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3 Donald Trump : un nouveau facteur

L’essentiel

d’incertitude pour les économies émergentes
KARINE HERVÉ, Stratégie et Recherche Économique

Après plusieurs années difficiles pour
de nombreux pays émergents, la
situation avait favorablement évolué.
Mais les Américains, en élisant
D. Trump à la Maison Blanche, pourraient
avoir quelque peu changé la donne.

Après plusieurs années difficiles pour de nombreux pays émergents, la
situation avait favorablement évolué. Mais les Américains, en élisant D. Trump
à la Maison Blanche, pourraient avoir quelque peu changé la donne. En effet,
le nouveau Président des États-Unis, qui sera investi le 20 janvier, a sur
de nombreux points des positions qui ne sont pas de meilleur augure
pour les pays émergents.
Tout d’abord, les discours protectionnistes de D. Trump et les mesures
qu’il a annoncées (remise en cause d’un certain nombre d’accords
commerciaux, augmentation des droits de douane, etc.) seront en pratique
un frein au développement du commerce mondial et à la croissance
mondiale, déjà peu dynamiques depuis plusieurs années. Bien que la part
des exportations dans le PIB tend à diminuer dans les pays émergents, pour
beaucoup elle demeure encore relativement élevée et plus particulièrement
pour les économies exportatrices nettes de matières premières et/ou les
petites économies très ouvertes sur l’extérieur. Au premier rang des
pays les plus susceptibles de pâtir de la mise en place de mesures
protectionnistes de la part des États-Unis, il y a le Mexique avec 9 % de
ses exportations nettes totales en direction des États-Unis, suivi de la Chine
et la Thaïlande avec 2.5 %, de la Corée (2 %) et de la Malaisie (1.5 %).
Ensuite, les marchés semblent avoir acheté le fait que la politique économique
de D. Trump pourrait soutenir, pour le moins à un ou deux ans, la croissance
américaine. Dans un contexte où le marché du travail américain est proche
du plein-emploi, il en a résulté une hausse des anticipations d’inflation et
des taux longs ainsi qu’un afflux de capitaux vers les États-Unis et une
appréciation du dollar. La décision de la Fed d’augmenter ses taux courts
en décembre n’a fait que renforcer ce processus. Cette réallocation de
portefeuille s’est faite principalement au détriment des pays émergents.
Bien que les actions aient été touchées, ce sont principalement les flux
obligataires qui ont été les plus affectés. D’après les données issues d’un
échantillon de la base EPFR au 14 décembre 2016, la Turquie, le Chili,
l’Afrique du Sud, la Corée, le Mexique et la Russie auraient enregistré les
ralentissements les plus marqués (supérieurs à 3 % en un mois).
Eu égard aux discours de D. Trump durant sa campagne à l’encontre du
Mexique, ce résultat est sans surprise. En effet, si la nouvelle administration
américaine mettait en place l’ensemble des mesures évoquées (expulsions
de Mexicains, extension du mur, hausse des droits de douane, etc.),
l’économie mexicaine, en raison de son intégration commerciale et financière
avec les États-Unis, serait bien évidemment l’une des plus mises à mal. En
ce qui concerne la Turquie, il est évident que les risques (géo) politiques
mais aussi la contraction « surprise » du PIB de 1,8 % sur 12 mois au
T3 — largement en dessous du consensus (+0,3 %) et bien inférieur
au T2 (+3,1 %) - ont joué un rôle déterminant dans ces mouvements de
portefeuille. De même, en Afrique du Sud, la crise politique interne et la
faible performance de l’économie augmentent la perception du risque
des investisseurs qui en cas d’incertitude supplémentaire se détournent
un peu plus du pays. En Corée, l’intensité des liens commerciaux avec
les États-Unis mais aussi les atermoiements politiques sont à l’origine
des ralentissements des entrées de capitaux. Au Chili, c’est a priori la
forte exposition de la dette au dollar qui explique cette diminution des
flux entrants (cf. ci-dessous).
Par contre, la baisse des entrées de capitaux obligataires est a priori
plus étonnante en ce qui concerne la Russie. En effet, du fait des
propos pro-Poutine de D. Trump, la Russie semblait être l’autre gagnant
de ces élections américaines. Toutefois, dans la mesure où l’économie
russe devrait sortir de récession et que l’inflation a fortement diminué, les
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marchés anticipent une forte baisse des taux directeurs russes dans les
mois à venir, rendant de fait les titres russes moins attractifs. À noter que les
entrées de capitaux relatifs aux actions ont, quant à elles, crû.
Parallèlement à ces mouvements de portefeuille, les devises émergentes,
à l’exception du rouble et du dollar taïwanais, se sont dépréciées vis-àvis du dollar américain : peso mexicain (-12 %), livre turque (-11 %), etc. (cf.
graphique 1). Dans un contexte, où la part de la dette libellée en dollars en
