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Les fondamentaux économiques des pays émergents se sont nettement améliorés au cours des dernières 
années et leur insertion dans l’économie mondiale et les marchés fi nanciers internationaux s’est renforcée. 
En 2005, les fl ux nets de capitaux privés étrangers vers les pays émergents ont atteint le niveau record 
de 400 milliards de dollars. L’encours des titres publics émis par les pays émergents sur les marchés 
internationaux a été multiplié par six entre 1994 et 2005, passant de moins de 50 milliards de dollars à 
plus de 300 milliards. Parallèlement, l’encours de leurs emprunts bancaires a été divisé par plus de deux, 
revenant de 250 milliards de dollars à 100 milliards. 

Cet essor considérable des fi nancements de marché repose sur de substantiels efforts de modernisation 
fi nancière, qui permettent aux pays émergents d’offrir aux investisseurs une palette d’instruments fi nanciers 
de plus en plus large et sophistiquée, et ainsi d’attirer de nouveaux types d’investisseurs. Au total, les pays 
émergents tendent à se doter de structures fi nancières qui se rapprochent de celles qui existent dans les 
pays avancés (1|). 

Parallèlement, plusieurs indices récents donnent à penser que les investisseurs n’évaluent plus 
nécessairement les actifs émergents comme un bloc homogène dans leurs choix de portefeuille. Leur 
appréhension de ces marchés et des risques y afférents semble évoluer vers une discrimination accrue 
des pays émergents en fonction de leurs caractéristiques propres, voire tenant compte du type d’instrument 
fi nancier offert (2|).

Pour autant, cette dynamique n’exclue pas que les marchés émergents puissent être ponctuellement 
perturbés, notamment si l’environnement économique et fi nancier devenait moins porteur. L’étroitesse de 
ces marchés, leur dépendance vis-à-vis des décisions des investisseurs non-résidents, le bas niveau des 
primes de risque entretiennent l’incertitude quant à leur réaction en cas de choc non anticipé de grande 
ampleur (3|). 

Dans ce contexte, les participants de marché sont fondés à prendre leurs décisions de placement et de 
fi nancement sur des critères multiples évalués sur l’ensemble du cycle économique. 
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1| AU NIVEAU DES PAYS,
CONVERGENCE ET DÉVELOPPEMENT

DES MARCHÉS FINANCIERS

Au cours des dernières années, les performances 
macroéconomiques de la plupart des pays émergents 
se sont signifi cativement améliorées. Les marges de 
manœuvre ainsi créées ont été utilisées pour engager 
d’importants efforts de modernisation fi nancière, qui 
tendent à rapprocher les structures fi nancières des 
pays émergents de celles des pays avancés à divers 
plans : composition de la dette publique, gamme des 
marchés fi nanciers, type d’investisseurs. 

1|1 Amélioration de la structure 
 de la dette publique 

Les ratios dette/PIB ont eu tendance à baisser au 
cours des quinze dernières années, notamment 
grâce à la conduite de politiques budgétaires plus 
restrictives, au moins pendant quelques années, 
sous la pression du Fonds monétaire international 
(FMI) ou d’autres institutions multilatérales. 
Dans certains cas, les recettes de privatisation ou 
d’exportation de matières premières ont été affectées 
au remboursement de la dette publique. 

Parallèlement, depuis le milieu des années 
quatre-vingt-dix, le fi nancement des souverains 
émergents s’est effectué de façon croissante par 
émission de titres, et de moins en moins par crédits 
syndiqués octroyés par les banques.

À terme, l’objectif de ces pays serait de se conformer 
aux meilleures pratiques de l’OCDE, qui préconise un 
fi nancement sous forme de dette domestique à taux 
fi xe, à long terme et en monnaie nationale, soutenu 
par une large base d’investisseurs nationaux. Ainsi, 
la part des émissions à long terme s’est  accrue, le 
marché des titres publics recouvre une gamme de 
maturités plus large et le terme moyen de la dette 
pourrait encore s’allonger. 

