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Nous vivons une époque inhabituelle. Une redistribution du pouvoir économique,
comme on en voit généralement qu’après une guerre ou une catastrophe
mondiale, bouleverse actuellement l'économie internationale. Cette mutation
exceptionnelle a un impact très significatif sur le paysage de l'investissement.

Cette évolution annonce l'émergence d'un « Monde à deux vitesses », dans
lequel l’écart continue de se creuser entre les taux de croissance économique
des pays développés et ceux des pays émergents. Dans la majorité des pays
développés, la croissance, accablée par une augmentation des déficits et de
la dette et par une démographie en berne, marque visiblement le pas, alors
même que l'Asie et une grande partie des économies émergentes jouissent
d'une croissance soutenue. Ces tendances sont tellement prononcées que les
économies développées ont des prévisions de croissance de seulement 
1 à 2 % par an (voire moins, dans certains cas), alors que les pays émergents
peuvent tabler sur des taux compris entre 3 et 4 %, voire plus dans certaines
régions. Cette situation permet aux pays les moins développés de passer 
à la vitesse supérieure d’un point de vue économique, tandis que les pays
développés restent le plus souvent à la traîne.
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De nombreux éléments viennent étayer cette vision. Toutefois, si l'on en
examine les effets sur l'investissement et l’allocation d’actifs, il devient
évident que nous n'avons jusqu'à présent pu voir que la partie émergée de
l'iceberg. Bien que les taux de croissance économique évoluent à deux
vitesses différentes, les performances de marchés, elles, ne présentent pas
encore nécessairement les mêmes caractéristiques, et la corrélation entre la
croissance économique et les performances de marché n'est pas toujours
évidente. Toutefois, les perspectives d'investissement peuvent évoluer de
manière inattendue : ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui peut ne
plus être d'actualité demain.

Le présent document examine les moteurs de ce Monde à deux vitesses, et
les conséquences de ce nouveau paysage pour les investisseurs. Nous
avançons que la crise financière mondiale de 2007-2009 a sans aucun doute
accentué l'écart de croissance entre les pays développés et les économies
émergentes, mais qu’elle n’en est aucunement la seule raison : les tendances
actuelles trouvent selon nous leur source dans certaines décisions
économiques et politiques prises au cours des décennies précédentes.

Nous proposons également d'analyser les éléments constitutifs de cette
mutation vers un Monde à deux vitesses, et plus particulièrement la question
des déficits, de la dette et de la démographie. Nous nous interrogerons
ensuite sur la manière dont ces problèmes ont pu prendre une telle
importance pour les pays développés, et sur leurs incidences multiples pour
différents pays et régions. Nous sommes convaincus que de nombreux pays
développés devront opter pour une consolidation, entraînant un taux de
croissance faible, alors que les économies émergentes, moins endettées,
pourront bénéficier de taux de croissance plus élevés grâce à une
abondance de crédits et de matières premières, et à une consommation
soutenue.

Nous examinerons ensuite les conséquences de ce Monde à deux vitesses
pour les investisseurs. Afin de mieux appréhender ces bouleversements
tectoniques, les investisseurs doivent remettre en cause un grand nombre de
leurs idées reçues. Plus particulièrement, les stratégies d’allocation d’actifs,
de même que les perceptions du risque et de la sécurité, doivent être
réévaluées et ajustées.

Enfin, nous expliquerons nos choix pour l’avenir dans ce monde à deux
vitesses.
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Chapitre 1 :
Le déclin et la chute

L’expression « Monde à deux vitesses » désigne un monde dans lequel les
taux de croissance structurels des pays développés et émergents sont
diamétralement opposés : les économies développées enregistrent une
croissance modérée, alors que les économies émergentes jouissent d’une
croissance forte.

Les origines de l’expression « Monde à deux vitesses » sont difficiles à
identifier avec précision. Toutefois, ce terme a récemment été utilisé à
plusieurs reprises par Anthony Bolton, gérant de portefeuille. Un grand
nombre d’observateurs ont également souligné ce déséquilibre entre les taux
de croissance des pays développés et ceux des pays émergents, bien qu’ils
n’aient pas directement utilisé cette expression. Le concept d’un Monde à
deux vitesses est par conséquent relativement nouveau, même si plusieurs
des facteurs à son origine sont présents depuis quelques temps déjà.

« Je suis convaincu depuis un certain temps que nous vivons dans un Monde à deux vitesses. Dans ce monde, l’écart
entre les taux de croissance des pays développés et des pays émergents rendra les investissements en Asie et dans
les marchés émergents de plus en plus attractifs. Dans les pays développés, et plus particulièrement aux Etats-Unis et
en Europe, la croissance continuera à être entravée par les efforts déployés par les responsables politiques pour
relever des économies ayant connu une explosion de leurs dettes souveraines suite à la crise financière. Les marchés
émergents, et plus particulièrement ceux qui dépendent des exportations ou du cours des matières premières, ne
peuvent s’attendre à s’en sortir indemnes. Toutefois, dans ce Monde à deux vitesses, leur croissance relativement plus
élevée semblera particulièrement attractive. Je reste notamment convaincu que la Chine devrait devenir l’un des
marchés les plus propices à l’investissement, son économie restant suffisamment isolée du reste du monde. Outre les
marchés émergents, d’autres types d’investissement devraient présenter des perspectives intéressantes, comme les
sociétés qui offrent des perspectives de croissance stable, parmi lesquels plusieurs titres des marchés développés
présentant un rendement du dividende supérieur à celui des emprunts d’État. Dans un environnement marqué par des
taux d’intérêts faibles et une croissance molle, je suis convaincu que ces sociétés jouissant d’une croissance plus
dynamique pourraient devenir très intéressantes et, à un certain stade, bénéficier de valorisations bien plus élevées. »

Anthony Bolton, Gérant de portefeuille

Introduction

Chapitre 1 : Le déclin et la chute
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Sir Winston Churchill a déclaré : « Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
plus vous verrez loin dans le futur ». En effet, si l’on étudie la Rome antique, mais
aussi l’Empire espagnol des seizième et dix-septième siècles, ou encore l’époque
de l’Empire britannique, voire même les Etats-Unis au vingtième siècle, on peut
observer que les principales puissances mondiales se sont systématiquement
trouvées affaiblies tant par un cocktail mortel composé d’un endettement et d’une
ambition débridés, que par les manœuvres déployées par leurs ennemis pour
provoquer leur chute. Il pourrait être soutenu que les amis et alliés d’un Empire
jouent souvent un rôle clé dans sa chute, en mettant facilement à sa disposition
des crédit peu coûteux, plus particulièrement dans une période de construction et
de croissance, puis en augmentant la charge d’intérêts dans les périodes plus
difficiles. Si l’on résume, ce sont les crédits peu onéreux qui permettent de créer
un empire, mais c’est la hausse du coût de la dette qui cause son déclin.

Dans quelle mesure cette observation reste-t-elle pertinente aujourd’hui, et quelles
leçons peut-on en tirer ? Ni les Etats-Unis, ni l’Europe ne se considèrent comme
des empires. Pourtant, de par leur comportement, ils en présentent un grand
nombre de caractéristiques. L’ordre économique mondial est dominé par les USA
depuis les cinquante dernières années, mais cet état de fait semble laisser place
à de nouvelles règles du jeu. Nous sommes actuellement témoins de l’émergence
de nouvelles superpuissances économiques, dont le Brésil, la Russie, l’Inde ou
encore la Chine, qui imposent un rééquilibrage de l’économie mondiale. 

Nous sommes déjà passés par là,
alors pourquoi sommes-nous à
nouveau dans cette situation ?

L’histoire de la transformation de la Chine et d’autres pays émergents en
puissances économiques mondiales est particulièrement intéressante. Ce
n’est qu’en 1979 que les Etats-Unis et la Chine ont entamé un rapprochement
diplomatique. Depuis lors, les échanges commerciaux entre les deux pays
ont connu une croissance telle que la Chine est aujourd’hui devenue le
deuxième partenaire économique des Etats-Unis, alors qu’il y a encore peu
de temps, les échanges entre les deux pays étaient pratiquement inexistants.

