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Risques de contagion en provenance des marchés émergents
 Comme le souligne le FMI, dans la dernière édition du
Rapport sur la stabilité financière dans le monde (RSFM), la
transmission des chocs financiers s’est nettement renforcée au
cours des vingt dernières années. En particulier, les
fluctuations de valeur des actifs des pays émergents expliquent
désormais plus d’un tiers des variations des cours des actions
et des taux de change des pays avancés.
 Ces risques de contagion sont davantage imputables à

l’intégration financière de ces pays, dont le rôle ne cesse de
grandir, qu’à leur part accrue dans les échanges mondiaux. Les
secteurs les plus tributaires de financements extérieurs sont
plus sensibles à ces effets de contagion ; c’est également le
cas des entreprises dont la liquidité est faible ou l’endettement
élevé.

 Outre les risques de contagion dus aux marchés financiers,

le rapport montre que les nouvelles inattendues concernant les
fondamentaux macroéconomiques des pays émergents (en
particulier, la production industrielle chinoise) ont aujourd’hui
un impact plus significatif sur les marchés boursiers du monde
entier.

 Ainsi, la transmission des chocs des marchés émergents

sur le reste du monde se manifeste aujourd’hui avec plus de
force. Une évolution d’autant plus inquiétante que l’endettement
des entreprises a nettement augmenté dans les marchés
émergents et que plusieurs pays exportateurs de matières
premières commencent à pâtir de la chute des cours.

La dernière édition du Rapport sur la stabilité financière dans
le monde comporte un chapitre entier consacré aux effets de
contagion financière, i.e. lorsque les fluctuations de valeur des
actifs domestiques ont un impact sur les prix des actifs dans
d’autres économies.

■ Actifs et passifs étrangers bruts
(en milliers de milliards d’USD)
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Le renforcement de l’intégration financière

principales économies avancées et émergentes sur cette
même période.

Il existe a priori de bonnes raisons de penser que ces effets de
contagion ont gagné en ampleur avec la forte avancée de
l’intégration financière mondiale de ces deux dernières
décennies. Le graphique 1, extrait du RSFM, illustre la
croissance spectaculaire des actifs et passifs étrangers des

Le graphique 2, également extrait du RSFM, montre l’évolution
de l’exposition financière des pays avancés aux pays
émergents en distinguant les expositions de portefeuille des
expositions bancaires. Le graphique fait aussi ressortir une
nette accentuation de ces expositions au cours des deux
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dernières décennies, davantage due aux fonds communs de
placement qu’au crédit bancaire traditionnel.

Importance grandissante des effets de contagion financière
Pour étudier les effets de contagion financière entre pays, les
auteurs du rapport ont appliqué aux rendements quotidiens
des actifs un modèle vectoriel autorégressif avec variables de
contrôle globales. Globalement, les effets de contagion
financière d’un pays A sur un pays B correspondent à la part
de variance des chocs de rendement du marché du pays B
pouvant être attribuée à des chocs contemporains ou
antérieurs des rendements du marché du pays A.
La première conclusion générale à laquelle cette méthode
permet d’aboutir est que, à l’échelle mondiale, les
répercussions liées aux marchés d’actions et des changes se
sont intensifiées au cours des deux dernières décennies.
S’agissant des marchés d’actions, la part de variation des
rendements des économies avancées et émergentes
imputable aux variations de rendement des actions d’autres
pays a grimpé de 50 % à 80 %. Sur les marchés des changes,
le pourcentage correspondant est passé de 50 % à 71 %.
Cependant, ces effets ne suivent pas la même tendance sur
les marchés obligataires qui restent, selon les auteurs,
largement affectés par des facteurs mondiaux (ex : la volatilité
implicite du marché d’actions américain).