Sur la période récente, on note une tendance à 
l’émission d’obligations indexées sur l’infl ation, qui 
permettent souvent à des pays ayant connu des 
épisodes d’infl ation élevée d’émettre de la dette à 
plus long terme. En outre, la dette est davantage à 
taux fi xe, même si la dette publique à taux variable 
demeure parfois prépondérante.

Enfi n, la dette publique est davantage émise en 
monnaie nationale, ce qui réduit les désajustements 
de bilan en termes de devises (currency mismatches) et 
rend la solvabilité des souverains moins dépendante 
des fl uctuations des taux de change. 

Au total, selon une estimation du FMI à fi n 2004 1, la 
dette en devises ne représenterait plus que 16 % en 
moyenne de la dette publique négociable des pays 
émergents (contre 6 % dans l’OCDE) et la dette à 
court terme 11 % (contre 16 % dans l’OCDE).

Au regard de ces évolutions, certains pays 
apparaissent emblématiques. Au Mexique, depuis 
la crise de 1994, la part de la dette publique à long 
terme s’est accrue (de 62 % de la dette publique 
totale en 1996 à 77 % en 2005) ainsi que celle de 
la dette publique à taux fi xe (de 5 % en 2000 à 
40 % en 2005). Parallèlement, la part en devises 
s’est sensiblement réduite (de 73 % en 1996 à 
32 % en 2005), grâce à l’utilisation de techniques 
innovantes de gestion actif/passif comme les 
warrants émis en novembre 2005, qui permettent 
d’échanger de la dette en dollars en dette en pesos. 

Graphique 1
Dette publique
(moyenne simple sur un échantillon représentatif de pays, en % du PIB)
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1 Sur un échantillon de dix-huit pays émergents représentant 90 % de la capitalisation de l’indice obligataire EMBIG (emerging market bond index global).
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Graphique 3
Notation de la dette souveraine en devises
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D’autres pays (Brésil, Colombie, Venezuela, Turquie, 
Panama) ont décidé de rembourser tout ou partie 
de leur dette externe en devises, constituée de 
Brady bonds ou plus largement de créances auprès 
du Club de Paris, allégeant ainsi d’autant le service 
de leur dette. 

Joint à l’accumulation souvent massive de réserves 
de change, l’effort d’assainissement des fi nances 
publiques s’est traduit par une amélioration des 
notations des obligations souveraines, permettant 
de retrouver les niveaux de la période précédant la 
crise fi nancière de 1997 en Asie. Cette évolution s’est 
poursuivie plus récemment. Elle refl ète sans conteste 
un accroissement de la qualité de la dette publique 
émergente. Les primes de risque sur les obligations 

émergentes se sont ainsi comprimées jusqu’au début 
de 2006, atteignant des minima historiques.

1|2 Élargissement de la gamme 
 des marchés fi nanciers 

Les modes de fi nancement public et privé dans les 
pays émergents se sont également étendus, dans le 
sens d’un élargissement de la gamme des marchés 
fi nanciers, parallèlement à une augmentation des 
fi nancements levés sur les marchés, notamment en 
monnaie nationale. 

En réponse aux crises bancaires de la période 1997-2001, 
les réformes structurelles mises en place ont permis 
de restructurer et consolider les secteurs bancaires, 
d’ouvrir les systèmes fi nanciers aux investisseurs 
étrangers et de renforcer la supervision. 

Parallèlement, l’importance des fi nancements 
de marché s’est accrue, à travers l’émergence de 
nouveaux instruments fi nanciers. Non seulement 
on a vu se développer les émissions d’obligations 
souveraines en monnaie nationale (cf. supra), mais 
aussi, dans une moindre mesure, les émissions 
obligataires privées, surtout de la part des institutions 
fi nancières. En outre, les bourses nationales ont pris 
une importance croissante dans le fi nancement des 
entreprises résidentes.