A la même époque (au début des années 80), d’autres marchés émergents
d’envergure, tels le Brésil, l’Inde, l’Indonésie et, peu après, la Russie, ont
commencé à se montrer moins protectionnistes et à ouvrir leurs économies. Ce
changement a entraîné une augmentation massive de l’offre de travail à bas coût
et un doublement du nombre de travailleurs dans le monde, et a également eu
pour effet d’intégrer ces pays dans l’économie mondiale. La Chine, plus
particulièrement, a découvert qu’elle pouvait être compétitive dans le domaine de
la fabrication de produits d’entrée de gamme, sa main d’œuvre étant
considérablement moins coûteuse que celle des nations développées. Par
conséquent, les pays développés, et notamment les USA, ont délocalisé
frénétiquement leurs emplois manufacturiers vers ces marchés émergents. De
nombreuses économies émergentes ont ainsi pu se mettre plus facilement à pied
d’égalité par rapport aux pays développés, et augmenter de manière
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Evolution des exportations de la Chine vers les Etats-Unis sur trente ans

Source : DataStream, octobre 2011. 

L’ ouverture des économies
émergentes
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La réussite récente de l’Asie ne repose pas uniquement sur les largesses des pays
développés. L’Asie aurait très bien pu emprunter le même chemin que les nations
développées et sombrer dans une spirale d’endettement et de déficits excessifs.
La principale différence est que l’Asie a su tirer des leçons importantes de la crise
financière qui a ébranlé la région en 1997. Cette période fut un moment crucial
pour la région dans son ensemble, et ce pour bien des raisons. Tout comme le
monde développé aujourd’hui, de nombreux pays et entreprises asiatiques
voyaient leur dette augmenter, sans se soucier des conséquences. En 1997, la
situation a atteint un paroxysme : le niveau d’endettement élevé, les problèmes
de devises et les bulles spéculatives ont entraîné la chute des marchés asiatiques
et mené le monde au bord de la faillite financière.

L’Asie apprend vite

Evolution de la structure de l’économie chinoise
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significative leur part de la production mondiale. Le succès de la Chine ces trente
dernières années illustre son entrée progressive dans la catégorie des nations
développées : son secteur tertiaire connaît une croissance forte, alors que le
secteur de la fabrication à bas coût se déplace de la Chine vers des pays plus
compétitifs, comme le Vietnam.
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Les politiques et les dirigeants d’entreprises asiatiques ont appris au cours de
cette période une chose essentielle : un endettement excessif, tant au niveau
national qu’au niveau des entreprises, peut avoir de graves conséquences. Les
responsables politiques de la région redoutaient plus que tout l’idée que le FMI
puisse prendre le contrôle et prenne pour eux des décisions douloureuses. Suite à
cette expérience embarrassante, les pays et les sociétés ont plutôt opté pour une
augmentation importante de leurs réserves de devises, et pour un renforcement
de leur bilan. Cette décision a permis de constituer des excédents importants,
lesquels ont le plus souvent été investis dans des actifs financiers américains, et
notamment des bons du Trésor.

Les marchés développés peuvent tirer deux enseignements de cette période.
Tout d’abord, une dette et des déficits excessifs entraînent inévitablement une
pression insupportable, car les marchés finissent toujours par sonner la fin de
la partie. Ensuite, en un peu plus de 10 ans, certains pays d’Asie, et
notamment les plus durement touchés par la crise de 1997, ont transformé
leurs économies, qui se trouvaient dans une situation désastreuse, en
économies solides et saines. En fait, ils ont si bien réussi cette mutation que
la grande majorité des investisseurs considèrent désormais qu’une telle crise
est désormais bien plus susceptible de frapper les pays développés.
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Il y a quelques années, les marchés étaient en admiration devant l’ancien
Président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, en qui ils
voyaient un véritable gourou économique. Les temps ont changé : il est
désormais presque obligatoire de tenir Greenspan pour responsable des
bulles spéculatives et des problèmes d’endettement auxquels nous sommes
actuellement confrontés. Avec le recul, les marchés reconnaissent qu’un
nombre important des problèmes d’aujourd’hui trouvent probablement leur
source dans la politique monétaire très souple qu’il défendait. Ceci dit, il
convient de reconnaître que d’autres facteurs ont également joué un rôle :
l’augmentation du travail à bas coût dans les pays émergents a entraîné une
réelle déflation dans certains pays développés. L’excès d’épargne des pays
asiatiques a ensuite donné une impression « d’argent facile », toujours
disponible, ce qui a conduit de nombreux travailleurs des pays développés à
emprunter de l’argent pour accroître leur niveau de vie, à une époque où les
taux d’épargne chutaient à des niveaux proches de zéro aux Etats-Unis. Suite
à cette hausse spectaculaire de l’endettement, la consommation américaine

L’Occident reste à la traîne

Chapitre 1 : Le déclin et la chute
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La résilience de l’Asie et d’autres marchés émergents depuis 2007 laisse à penser
que la région s’affranchit de plus en plus de la demande occidentale. Si les
exportations revêtent toujours une grande importance pour des économies telles
que la Chine, elles le sont beaucoup moins qu’avant, et c’est ce point qui est
essentiel. Un grand nombre d’économies asiatiques (la Chine en est un exemple
parfait) ont atteint un stade de développement économique dans le cadre duquel
s’opère un rééquilibrage structurel graduel vers la demande intérieure. Elles ont
en outre réussi à s’imposer comme des marchés finaux à part entière.

2007 et au-delà
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a même fini par représenter jusqu’à 20 % du PIB mondial, un chiffre
étonnamment élevé. La combinaison de ces facteurs a participé à une
mauvaise répartition des ressources aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans
les PIIGS et, avec le temps, à des booms immobiliers dans un grand nombre
de ces pays. Ce laxisme a contribué à développer une illusion de richesse,
illusion réduite à néant par la crise du crédit de 2007.

Dans le même temps, le problème principal rencontré par les décideurs
politiques du monde développé après la crise de 2007-2009 a été de gérer
les conséquences des excès du passé. Dans de nombreux cas, leur réaction
immédiate a été d’augmenter leur dette, afin d’essayer de gagner du temps
et d’acheter leur sortie de la crise. Les alternatives semblaient limitées à
l’époque, mais cette politique a eu pour effet d’aggraver structurellement le
problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui. 

De ce fait, le monde développé a atteint également son propre point
d’inflexion, et doit décider au plus vite de la manière dont il entend régler
ses problèmes. La façon d’y parvenir dans le contexte actuel de
ralentissement économique fait débat. Des mesures d’austérité devront être
mises en place, parallèlement à des hausses d’impôt, ce qui est
annonciateur d’une croissance encore plus molle à l’avenir. 
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Il est évident que Mark Twain avait raison lorsqu’il affirmait : « l’histoire ne se
répète pas mais elle rime ». De tous temps, l’endettement excessif a eu raison des
nations et des empires. Les problèmes auxquels doivent actuellement faire face
les économies développées trouvent leur source dans leur attitude laxiste vis-à-vis
de la dette et dans une politique monétaire bien trop accommodante, lesquelles
nous ont conduits aujourd’hui à un point d’inflexion.

L’Asie a su tirer les leçons de son endettement excessif au cours de la crise de
1997 et tant les gouvernements que les entreprises ont appris à s’en méfier. La
crise financière mondiale de 2007-2009 n’était aucunement la cause des
problèmes du monde développé, mais plutôt le symptôme tardif d’une longue
période d’endettement impossible à soutenir sur le long terme. Cette crise a
néanmoins contribué à accentuer encore l’écart entre les économies des pays
émergents et celles des pays développés, en gonflant le poids de la dette dans
ces derniers.

