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Marchés émergents : opportunités value ou croissance ?

C'est un des sujets à la mode du moment dans les cabinets d'études et, dans certains
cas – encore rares – dans des gestions. Le plongeon des marchés financiers
émergents – devises, obligations et actions – pourrait avoir fait revenir les cours dans
des niveaux d'achat, et le potentiel de rebond justifierait des arbitrages à la faveur de
dégagements des supports financiers des pays développés.

Stabilisation sur fond de temporisation de la Fed
Le dernier choc subit sur les marchés financiers émergents remonte à près d'un an,
et à l'annonce de relèvements à venir des taux directeurs américains. Au bilan, on
constate plus de menaces que de réalité. Les 0,25 % de hausse de décembre dernier
n'ont pas été poursuivis au premier semestre 2016 et le référendum britannique
aidant, il est envisagé un relèvement au maximum cette année. On sera loin du
rythme de deux fois par an annoncé par la présidente de la Réserve Fédérale Janet
Yellen. On est encore plus loin d'une politique de rappel des liquidités émises
(réduction de la taille du bilan de la Fed). Les devises, les taux et même les Bourses
émergentes se sont stabilisés, prenant en compte cet immobilisme – en tout cas une
très grande prudence de la Fed - après des anticipations de nouveaux risques de
facteurs récessifs. Finalement, les flux financiers sortant de ces zones pour se
recentrer sur les monnaies fortes (dollar, yen, euro,...) se sont fortement réduits, ce
qui conduit certains économistes à parier sur une inversion au premier semestre
2017.

Les financiers ont tendance à replacer les évaluations dans l'historique. L'indice MSCI
Emergents affiche une chute de près de 40 % par rapport aux plus hauts niveaux de
2007, d'un tiers depuis le deuxième trimestre 2011, et encore de 22 % par rapport à
avril 2015. En revanche, il est pratiquement stabilisé depuis trois mois.
Il est difficile de donner des comparaisons objectives entre un agglomérat aussi
hétéroclite que les Bourses émergentes et les marchés financiers assez cohérents
des pays développés. Cependant, sur la base de prévisions dont la fiabilité n'est pas
du même ordre, on estime autour du tiers la décote des actions émergentes,
largement plus si on s'attache aux ratios de fonds propres affichés. Plus fiable en
instantané, le rendement des actions de plus de 3 % est sensiblement meilleur que
celui des actions des grands marchés, qui est inférieur à 2,5 %.
Bien entendu, au-delà de la fiabilité des comptes, ce qui fait la différence
d'appréciation, c'est la tendance de l'évolution de l'activité et des profits. La
croissance économique est comme toujours le sujet central.

Les pays se sont adaptés et la tendance gagne en visibilité
Moteurs de la croissance mondiale des années 2000, les économies émergentes se
trouvent placées depuis près de huit ans dans l'environnement mondial de
rééquilibrage des termes du commerce et de l'industrie. C'est la correction de la crise
des subprime et des dettes souveraines qui a conduit les pays développés – en
premier lieu les États-Unis – à rapatrier de la valeur ajoutée. Ce facteur très durable
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s'est traduit par le ralentissement économique de la Chine depuis 2012. Les
conséquences ont été démultipliées sur l'ensemble de la sphère émergente : en
Chine comme dans les autres économies, des surcapacités ont pesé sur les marges
(pour le secteur manufacturier) ou sur les cours (pour les matières premières).
L'été 2015 a été le paroxysme de cette crise exportée par la Chine. Le modèle
économique chinois a résisté à coup de bulles de crédit, mais on retiendra que la
situation est, sinon stabilisée, inscrite depuis un an dans une inflexion mesurée du
rythme de croissance. Les poids lourds que sont la Russie et le Brésil n'ont pas
préservé l'expansion, mais se sont adaptés à un environnement de matières
premières stabilisées en très nette baisse sur trois ans. Sur l'ensemble des pays
émergents, les secteurs privés se sont ajustés et les perspectives de croissance
gagnent en visibilité.
On retrouve ce retour relatif à une meilleure fortune dans les prévisions économiques
générales. La croissance mondiale est estimée entre 2,5 et 3 % pour cette année et
l'année prochaine, l'écart de la fourchette provenant du traitement brut ou du
retraitement des données du parti communiste chinois. Les pays émergents
contribuent à pratiquement la moitié de cette croissance, sur un rythme de près de 4
%, face à des pays développés qui convergent vers les rythmes américains ou
européens (zone euro) de 1,5 % à 1,9 %. On n'est pas dans la période de 2000-2013,
mais ce n'est pas non plus le plongeon généralisé des émergents.
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Le retour à la normale est une normalisation par le bas
Le constat économique des pays émergents donne un peu le ton financier :
l'investissement ne repose pas vraiment sur une décote et pas davantage sur des
perspectives bénéficiaires profitant de taux de croissance très supérieurs à ceux des
grandes économies. La décote de 33 % apparaît justifiée et ne met pas en évidence
un potentiel généralisé pour la classe d'actifs qui reste très vulnérable vis à vis des
cours du pétrole et des matières premières. Des paris de recovery peuvent être pris
(cas du Brésil, voire de la Russie) et des stabilisations de l'activité supportent des
tentatives d'investissements en Europe Centrale et en Asie du Sud Est. La Chine est
un sujet nettement plus complexe en raison de l'endettement privé (contracté auprès
d'organismes publics et para publics) et il y a sans doute plus à faire pour jouer
l'empire indirectement via les autres émergents.
Sans entrer dans les détails, la classe émergente a pris en compte l'essentiel d'une
donne de rééquilibrage mondial qui lui est nettement moins favorable qu'au début des
années 2000. De ce fait, l'investissement n'est ni value (décote) ni croissance. Le
retour à la normale est une normalisation par le bas.
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