Graphique 2
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Graphique 4
Capitalisation obligataire et boursière 
en monnaie nationale des principaux pays émergents
(somme sur un échantillon de douze pays émergents d’Asie, d’Amérique latine 
et d’Europe centrale et orientale, en milliards de dollars)
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1|3 Diversifi cation des investisseurs

Dans ce contexte favorable, les investisseurs 
internationaux se sont portés à nouveau sur les 
actifs émergents depuis 2002, alors qu’ils avaient 
eu tendance à les délaisser après les crises 
fi nancières de la décennie quatre-vingt-dix. Les fl ux 
d’investissement de portefeuille des non-résidents 
dans les pays émergents dépassent aujourd’hui les 
montants atteints avant la crise fi nancière asiatique 
de 1997. La globalisation des marchés fi nanciers et 
des stratégies d’investissement ainsi que le souci de 
diversifi cation ont contribué à cette évolution. 

La faiblesse des taux d’intérêt au cours des 
quatre dernières années a également incité les 
investisseurs institutionnels des pays développés 
(sociétés d’assurance, fonds de pension, organismes 
de placement collectif) à se positionner sur les 
marchés émergents en vue d’obtenir un surcroît 
de rendement leur permettant de faire face à leurs 
engagements. 

L’ensemble de ces facteurs devrait avoir favorisé, sans 
qu’il soit possible de mesurer cet effet précisément 2,
l’apparition sur les marchés fi nanciers d’acteurs 
ayant un comportement plus stable, avec un horizon 
de détention plus long. Par exemple, Calpers, le 
plus important fonds de pension public américain, 
a porté son allocation en actifs émergents de 0,6 % 
à 2,3 % de son encours sous gestion entre 2002 et 
fi n 2005. L’allocation en actions émergentes du fonds 

de pension public suédois AP2 est passée de 3 % à 
5 % début 2006.

Réputés plus volatils, les fl ux de placement des fonds 
mutuels dédiés aux pays émergents ont également 
enregistré une très forte croissance entre 2002 et 2006, 
même si leur actif net ne représente encore que 1,5 % 
des encours gérés sous mandat aux États-Unis. 

Enfi n, la participation des hedge funds dédiés aux 
marchés émergents semble avoir augmenté à la 
fois en nombre et en niveau d’engagement. Selon 
The Barclays Group, cité par IXIS (2006), les encours 
sous gestion des hedge funds dédiés aux marchés 
émergents ont crû deux fois plus vite que l’encours 
global des hedge funds, passant de 6 % de l’encours 
total en 2002 à plus de 12 % au premier trimestre 
de 2006.

L’origine géographique des investisseurs intervenant 
sur les marchés émergents s’est également diversifi ée. 
Selon le FMI (2006), les investisseurs provenant d’Asie 
et du Moyen-Orient auraient commencé à allouer une 
partie de leurs portefeuilles à des actifs d’autres pays 
émergents, ce qui serait un phénomène nouveau. 
En particulier, les banques centrales prendraient 
part à ce mouvement, de manière limitée, cherchant 
ainsi à diversifi er leurs réserves et augmenter leur 
rendement. Des initiatives régionales, telles que 
l’Asian Bond Fund, sont de nature à y contribuer. 
Alimentés par les réserves de change des banques 

Graphique 5
Flux d’investissement de portefeuille
vers les pays émergents
(en milliards de dollars constants, base 100 = 1997)
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Graphique 6
Actif net des fonds mutuels américains 
dédiés aux pays émergents
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2  Faute de données complètes et détaillées sur la détention de la dette obligataire émergente
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centrales d’Asie-Pacifi que, les Asian Bond Funds 1 et 2 
(ABF1 et ABF2), créés en 2003 et 2004, sont en effet 
des fonds ayant pour vocation d’investir dans des 
obligations souveraines et quasi-souveraines émises 
par huit des pays membres de l’Executives’ Meeting 
of East Asia Pacifi c Central Banks (EMEAP), libellées 
en dollar pour l’ABF1 et en monnaie nationale pour 
l’ABF2 3.

