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Flash 
Actualité 

Les pays émergents, un  
marché d’actions sous-estimé 
 

«Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier». Un adage sans doute 
séculaire, mais un principe essentiel en investissements. Car une bonne diver-
sification garantit un portefeuille sain et équilibré. Pourtant, ce conseil est 
encore trop souvent négligé, quand ce ne sont pas les investisseurs qui délais-
sent certains marchés. À l’instar de ceux qui boudent les pays émergents et les 
économies en voie de développement. Nous pensons que des opportunités se 
perdent… 

 
Une grosse pointure comme adepte 
Le professeur Burton Malkiel lutte en faveur des 
économies émergentes. Professeur d’économie à 
l’université de Princeton, il est connu entre autres 
pour son best-seller A Random Walk Down Wall 
Street1. Cette sommité de la finance se pose en 
défenseur des pays émergents. Et quand une 
personne avec de telles références parle, tout le 
monde écoute attentivement. 

 

Gros potentiel 
Pour étayer sa thèse, le professeur Malkiel pointe 
différents arguments. 

1) Tout d’abord, il avance que les marchés émer-
gents représentent actuellement 50% de 
l’économie mondiale et que ce pourcentage ne 
cessera d’augmenter à l’avenir. Il s’agit donc 
d’un marché très vaste. 

2) En outre, nous savons que ce groupe enre-
gistre une croissance plus rapide que les éco-
nomies avancées traditionnelles. Les chiffres 
de la Banque mondiale montrent que ces pays 
connaîtront une croissance deux fois plus ra-
pide que les pays occidentaux cette année et 
l’année prochaine. D’ici 2050, la Chine et l’Inde 
seraient les deux plus grandes économies, 
avant les États-Unis. L’augmentation de la po-
pulation en est l’un des moteurs. 

                                                                            
1 Un livre où il explique que la Bourse est imprévisible 
et que personne ne peut engranger systématique-
ment de meilleurs résultats que la moyenne du 
marché. 

3) Outre une population croissante, les écono-
mies émergentes sont caractérisées par une 
population plus jeune et donc plus active. Dans 
la plupart des pays émergents, le rapport entre 
les actifs et les non-actifs est en hausse. La 
majorité des pays occidentaux sont confrontés 
à l’effet inverse. Exemples (source: Banque 
mondiale): 

 En 2010, en Allemagne, il y avait encore 2 
actifs pour un non-actif; ce rapport devrait 
tomber à 1,6 en 2025 

 En Inde, en revanche, ce chiffre progresse 
de 1,8 à 2,1 

 

Source : Wave Front Capital and Malkiel 

Les actions des pays émergents réso-
lument meilleur marché 

Ces dernières années, le rapport cours-bénéfice a 
fortement baissé. Actuellement, le rapport cours-
bénéfice de Shiller des économies émergentes 
fluctue aux alentours de 10, soit environ 30% 
sous la moyenne des 10 dernières années. Dans 
une perspective historique, on peut parler d’un 
niveau très bas. 

Ce rapport cours-bénéfice adapté au cycle du 
professeur Shiller est une valorisation où le cours 
est divisé par les bénéfices moyens sur 10 ans, 
adapté avant inflation. La valorisation est princi-
palement utilisée pour estimer les rendements
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futurs des actions (pour les 10 prochaines an-
nées). Plus le chiffre est bas, plus les marchés 
bénéficient d’une valorisation attrayante. 

Un chiffre supérieur à 25 (p. ex. le S&P500 au-
jourd’hui à 29) indique des actions chères: les 
investisseurs aux États-Unis sont prêts à payer 
29 fois le bénéfice par action. Si les résultats des 
entreprises américaines sont décevants, les 
actionnaires prendront leurs bénéfices et explo-
reront d’autres voies. Un chiffre de 10 pour les 
pays émergents annonce normalement des 
années boursières très prometteuses. 

 

Comment en tirer profit? 
Pour pouvoir en tirer un profit optimal, le profes-
seur Malkiel affirme qu’il est important d’investir 
une partie de son portefeuille dans des actions de 
pays émergents. Selon la capitalisation boursière 
mondiale, cela correspond à environ 10% du 
portefeuille total d’actions, même si cela pourrait 
être insuffisant, selon lui. 

Belfius suit son raisonnement. Actuellement, le 
portefeuille comprend près de 12% d’actions de 
pays émergents. Dans les prochains mois, nous 
augmenterons graduellement cette pondération 
(en fonction de la situation des marchés) aux 
environs des 15%. Nous vous tiendrons informés. 
Il y a donc certainement des opportunités à saisir 
pour ceux qui sont prêts à investir dans des pays 
un peu plus lointains. 

Souhaitez-vous investir dans un fonds investis-
sant dans des actions de pays émergents ?Alors 
visitez www.belfius.be/actionspaysemergents 
pour plus d’infos. 
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