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Depuis le début de l’année, l’indice MSCI des bourses émergentes a 

progressé de 25 %, flirtant aujourd’hui avec son niveau d’août 2014, après 

deux années calamiteuses au cours desquelles il avait perdu jusqu’à 30 % 

de sa valeur. Bien qu’amplifiée par l’effet de change d’un dollar affaibli, 

cette performance est représentative d’un regain de dynamisme généralisé 

des places émergentes ces trois derniers mois, au cours desquels, en 

monnaies locales, les hausses ont atteint de 7 % à 12 % pour le peloton de 

tête - Brésil et Turquie-, de 4 % à 8 % pour la grande majorité des pays - de 

la Colombie, à la Chine, en passant par l’Afrique du Sud, le Mexique ou 

encore l’Arabie Saoudite et la Russie. De fait, les marchés émergents ont 

été relativement épargnés par les tumultes qui ont affecté le monde 

développé depuis le milieu de l’été. Souvent attribuée aux effets 

bénéfiques de la baisse du dollar, cette surperformance semble toutefois 

avoir des origines plus complexes. Qu’en est-il ? 

 

 

 
Bien que mitigés, les résultats économiques en amélioration ont 

contribué à stimuler les indices émergents  

Les retours en provenance des économies émergentes n’ont pas été 

particulièrement brillants ces derniers mois. Si le contexte conjoncturel est 

sans conteste moins oppressant qu’il ne l’a été au cours des deux dernières 

années, l’activité n’a pas franchement accéléré et les indicateurs du climat 

des affaires ont plutôt moins bien évolué que dans le monde développé 

depuis le début de l’année. À 50,9 points en juillet, le PMI manufacturier 

était encore, légèrement inférieur à celui de décembre 2016 et en retrait 

de plus de trois points de l’indicateur Markit pour les économies avancées.  

 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 
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L’activité industrielle des pays en développement a de fait peu évolué ces 

derniers mois. Bien qu’en légère amélioration, la croissance de la production 

hors construction n’excédait pas 4,4 % l’an en moyenne selon les dernières 

données disponibles en juin, un rythme trois fois inférieur à celui de 2010, 

que l’inertie de la croissance industrielle en Chine et dans le reste de l’Asie 

explique en large partie, quand les améliorations sont encore contenues 

ailleurs. 

 

Par ailleurs, à l’image de ce qui a été observé dans la plupart des pays 

développés, les informations en provenance des services sont restées très 

en retrait. Le contrecoup de la nette décélération de la demande 

domestique en fin d’année dernière et des contraintes de coûts des 

entreprises expliquent le plus souvent cette situation résumée par un indice 

PMI des services encore particulièrement faible en juillet, de 51,2 points 

seulement, que les informations préliminaires du mois d’août ne remettent 

pas fondamentalement en cause. 

Dans l’ensemble, la situation économique du monde émergent a donc 

continué de décevoir, plusieurs pays -notamment en Asie hors Chine- ayant 

observé une décélération de leur croissance au deuxième trimestre par 

rapport au premier.  

 

Si la décrispation conjoncturelle a pu constituer un facteur de soutien, 

l’argument est à l’évidence insuffisant pour justifier l’ampleur de la 

performance boursière observée sur la période.  
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La disparition de l’inflation et le raffermissement des devises face au dollar 

ont réouvert la porte à des assouplissements monétaires bénéfiques 

Mal endémique commun à de nombreuses économies, l’inflation a 

quasiment disparu du monde émergent ces derniers mois pour s’établir le 

plus souvent vers les standards du monde développé d’avant la crise de 

2008. Le repli des prix des matières premières, énergie et produits 

alimentaires en tête, ainsi qu’un environnement de très basse inflation 

mondiale, expliquent ce reflux généralisé. Source de stabilisation des taux 

de changes, la désinflation a le plus souvent été amplifiée par 

l’affaiblissement du dollar dont les devises émergentes ont généralement 

profité, bien que dans des proportions très variables. 

 
L’ensemble a constitué un terrain favorable à une détente généralisée des 

politiques monétaires qui, combinée à la baisse du risque sur les devises, a 

dissipé les craintes liées au surendettement en devises de nombreuses 

économies, et redonné de l’attrait aux places boursières locales dont la 

valorisation apparaissait, par ailleurs, plus raisonnable que celle des actions 

du monde développé. 

 

 

L’ensemble a immunisé les marchés émergents des effets du bas niveau 

des cours du pétrole 

Les marchés émergents ont finalement été peu perturbés par la faiblesse 

persistante des cours du pétrole. De fait, ces derniers se sont relativement 

bien tenus au premier semestre tandis que leur repli, ensuite, s’est vu en 

partie compensé par la remontée des cours des matières premières 
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industrielles hors énergie. Au total, depuis le début du mois de juin, 

l’évolution des cours des matières premières aurait, selon nos estimations, 

neutralisé l’impact négatif lié à la baisse des cours du pétrole.  

Activité, dollar, et matières premières : les trois piliers de la performance 

du MSCI émergent 

L’estimation économétrique de la performance du MSCI émergent est de 

fait assez accessible, une équation simpliste donnant en effet des résultats 

très satisfaisants sur la durée ce qui offre la possibilité de pondérer 

l’importance relative de chacun de ses arguments, que sont dans le cas 

présent : l’indice de production industrielle hors construction, l’indice S&P 

GSCI des prix de matières premières, les cours du Brent en dollar, le niveau 

des taux longs américains à 10 ans.  

 

Selon cette dernière équation : 

- La baisse du dollar aurait été le principal soutien à la performance de 

l’indice depuis le début de l’année, expliquant à elle seule près de la moitié 

de l’évolution du MSCI. Toutefois, la contribution du dollar à la hausse de 

l’indice a surtout été concentrée sur la période la première partie de l’année, 

de janvier à mai, et ressort nettement moindre au cours des trois derniers 

mois.  

- À supposer que la croissance de la production industrielle des pays 

émergents ait conservé le rythme atteint en juin tout au long de l’été, 

hypothèse peu risquée, la contribution de cet argument au résultat de notre 

équation aurait été dominante au cours des trois derniers mois ; très proche 

de celle du dollar sur l’ensemble de la période depuis janvier.  

- L’indice des cours des matières premières, composante également très 

significative de notre équation, aurait contribué négativement à la 

performance de l’indice MSCI au cours des cinq premiers mois de l’année 

mais sa contribution, positive ensuite, aurait permis d’absorber l’impact 

négatif de la baisse des cours du pétrole  

- Enfin, dernier argument de notre fonction, les taux à 10 ans américains 

dont les mouvements ont été très limités, ont globalement été neutres sur 

la performance de l’indice, légèrement positifs en début de période puis 

négatifs depuis le début de l’été. 
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Au total, la tentation apparue ces derniers jours de renforcer son exposition 

d’actifs aux marchés émergents sous le prétexte d’un dollar affaibli pourrait 

se révéler décevante. À ses niveaux présents, un repli supplémentaire du 

dollar aurait sans doute des effets d’entrainement importants sur les 

marchés des matières premières susceptibles d’annihiler les bénéfices que 

pourraient en retirer les indices émergents. Plus qu’un facteur « dollar » 

c’est incontestablement d’une poursuite de l’amélioration des perspectives 

économiques internationales et des effets d’entrainement qu’elle pourrait 

avoir sur les marchés des matières premières que semble dépendre la 

prolongation de l’embellie de ces derniers mois. La partie se jouera dès lors 

tout autant du côté américain que de celui des émergents. 

Véronique Riches-Flores,  

contact@richesflores.com 
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