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Flash 
Actualité 

Obligations des pays émergents: 
un must pour votre portefeuille 
 

La semaine dernière, nous avons fait un focus sur les actions des pays émer-
gents. Cette semaine, nous analysons leurs obligations. Comme nous l'avons 
annoncé précédemment, les investissements se font encore trop souvent 
avec un «home-country bias», c’est-à-dire avec une préférence pour le mar-
ché national. Et ce, tant pour les actions que les obligations. 

 
Les obligations traditionnelles au point 
mort 
Les investisseurs connaissent depuis longtemps 
les avantages des obligations d’État belges, de 
nos bons de caisse ou des fonds obligataires 
classiques… Dans le passé, ces investissements 
traditionnels offraient des coupons intéressants 
avec des taux d’intérêt de 5 à 6%, avec relative-
ment peu de risques.  

De plus, la combinaison des actions et des obliga-
tions offrait des possibilités de diversification 
intéressantes. Ce qui explique le grand succès de 
cette formule d’investissements. En période de 
turbulence pour les actions, la partie obligataire 
faisait office de tampon pour absorber les chocs. 
Le taux d’intérêt diminuait et offrait une plus-
value sur la partie obligataire, ce qui compensait 
partiellement la perte sur les actions.  

Le tampon que représentait le coupon a disparu. 
En cas de perte sur les actions, il n’existe plus 
guère de possibilité de récupération sur le plan du 
taux d’intérêt. Depuis la crise financière, les 
mesures adoptées par les banques centrales ont 
fortement réduit les taux sur les obligations. 
Ceux-ci sont historiquement bas, voire même 
négatifs (le rendement d’une obligation d’État 
belge à 5 ans est de -0,21% par an). Ceci n’est 
donc guère une bonne nouvelle pour l’investis- 
seur, qui devra fournir des efforts supplémen-
taires pour se constituer un portefeuille bien 
diversifié. Si bien qu’aujourd’hui, investir de ma-
nière atypique est devenu la norme. À ce propos, 
relisez notre Flash Actua du 3 février dernier – 
sujet: «Investissez avec style». 

Investissements atypiques 
Les obligations de pays émergents vous permet-
tent d’investir de manière atypique. Elles offrent 
des coupons élevés et sont, par définition, un peu 
plus volatiles. Mais nous y croyons quand même 
fortement pour différentes raisons: 

 La qualité des émetteurs de ces obligations 
s’est améliorée. Le nombre d’obligations avec 
un label «investment grade» - indiquant une 
bonne qualité de crédit - a quasi doublé en 10 
ans dans certains indices d’obligations.  

 Le redressement du marché des matières 
premières a un impact positif sur les pays 
émergents. En effet, une grande partie 
d’entre eux dépendent des matières pre-
mières et une hausse des prix entraîne un ac-
croissement des revenus. L’an dernier, le prix 
du pétrole a doublé et celui du cuivre a aug-
menté de près de 20%. 

 Nous enregistrons actuellement une reprise 
globale de l’économie. Le monde occidental 
sort tout doucement de la crise, ce qui stimule 
la croissance des économies émergentes. 

 La santé financière de plusieurs pays émer-
gents s’est améliorée et le déficit de leur 
compte courant (flux commerciaux et de capi-
taux au sein et en dehors du pays) s’est réduit.  

 L’inflation (hausse des prix) dans les pays 
émergents a reflué. L’écart d’inflation entre 
les pays émergents et les pays occidentaux 
est à son niveau le plus bas depuis 1997. 
L’inflation est l’un des principaux risques sur le 
marché obligataire car elle porte atteinte au 

pouvoir d’achat. Après un certain temps, une 
hausse de l’inflation entraîne une baisse du 
cours du change. Les taux sont à présent en 
baisse. 