pourcentage du PIB a augmenté dans presque tous les pays émergents
depuis 2013 (cf. graphique 2), une appréciation soutenue de la devise
américaine ajoute davantage de pressions au financement de cette dette.
Au second trimestre 2016, la part de la dette libellée en monnaie étrangère
dans le PIB excédait 100 % du PIB en Croatie, Hongrie et au Chili ; 60 %
en Bulgarie, Malaisie, Turquie, Colombie et Pérou. Pour les pays d’Europe
émergente, l’euro demeure la monnaie étrangère prépondérante dans les
émissions de dette, ce qui limite leur exposition face à une appréciation du
dollar. En revanche, les pays d’Amérique latine susmentionnés sont bel et bien
concernés ainsi que la Turquie et la Malaisie.
Par ailleurs, notons que certains pays avec des réserves de change
inférieures ou égales à 1/3 de la dette libellée en monnaie étrangère
(Argentine, Mexique, Colombie, Chili, Turquie, Afrique du Sud et
Indonésie) s’avèrent extrêmement vulnérables en cas d’une poursuite
de l’appréciation du dollar (cf. graphique 3). Le Pérou, les Philippines, la
Malaisie et la Corée le sont aussi mais dans une moindre mesure. Leurs
réserves de change couvrent près de la moitié de la dette libellée en monnaie
étrangère.
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Dans un tel scénario, la Chine ne serait pas la seule à être pénalisée.
Les marchés financiers mondiaux seraient les premiers à être affectés
par de telles représailles. Notamment, pour les émergents ce sont
surtout les marchés des changes qui pourraient dévisser. Par ailleurs,
dans la mesure où la Chine représente la première économie mondiale
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La mort par la Chine : comment l’Amérique a perdu son socle industriel.
R. Lighthizer a occupé cette fonction sous D. Reagan et a mené la bataille commerciale
des États-Unis contre le Japon.
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Bien évidemment de telles mesures ne sont pas dans l’intérêt de la Chine
dans un contexte où son modèle économique est en pleine mutation.
Une dépréciation massive de sa monnaie pourrait réduire fortement les
entrées de capitaux et ralentirait le processus d’internationalisation du yuan
tant souhaité par les autorités chinoises. De même, une liquidation de la
dette américaine aurait pour effet de faire chuter les prix des obligations.
Mais en cas de force majeure, les autorités chinoises n’hésiteront sans
doute pas à jouer leur va-tout.
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Enfin, les propos virulents de D. Trump pendant la campagne électorale à
l’encontre de certains pays émergents et plus précisément de la Chine ne sont
pas des plus rassurants. Les nominations à la tête du Conseil National pour
le Commerce Extérieur de P. Navarro, auteur d’un ouvrage intitulé « Death by
China : How America lost its manufacturing base 1 » et farouche adversaire de la
Chine ainsi que de R. Lighthizer2 comme négociateur au commerce international
ne font que renforcer notre appréhension. Soit il s’agit d’un « coup de bluff » de
D. Trump, soit il s’agit bien d’une « déclaration de guerre commerciale ».
Si c’est cette dernière option qui est envisagée par D. Trump alors nul
doute que les autorités chinoises riposteront. En modifiant de nouveau
fin décembre 2016 son panier de monnaies de référence pour fixer le cours
du yuan, la PBoC semble d’ores et déjà anticiper les choses. En effet, en
diminuant le poids du dollar et des monnaies qui sont ancrées au dollar de
2,4 %, la Chine se déconnecte un peu plus encore de son ancrage au dollar
et ouvre la porte à de plus amples dépréciations. Outre sa monnaie,
qu’elle peut déprécier de manière considérable, la Chine dispose de
plusieurs « armes de dissuasion ». Elle peut par exemple décider de vendre
massivement la dette américaine qu’elle détient.
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(lorsqu’on tient compte du PIB réel) et le premier importateur de matières
premières, de nombreux pays émergents qui sont fortement intégrés dans
la chaîne de valeur ajoutée chinoise (pays asiatiques), exportateurs nets de
matières premières, ou dont les performances sont liées à l’évolution du
yuan seraient également affaiblis.
Pour conclure, l’arrivée de D. Trump aux plus hautes fonctions de
l’administration américaine, n’est pas à ce stade ce qu’on pouvait espérer
de mieux pour les économies émergentes notamment pour celles qui
commençaient à voir leurs perspectives s’améliorer après des années
plutôt difficiles. Si D. Trump et son administration mettent en œuvre
l’ensemble des mesures protectionnistes et isolationnistes annoncées,
les pays les plus vulnérables pourraient ne pas en sortir indemnes.
Une guerre commerciale avec la Chine serait le pire des scénarios. Les
pays émergents seraient les plus exposés mais les marchés financiers
mondiaux ne seraient pas non plus épargnés.
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