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FLASH INFO :
ENDETTEMENT DANS LES PAYS ÉMERGENTS :
POTENTIELLE SOURCE DE GRANDE VOLATILITÉ ??

En ce début d’année, il est désormais habituel d’énumérer les
principaux risques qui pourraient affecter de près ou de loin les
marchés financiers.
Si nous ne pouvons bien entendu pas anticiper les risques
géopolitiques qui se sont d’ailleurs nettement renforcés en ce début
d’année, en revanche, l’endettement dans les pays émergents
pourrait être un des sujets brûlants pour les prochains trimestres.
En effet, selon un rapport de la Banque Mondiale, la dette des pays
émergents a atteint un nouveau record historique. Ainsi, cette
dernière représente désormais 168% du PIB de la zone émergente.
Le phénomène encore plus inquiétant est que la hausse n’a jamais
été aussi rapide.
Ainsi, entre 2010 et 2018, le niveau d’endettement s’est accru de
+54%, soit l’accélération la plus rapide au cours de ces 50 dernières
années.
Bien entendu, en valeur, il s’agit logiquement d’un record historique
estimé à 55.000 milliards de dollars. Cette hausse massive concerne
aussi bien la dette souveraine que la dette privée et l’observation est
généralisée à l’ensemble des pays de la zone émergente. Même si la
Chine est un pays qui a beaucoup emprunté depuis 2007 (ratio dette
sur PIB en hausse de 72 points de base), l’exclure des statistiques ne
changerait pas grand-chose à l’analyse, l’endettement global des pays
émergents ayant doublé depuis 2007.
Si l’univers actuel des taux bas limite le risque d’un embrasement
généralisé, le danger n’est pas pour autant écarté.
En effet, selon le département des statistiques de la Banque
Mondiale, la moitié des hausses rapides d’endettement des pays
émergents depuis 50 ans se sont soldées par des crises financières.
Le phénomène préoccupant est qu’en plus d’une hausse généralisée
de l’endettement dans cette zone, l’investissement public n’est pas
pour autant sollicité par les gouvernements…

La balle est désormais dans le camp des États qui doivent, face à
cette fuite de l’endettement, viabiliser davantage ce montant de
dettes en améliorant notamment la perception des recettes fiscales,
et en agissant plus sur la flexibilité des taux de change.
En effet, pour rappel, les pays émergents, souverains comme
corporates, ont davantage emprunter en USD. Ainsi, l’évolution des
devises émergentes face au dollar américain sera l’un des
paramètres à surveiller de près pour prévoir toute mésaventure sur
ce segment aux répercussions multiples.
Si la dette émergente dans son ensemble continue d’afficher des
rendements intéressants par rapport aux autres segments
obligataires, les risques associés se sont donc également accrus au
cours des derniers mois.
Ainsi, la dette émergente a toujours un intérêt indéniable dans la
construction d’un portefeuille diversifié, mais son calibrage et la
sélectivité des gérants capables d’éviter ‘les portes de saloon’ seront
à nos yeux la clé pour traverser les prochains pics de volatilité.
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