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ÉMERGENTS
Recherche des points d’entrée et d’opportunités
de portage
L’essentiel
Après une année difficile pour les actifs émergents, nous prévoyons une amélioration de l’environnement
économique et financier jusqu’en 2019, et nous entrevoyons quelques points d’entrée possibles durant la
seconde partie de l’année, lorsque le cycle de durcissement de la Fed sera proche de sa fin. L’exposition
aux dynamiques commerciales, les faibles vulnérabilités externes et les marges de manœuvre en termes
d’action politique seront les facteurs clés pour identifier les gagnants et les perdants parmi les actions, les
obligations et les devises émergentes. La sélection restera le maître-mot en termes de placements sur les
marchés émergents en 2019.

Accélération de la croissance dans les pays émergents par rapport aux marchés
développés au second semestre 2019 et en 2020

Expected Return
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l’Argentine, tel que défini dans le plan révisé du FMI, soit crédible et financièrement réalisable ; à un moment
donné il deviendra nécessaire de le renégocier. Ces tampons devront permettre à certains pays de mieux gérer le
contexte de fin de cycle.

Obligations des marchés émergents
Après une année difficile, les conditions devraient s’améliorer progressivement tout au long de 2019. Dans la première
partie de l’année, nous prévoyons toujours une certaine pression sur la classe d’actifs, car la Fed continuera à
normaliser son bilan et à relever ses taux, dans un contexte de liquidité plus serrée qui est moins favorable aux
actifs à risque. Les vulnérabilités externes doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux au cours des prochains mois, car
le durcissement des conditions financières peut entraîner des tensions, et ce, non seulement dans les pays les plus
vulnérables, responsables des risques idiosyncrasiques de 2018, mais également à un niveau plus large. En ce qui
concerne la dette en devise locale, nous estimons que les valorisations ne sont pas particulièrement attractives
pour la classe d’actifs et nous prévoyons que les taux réels augmenteront en 2019, tout en demeurant légèrement
inférieurs à la moyenne post-tapering. En matière de dette en devises fortes, notre objectif d’écart de taux pour
l’EBMI en 2019 est proche de 400 points de base, légèrement supérieur aux niveaux actuels. En raison d’un contexte
difficile pour les taux de change des pays émergents (voir page suivante), notre préférence pour l’année à venir
reste la dette en devise forte. Dans la deuxième partie de l’année prochaine, nous prévoyons des conditions plus
favorables tant pour la dette en devise forte qu’en devise locale, lorsque les signes d’un ralentissement de l’économie
américaine se manifesteront, et que nous approcherons de la fin du cycle de durcissement de la Fed. Dans ce
contexte, nous pensons que les obligations émergentes seront de nouveau sous les feux de la rampe, grâce également
aux rendements attractifs offerts aux investisseurs. La sélection sera essentielle, avec une attention particulière
à la soutenabilité de la dette, en particulier dans le secteur des entreprises. Enfin, il convient de noter que certains
facteurs techniques pourraient affecter la classe d’actifs l’an prochain. En avril, les obligations chinoises seront
intégrées au Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Or les étrangers ne détiennent actuellement que 2,3 %
de ce qui est le troisième marché obligataire mondial en taille. De plus, en 2019, les pays du Conseil de coopération
du Golfe (GCC) seront ajoutés au JPM EM USD Sovereign index. L’inclusion de la dette souveraine du Conseil de
coopération du Golfe pourrait s’avérer être un stimulant majeur pour la région, peut-être aux dépens de pays à haut
rendement. Que ce soit l’inclusion des pays du GCC ou de la Chine, les investisseurs mondiaux devraient voir une
opportunité dans cet élargissement de la diversification.