Synthèse
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Pendant plusieurs générations, la part de PIB représentée par les économies
développées et émergentes est restée relativement stable, les économies
développées représentant environ 60 % du PIB mondial entre 1980 et la fin
des années 1990. En un peu plus de dix ans, ce chiffre est tombé à son plus
bas, pour s’établir à environ 40 %. Ceci est bien la preuve d’une mutation
significative très rapide. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Chapitre 1 : Le déclin et la chute

Au lendemain de la crise financière mondiale de 2007-2009, les économies
émergentes sont les plus performantes. En 2010, les économies des pays
émergents ont enregistré une croissance moyenne d’environ 7 %. La
croissance de la Chine a atteint 10,3 %, celle de l’Inde 9,7 %, et celle du Brésil
7,5 %. Dans le même temps, les économies des pays développés ont
enregistré une croissance moyenne de 2,8 % en 2010, la croissance des Etats-
Unis atteignant 2,9 % sur l’année et celle de la zone euro s’établissant à 2,7 %.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’écart entre les taux de croissance est
significatif et s’inscrit dans la durée.
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Chapitre 2 : Un monde en 3D

“

Chapitre 2 :
Un monde en 3D

Nous étudierons dans ce chapitre les trois principaux facteurs à l’origine de ce
Monde à deux vitesses, que nous appelons les 3D. Le terme 3D fait référence
à deux problématiques de court terme intimement liées, la dette et les déficits,
et à un problème structurel de plus long terme, la démographie. D’autres
éléments ont joué un rôle dans l’émergence du Monde à deux vitesses, mais
les trois points évoqués ci-dessus en sont les principaux moteurs. 

« Les gouvernements des pays développés doivent encore démontrer à quel point ils prennent au sérieux les questions
délicates de la dette, des déficits et de la démographie. Les investisseurs doivent prendre ces paramètres en compte
dans le cadre de leur stratégie d’allocation d’actifs, les notions actuelles de risque devenant rapidement obsolètes.
Ainsi, ils auraient tout intérêt à se tourner rapidement vers des secteurs porteurs de croissance, en s’appuyant sur des
travaux de recherches pertinents et un mode de gestion active. »

Dr. Christian Wrede, Directeur Général Allemagne & Autriche

Introduction

L’excès d’épargne des pays émergents a permis aux pays développés
d’accroître facilement leur dette. Les Etats-Unis sont ainsi devenus le marché
d’investissement privilégié des pays émergents. Les Chinois ont notamment
placé leurs excédents de capitaux dans des bons du Trésor, qu’ils
considéraient comme l’investissement le plus sûr (et apparemment sans
risque). Le marché des obligations américaines était le seul  suffisamment
vaste et liquide pour supporter des volumes de capitaux d’une telle ampleur.
Selon certaines estimations, la Chine détiendrait plus de 1 000 milliards USD
d’obligations américaines. 

Cette injection massive de capitaux fut une véritable bénédiction pour les pays
développés qui en ont bénéficié, mais elle a également produit des effets
négatifs. Elle leur a en effet permis de supporter des déficits publics très
importants, et a également donné à leurs populations la possibilité de
contracter des emprunts immobiliers à des taux d’intérêt relativement faibles.
Ceci a sans nul doute joué un rôle important dans les booms immobiliers
qu’ont connus certains pays développés. Cette impression d’argent facile a
encouragé une part importante de la population des pays développés à
s’endetter. Beaucoup ont commencé à penser, à tort, qu’ils pourraient toujours
faire appel au crédit, tant au niveau public que dans la sphère privée.

Dette
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Certains pays développés semblent ne pas avoir conscience du risque que
représente leur endettement massif pour la croissance. Ceci est partiellement
dû au fait qu’ils ont encore la possibilité d’emprunter à des taux peu élevés
sur de longues périodes. Ainsi, l’Allemagne et les Etats-Unis peuvent
actuellement emprunter à des taux historiquement bas.

Les pays développés essaient-ils
vraiment de maintenir la dette sous
contrôle ?

Chapitre 2 : Un monde en 3D

Le jour viendra, probablement plus tôt qu’on ne le pense, où les investisseurs
obligataires voudront bénéficier d’un rendement plus élevé en contrepartie
du risque, perçu comme accru, d’un placement dans des pays développés
fortement endettés. A bien des égards, les débats visant à définir un plafond
d’endettement acceptable sont hors sujet : ce sont les marchés ou, plus
exactement, les créanciers, qui décident si un pays est trop endetté. Et les
conséquences d’une telle sentence peuvent se révéler dramatiques.

L’Allemagne et les Etats-Unis ont pour l’instant été épargnés. Toutefois, sur le
long terme, cette situation est condamnée à changer, et les Etats-Unis, de
même que les autres pays développés, feraient bien d’être prudents : il ne
sera bientôt plus possible de contracter facilement des emprunts peu
onéreux. En outre, cette mutation pourrait intervenir au mauvais moment,
comme les PIIGS en ont récemment fait la douloureuse expérience.
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Il est intéressant de noter qu’actuellement, le rendement souverain de certains
pays développés est parfois inférieur à l’inflation, ce qui signifie que le taux
d’intérêt réel est en fait négatif. Il s’agit d’un phénomène de « répression
financière », méthode permettant aux gouvernements de réduire leur dette
globale en maintenant les taux d’intérêts à un niveau aussi faible que possible. La
question étant, bien entendu, de savoir combien de temps les pays pourront
continuer dans cette voie. Effet pervers de cette tendance, certains pays
développés sont donc rémunérés pour les emprunts qu’ils contractent, ce qui
témoigne d’un environnement exceptionnel (et qui ne saurait perdurer) 

Les signes indicateurs d'un
changement des mentalités

Comment les pays développés peuvent-ils maintenir la dette sous contrôle ? Il
n’existe pas de réponse simple à cette question, mais la solution la plus
envisageable serait de réduire leur endettement en combinant une politique
générale d’austérité à la vente d’actifs et la réduction de leur passif, l’alternative
d’une forte relance de la croissance économique semblant peu probable à ce
jour. Ceci est un réel problème pour les pays développés, qui doivent réussir à
atteindre ces objectifs dans un contexte économique difficile, mais ils n’ont pas
vraiment le choix. 

Les pays développés vont aussi devoir poursuivre les efforts déployés pour
minimiser leurs coûts d’emprunt, en favorisant, directement ou indirectement, des
taux d’intérêts réels négatifs, comme évoqué ci-dessus. Toutefois, les épargnants
(tant privés qu’institutionnels) pâtiront de cette politique, aux dépens des débiteurs
défaillants, plus particulièrement les gouvernements eux-mêmes.

De nombreux observateurs sont convaincus depuis longtemps qu’un défaut
ordonné représenterait pour certains le moyen le plus réaliste de sortir de la crise,
d’autant plus si leur réponse à la crise semble inefficace. La perspective d’un tel
défaut n’est pas des plus attrayantes pour nombre de pays à l’heure actuelle.
Néanmoins, des décisions drastiques se profilent à l’horizon pour certains pays
développés et s’ils refusent de les prendre, les marchés les y contraindront. Le
défaut ne sera alors plus considéré comme un risque extrême exceptionnel.

Des choix cornéliens en perspective
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Chapitre 2 : Un monde en 3D
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Dans les pays développés, le taux de natalité est le plus souvent en baisse et la
population vieillit, à mesure que l’espérance de vie s’allonge grâce aux progrès
de la médecine, alors que les pays émergents jouissent généralement d’une
démographie plus dynamique.

Croissance et décroissance
démographique 
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Source : Fonds monétaire international, Base de données des perspectives de l’économie mondiale, septembre 2011

Il n’y a pas si longtemps, beaucoup de pays développés enregistraient des
excédents budgétaires. Ainsi, sous la présidence de M. Clinton, les Etats-Unis
ont parfois pu se targuer d’un budget en excédent. Les choses ont
radicalement changé pour la majorité des pays développés, en premier lieu
pour les Etats-Unis, dont le déficit budgétaire s’établit à un niveau record de
10 % par an. Toutefois, l’histoire nous a appris une leçon essentielle : un pays
peut être en déficit budgétaire longtemps avant que l’ampleur de sa dette
n’inquiète ses créanciers.