Une telle évolution a été facilitée par la levée partielle 
des obstacles aux placements des non-résidents, 
en particulier d’origine fi scale, un assouplissement 
des réglementations et un début d’amélioration 
de la transparence, ce qui, dans certains pays 
(Brésil par exemple) semble avoir enclenché une 
spirale vertueuse entre hausse de l’investissement 
des non-résidents et accélération des réformes 
internes 4.

Cependant, pour couvrir leurs besoins de 
fi nancement, les pays émergents doivent encore 
développer une base d’investisseurs institutionnels 
nationaux (fonds mutuels, sociétés d’assurance, 
fonds de pension) suffi samment large afi n de  réduire 
signifi cativement et durablement leur vulnérabilité 
externe. Dans certains pays, ce développement 
s’amorce d’ores et déjà en partie par l’introduction 
de systèmes de retraite par capitalisation, comme 
au Chili, où l’actif des fonds de pension représente 
56 % du PIB ou au Mexique où les fonds de pension 
privés, mis en place en 1997, détiennent l’équivalent 
de 50 milliards de dollars de titres d’État libellés 
en peso. 

2| AU NIVEAU DES INVESTISSEURS,
PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION

ENTRE PAYS

L’amélioration globale des fondamentaux des 
pays  émergents masque une forte dispersion 
pour la plupart des indicateurs de référence 
(notamment croissance du PIB, infl ation, paiements 
courants, réserves de change, fi nances publiques). 
Aussi l’évaluation des risques émergents implique-t-elle 
de prendre en compte la situation spécifi que de chaque 
zone émergente, voire de chaque pays.

2|1 Une diversité des situations...

La tendance à l’assainissement des fi nances 
publiques et à l’amélioration de l’environnement 
macroéconomique dans les pays émergents ne doit 
pas conduire à un jugement hâtif sur la robustesse 
de leurs systèmes fi nanciers. En réalité, la stabilité 
fi nancière doit être jaugée à l’aide d’un faisceau 
de variables devant faire l’objet d’une surveillance 
assidue des autorités et variant selon les pays ou les 
régions géographiques. De façon non exhaustive, on 
peut citer :

• les créances douteuses ; 
• la croissance du PIB ; 
• le solde des transactions courantes ; 
• le montant des réserves de change.

Les aspects qualitatifs ne doivent pas non plus être 
négligés, notamment la qualité de la gouvernance, 
celle de la supervision bancaire et l’effi cacité des 
dispositifs d’évaluation des risques mis en place par 
les institutions fi nancières. 

Cette approche multicritères est d’autant plus 
nécessaire que les pays émergents présentent des 
caractéristiques très diverses pour les investisseurs, 
qu’il s’agisse de la taille des pays, de la taille des 
marchés obligataires, de la dépendance énergétique, 
de l’importance des réserves de change, de la notation 
de la dette souveraine ou plus généralement des 
performances macroéconomiques. Ainsi, tous les 
pays émergents ne semblent pas présenter le même 
degré d’exposition aux aléas susceptibles d’affecter 
l’évolution de l’économie mondiale. Par exemple, 
une accentuation de la hausse des taux d’intérêt 
pourrait entraîner une hausse des spreads émergents, 
couplée à un refl ux des capitaux privés étrangers, et 
affecterait plus nettement les pays les plus endettés. 
Une poursuite du renchérissement de l’énergie 
pèserait plus fortement sur la demande intérieure 
des économies dont les balances énergétiques 
sont défi citaires. Un ralentissement de l’économie 
américaine fragiliserait plus particulièrement les 
pays émergents dont la croissance dépend fortement 
de leurs exportations vers les États-Unis alors que leur 
demande interne est peu dynamique. La persistance 
de déséquilibres budgétaires importants dans 
quelques pays est aussi pour ceux-ci une source 
spécifi que de vulnérabilités. 

