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Analyse 

Malgré d’importants défis macroéconomiques, une approche 
constructive des marchés obligataires émergents s’impose   

8 Décembre 2022 
 

L’affaiblissement de la demande mondiale, notamment 

celle des Etats-Unis et de la zone euro, pénalise mécani-

quement les économies les plus dépendantes aux expor-

tations. C’est le cas par exemple de la Corée du Sud, lea-

der mondial à l’export de technologies, du Mexique, 

« atelier manufacturier » des Etats-Unis et donc très sen-

sible à la consommation nord-américaine, ou encore de 

l’Europe de l’est. A contrario, l’Inde et l’Indonésie sont 

moins exposées à ce facteur, leur modèle de croissance 

étant principalement tourné vers leur marché intérieur.  

 

Vulnérabilité des marchés frontières, résilience de l’Asie 

 

De la même manière, l’impact conjugué de l’inflation, de 

la hausse des taux d’intérêt et de l’appréciation du dollar 

US est assez hétérogène. « Les pays au déficit budgétaire 

et au déficit de la balance commerciale significatifs y sont 

les plus vulnérables. Les marchés frontières en Afrique 

(Sénégal, Ghana, Egypte), au Moyen-Orient (Jordanie) ou 

en Amérique latine (Salvador), sont particulièrement ex-

posés aux difficultés de refinancement nourries par la re-

montée des taux. Le risque potentiel de défaut augmente 

dans ces économies non matures et cela pourrait renfor-

cer l’aversion au risque des investisseurs » analyse Josipa 

Markovic, Economiste marchés émergents chez Swiss Life 

Asset Managers. 

De son côté, l’Asie semble être la région la mieux armée à 

l’épreuve du ralentissement de l’activité. Le continent de-

vrait continuer d’afficher la croissance du PIB la plus éle-

vée au monde dans les prochaines années, de l’ordre de 

5% par an. Avec une nouvelle donne de taille : pour la 

première fois depuis les années 90, la Chine ne devrait 

plus jouer son rôle de locomotive, sa croissance étant at-

tendue inférieure à celle de l’ensemble de l’Asie. « Cela 

peut s’expliquer par l’affaiblissement du marché immobi-

lier chinois, un moteur jusqu’ici important pour l’écono-

mie nationale, autant que par l’effet d’une politique 

stricte de confinement face à l’épidémie de Covid, ce qui 

pèse sur le moral des agents économiques. Or, sur ce se-

cond facteur il est peu probable que les règles s’assouplis-

sent de manière significative avant le troisième trimestre 

2023 » précise Josipa Markovic.  

 

Aussi, les stratégies de relocalisation des chaînes d’appro-

visionnement de la part des économies occidentales sont 

en train de rebattre les cartes à l’échelle de l’Asie, au bé-

néfice d’une diversification des pays fournisseurs. « La ré-

évaluation des chaînes d’approvisionnement occidentales 

conduit à une stratégie d’importation commerciale ‘Chine 

+ 1’ : la Chine conserve un rôle cœur, mais avec désormais 

une plus grande diversification via le recours à d’autres 

exportateurs. Cette évolution devrait être favorable aux 

économies vietnamienne, thaïlandaise, indienne ou philip-

pine » ajoute Josipa Markovic.  

      

Quelle approche sur les marchés obligataires émer-

gents ? 

 

En termes d’allocation d’actifs, ces perspectives différen-

ciées militent en faveur d’une stratégie d’investissement 

prudente. Cela se traduit par une approche hautement 

sélective des titres obligataires : « nous privilégions les 

obligations d’entreprises de notation investment-grade et 

libellées en devise forte. En comparaison aux obligations 

souveraines, ces titres permettent une plus grande diver-

sification et affichent un risque de taux inférieur. Les 

Le ralentissement économique mondial, les pressions inflationnistes, la 
hausse des taux d’intérêt et le renchérissement du dollar font figure de 
défis pour les marchés émergents. Il est toutefois essentiel de distin-
guer des disparités : les économies les plus dépendantes des exporta-
tions sont les plus fragilisées. En matière d’allocation d’actifs obliga-
taires, ce contexte milite en faveur d’une haute sélectivité des titres.   
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émetteurs que nous sélectionnons sont de grandes entre-

prises au bilan jugé solide » résume Gabriele Bartoletti, 

Gérant de portefeuille dette émergente.  

Sur le segment investment-grade émergent, le levier 

d’endettement est le plus robuste depuis 10 ans et res-

sort même inférieur à celui du segment investment-grade 

des marchés développés − avec un levier de 1 pour l’in-

vestment-grade émergent, contre 2,5 à 3 pour l’in-

vestment-grade américain et européen. « Les émetteurs 

investment-grade émergents ont des besoins de refinan-

cement relativement faibles ce qui explique la raréfaction 

des volumes d’émission en 2022 » ajoute Gabriele Barto-

letti. 

 

A l’horizon 2023, l’équipe de gestion conserve sa préfé-

rence pour les émetteurs aux fondamentaux solides, affi-

chant une forte résilience face à d’éventuelles sorties de 

capitaux et, enfin, une faible sensibilité au risque de taux. 

Pour ces raisons, certains marchés d’Asie et du Golfe per-

sique recèlent les opportunités d’investissement les plus 

crédibles. « Nous apprécions certains émetteurs indoné-

siens ou indiens, favorablement exposés à la demande in-

térieure, ou du Moyen-Orient, soutenus par la hausse des 

prix énergétiques mais aussi des balances courantes et 

fiscales excédentaires qui en font des valeurs refuges » 

détaille Gabriele Bartoletti. Sur le plan sectoriel, les émet-

teurs bancaires bénéficient de taux d’intérêt plus élevés 

que par le passé, tandis que ceux issus des services pu-

blics présentent des cashflows stables et prévisibles, leur 

permettant de mieux résister au ralentissement écono-

mique mondial.  

 

En somme, comme 2022, l’année 2023 devrait être mar-

quée par de fortes incertitudes macroéconomiques et 

géopolitiques. Pour autant, la fin probable du cycle de re-

lèvement des taux directeurs américains, dont on mesure 

l’influence sur les économies en développement, ainsi 

que des niveaux de valorisation à nouveau attrayants, 

permettent d’aborder le crédit émergent de façon cons-

tructive. 

 

------------- 

*Source : JP Morgan EM Corporate Strategy Presentation, Sep 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avertissement :  

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds sont investis sur les marchés financiers 

et présentent un risque de perte en capital. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, veuillez vous référer à 

la documentation règlementaire disponible sur notre site internet fr.swisslife-am.com. "Swiss Life Asset Managers" est 

la marque des activités de gestion d'actifs du Groupe Swiss Life.  Le nom "Swiss Life Asset Managers" et les logos associés 

sont des marques déposées par Swiss Life Intellectual Property Management 
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A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance 
conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et 
d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, 
en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. 
 
Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait 249,9 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,7 milliards d'euros d’ac-
tifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 249,9 milliards 
d'euros d'actifs sous gestion, 88,0 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,5 milliards 
d’euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 116,5 milliards d'euros de biens im-
mobiliers.  
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe. 
 
Vie en toute liberté de choix 
Swiss Life permet à chacun de mener une vie en toute liberté de choix et d’envisager l’avenir avec confiance. C’est également l’objectif poursuivi 
par Swiss Life Asset Managers : nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de notre expertise et de notre expérience, 
nous développons des solutions d’épargne et d’investissement tournées vers l’avenir. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs 
objectifs d’investissement de long terme afin qu’ils puissent à leur tour prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire un 
avenir financier en toute liberté de choix. 

 
1 Enquête 2022 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021) 
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