 En comparaison avec les pays occidentaux, les 
obligations des pays émergents ont des taux 
d’intérêt plus élevés. Les obligations en devise 
forte (dollar) de pays émergents offrent 5,7% 
d’intérêts (soit presque 3% de plus que les 
obligations d’État américaines à 10 ans). En 
devises locales, le taux s’élève à 6,7%, bien 
mieux que l’obligation d’État belge ou le bon 
de caisse belge.  

 
JPM EM Gov Bonds Spread Index 

 

Croissance du revenu national brut (%) 

 2016 2017 2018 

USA 1,6 2,3 2,5 

Europe 1,7 1,6 1,6 

Asie 6,3 6,4 6,3 

Amérique latine -0,7 1,2 2,1 

Moyen-Orient 3,8 3,1 3,5 

Afrique 1,6 2,8 3,7 
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 La communication prudente de la Fed, la 
Banque centrale américaine, a pour effet que 
les pays émergents sont confrontés à moins 
de surprises. Ce fut le cas en 2013, quand 
l’annonce de la hausse des taux en dollar a 
porté un coup dur aux obligations des pays 
émergents. 

 Dans les économies émergentes, la classe 
d’actifs dans laquelle sont émises les obliga-
tions d’entreprises est devenue 7 fois plus 
grande en 10 ans (source Barclays). La forte 
augmentation du nombre d’émetteurs dans 
les pays émergents accroît les possibilités de 
diversification. De plus, l’élargissement consé-
quent permet d’améliorer la liquidité. Il est dès 
lors plus facile d’acheter et de vendre des 
obligations de pays émergents à un prix cor-
rect.  

 

Comment investir? 

Vous souhaitez investir dans des obligations de 
pays émergents? Vous avez 2 possibilités: les 
émissions en dollar ou en devise locale. 

Chacune offre des avantages et des inconvé-
nients. 

 

Devise locale 

Si vous optez pour une devise locale, vous avez 
non seulement le choix entre le real brésilien 
(BRL), le peso mexicain (MXN), le zloty polonais 
(PLN) ou la roupie indonésienne (IDR), mais aussi 
entre le peso colombien (COP), le leu roumain 
(RON) ou le peso argentin (ARS), et bien d’autres 
devises encore. Le rendement moyen attendu 
pour un panier d’obligations en devises locales 
s’élève actuellement à environ 6,7%, avec une 
durée moyenne de 5 à 6 ans. 

 

Devise forte 

Si vous optez pour des obligations de pays émer-
gents en devise forte (dollar), vous avez le choix 
entre ces mêmes pays, mais vous ne courrez pas 
de risque lié à la devise locale, mais bien un risque 
lié au dollar. Certains analystes tablent sur un 
cours de 1,05 à 1 USD pour 1 EUR d’ici la fin de 
cette année. Les obligations de pays émergents 
en devise forte (dollar) comportent, sur le plan 
historique, moins de risques que les obligations en 
devise locale. Actuellement, elles offrent dès lors 
un rendement attendu légèrement inférieur – 
environ 5,7%. Mais leur durée moyenne est un 
peu plus longue – 6,5 à 7 ans – de telle sorte 
qu’elles sont un peu plus sensibles aux hausses 
de taux sur le marché. 

 

En période de turbulence, l’investisseur qui opte 
pour des obligations de pays émergents peut être 
confronté à de fortes fluctuations des cours, p. 
ex. en cas de trop forte hausse du dollar. En 
contrepartie, l’investisseur bénéficie de coupons 
très attractifs qui, à terme, génèrent un rende-
ment (ce qui n’est plus le cas pour les obligations 
d’État et d’entreprises dans la zone euro). 

Conclusion 

Les obligations de pays émergents représentent 
environ 20% de notre portefeuille obligataire, où 
les deux alternatives ont leur place.  

Grâce à un panier d’obligations de pays émer-
gents, vous pouvez diversifier vos investisse-
ments et être sûr que vos investissements sont 
suivis par des experts qui connaissent parfaite-
ment les marchés émergents. 
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