Déficits

La démographie exerce une influence importante et quelque peu abstraite
sur les marchés d’investissement. Il est intéressant de noter que les siècles
précédents ont été dominés, économiquement parlant, par quelques pays
occidentaux développés et faiblement peuplés. De nombreux facteurs
expliquent cette situation (révolutions industrielles, systèmes bancaires
perfectionnés et puissance militaire, pour en nommer quelques-uns), mais
certains observateurs en ont souligné le caractère relativement anormal, d’un
point de vue historique.

De manière générale, il est logique de penser que les pays très peuplés
dominent les autres sur le long terme. C’est la tendance qui semble se
dessiner actuellement. Les pays émergents sont plus peuplés, et devraient
par conséquent être amenés à occuper au fur et à mesure une position
dominante dans le monde, car ils peuvent exploiter des ressource plus
importantes que celles des pays développés.

Démographie

Chapitre 2 : Un monde en 3D

La dette et le déficit sont liés par une relation symbiotique. Ce sont les afflux
massifs de capitaux dans le marché des emprunts d’Etat (rendus possibles
grâce à l’excédent d’épargne des pays asiatiques) qui ont permis à certains
pays développés d’enregistrer des déficits budgétaires d’une telle ampleur.
Dans les faits, les marchés obligataires leur ont donné « carte blanche pour
dépenser » mais cette époque touche à sa fin.
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Le Japon, dont on estime que sa population a atteint un pic de 127 millions
d’habitants en 2007, est un exemple extrême : d’ici 40 ans, le pays devrait
compter moins de 100 millions d’habitants. D’ici 2055, la population japonaise
devrait être composée d’1,3 actif pour 1 retraité. Ceci aura pour effet d’accroître
de manière significative les charges sociales, mais il est plus difficile pour les
Etats de lever des impôts auprès de retraités qu’auprès de la population active.
En outre, les personnes âgées sont par nature plus conservatrices : les retraités ne
recherchent pas la croissance à tout prix, mais plutôt un mode de vie confortable
et abordable, et cette donnée aura nécessairement une incidence sur les choix
politiques et les habitudes de consommation des pays développés.

Certains pays développés, comme les Etats-Unis, voient encore leur population
augmenter, mais il semble que le coût du système américain de santé et de
protection sociale ne pourra pas être couvert par les recettes fiscales futures, ce
qui est plutôt inquiétant.

Les finances des pays développés seront soumises à une pression énorme, à
mesure que leurs systèmes de santé et de protection sociale se trouveront écrasés
sous le poids de leur population vieillissante. En outre, la richesse qu’une
population active toujours moins nombreuse parviendra à générer sera de plus
en plus utilisée pour un nombre croissant de retraités en situation de dépendance.

Si les pays développés sont confrontés au problème d’une population en baisse
et vieillissante, les choses sont différentes pour un grand nombre de pays
émergents. Dans ces pays, les populations sont jeunes et la croissance
démographique est forte, nombre des habitants étant actuellement dans la force
de leur âge économique.

Pyramide des âges indiquant la répartition par tranche d’âge de la population des pays développés 
et des pays émergents en 2010 et en 2030

Source : Division de la population des Nations unies, 2011. Il existe plusieurs définitions des termes « pays développés » et « pays émergents ». Aux fins du graphique figurant ci-dessus, nous avons 
utilisé la définition du FMI. MSCI propose également une définition, qui varie selon le nombre de pays inclus. Voir l’annexe au présent document pour plus d’informations sur ces définitions. Les calculs 
englobent indifféremment les deux sexes, et les résultats sont répartis par tranches d’âge de 5 ans. 

Tr
a
nc

he
s 

d
’â

g
e

 –100 m 100 m0 m 200 m 400 m
Total

 300 m 600 m500 m 700 m

■ Pays industrialisés 2030

■ Pays émergents et en développement 2030

■ Pays industrialisés 2010

■ Pays émergents et en développement 2010

80+

75–79

60–64

55–59

70–74

65–69

40–44

35–39

50–54

45–49

30–34

10–14

5–9

0–4

20–24

15–19

25–29

Chapitre 2 : Un monde en 3D



16

To
ta

l, 
en

 m
illi

on
s

0

1 000

3 000

2 000

5 000

4 000

6 000

■ 2000 ■ 2010 ■ 2030 ■ 2050

Asie Amérique du SudAfrique Amérique du NordAmérique latine 
et Caraïbes

Europe

Evolution de la population de différentes régions jusqu’en 2050, en millions

Source : Division de la population des Nations-Unies, septembre 2011.

Les pays développés n’ont pas prêté assez attention aux risques que pouvait
représenter la hausse de leur endettement, et ont ainsi contribué à
engendrer la situation actuelle, dans laquelle la croissance sera
certainement entravée par la nécessité de pourvoir au service de la dette.
Certains investisseurs exigent déjà de plusieurs pays développés lourdement
endettés des taux d’intérêt encore plus importants, ce qui risque d’aggraver
encore la situation. Malgré les mesures d’austérité annoncées, rien ou
presque ne prouve que les gouvernements des pays développés prennent
effectivement les décisions douloureuses qui s’imposent. Toutefois, les pays
développés devront à un moment ou un autre emprunter la voie de la
consolidation en réduisant le nombre de postes et les avantages sociaux
dans le secteur public et/ou en procédant à des hausses d’impôts. Ce ne
sont pas des décisions faciles à prendre, et l’une comme l’autre auront des
répercussions politiques et sociales, mais les marchés commencent à
imposer ce type de mesures aux moins bons élèves. 

Synthèse

Chapitre 2 : Un monde en 3D

D’un point de vue démographique, la Chine est en quelque sorte un cas à
part. Sa politique de l’enfant unique lui a en effet permis de mettre un frein à
sa forte croissance démographique, et de contrôler ainsi sa croissance de
façon plus efficace. Globalement, les perspectives sont bonnes pour les pays
en développement : selon certaines estimations, le taux de croissance
potentiel de la population des pays émergents serait d’environ 1 % par an. Ce
puissant moteur de croissance économique produit d’ailleurs déjà ses effets.

Les pays développés n’ont aucun moyen de régler facilement les problèmes
structurels à l’origine du fléchissement de leur croissance démographique. Le
nombre de naissances a tendance à baisser à mesure que la population
s’enrichit. L’augmentation des impôts ne devrait malheureusement pas
permettre de compenser ce déficit. Il pourrait également devenir plus difficile
d’attirer des migrants économiques avec une croissance en berne. Les
problèmes démographiques des pays développés nécessitent des mesures
urgentes de réduction de la dette et des déficits, car ceux-ci ne pourront
qu’être aggravés par une démographie défavorable.
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La question de la croissance démographique s’inscrit dans le long terme, et
a deux effets distincts. Une faible croissance démographique rend la
question de la réduction de l’endettement plus pressante pour les pays
développés, car la baisse de la population constitue un frein naturel au
financement de la dette. Ensuite, les pays émergents bénéficieront
pleinement des économies d’échelle associées à des populations
nombreuses et en pleine croissance. Alors que les pays développés se voient
contraints d’emprunter la voie de la consolidation, les pays émergents
affichent des excédents budgétaires et les réinvestissent dans leurs propres
infrastructures et dans des actifs étrangers. Ces modèles devraient perdurer
dans un avenir proche, contribuant à creuser encore l’écart de croissance si
typique de ce nouveau Monde à deux vitesses.