3 Cf. Guérin et Sa (2006)
4   Cf. Banque de France (2006) : « Gestion proactive de la dette dans les pays émergents : l’exemple du Brésil », Revue de la stabilité fi nancière, n° 8, mai, p. 26
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2|2 ... de mieux en mieux refl étée
 dans les valorisations

Au fur et à mesure que la part des actifs émergents 
augmente dans leurs portefeuilles, les investisseurs 
sont incités à développer et affi ner leur analyse des 
facteurs de valorisation idiosyncratiques propres 
à chaque marché et à chaque pays. À cet égard,
la correction intervenue en mai 2006 sur les marchés 
fi nanciers, y compris les marchés émergents, 
pourrait être le signe que les investisseurs ont 
cessé de procéder à une évaluation uniforme des 
risques émergents, contrairement à la tendance
des années quatre-vingt-dix. 

D’abord, la relative stabilité des primes de 
risque de crédit émergentes, alors que les cours 
boursiers baissaient fortement et que leur volatilité 
augmentait, a montré une autonomie de réaction 
des marchés obligataires par rapport aux marchés 
d’actions. 

Ensuite, la correction a affecté négativement la 
plupart des marchés boursiers émergents, mais de 

façon différenciée selon les fondamentaux. En effet, 
le mouvement a davantage touché les pays les plus 
fragiles au plan macroéconomique, ce qui paraît 
confi rmer l’amorce d’une analyse plus fi ne et plus 
discriminante des marchés par les investisseurs. 
Dans l’orbite européen, ce sont surtout les marchés 
turcs et hongrois qui ont été affectés et il n’y a pas 
eu de contagion régionale, vers d’autres pays de 
l’Europe émergente par exemple. 

Enfi n, les investisseurs semblent avoir 
particulièrement tenu compte des déterminants 
qui sous-tendent spécifi quement la valorisation 
des marchés d’actions locaux. Ainsi, les bourses 
émergentes qui s’étaient le plus appréciées au 
cours de l‘année précédente, mais sur lesquelles les 
valorisations paraissaient les plus incertaines, ont 
enregistré les plus fortes baisses (Moyen-Orient). 
Parallèlement, d’autres bourses comme en Chine 
ont continué à progresser. 

Au total, la transparence améliorée des marchés, 
en permettant aux investisseurs de mieux gérer 
leur risque, a vraisemblablement favorisé cette 
différenciation des réactions. 

Graphique 7
Évolution des spreads souverains EMBIG 
et des indices boursiers émergents MSCI
(en équivalent dollar ; en base 100 au 1er janvier 2006 pour les indices boursiers ; 
en points de base pour les spreads EMBIG)

90

100

110

120

130

140

150

0

45

90

135

180

225

270

MSCI émergent MSCI Amérique latine

MSCI Europe de l'Est

MSCI Asie EMBIG spread
(échelle de droite)

Fév.Janv.
2006

Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Sources : JP Morgan, Morgan Stanley, Bloomberg

Graphique 8
Variation des bourses et des taux de change 
émergents du 1er mai au 30 juin 2006
(en %)
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3| DES FACTEURS DE FRAGILITÉ

 EN CAS DE CHOC

3|1 Des marchés fi nanciers étroits

Malgré les progrès accomplis au cours des dernières 
années, les marchés fi nanciers des pays émergents 
présentent  encore certaines lacunes liées à des facteurs 
de différentes natures : insuffi sance d’investisseurs 
institutionnels nationaux ; diffi cultés à mobiliser 
l’épargne des ménages dans des économies souvent 
très peu bancarisées ; contraintes réglementaires ; 
niveau de transparence encore limité ; mécanismes 
de gouvernance peu protecteurs. 

