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Flash Marchés   

Mars 2017  Obligataire émergent

Nos 5 raisons d’être optimiste en 2017 

1. Les BRIC vont 
inévitablement 
baisser leurs taux  

2. Pétrole et matières 
premières vont 
continuer à 
s'apprécier 

  3. Le système 
bancaire va se 
renforcer 

 
 

4. Les déficits jumeaux 
vont continuer à se 
résorber 

 5. Des risques 
politiques mieux 
contenus 

 

  

En 2016, après quelques années tumultueuses, les ma rchés émergents ont enregistré des performances lar gement 
positives dans les différentes classes d'actifs. Si  des risques se profilent encore à l'horizon et si un rallye puissant et 
pérenne ne figurent pas dans notre scénario central , nous demeurons résolument optimistes vis-à-vis de  la dette 
émergente.  

Raison n°1 : « Les BRIC vont inévitablement baisser  leurs taux » 

Prévisions de croissance du PIB réel (%)  Prévisions de taux-cible (%)  

                          
Source : JP Morgan, novembre 2016. Source : Bloomberg, Fidelity International, février 2017. 

• Brésil  : la banque centrale devrait abaisser ses taux de 300 pb ou davantage, sur fond d'inflation en baisse et d'atonie 
persistante de la croissance.  

• Russie  : réduction attendue des taux directeurs comprise entre 100 à 150 pb, les tensions avec les pays occidentaux 
s'étant apaisées et la monnaie s'étant stabilisée.  

• Inde  : après une politique monétaire plus accommodante en 2016 et compte tenu de la volatilité de l'inflation globale ces 
derniers temps, nous tablons sur l'attentisme de la banque centrale, mais nous anticipons au minimum une baisse de taux 
au cours de l'année dans la mesure où l'inflation sous-jacente reste stable.  

• Chine : malgré le récent resserrement des taux, la banque centrale devrait maintenir ses conditions inchangées à court 
terme avec la possibilité de les assouplir plus tard. L'économie enregistre un ralentissement structurel depuis plusieurs 
années et cette flexibilité d'action sur les taux est un atout précieux pour les autorités monétaires.  

Toutes ces probables baisses de taux représentent a utant d’importants facteurs favorables à la croissa nce qui 
contrastent singulièrement avec les marchés dévelop pés où les taux de croissance faibles sont devenus la norme.  

Raison n°2 : « Pétrole et matières premières vont c ontinuer à s'apprécier » 

 

• Amélioration de la confiance mais aussi un 
accroissement des recettes fiscales  dans les pays 
tels que le Mexique et la Malaisie sous le poids de la 
pression fiscale.  

• Il existe un risque inflationniste mais nous pensons qu'il 
pourra être évité grâce à la poursuite des réformes 
structurelles. 

Source : Bloomberg, janvier 2017. Prévisions médianes en gris. 
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Raison n°3 : « Le système bancaire va se renforcer»  

Secteur bancaire indien 
Ratio de couverture des créances douteuses  Secteur  bancaire brésilien 

Les créances douteuses se situent en deçà de leurs niveaux 
record et restent une priorité forte pour les banqu es 

                                          
Source : Fidelity International, Crédit Suisse, novembre 2016.  Source : Fidelity International, Barclays Capital, septembre 2016. ‘NPL’ : 

créances douteuses (éch. de droite). / ‘WC’ : endettement à court terme. 

• Embellie du système bancaire et de l'activité de pr êt. Handicapées par les créances douteuses, les banques des 
marchés émergents ont peiné ces dernières années à accorder davantage de prêts et à répercuter des taux d'intérêt peu 
élevés sur les emprunteurs finaux, ce en dépit des baisses de taux opérées par les banques centrales.  

• La qualité des actifs s'améliore et le volume des c réances douteuses baisse . Les banques des marchés émergents 
seront en mesure de distribuer davantage de crédits et d'offrir des taux peu élevés. Ceci améliorera le fonctionnement des 
mécanismes de transmission de la politique monétaire et stimulera l'investissement domestique dans l'économie. 

Raison n°4 : « Les déficits jumeaux vont continuer à se résorber » 

Balance courante (% PIB)    

 

Solde budgétaire (% PIB) 

 

• La baisse des revenus pétroliers a contraint des pays comme la Colombie à réduire leurs dépenses, tandis que la 
faiblesse de leur devise atténuait le coût de leurs importations. En conséquence, tant la balance courante que le solde 
budgétaire de ces pays se sont fortement redressés.  

• Dans le contexte actuel de progression des prix des hydrocarbures et de redémarrage de l'économie mondiale, nous 
anticipons des améliorations comme au Brésil où nous tablons sur une élimination du déficit de la balance courante. 

Raison n°5 : « Des risques politiques mieux contenu s » 

• Malaisie : mise en place avec succès une taxe sur les biens et services et suppressions des subventions au pétrole afin 
de conserver une balance courante excédentaire.  

• Brésil : le Ministre des finances s’est engagé à réduire le déficit budgétaire, à réformer les finances publiques et s’attaquer 
à la corruption.  

• Inde  : le gouvernement Modi est favorable à une croissance stimulée par les investissements. La réforme de la taxe sur 
les biens et services est une mesure phare pour débloquer la croissance.  

Si des incertitudes vont continuer du peser sur la confiance, nous jugeons au final probable l'arrivée  au pouvoir de 
candidats favorables aux marchés. Nous avons déjà p u observer des changements radicaux dans certains p ays : en 
Inde en 2014, en Argentine en 2015, au Brésil en 20 16. 
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