Chapitre 2 : Un monde en 3D



Chapitre 3 :
Les conséquences sur
les marchés

Nous venons d’étudier les mécanismes à l’origine du nouveau Monde à deux
vitesses. Dans le présent chapitre, nous en examinerons les conséquences
pour les principaux marchés développés et émergents, et nous examinerons
plus particulièrement la situation du Japon, qui illustre parfaitement, selon
nous, les défis futurs des entreprises de pays développés. Nous évoquerons
également les 3C, crédit, commodities (matières premières) et
consommation, dont les pays émergents devraient largement bénéficier.

Introduction

Il est particulièrement intéressant de se pencher sur le cas du Japon dans le
contexte actuel. Une étude de son histoire récente laisse entrevoir un paysage
complexe, dans lequel de nombreuses entreprises ont réussi à se maintenir
malgré une situation difficile, tant du point de vue de la dette et des déficits
que de la démographie. Toutefois, ces vents contraires ont lourdement affecté
leurs performances sur les marchés, au cours de ce que les observateurs
désignent souvent sous le nom de « décennie(s) perdue(s) ». 

De nombreuses entreprises japonaises ont su résister dans ce contexte
particulièrement tendu car elles ont réussi à se réinventer. Tournées
initialement vers la consommation intérieure, elles sont parvenues à se
positionner au niveau international lorsque celle-ci a ralenti, en s’appuyant sur
leurs actifs de propriété intellectuelle et leurs expertises. Cette stratégie leur a
permis de prendre la tête du secteur des hautes technologies et de se placer
au sommet de la chaîne de valeur dans de nombreux domaines d’activité.

Les pays développés

Chapitre 3 : Les conséquences sur les marchés
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Nous pensons que les perspectives des pays émergents sont globalement
positives. Plutôt que de pâtir de l’influence négative des 3D, ils bénéficient de
l’impact positif de ce que nous appellerons ici les 3C : le crédit, les
commodities (matières premières) et, par-dessus tout, l’augmentation de la
consommation intérieure. 

L’Asie a déjà fait le plus simple, mais le véritable défi reste encore à relever :
la région peut-elle supporter le ralentissement des économies développées
sur la durée ? Son économie intérieure (et plus particulièrement le crédit et la
consommation) pourra-t-elle croître suffisamment pour compenser la baisse
de la demande des pays développés ?

Il est évident que les échanges commerciaux entre l’Asie et la région Asie-
Pacifique ont une importance croissante : ainsi, près d’un quart des
exportations coréennes sont destinées à la Chine. Cela signifie que les pays
d’Asie dépendent moins qu’avant des exportations vers les pays développés.

Les pays émergents

Chapitre 3 : Les conséquences sur les marchés

En outre, la demande de produits et d’expertise haut de gamme a explosé
dans les marchés émergents. La Chine est désormais le premier partenaire
commercial du Japon, et absorbe un cinquième de ses exportations. Le Japon
se trouve ainsi dans une position privilégiée pour bénéficier de l’expansion
économique de son voisin. A bien des égards, le Japon constitue le parfait
exemple de ce qui pourrait se produire dans un contexte de croissance en
berne, où certaines entreprises parviennent encore à tirer leur épingle du jeu
grâce à l’innovation et à la croissance des pays émergents, mais où la
persistance de problèmes structurels risque d’entraîner une apathie des
investisseurs et, partant, une détérioration des performances de marché.

Les entreprises américaines et européennes seraient bien inspirées d’étudier
leurs homologues japonaises. Elles pourraient en tirer des enseignements
précieux qui leur permettraient de s’adapter à ce nouveau Monde à deux
vitesses. Malgré les vents contraires qui entravaient leur progression, un grand
nombre d’entreprises japonaises (mais pas toutes, loin de là), ont su résister
en s’appuyant sur plusieurs facteurs essentiels : une propriété intellectuelle et
une expertise exceptionnelles, un socle industriel stable, des finances solides,
des business models pertinents et leur exposition à des marchés émergents
particulièrement dynamiques. Les entreprises européennes et américaines
feraient bien de tout faire pour reproduire, dans la mesure du possible, ces
caractéristiques.
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Pour évoluer vers la prochaine étape, la Chine et les autres pays d’Asie
devront prouver qu’ils peuvent réussir à développer leur économie intérieure
et plus particulièrement la consommation. Les autorités chinoises en ont déjà
pris acte et ont inscrit cette priorité dans leur dernier plan quinquennal. La
consommation chinoise est actuellement en pleine essor, ce que traduit la
surperformance systématique des actions exposées à ce thème. Les marques
de luxe d’Europe et du reste du monde connaissent également une forte
croissance de leurs bénéfices sur ce marché.

Au cours des dix prochaines années, la classe moyenne des pays d’Asie
devrait augmenter de quelque 850 millions de personnes, ce qui devrait
accélérer encore la hausse de la consommation. En outre, les entreprises
nationales et internationales de biens de consommation pourraient profiter
largement de la réinjection des excédents d’épargne des pays asiatiques.

Chapitre 3 : Les conséquences sur les marchés
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“
« Dans ce Monde à deux vitesses, où les marchés développés comme les Etats-Unis et l’Europe se trouvent confrontés
à un ralentissement économique notable et doivent composer avec un fort endettement des consommateurs et des
entreprises, les marchés émergents jouissant d’une croissance rapide, comme la Chine, sont amenés à dominer les
marchés financiers. Portée par une consommation en constante progression grâce à 1,3 milliard d’habitants et sa
classe moyenne émergente, la Chine offre les perspectives d’investissement les plus prometteuses et les plus durables.
Je suis convaincu que la consommation chinoise, soutenue par sa population et son étendue géographique,
enregistrera une croissance annuelle d’environ 15 % au cours des cinq prochaines années. En s’exposant à la
consommation chinoise, les investisseurs devraient être bien positionnés pour bénéficier pleinement de cet
extraordinaire potentiel de croissance. »

Raymond Ma, Gérant de portefeuille, Fidelity Funds – China Consumer Fund



Autre élément significatif, la Chine vient d’entamer le même processus que
celui qui s’est produit il y a près de 30 ans aux Etats-Unis : la « délocalisation »
d’emplois vers des pays moins développés où le coût du travail est inférieur,
comme le Vietnam. C’est un signe que la Chine accède à un rang supérieur
dans la chaîne de valeur. 

A n’en pas douter, l’Asie devrait rester encore longtemps sur la voie expresse
de la croissance économique, ce qui devrait se refléter dans les
performances sur les marchés et la composition des indices mondiaux. De
manière générale, l’Asie est peu touchée par les 3D, mais bénéficie
largement des effets positifs du développement du crédit et de la
consommation intérieure.

Tournons-nous à présent vers l’Amérique latine. Plusieurs pays de la région
jouissent également de l’influence positive des 3C, sans pâtir des 3D. Premier
facteur favorable à l’économie de la région, le crédit, ou plus précisément
l’accès au crédit par la population, notion dont le revers est bien souvent
l’endettement. La région s’est régulièrement trouvée en situation de défaut,
ce qui lui a valu une réputation de faible solvabilité. Toutefois, le
développement récent des pays d’Amérique latine a permis aux pays et
entreprises d’émettre des titres de créances dans leurs propres devises.
Parallèlement, le système bancaire se perfectionne. L’ensemble de ces
facteurs reflètent de réels changements structurels en Amérique latine, et les
premiers résultats commencent à se faire sentir : un système bancaire mieux
capitalisé voit le jour et il est parfaitement positionné pour jouer un rôle plus
important dans la sphère internationale. C’est pour cette raison que le crédit,
plutôt que l’endettement, commence à œuvrer en faveur de l’Amérique latine.

Chapitre 3 : Les conséquences sur les marchés
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La consommation deviendra un moteur de croissance plus puissant à mesure
que les populations plus jeunes de la région s’enrichiront et prendront goût
aux biens de consommation. Le système bancaire amélioré dont il est fait
mention ci-dessus leur permettra d’emprunter pour se procurer ces biens de
consommation. Le taux d’endettement personnel de la région est faible
comparé à celui des pays développés, ce qui laisse présager d’un fort
potentiel de croissance, comme l’indique le graphique figurant ci-dessus.