En particulier, les marchés obligataires privés 
y demeurent étroits en pourcentage du revenu 
national, mais aussi par comparaison aux marchés 
boursiers. Ils reposent sur des structures jeunes, qui 
ne satisfont pas encore à toutes les exigences déjà en 
place dans les pays avancés, notamment :

• l’obtention d’une courbe obligataire liquide de 
référence, notamment par la mise en place d’une 
fonction de teneurs de marché ; 

• des infrastructures de marché qui opèrent sans heurt ;

• l’existence d’une base suffi samment large 
d’investisseurs institutionnels nationaux ; 

• une réelle ouverture aux investisseurs non-résidents. 

D’où une faible liquidité de nombre de marchés 
émergents (mesurée par le rapport entre les fl ux de 
transactions et les encours détenus), qui peut impliquer 
de fortes fl uctuations de la volatilité des prix des actifs 
émergents en cas de réallocations de portefeuille, même 
légères, opérées par les investisseurs internationaux.

En outre, l’accès aux actifs libellés en monnaie 
nationale expose les investisseurs institutionnels 
étrangers non seulement aux risques de taux et de 
crédit, mais aussi au risque de change. Leurs pertes 
pourraient donc se cumuler lorsque des épisodes 
de tensions les conduisent à réviser leur vision 
simultanément sur toutes les catégories d’actifs d’un 
même pays ou d’une même région, comme cela 
a été le cas sur les marchés turcs en mai 2006. 

3|2 Un accroissement de l’endettement
 privé en devises

Les désajustements de bilan des souverains 
émergents ont eu tendance à se réduire 
(cf. 1|1 supra). En revanche, ceux relatifs au secteur 
privé (entreprises, ménages) se sont développés 
dans certains pays, en lien avec la fi nanciarisation 
de l’économie. On pourrait ainsi s’interroger sur les 
effets de « l’euroisation » des crédits aux ménages 
dans les nouveaux États membres de l’Union 
européenne. Par exemple, en Pologne, la part des 
crédits en devises (euro, franc suisse) dans le total 
des crédits à l’habitat atteignait 75 % en mars 2006, 
dont une bonne part de crédits à taux variables. 

Les ménages débiteurs concernés pourraient penser 
que, dans l’avenir, ils disposeront d’une couverture 
naturelle contre le risque de change, dans la mesure 
où ils empruntent à un horizon bien supérieur à 
celui qu’ils anticipent pour l’intégration dans la zone 
euro. Toutefois, dans l’attente de cette hypothétique 
intégration, ils restent fortement exposés au risque 
de change, leur actif net (de leurs engagements) 
en devises étant devenu fortement négatif depuis 
fi n 2004. Cette évolution pourrait entraîner des 
diffi cultés fi nancières dans la mesure où elle 
accroîtrait la probabilité de défaut des emprunteurs.

Une analyse détaillée portant sur plusieurs pays 
d’Europe centrale et orientale serait probablement 
nécessaire afi n d’apprécier l’ampleur globale des 
risques liés à l’endettement en devises des ménages. 
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En outre, si la participation croissante des hedge funds
sur les marchés émergents paraît avoir contribué 
à accroître leur liquidité, elle pourrait également 
rendre plus délicate l’appréhension des risques. 
En effet, ces fonds, dont un certain nombre ont 
recours à l’effet de levier (entre 20 % et 50 % des 
hedge funds dédiés aux marchés émergents, selon 
Tremont capital Management), peuvent être amenés
à dénouer rapidement leurs positions en cas de 
diffi culté à satisfaire aux appels de marge ou à 
d’autres obligations fi nancières 6. Certains facteurs 
peuvent aussi les conduire à sous-estimer le risque 
de marché : insuffi sante diversifi cation entre pays, 
mauvaise appréciation de leur capacité à dénouer 
leurs positions à des prix raisonnables, d’autant que 
plusieurs fonds de gestion alternative peuvent avoir 
le même positionnement (crowded trades).

