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Pleins feux sur les actions des 
pays émergents 
 

Le Market Info de la semaine dernière mettait déjà l’accent sur les pays émergents 
– Chine, Inde mais aussi Amérique latine. Il y a un mois (le 15/07), les obligations 
émanant de ces pays étaient mises en avant. Aujourd’hui, c’est au tour des actions 
qui bénéficient d’un avis positif et qui sont surpondérées dans nos portefeuilles. 
 
 

À plusieurs reprises, nous avons déjà évoqué que ces 
actions méritaient une place dans votre portefeuille. 

Voici encore brièvement les caractéristiques d’un 
pays émergent: 

 il est généralement considéré comme un pays en 
transition, sur la voie du développement (e.a. in-
dustrialisation);  

 il est en train de mettre en place un marché 
liquide des actions, des obligations et des de-
vises; 

 c’est d’ordinaire un pays ou une zone qui accusait 
un certain retard dans son développement éco-
nomique mais qui connaît à présent une crois-
sance économique rapide. 

Ces dernières années, les fondamentaux écono-
miques des pays émergents était moins bons que les 
marchés occidentaux. Les causes en sont nom-
breuses: l’effondrement de la demande de matières 
premières des pays industrialisés, les chiffres déce-
vants des bénéfices, l’absence de réformes structu-
relles, etc. Pour toutes ces raisons, les pays émer-
gents ont été délaissés. 

 

Le vent tourne 
Mais après quelques années de vaches maigres, la 
tendance s’est clairement inversée en 2016. Diffé-
rents facteurs expliquent la reprise: 

 De nombreux pays émergents, comme par ex. la 
Russie, le Brésil, l’Indonésie, la Malaise, le Nigeria, 
sont très dépendants de l’exportation de ma-
tières premières. Depuis février, la forte baisse 
des prix de celles-ci a cessé. Le prix du pétrole, 
par exemple, a gagné quelque 30 dollars pour at-
teindre 50 dollars fin juin. Nous maintenons qu’au 
cours des 12 à 18 prochains mois, le prix du pé-
trole ne diminuera plus et fluctuera entre 40 et 
55 dollars le baril. Une aubaine pour les pays 
émergents exportateurs de pétrole.  

 La crainte d’une forte hausse de taux de la 
banque centrale américaine a disparu et donc la 
crainte d’un dollar américain encore plus cher. 

Une hausse moins forte du dollar est e.a. une 
bonne nouvelle pour les pays émergents ayant 
des dettes en USD. 

 Le ralentissement de la croissance chinoise 
semble toujours sous contrôle. 

 La valorisation bon marché des pays émergents: 
comparé aux actions des pays émergents, le 
cours par rapport à la valeur comptable des ac-
tions américaines est deux fois plus cher.  

 De manière générale, les chiffres de croissance y 
sont plus élevés que dans les pays occidentaux et 
la reprise de la croissance y est également plus 
marquée que chez nous ces derniers trimestres.  

 Et enfin, les nombreux taux d’intérêt négatifs 
dans le monde font que la chasse au rendement 
se déplace de nouveau vers les pays émergents. 

Il convient cependant de nuancer. Un pays émergent 
n’est pas l’autre. Alors qu’auparavant, on pouvait 
suivre aveuglément l’indice général, une approche 
plus fine est actuellement nécessaire. Un regard sur 
les indices boursiers en dit long: alors que, depuis le 
début de cette année, l’indice de la Malaisie et de la 
Pologne fait du sur-place, celui du Brésil et de 
l’Argentine a respectivement gagné 36 et 30%.  

Les causes de ces contrastes dans les résultats sont 
multiples. Il peut s’agir d’une différence de politique 
monétaire, d’adaptations structurelles du marché 
mais aussi de l’impact des prix des matières pre-
mières. Le gestionnaire de fonds joue donc un rôle 
crucial dans le choix des pays émergents. Sa tâche 
consiste à pondérer plus fortement les pays ayant le 
plus grand potentiel boursier au sein des pays émer-
gents.  

Globalement, la manière dont les pays émergents ont 
été dirigés ces 20 dernières années s’est améliorée. 
Certains pays ont encore un long chemin à parcourir, 
d’autres, en revanche, sont sur la voie du redresse-
ment. Songez par exemple au départ forcé de la 
présidente du Brésil, Dilma Rousseff, pour irrégulari-
tés, et au déclin économique général du pays en 
raison de sa politique trop populiste. L’apparition de 
pouvoirs plus populistes qui remettent en question 

l’indépendance de leur banque centrale, par exemple, 
peut représenter un risque pour ces pays spéci-
fiques. 

 

La pondération des pays émergents 
s’élève à 10 à 15% de la partie en ac-
tions de notre portefeuille d’investis- 
sement. 
Un conseil: échelonner les investissements vaut 
également pour les actions des pays émergents. Les 
bourses de ces pays comportent toujours un risque 
plus grand que la moyenne: les fluctuations de cours 
intermédiaires y sont souvent plus importantes. En 
outre, ces actions sont moins liquides que les actions 
des pays occidentaux. À celui qui veut profiter de 
l’impact positif actuel des flux de capitaux arrivant 
sur ces bourses, nous recommandons d’effectuer 
déjà maintenant 50% de ses achats. L’autre moitié 
peut être étalée sur les 6 prochains mois. 
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Vous souhaitez de plus amples informa-
tions sur le sujet? 
N’hésitez pas à nous appeler au n° 02/222.10.22.  
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