Le troisième C fait référence au terme anglais commodities, c’est-à-dire les
matières premières, qui ont joué un rôle essentiel dans le redressement des
pays d’Amérique latine. La région regorge en effet de matières premières,
souvent présentes en bien plus grosses quantités que dans le reste du
monde. Le Brésil, par exemple, a augmenté ses exportations de matières
premières depuis une dizaine d’années, de sorte que les matières premières
et les produits pétroliers représentent aujourd’hui plus de la moitié de ses
exportations. Ce sont les matières premières qui favorisent la croissance dont
nous sommes actuellement les témoins en Asie. Soutenue par l’influence
positive des 3C et libérée des 3D, l’Amérique latine a elle aussi toute sa
place sur la voie expresse de la croissance économique.

Chapitre 3 : Les conséquences sur les marchés
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Chapitre 4 :
Quelles conséquences
pour l’investisseur ?

L’émergence de ce Monde à deux vitesses ne signifie pas nécessairement
que les options d'investissement attrayantes se feront plus rares. Bien au
contraire, les investisseurs n’ont pas à craindre ce Monde à deux vitesses.
L’environnement d’investissement devient certes plus complexe, plombé par
l’apparition de nouveaux risques et une volatilité persistante sur certains
marchés de premier plan, mais il ouvre aussi la voie à de nouvelles
opportunités dans de nombreux secteurs, à un niveau inégalé. Les
investisseurs doivent veiller à se positionner correctement, et rester vigilants
par rapport aux « cygnes noirs », qui pourraient devenir plus nombreux.

« L’émergence du Monde à deux vitesses a des conséquences importantes pour les investisseurs des marchés
obligataires. Les pays en forte croissance ne peuvent qu’améliorer leur balance des paiements et leur solvabilité
fondamentale. Dans le même temps, les entreprises de ces régions ont un fort potentiel de développement et de
diversification, ce qui leur permet de renforcer leur santé financière. Ces deux conséquences offrent aux investisseurs
de bonnes perspectives d’appréciation du capital et de revenu sur les marchés obligataires asiatiques, qui seront
moins risqués sur le long terme. Si le gérant d’actifs choisit judicieusement le pays et l’entreprise, il pourra éviter les
secteurs lourdement endettés ou à faible croissance et, par conséquent, la volatilité et les risques de défaut qui
planent sur les marchés européens. »

Andrew Wells, Responsable mondial des investissements en produits de taux

Introduction

Le paysage du risque s’est profondément modifié suite à l’émergence du
Monde à deux vitesses, et les investisseurs n’ont pas encore parfaitement
intégré ce phénomène. Pour l’heure, les indices obligataires mondiaux sont
majoritairement composés de dette de pays développés. Trois facteurs
expliquent cet état de fait : ces marchés sont plus vastes et plus liquides (c’est-
à-dire qu’ils sont plus endettés) ; historiquement parlant, les pays émergents
se sont plus souvent retrouvés en situation de défaut suite à de mauvais choix
politiques ; enfin, la dette de ces pays émergents était souvent libellée en
devises étrangères. Les choses ont radicalement changé aujourd’hui.

Risque et sécurité



Comme indiqué précédemment, tous les pays ne sont pas prêts à emprunter
la voie de la consolidation. Le risque de défaut ou de décote est bien réel,
comme le montre bien l’exemple de la Grèce. Dans de telles circonstances, il
est essentiel que les investisseurs adaptent leur perception du risque sur les
marchés obligataires. Aujourd’hui, les emprunts d’Etats sont perçus comme
étant sûrs (« sans risque »), alors que les obligations d’entreprise sont jugées
plus risquées. Selon nous, ces deux secteurs doivent être réévalués à l’aune
des conditions actuelles.

Par exemple, les emprunts souverains des marchés émergents présentent
désormais un risque plus faible que ceux des pays développés. En outre,
beaucoup d’entreprises des marchés développés ont beaucoup à offrir dans
l’environnement actuel, leurs finances étant globalement plus solides que
celles des Etats dans lesquels elles sont implantées. 

Les CDS (Credit Default Swaps) semblent refléter cette mutation du risque.
Dans le graphique ci-après, présentant les CDS sur différents emprunts d’Etat,
il apparaît que les emprunts d’Etat grecs, par exemple, sont perçus par les
investisseurs comme étant beaucoup plus risqués que leurs équivalents
chinois ou brésiliens. Ce phénomène est relativement récent.

Ce que le graphique ne montre pas est également particulièrement
intéressant : les CDS sur les Etats-Unis et le Japon n’ont pas encore augmenté
malgré leur exposition aux 3D. Ces pays, contrairement à certains pays situés
en périphérie de la zone euro, bénéficient par conséquent de taux d’intérêt
relativement faibles. Mais combien de temps cela peut-il durer ? A l’heure
actuelle, ces marchés bénéficient d’une mauvaise connaissance des
nouvelles possibilités de placement.
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Nous pensons que les obligations d’Etats émergents offrent une alternative
intéressante en termes de profil rendement/risque, et que ce marché est en
passe de devenir plus liquide. En outre, le graphique révèle le niveau de
risque inhérent à certains emprunts d’Etats développés. Sur ce marché, il
serait judicieux de se tourner vers les obligations d’entreprise, tant sur le
segment « Investment Grade » que sur le haut rendement.

Chapitre 4 : Quelles conséquences pour l’investisseur ?

25

–5%

5%

0%

15%

10%

20%

15 2050 10 25

■ Obligations des marchés émergents

■ Obligations asiatiques 
Investment Grade en dollar

Emprunts d’Etat monde ■

■ Haut rendement en dollar

■ Haut rendement asiatique

Haut rendement en euro ■

■ Actions 
asiatiques

■ Actions américaines

■ Actions euro

Re
nd

em
en

t

Risque/volatilité

Profil rendement/risque à 10 ans des principales catégories d’actifs

Source : Morningstar Direct. Performance annualisée à 10 ans et écart-type(en euros), octobre 2011.

Comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents, la perception
du risque évolue lentement mais n’a pas encore eu de forte incidence sur
l’allocation d’actifs. Bien entendu, certains investisseurs réorientent
marginalement leur portefeuille vers les pays émergents, mais ils
commencent de très bas en termes d’exposition. En effet, si l’on examine le
risque en tenant compte d’un critère très commun, à savoir la volatilité, il
apparaît que de nombreux marchés émergents sont beaucoup moins volatils
que par le passé et atteignent même des niveaux comparables à ceux des
pays développés.

En outre, la performance des investissements dans les pays émergents a
beaucoup augmenté au cours des dix dernières années : 16,5 % par an en
moyenne, contre 3,1 % par an pour les pays développés (chiffres sur 10 ans,
jusqu’à octobre 2011). Toutefois, il est encore plus intéressant de noter que,
sur cette période, la volatilité moyenne des marchés émergents était à peine
supérieure à celle des marchés développés avec 30,4 contre 24,1, et que cet
écart continue à se resserrer.

Pour certains marchés de premier plan, les perspectives sont encore plus
sombres. Sur les dix dernières années, la Chine affiche une performance de
229,5 % et une volatilité de 27,8 sur dix ans, contre 36,7 sur vingt ans.
L’Allemagne, quant à elle, a enregistré une performance de seulement 40,1 %
sur dix ans, et sa volatilité est passée de 22,8 sur vingt ans à 26,5 sur dix.
(octobre 2011).

Il apparaît donc clairement que la performance des marchés émergents est
bien plus élevée qu’il y a dix ans, et que le niveau de risque tend vers celui
des marchés développés, alors que la tendance est inversée dans certains
pays développés. Par conséquent, si les taux de performance divergent
beaucoup entre marchés émergents et marchés développés, le risque, lui, a
tendance à converger. 