3|4 Un aléa à la hausse
 sur les primes de risque

Les primes de risque sur les marchés obligataires 
émergents ont nettement diminué au cours des 
trois dernières années, l’indice de référence EMBIG 
de JP Morgan passant de plus de 1 200 points de 
base en novembre 2001, à environ 200 points de 
base à l’automne 2006. Comment interpréter cette 
compression des primes de risque 7 ? Est-elle liée 
à l’amélioration des fondamentaux économiques 
(pull factors) ou à des facteurs externes comme 
l’abondance de la liquidité au plan mondial et une 
baisse de l’aversion pour le risque des investisseurs 
internationaux (push factors) 8 ? Si la baisse des 
primes de risque n’était pas motivée par la solidité 
des fondamentaux, mais qu’elle s’expliquait plutôt 
par des facteurs exogènes liés aux conditions 
fi nancières internationales, la pérennité des entrées 
de capitaux à bon marché ne serait pas assurée. 

3|3 Une distribution des risques 
 plus complexe

Le développement des mécanismes de transfert 
du risque de crédit facilite la détention d’actifs 
émergents et contribue à une meilleure 
dispersion des risques dans le système fi nancier. 
De tels mécanismes accroissent cependant 
l’incertitude relative à la localisation des 
risques et à l’évolution des marchés émergents 
en période de fortes tensions, ce qui pourrait 
par exemple contribuer à rendre plus complexes 
les processus de restructuration de dettes 
souveraines 5. Ainsi, si certains États émergents 
venaient à faire défaut dans le contexte actuel, 
les bailleurs de fonds ne porteraient plus 
nécessairement le risque de crédit du fait de 
l’utilisation des instruments dérivés et pourraient 
donc avoir moins d’incitations à parvenir à une 
solution rapide.

5 Sachant que ceux-ci ont déjà dû prendre en compte le mouvement de désintermédiation des fi nancements, avec notamment l’introduction des clauses d’action 
collective (CAC), cf. Weber (2005)

6 Cf. BCE (2006)
7 On peut par ailleurs s’interroger sur la pertinence des mesures classiques de ces primes telles les spreads de rendement entre émetteurs, les émetteurs de référence 

(États-Unis, Allemagne) apparaissant peu vertueux depuis quelques années. D’autres indicateurs comme les swaps spreads ou les primes de CDS sont d’ores
et déjà utilisés par les participants de marché.

8 Cf. Coudert et Gex (2006)

Graphique 10
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À cet égard, des études empiriques récentes, 
conduites par la Banque d’Angleterre (2005) 
et Goldman Sachs (2005), incitent à la prudence 
puisqu’elles montrent que les facteurs push auraient 
joué un rôle signifi catif dans la compression 
des primes de risque. La Banque d’Angleterre 
indique que les fondamentaux expliquent moins 
de 20 % de la compression entre janvier 2001 et 
fi n 2005 tandis que Goldman Sachs attribue 45 % 
de la compression des spreads à l’aversion pour 
le risque. 

Dans ces conditions, on peut penser 
qu’un resserrement des politiques monétaires 
s’accompagnerait d’une plus grande aversion pour 
le risque des investisseurs et contribuerait à un 
élargissement des primes.

Graphique 11
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Les années quatre-vingt-dix dans les pays émergents avaient été caractérisées par la multiplicité des crises 
de confi ance des investisseurs, leur propagation rapide entre secteurs de l’économie et entre pays, et en 
corollaire, le caractère erratique des mouvements de capitaux et des fl uctuations de change.

Sur la période plus récente, la contagion des chocs économiques ou fi nanciers a en revanche été limitée, 
comme par exemple lors du défaut de l’Argentine en 2001, bien que l’insertion commerciale et fi nancière 
des pays émergents dans l’économie mondiale se soit sensiblement accrue. 