Actions des marchés émergents
Cette année, les actions émergentes ont rencontré de nombreux obstacles en termes de croissance, de durcissement
des liquidités et de hausse des taux américains. Certains obstacles subsisteront en 2019 : le durcissement de la
politique de la Fed au premier semestre, un ton plus dur de la part des banques centrales des pays émergents, le
ralentissement de l’économie mondiale et les problèmes actuels liés aux échanges commerciaux. En outre, 2019
devrait à nouveau être une année chargée pour l’agenda politique des marchés émergents avec probablement
une volatilité élevée. Par ailleurs, les perspectives relatives aux produits de base constituent probablement
un autre facteur à surveiller : d’une part, la correction des cours du pétrole attendue en 2019 est un facteur
négatif pour l’ensemble des actions émergentes, tant en termes de cours que de bénéfices, mais aussi pour les
exportateurs de pétrole comme la Russie ; d’autre part, la baisse des cours du pétrole peut partiellement compenser
le ralentissement de l’activité mondiale chez les importateurs de pétrole tels que l’Inde, les Philippines et la Turquie.
Pour l’ensemble des marchés émergents, les valorisations sont neutres/légèrement bon marché par rapport aux
niveaux corrigés des variations conjoncturelles. Cela signifie que la correction récente sur les marchés émergents
a été trop brutale et que, malgré un cycle en décélération, un potentiel de hausse subsiste. Le positionnement
des investisseurs n’est pas non plus excessif sur les marchés émergents, ce qui pourrait fixer un plancher à la
baisse. En termes de prévisions de bénéfices, nous sommes plus prudents que le marché. 2018 a déjà été marqué
par la décélération de la croissance des BPA. Si l’on considère que nous nous attendons à un scénario peu brillant
en termes de demande mondiale, d’exportations des marchés émergents et de pétrole, les BPA des émergents
devraient encore ralentir ; nos prévisions internes pour 2019 sont faibles (+4 %) et inférieures au consensus IBES
(proche de +12 %). Des surprises positives pourraient provenir d’un rebond des matières premières hors pétrole
(tant les métaux de base que l’agriculture) et d’une dépréciation de l’USD pondéré des échanges commerciaux par
rapport aux devises émergentes, ce qui a historiquement profité aux BPA des marchés émergents.
En termes de styles, nous pensons que la valeur et, en particulier les dividendes, seront des facteurs clés à surveiller
en 2019. Les actions émergentes à dividendes élevés se classent parmi les meilleures performances en cumul annuel,
dans un contexte de perception accrue du risque. De nombreuses entreprises émergentes augmentent leur taux de
distribution et nous pensons que le rendement restera favorable en raison d’un réajustement général pour faire
face au ralentissement économique cyclique. Le rendement est très élevé en République tchèque, en Turquie, en
Russie et à Taïwan, mais il augmente également dans d’autres pays comme la Turquie, l’Indonésie, les Philippines
et la Chine. Il s’améliore également en Inde mais, malgré la récente correction, les valorisations sont encore un peu
chères. Un autre facteur de surperformance en phase de fin de cycle est la qualité. Elle se réfère principalement aux
entreprises affichant une rentabilité des fonds propres élevée et stable. En termes de rentabilité prévisionnelle des
fonds propres, nous prévoyons de bons chiffres pour l’Indonésie, la Turquie, le Mexique et l’Inde, ainsi que quelques
améliorations pour le Brésil.
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L’ensemble des éléments décrits ci-dessus (politique, différends commerciaux, matières premières et perspectives
de bénéfices) détermineront les gagnants et les perdants sur le plan des actions émergentes. Dans cette classe
d’actifs, certains points d’entrée se concrétiseront potentiellement durant la seconde partie de l’année,
mais une approche très sélective restera essentielle pour éviter les écueils. Nos préférences géographiques pour
l’année à venir sont :
• En Asie, la Chine, les Philippines, l’Indonésie et, partiellement, l’Inde. Ces pays présentent une bonne
combinaison de fondamentaux favorables, de valorisations robustes et de solidité macroéconomique. Dans
le cas de l’Indonésie, la vulnérabilité externe est à surveiller de près. L’Inde, l’Indonésie et les Philippines
devraient également bénéficier de la baisse des cours du pétrole.
• En Amérique latine, le Brésil et le Pérou. Au Brésil, les fondamentaux se sont améliorés sur le plan des
valorisations, de la rentabilité prévisionnelle et des dividendes, cependant certaines incertitudes entourent
le programme de réformes qui sera mis en œuvre par le nouveau gouvernement.
• Dans la zone EMOA, nous sommes actuellement optimistes à l’égard de la Russie au vu de la conjoncture
économique positive et des cours du pétrole, mais nous restons prudents pour 2019 en raison de la
dynamique pétrolière. La Turquie semble très attrayante du point de vue fondamental, mais la décélération
de la croissance due à la rigidité de la politique monétaire imposée par les fragilités du marché des changes
fera dérailler la croissance du PIB au cours de l’année prochaine. Notre scénario de référence est donc celui
d’une récession en 2019.

Devises émergentes : moteurs et perspectives
Nous restons prudents sur les marchés des changes émergents. Il sera très important, à notre avis, d’être sélectif parmi
les pays qui affichent des valorisations favorables sur le marché des changes. Nous continuons à préférer les devises à
portage élevé/faible volatilité qui sont moins exposées aux vulnérabilités externes et qui bénéficient de valorisations
correctes (rouble, real brésilien, peso mexicain, renminbi, baht thailandais, won sud-coréen, roupie indienne).

Perspectives de l’USD

Nous prévoyons une appréciation marginale des devises émergentes par rapport
à l'USD, principalement en raison de la sous-évaluation du MXN et, à notre avis,
à l'appréciation du CNY (en cas d'absence d'escalade de la guerre commerciale).
Le rapatriement des bénéfices des sociétés américaines continuera d'exercer une
pression sur les marchés des changes émergents.

Rendements américains
et taux réels émergents

Les taux réels devraient augmenter, en raison de la tendance au durcissement des
banques centrales des marchés émergents. En ce qui concerne les taux américains,
nous nous attendons à ce que le rendement américain à 10 ans reste stable
l'année prochaine, mais chaque mouvement un peu brusque sera observé par les
investisseurs et les banques centrales des pays émergents, ceux-ci étant considérés
comme un risque pour les taux de change émergents.

Conflits commerciaux

Dans notre scénario de référence, les tensions sur le commerce persisteront, mais
ne s'intensifieront pas. Cependant, la situation n'évoluera pas de manière linéaire et
ces difficultés provoqueront probablement une dépréciation des devises dans les
pays préoccupés par leur croissance intérieure.

Rôle du renminbi

Nous prévoyons une appréciation du renminbi à 6,7, celui-ci prenant une part
croissante dans les réserves de change mondiales, à commencer par les banques
centrales asiatiques. Ce point de vue pourrait être remis en question en cas
d'escalade des tensions commerciales : une faiblesse accrue du CNY nuirait au reste
du marché des devises des pays émergents.
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