Allocation d’actifs



Il semble cependant que beaucoup d’investisseurs institutionnels,
probablement entravés par des modes de pensée obsolètes, peinent à
prendre les mesures radicales qui s’imposent. Certains investisseurs restent
peut-être sur l’idée que les pays émergents sont des marchés « à risque ».
D’autres s’appuient encore sur l’approche « core/satellite », considérant les
pays développés comme le cœur de leurs placements et les pays émergents
comme un investissement périphérique. Toutefois, la réalité du Monde à deux
vitesses balaie ces idées préconçues. Il est même possible de soutenir que
les émergents devraient désormais constituer le cœur d’un portefeuille
d’investissement, la croissance de ces derniers étant trois fois plus forte que
celle des marchés développés.

Que faudra-t-il pour que les investisseurs commencent à se tourner
davantage vers les régions à forte croissance ? De nombreux facteurs les
rendent frileux, mais le défaut d’un pays développé majeur pourrait servir
d’électrochoc. Les investisseurs devraient constamment garder à l’esprit ces
nouveaux risques et ne pas attendre qu’un tel événement se produise, mais
au contraire agir vite et de manière stratégique.

Même si les investisseurs ne sont pas directement concernés par cet
événement, ils devraient au moins réaliser le coût d’opportunité pour leur
portefeuille causé par une faible allocation aux marchés émergents. La
plupart des pays développés connaissent un ralentissement économique, et
les performances en pâtiront forcément sur le long terme. 
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”“
« Un mode de gestion active s’appuyant sur des travaux de recherches sur le terrain constitue un excellent moyen de
générer une surperformance, et de nous aider à gérer le risque, ce qui sera d’autant plus important dans ce nouveau
Monde à deux vitesses. »

Mike Nikou, Directeur Général Europe du Nord et du Sud

Nous choisissons d’augmenter l’investissement dans les actions asiatiques et
émergentes. Certains soutiennent que pour définir la pondération d’un
portefeuille, il est plus judicieux de s’appuyer sur les taux de croissance du
PIB, par exemple, que de recourir à des indices pondérés en fonction de la
capitalisation boursière, qui s’appuient sur les performances passées. Quelle
que soit la méthode choisie, ces augmentations doivent être décisives et de
grande ampleur, plutôt que progressives. Nous pensons qu’il est tout à fait
possible d’envisager un doublement ou un triplement des investissements
dans ces secteurs.

Notre première conclusion :
augmenter la pondération des
actions asiatiques et émergentes,
et choisir avec une plus grande
rigueur les actions des marchés
développés
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Source : Données MSCI, septembre 2011. Dans le présent graphique, l’Asie englobe uniquement les pays figurant dans l’Indice MSCI AC World. FMI, septembre 2011 
(Base de données des perspectives de l’économie mondiale).

Nous renfonçons au plus tôt la pondération de l’Asie et des marchés
émergents, cette option étant valable pour les profils de risque prudents
comme pour les plus audacieux. Les formules « pays développé =
investissement sûr » et « pays émergent = investissement risqué » n’ont plus
lieu d’être dans notre nouveau Monde à deux vitesses. Bien entendu, un
investisseur dont la tolérance au risque est plus élevée pourrait s’exposer
plus vite et plus radicalement à l’Asie et aux pays émergents qu’un
investisseur plus prudent, mais même ce dernier aurait tout intérêt à se
positionner progressivement dans ces régions à forte croissance.

Nous pensons également que les investisseurs doivent, dans le même temps,
sélectionner avec plus de soin leurs placements en actions dans les pays
développés. Il devient de plus en plus essentiel de sélectionner des
entreprises dotées de business models pertinents, de finances solides et
d’une trésorerie conséquente, et bénéficiant d’une bonne exposition à des
pays émergents particulièrement dynamiques. Très souvent, ces entreprises
offrent des perspectives de revenus attrayantes, ce qui leur permettra de
résister et de prospérer dans un contexte économique plus tendu. Une bonne
sélection des titres est cruciale, à une époque où l’écart entre les gagnants
et les perdants s’accentue.

”

“
« Les défis économiques actuels auront pour effet de ralentir durablement la croissance mondiale, mais les grands
pays émergents, dont la forte population stimule la consommation intérieure, devraient s’en sortir relativement mieux
que les autres. Alors que l’environnement économique devient plus complexe, même dans des pays quelque peu
isolés de la crise mondiale de la dette, comme la Chine, l’Inde ou encore le Brésil, une gestion efficace de son
portefeuille devient primordiale. Il ne sera bientôt plus suffisant d’être simplement présent dans un pays en croissance.
L’écart va se creuser entre les entreprises bien gérées et celles qui bénéficient simplement d’une tendance favorable.
Les opportunités d’investissement seront nombreuses, mais il faudra faire preuve d’un jugement éclairé pour distinguer
les entreprises amenées à réussir sur le long terme de celles qui disparaîtront dès que les temps seront plus durs. »

Chris McNickle, Responsable mondial des activités institutionnelles
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”“
« Il y a dix ou quinze ans, les pays émergents étaient lourdement endettés, comme le sont aujourd’hui l’Europe, les
Etats-Unis ou encore le Japon. Les pays émergents ont en grande partie réussi à surmonter ces problèmes, et
présentent désormais un potentiel de croissance important, offrant de multiples possibilités d’investissement. »

John Carlson, Gérant de portefeuille, Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund 

L’équilibre des risques a changé récemment, à tel point que la plupart des
investisseurs considèrent actuellement que le risque de défaut est plus
important pour les pays développés que pour les pays émergents. Cet état
d’esprit est parfaitement reflété par le fait que les primes des CDS sur un grand
nombre de pays développés sont désormais plus élevées que les équivalents
sur les pays émergents. Ainsi, dans le graphique ci-dessous, on peut voir que les
CDS sur la France sont effectivement plus chers que pour la Chine, alors que le
rendement français est plus bas. En effet, la dette des pays émergents offre de
manière générale un rendement réel plus intéressant, celui des pays
développés étant parfois même négatif. L’une des possibilités est donc de
réduire l’exposition aux emprunts d’Etat des pays développés au profit de ceux
des pays émergents, dont le profil risque/rendement est bien plus attractif.

Notre deuxième conclusion :
augmentation de la pondération
de la dette des marchés émergents

Un grand nombre d’entreprises des pays développés jouissent de finances
solides et de bons business models, et offrent des perspectives de revenus
stables et positives. Comme nous l’a prouvé l’exemple du Japon, certaines
entreprises sont capables de réussir et se développer, même dans un
contexte économique difficile. Beaucoup d’entreprises internationales de
premier plan bénéficient d’une bonne exposition aux pays émergents, mais
aussi d’atouts technologiques et de bilans solides. En outre, en termes de
risque, nombre d’entreprises des pays développés semblent globalement
mieux positionnées que les Etats développés. Le taux de défaut des
entreprises est relativement faible grâce à la solidité de leurs finances, et
devrait, selon la majorité des prévisions, rester très éloigné des niveaux
record observés au lendemain de la crise de 2007-2009. Dans les pays
développés, les obligations d’entreprises deviennent par conséquent bien
plus attrayantes que les emprunts d’Etat, tant en termes de risque que de
performance. Soulignons également que les titres à haut rendement de
certains marchés développés sont particulièrement intéressants.