Il est vrai que ceux-ci ont entrepris de substantiels efforts d’assainissement et de modernisation fi nancière, 
qui expliquent en partie leur forte croissance économique et la baisse du coût de leur fi nancement. 
Leurs systèmes fi nanciers se sont également rapprochés de ceux des pays avancés. En outre, les 
participants de marché semblent chercher à mieux discriminer les pays émergents en fonction de leur 
situation propre. Il est enfi n possible que ces pays aient amélioré leur capacité à prévenir les crises. 
Néanmoins, il est probable que ce début d’immunisation ait été favorisé par un environnement économique 
et fi nancier extrêmement favorable. 

Le caractère récent de ces évolutions incite donc à ne pas conclure à une disparition des mécanismes 
de contagion et à rester prudent en raison de plusieurs facteurs de fragilité : taille et liquidité insuffi santes 
des marchés, base d’investisseurs nationaux encore étroite, forte dépendance vis-à-vis des décisions des 
investisseurs étrangers, forte exposition au risque de change et au risque de crédit. Aussi des périodes de 
fl uctuations brutales de la volatilité des prix des actifs émergents ne sont-elles pas à exclure, notamment en 
cas de choc non anticipé de grande ampleur. La faiblesse actuelle des primes de risque limite les marges de 
protection des investisseurs, alors que la présence d’opérateurs globaux, en position créditrice vis-à-vis de 
plusieurs pays émergents simultanément, peut constituer encore un facteur de propagation des chocs. 

Dans ce contexte, il est légitime que les investisseurs et les bailleurs de fonds accordent une attention 
accrue et de moyen terme non seulement aux variables macroéconomiques fondamentales mais aussi 
à la qualité des structures fi nancières, pour fonder les décisions de placement et d’octroi de fi nancement 
sur une approche multicritères (supervision, régulation, transparence, infrastructure).



ÉTUDES
Les pays émergents forment-ils toujours une classe d’actifs homogène ?

50 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006

BIBLIOGRAPHIE

Banque d’Angleterre (2005)
“Capital fl ows to emerging markets: recent trends and 
potential fi nancial stability implications”, Financial
Stability Review, décembre

Banque centrale européenne (2006)
“Hedge funds: developments and policy implications”,
Monthly Bulletin, janvier

Coudert (V.) et Gex (M.) (2006)
“Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils 
anticiper les crises fi nancières ?”, Banque de France, 
Revue de la stabilité fi nancière n° 9, décembre 

Didier (T.), Mauro (P.) et Schmukler (S.) (2006)
“Vanishing contagion?”, Fonds monétaire international, 
Policy Discussion Paper, janvier 

Fonds monétaire international (2006)
“Structural changes in emerging sovereign debt and 
implications for fi nancial stability”, Global Financial 
Stability Review, avril 

Goldman Sachs (2005)
“Emerging markets and the global economy – Hysteresis 
not hysteria”, Global Economics Weekly, Issue 
n° 05/40, novembre 

Guérin (J.) et Sa (S.) (2006)
“Les progrès de l’intégration monétaire et fi nancière 
en Asie”, Banque de France, Revue de la stabilité 
fi nancière n° 8, mai

IXIS CIB (2006)
“Hedge funds trends”, juillet 

Jeanne (O.) et Guscina (A.) (2006)
“Government debt in emerging market countries: 
a new data set”, Fonds monétaire international, 
Working Paper 06/98, avril

PIMCO (2006)
“It’s the economy, stupid…”, Emerging Markets Watch, 
mars

Weber (P. F.) (2005)
“(Re)structuration des dettes souveraines. Où en 
est-on ?”, Banque de France, Revue de la stabilité 
fi nancière n° 7, novembre


	Les pays émergents forment-ils toujours une classe d’actifs homogène ?
	1| AU NIVEAU DES PAYS, CONVERGENCE ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS FINANCIERS
	2| AU NIVEAU DES INVESTISSEURS, PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION ENTRE PAYS
	3| DES FACTEURS DE FRAGILITÉ EN CAS DE CHOC
	BIBLIOGRAPHIE




