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Point de vue macroéconomique 
17 juin 2020

Indicateur de résistance des  
marchés émergents 

La pandémie de COVID-19 a 

particulièrement mis à 

l’épreuve les économies des 

marchés émergents, 

lesquelles forment un groupe 

très varié. 

Nous avons établi un 

indicateur de résistance afin 

de classer les marchés 

émergents qui présentent les 

meilleures caractéristiques à 

cet égard. 

Notre point de vue 

Nous pensons que 

la Chine et les 

économies asiatiques 

industrialisées (Corée, 

Taïwan) sont les mieux 

placées pour se remettre 

du choc de la COVID-19. 

Ce point de vue justifie 

notre préférence 

stratégique pour  

les actions de l’Asie, 

hors Japon, par rapport 

à celles d’autres 

marchés émergents.  

La pandémie de COVID-19 a particulièrement mis à l’épreuve les économies des marchés 

émergents. Certaines ont bien mieux résisté que d’autres, car elles forment un groupe 

disparate. Les tigres industriels du nord de l’Asie comme la Corée du Sud et Taïwan ont peu en 

commun avec les exportateurs de produits de base d’Amérique latine. Cette diversité nous 

laisse entrevoir une divergence continue des rendements sur les marchés émergents à mesure 

que la crise progressera. 

Disparité des marchés émergents 

Afin d’évaluer les pays qui tireront mieux leur épingle du jeu dans cette crise de la COVID-19, 

nous examinons plusieurs aspects dont, les mesures sanitaires, la tenue de la croissance, la 

dépendance extérieure, ainsi que l’ampleur des politiques de soutien économique du pays. 

Nous avons combiné ces cinq facteurs pour calculer une moyenne combinée qui correspond à 

l’indicateur de résistance (figure 1). Les économies du nord de l’Asie, comme Taïwan, la Corée 

et la Chine, se classent au sommet, tandis que divers pays d’Amérique latine ou de régions 

autres que l’Asie, comme le Mexique et l’Afrique du Sud, figurent au dernier rang. 

Figure 1 : Notre méthode de classement des indicateurs de résistance 

Source : Gestion globale d’actifs HSBC, données en date du 9 juin 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui 

prévalaient au moment de la préparation de la présentation et ils peuvent être modifiés sans préavis.  

En ce qui a trait aux enjeux particuliers posés par la COVID-19, les mesures sanitaires

constituent un facteur clé dans notre évaluation. Par exemple, le dépistage à grande échelle en 

Corée et à Taïwan a contribué à diminuer le nombre de cas d’infections (figure 2) et à une levée 

plus rapide des mesures de confinement dommageables sur le plan économique. 

Cet aspect tient également compte du nombre de lits d’hôpitaux par habitant. Encore une fois, 

les pays du nord de l’Asie obtiennent de bons résultats, tandis que ceux d’Amérique latine et 

l’Inde font piètre figure en raison des ressources médicales insuffisantes pour faire face à la 

crise. 



La Chine, Taïwan et la Corée 

ont rapidement maîtrisé le 

virus, ce qui a permis  

un assouplissement plus 

rapide des mesures de 

confinement. La situation se 

reflète dans les indicateurs 

de circulation routière.  

Les économies dont 

l’indicateur de résistance est 

plus élevé ont affiché un 

rendement relatif des actifs 

supérieur, à quelques 

exceptions près. 

Nous avons une préférence 

stratégique pour les actions 

de l’Asie, hors Japon,  

en raison de perspectives 

encourageantes pour  

la Chine, la Corée et Taïwan. 

La sélection judicieuse d’actif 

dans les marchés émergents 

est un élément essentiel. 

Dans cette optique, il n’est guère étonnant que la croissance des pays du nord de l’Asie se soit 

montrée plutôt résiliente, les prévisions de croissance pour 2020 ayant été abaissées d’environ 

1 % à 4 %. La figure 3 montre une dynamique évidente de retour au travail dans plusieurs villes 

chinoises et à Taipei, la capitale de Taïwan. Ces données se comparent favorablement à celles 

de diverses économies d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine, dont les prévisions de 

croissance ont été revues à la baisse de 5 % à 9 %.  

La tenue de la croissance économique peut aussi être déterminée par la dépendance 

extérieure d’un pays. En ce sens, nous pensons que les économies émergentes vulnérables 

dépendent fortement des exportations de pétrole et de produits de base (Russie), du commerce 

de marchandises (Malaisie) ou des envois de fonds de l’étranger (Mexique). 

Enfin, la souplesse des politiques compte largement aussi et se détermine habituellement en 

fonction de facteurs internes (politiques budgétaires et monétaires) et externes (balance 

commerciale et réserves de devises). Le nord de l’Asie nous semble encore tirer son épingle du 

jeu, comme en témoigne l’annonce par le gouvernement de la Corée de mesures de soutien 

représentant plus de 10 % du PIB.  

 Figures 2 et 3 : Évolution des cas de COVID-19 et congestion routière 

Source : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, 

au 9 juin 2020. Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation 

et ils peuvent être modifiés sans préavis.  

Qu’est-ce que cela signifie pour les valorisations? 

À la figure 4, nous comparons l’indicateur de résistance de chaque pays avec les variations du 

taux de change effectif réel depuis le début de l’année (à la fin avril), une mesure générale de la 

valeur d’une devise. Nous pouvons ainsi savoir au fur et à mesure de l’analyse si les 

valorisations se sont rajustées en fonction des paramètres fondamentaux sous-jacents.  

Nous en avons conclu que les économies qui présentent un indicateur de résistance plus élevé 

affichent, de façon générale, un taux de change réel relativement supérieur. Toutefois, le Brésil 

et la Russie représentent des exceptions notables, les valorisations ayant sans doute atteint un 

niveau trop bas qui peut s’expliquer par la faiblesse marquée des prix des produits de base et le 

nombre élevé de cas d’infection dans les deux pays (figure 2).  

Figure 4 : Évolution du taux de change réel dans les pays émergents 

Source : Banque des règlements internationaux et Gestion globale d’actifs HSBC. Cumul annuel au 30 avril 2020. 

Les points de vue exprimés sont ceux qui prévalaient au moment de la préparation de la présentation et ils peuvent 

être modifiés sans préavis.  



Incidence sur les placements 

Selon notre méthode de classement des indicateurs de résistance, la Chine et les pays 

industrialisés d’Asie (surtout la Corée et Taïwan) présentent le meilleur profil au sein des 

marchés émergents. À notre avis, ces pays se trouvent bien placés pour profiter d’une reprise 

de la croissance en Chine, soutenue par des politiques énergiques.  

Par conséquent, nous maintenons notre préférence stratégique pour les actions de l’Asie, hors 

Japon, au détriment d’autres marchés émergents, et il nous paraît également judicieux de 

surpondérer les obligations de sociétés asiatiques à rendement élevé. Notre analyse montre 

aussi que les devises de la Chine, de la Corée et de Taïwan méritent de s’apprécier. 

Par ailleurs, les marchés émergents plus vulnérables (Brésil, Afrique du Sud, Mexique, comme 

nous l’avons souligné dans l’explication de notre méthode) ont dégringolé plus tôt cette année et 

la reprise dont ils ont bénéficié récemment donne à penser que leurs valorisations abordables 

offrent une certaine protection.  

Dans l’ensemble, étant donné la résistance variable des économies émergentes en matière de 

croissance en période de pandémie de COVID-19 et les conditions divergentes de valorisation, 

il est essentiel de choisir soigneusement les actifs.  

Alfred Hong, Zac Tate et Hussain Mehdi, Équipe internationale de stratégie 

d’investissement 
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