Notre troisième conclusion :
augmentation de la pondération
des obligations d’entreprises des
marchés développés
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”

“
« Les pays développés se trouvent actuellement dans une phase de relance du cycle économique, traditionnellement
associée à une bonne performance obligataire. La croissance économique marque le pas et l’inflation diminue, de
manière très marquée dans certaines régions. Les investisseurs doivent comprendre que les obligations peuvent
constituer un bon investissement si le gérant obligataire est exposé aux bons risques. Une approche stratégique est
bien entendu essentielle, surtout dans le domaine des dettes souveraines. Toutefois, les obligations d’entreprise de
première catégorie sont également particulièrement attrayantes, de même que  les obligations d’entreprise à haut
rendement, bien que celles-ci présentent un risque accru, étant donné que les rendements se sont tendus à des
niveaux qui ne sont pas justifiés par les fondamentaux relativement solides des sociétés. En bref, de nombreuses
entreprises se portent mieux que les Etats. Nous sommes actuellement témoins d’une réévaluation des risques sur les
marchés obligataires et, à l’exception des financières, les obligations d’entreprise peuvent offrir un couple de risque et
de performance intéressant. »

Andrew Wells, Responsable mondial des investissements en produits de taux

Dans le Monde à deux vitesses qui prend forme, un mode de gestion active
s’impose. L’investisseur doit prendre en compte un nombre important de
risques, et il se doit de gérer activement son portefeuille s’il veut éviter les
écueils. L’ancien modèle, selon lequel la solvabilité était directement corrélée
à l’importance du débiteur, est désormais obsolète. En outre, des recherches
poussées sont nécessaires pour savoir si le business model d’une entreprise
lui permettra d’affronter le nouveau contexte économique, et identifier ainsi
les leaders mondiaux de demain. Une gestion active représente souvent le
meilleur moyen de guider les investisseurs dans ce contexte, car elle lui offre
une meilleure compréhension du nouvel environnement du risque et le
renseigne sur les sociétés susceptibles de s’adapter avec succès à ce Monde
à deux vitesses.

Gestion active
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”
“
« Il est impossible de nier l’évidence : nous vivons désormais dans un Monde à deux vitesses, où les économies
dynamiques des pays émergents et leur prospérité croissante entraînent une rupture en termes de création de richesse
et de consommation. Dans le même temps, la population des pays développés doit désormais jouer un plus grand
rôle dans la préparation de sa stratégie financière sur le long terme, sans pouvoir compter sur le filet de sécurité que
lui offraient des retraites généreuses versées par l’Etat. Dans un contexte de forte volatilité, il est plus important que
jamais de choisir un gérant de portefeuille disposant de l’infrastructure et des ressources suffisantes, au sein même de
ces marchés de l’avenir, pour créer de la valeur à partir des opportunités reflétées par ces régions. »

Thomas Balk, Président des services financiers

Le Monde à deux vitesses s’inscrit dans la durée et modifie en profondeur le
paysage de l’investissement. Pourtant, les stratégies d’allocation d’actifs et
l’appréciation des risques ont encore peu évolué dans ce sens. 

Ce nouveau monde trouve sa source dans les décisions prises depuis les
années 80 par les responsables politiques et chefs d’entreprises des pays
développés, et notamment dans le choix d’accuser des déficits très
importants, ou encore de laisser la dette publique exploser (deux des 3D
évoqués plus haut). La délocalisation des emplois vers les pays émergents,
combinée à des taux d’intérêts trop faibles et à des tentatives de recyclage
de l’excès d’épargne provenant d’Asie, n’ont fait qu’aggraver la situation. Si
l’on ajoute à cela une démographie en berne (le troisième D), qui appelle
une action rapide et forte de la part des Etats développés, tous les facteurs
sont réunis pour atteindre un point d’inflexion.

Les pays émergents, quant à eux, poursuivent leur route sur la voie rapide de
la croissance, en partie grâce à l’influence positive des 3C (crédit,
commodities (matières premières) et consommation) et à son absence
d’exposition aux facteurs 3D. Nombre de pays développés vont bientôt
devoir emprunter la voie de la consolidation, par choix ou par nécessité, et
ce moment arrivera certainement plus vite qu’ils ne le pensent. Dans le
même temps, les pays émergents seront de moins en moins dépendants des
pays développés, et s’attèleront à développer leur propre consommation
intérieure.

Malgré des perspectives radicalement différentes pour les pays émergents et
les pays développés, les investisseurs ont peu modifié leurs portefeuilles. Un
grand nombre d’entreprises des pays développés offrent encore d’excellentes
perspectives de bénéfices et jouissent d’une bonne exposition à la croissance
des pays émergents et de solides dividendes, mais il faudra identifier les
meilleurs potentiels. C’est pourquoi nous pensons que les investisseurs
devraient apporter le plus grand soin à leur sélection de placements. Une
gestion active de leur portefeuille leur permettrait d’identifier les risques et les
opportunités dans ce nouvel environnement.

L’émergence d’un Monde bouscule toutes nos idées préconçues en termes de
risque et d’allocation d’actifs, et nous conduit à réviser tous nos modes de
pensée. Les investisseurs qui ne s’adapteront pas à ce nouvel environnement
risquent de rater le coche.

Conclusion générale
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Annexe

Chapitre 1

1. Aux fins du présent Livre Blanc, la distinction entre les pays développés et
émergents est tirée des Perspectives économiques mondiales du FMI.
Veuillez à ce titre vous reporter à l’introduction de l’annexe statistique des
perspectives économiques mondiales. Voir : www.imf.orf/external/pubs/ft/weo
pour plus d’informations. Cette classification ne repose pas sur des critères
stricts, qu’ils soient de nature économique ou autre, mais évoluent avec le
temps afin de faciliter l’analyse en offrant une organisation des données
relativement pertinente. Le manque de données signifie parfois que
certains pays développés de très petite taille et très peu développés
économiquement parlant ne sont pas inclus et restent en dehors de la
classification des pays. 

2. Voir les divers articles d’Anthony Bolton sur le sujet, y compris l’article
intitulé : « Hold your ground in a Two-Speed World ». Août 2011, pour le
Financial Times.

Introduction

1. Voir les travaux des historiens Niall Ferguson (The Ascent of Money, Empire :
How Britain made the Modern World) et David Hackett Fischer (Price
Revolutions) pour plus d’informations sur ces sujets.

Nous sommes déjà passés par là,
alors pourquoi sommes-nous à
nouveau dans cette situation ?

1. Voir les récents articles du journaliste Martin Wolf pour le Financial Times
pour plus d’informations.

2. Voir le rapport de janvier 2007 du Congressional Research Service (Is
China a Threat to the U.S. Economy ?) pour plus d’informations

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

1. Voir : « Federal Reserve Policy and the Housing Bubble » de Lawrence H.
White pour plus d’informations sur la politique d’Alan Greenspan.

L’ouverture des économies
émergentes

1. Voir les articles du journaliste Martin Wolf pour le Financial Times pour plus
d’informations sur ce sujet.

2. Voir les statistiques du FMI.

L’Occident est à la traîne

1. Fidelity 2011 Research Analyst Survey. Fidelity compte l’une des plus
importantes équipes de recherche en gestion d’actifs au monde, laquelle
publie chaque année une enquête annuelle. Cette année, l’enquête a
souligné le fait que les pays émergents sont de plus en plus considérés
comme des marchés finaux à part entière.

2007 et au-delà
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Chapitre 2

1. Voir www.usdebtclock.org pour un point en temps réel sur la dette
américaine.

2. Pour plus d’informations sur ce sujet, voir le cahier spécial de The
Economist sur la dette et les déficits datant du 24-30 septembre 2011.

Dette

1. Voir les travaux de l’historien Niall Ferguson.

2. Voir les statistiques de la Division de la population des Nations unies pour
plus d’informations sur ce sujet.

3. Voir l’article de Richard Hokenson « The Race to Zero », paru dans le
numéro de mars-avril de CFA Magazine, pour plus d’informations sur la
question de la démographie.

Démographie

Chapitre 4

1. Voir « Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns ». Mai 2010,
MSCI Barra Research Bulletin.

La présente annexe n’a pas vocation à répertorier l’ensemble des documents
utilisés, mais plutôt de mentionner les principaux documents cités ou utilisés
dans le cadre de ce document.

Allocation d’actifs

Credit Default Swaps - obligent l'assureur (généralement une banque ou un
rehausseur de crédit) à régler une dette lorsqu'un un débiteur (généralement,
une banque ou une institution financière) est en défaut de paiement.

Les contrats d'assurance CDS 
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