteur privé s’est améliorée. En effet, le 
crédit a enregistré sa plus forte croissance en plus de deux ans (5 % sur un an en janvier 2019), surtout du fait de l’absorption 
élevée par les entreprises. Selon nous, le secteur hors-pétrole sera le principal vecteur de croissance, qui devrait progresser 
de 3 % sous l’effet des liquidités abondantes et du regain de confiance. Par contre, cette prévision dépend des nombreux 
projets d’infrastructure à l’étape des soumissions et nous surveillerons de près les développements à cet égard. De plus, les 
investissements des entreprises privées peuvent bénéficier d’un rebond de la consommation, de l’inflation peu élevée et de la 
vigueur du marché de l’emploi. 

À la lumière de la volatilité relativement élevée des marchés émergents, le Koweït présente des facteurs techniques parmi les 
plus stables à l’échelle mondiale, en plus d’offrir des occasions macroéconomiques intéressantes. D’autres éléments justifient 
l’attrait de ce marché, dont les prévisions macroéconomiques très stables, les évaluations boursières peu élevées, les 
excellentes perspectives de croissance des bénéfices, le faible niveau de propriété étrangère sur le marché boursier et le 
potentiel d’importants flux de capitaux dans l’éventualité de son inclusion dans l’indice MSCI Marchés émergents. 

En ce qui concerne les aspects techniques de l’indice, l’Argentine quittera le groupe des marchés frontières pour intégrer, en 
mai, celui des marchés émergents. La pondération du Koweït dans l’indice MSCI Marchés frontières passera donc de 23 % 
à 28 % et, en tenant compte de la fusion anticipée de AUB et KFH, elle avoisinera 31 %. Ces développements favoriseront la 
transition à l’indice MSCI. Le graphique ci-dessous présente la propriété étrangère sur le marché du Koweït par rapport aux 
autres marchés émergents d’importance. Vous constaterez également le faible niveau de propriété étrangère dans la région 
MENA, surtout sur les marchés du Qatar et des Émirats arabes unis. 
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PROPORTIONS D’ACTIONNAIRES ÉTRANGERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marchés émergents voisins  

     Nos principaux marchés  

Source : Fiera Capital, au 31 mars 2019 

 
À notre avis, le Koweït représentera 0,57 % de l’indice MSCI Marchés émergents après son inclusion, entraînant des entrées 
passives de capitaux d’environ 2,4 milliards $US. En extrapolant les données de l’Arabie saoudite et, en tenant compte des 
entrées actives, nous obtenons des entrées totales d’environ 10 milliards $US pour le Koweït, dans un marché où la valeur 
totale moyenne des transactions atteint 80 millions $US par jour. 
 
Conclusion 
En tant qu’investisseurs axés sur les recherches fondamentales ascendantes, nous tâchons d’investir dans des entreprises qui 
se démarquent par une solide régie interne, une équipe de direction chevronnée, une excellente croissance des ventes et des 
résultats, des flux de trésorerie élevés et un bilan sain. D’ailleurs, les entreprises sont davantage en mesure de générer des 
ventes et des résultats élevés si elles sont situées dans des pays où la croissance du PIB est supérieure et fortement corrélée 
aux processus de réforme permanents. 
 
Ces processus de réforme mènent naturellement à l’inclusion à un indice plus vaste, ce qui permet aux actions des marchés 
frontières d’influencer la fourchette de valeur des actions des marchés émergents surévalués. Au vu de leur faible niveau de 
propriété étrangère, le Koweït et l’Arabie saoudite présentent actuellement les meilleures occasions dans notre univers des 
marchés frontières, comme en témoigne leur pondération de 75 % dans la stratégie MENA et de 40 % dans la stratégie marchés 
frontières mondiaux. 
 
Dominic Bokor-Ingram, cogestionnaire de portefeuille 
Stratégies des marchés frontières et MENA  
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

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. 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.  

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans différentes juridictions (collectivement, « 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 – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*. Royaume-Uni, autorisée et régie par 
la Financial Conduct Authority. 

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

• Fiera Capital Limited – Une société immatriculée aux îles Caïmans. 

• 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. 
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Le 1er décembre 2017, nous avons publié un livre blanc intitulé « Is this the Riyal Deal? » portant sur les effets potentiels de la 
réforme de marché en Arabie Saoudite après l’entente conclue sur la succession politique et les annonces subséquentes des 
projets Vision 2030 et Transformation nationale. L’objectif de ces projets consiste à réduire la dépendance pétrolière de 
l’économie saoudienne en favorisant la croissance de l’économie hors-pétrole au moyen de réformes structurelles, 
économiques et sociales. Nous affichions notre optimisme à la fin de 2017 et la performance du marché boursier depuis ce 
temps nous a donné raison. 
 

PERFORMANCE DU MARCHÉ BOURSIER 
1er DÉCEMBRE 2017 au 31 MARS 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Bloomberg, au 31 mars 2019 

Les réformes économiques et de marché se poursuivent à un bon rythme en Arabie saoudite et nous constatons aussi plusieurs 
développements très positifs ailleurs dans la région, surtout au Koweït, que nous examinerons dans ce rapport. 

En ce qui concerne l’Arabie saoudite, nous analyserons les incidences des réformes de l’économie et du marché boursier, ainsi 
que leur capacité à soutenir la progression du marché boursier. 

Au cours des 18 derniers mois, le gouvernement saoudien a adopté des réformes économiques et culturelles parmi les plus 
radicales de l’histoire du pays. Il y a trois ans, la grande majorité des citoyens n’auraient jamais pu prévoir ou même imaginer 
qu’aujourd’hui les femmes seraient autorisées à conduire, les hommes et les femmes pourraient partager les mêmes tables à 
un restaurant, des cinémas auraient ouvert et les travailleurs étrangers auraient quitté en grand nombre. Depuis le creux des 
prix pétroliers atteints en 2015, le gouvernement a réduit son déficit budgétaire, qui est passé de plus de 15 % du PIB à moins 
de 5 %, en diminuant les subventions, telles que celles applicables à l’essence et l’électricité, et en révisant à la baisse les 
indemnités des employés gouvernementaux. Au vu sa dette publique peu élevée et de la vigueur des prix pétroliers, le 
gouvernement peut donc rééquilibrer son déficit budgétaire et mettre l’accent sur la croissance économique. 

Toute réforme d’envergure crée des turbulences économiques sur le court terme, mais la volonté et le pouvoir politique sont 
nécessaires pour en assurer la réussite et relancer l’économie. Le départ de 1,5 million d’expatriés a certes nui à plusieurs 
entreprises de la consommation, surtout celles qui desservaient les moins nantis de la société. Par contre, cette 
« saoudisation » s’est traduite par d’importants gains de parts de marché pour les entreprises les plus solides de leur secteur. 
Les entreprises de soins de santé, par exemple, tirent parti des efforts du gouvernement visant à accroître la participation à 
l’assurance privée. Les entreprises du divertissement et des loisirs bénéficient des nouvelles libertés culturelles (nous avons 
investi dans la première entreprise privée de gymnase en Arabie saoudite). De plus, les sociétés d’assurance sont en bonne 
position pour profiter de l’obligation des polices d’assurance-automobile et de l’intérêt accru envers les couvertures médicales 
privées. 

Dans le secteur bancaire, nous avons observé une croissance presque inexistante des prêts au cours des trois dernières années, 
en raison des incertitudes des dirigeants d’entreprises (taxe sur la valeur ajoutée, mesures contre la corruption, baisse des 
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• 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. 
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