Contagion des économies émergentes sur les économies
avancées
S’agissant plus spécifiquement des répercussions des chocs
subis par les pays émergents sur les pays avancés, le rapport
montre qu’elles pourraient représenter plus d’un tiers de la
variation des cours boursiers et des taux de change de ces
derniers. C’est ce qu’illustre le graphique 3, extrait du RSFM.
Si on examine les économies émergentes individuellement, on
observe que plus leurs marchés financiers sont intégrés et
plus les répercussions sur les rendements sont importantes. Il
ressort, en revanche, du rapport que les effets de contagion
financière semblent être limités pour les grandes économies
émergentes dont les marchés financiers sont plus segmentés,
comme la Chine et l’Inde en particulier.

Facteurs de l’accroissement des effets de contagion
Concernant les facteurs à l’origine de l’intensification de ces
effets de contagion, le rapport montre que l’importance relative
de l’intégration financière s’est renforcée par rapport à
l’intégration commerciale. Les effets de contagion entre pays
sont plus marqués au sein des mêmes secteurs, et ceux
d’entre eux qui dépendent le plus des financements extérieurs
sont plus sensibles aux effets de contagion. Il en est de même
des entreprises disposant de moins de liquidités ou faisant
plus appel à l’emprunt.
Ce constat est d’autant plus alarmant que l’endettement des
entreprises des marchés émergents a connu une progression
importante, pour atteindre à présent des niveaux records,
comme l’a noté récemment la Banque des règlements
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■ Effets de contagion des marchés émergents sur une
économie avancée moyenne
Pourcentage des variations expliquées
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internationaux . De plus, dans son Rapport sur la stabilité
financière dans le monde du mois d’avril 2015, le FMI avait
déjà souligné l’envolée de la dette libellée en dollars des
entreprises dans certains secteurs de certaines économies
2
émergentes .
L’édition d’avril 2016 de ce même rapport fait également
ressortir que l’accroissement des allocations d’actifs des fonds
communs de placement en faveur des économies émergentes
a probablement contribué au renforcement des effets de
contagion provenant des marchés émergents ; c’est ce que
l’on appelle le canal de contagion « par le portefeuille ». Le
FMI souligne néanmoins que, selon toute vraisemblance, ces
effets de contagion restent inférieurs aux effets en sens
inverse, ceux des pays avancés sur les pays émergents. Ceci
dans un contexte où la résilience de la liquidité, c’est-à-dire la
rapidité avec laquelle la liquidité du marché se redresse après
un choc défavorable, a vraisemblablement diminué au niveau
mondial, comme le faisait observer le FMI dans le RSFM
3
d’octobre 2015 .

Influence des nouvelles en provenance de Chine
Les nouvelles concernant l’économie chinoise (contrairement à
celles relatives aux rendements du marché d’actions chinois,
évoquées ci-dessus) pourraient créer d’importants effets de
contagion. En effet, des travaux complémentaires, dont les
résultats ont été publiés dans le rapport, soulignent l’impact
des nouvelles inattendues concernant les fondamentaux
macroéconomiques des pays émergents sur les marchés
financiers d’autres pays. Le rapport montre ainsi que les
nouvelles économiques inattendues en provenance de Chine,
mesurées en termes de variations réalisées de la production
1 Voir Credit, commodities and currencies, J. Caruana, Banque des règlements
internationaux, février 2016.
2 Voir Shifting risks to global financial stability, Yves Nosbusch, EcoFlash BNP Paribas,
avril 2015.
3 Voir A propos du risque de liquidité, Yves Nosbusch, EcoFlash BNP Paribas,
novembre 2015.
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industrielle par rapport aux anticipations du marché, ont eu un
impact grandissant sur les marchés d’actions d’autres pays.
Dans l’ensemble, les éléments présentés dans la dernière
édition du Rapport sur la stabilité financière dans le monde
laissent supposer que la transmission des chocs subis par les
marchés émergents sur les économies avancées s’est
nettement intensifiée au cours des vingt dernières années.
Une conclusion qui corrobore en particulier l’idée selon
laquelle les corrections sévères enregistrées par les marchés
d’actions internationaux au cours de l’été 2015 et au début de
2016 pourraient au moins en partie être dues aux déceptions
suscitées par les fondamentaux macroéconomiques de la
Chine.
Les conclusions de cette étude ont une résonance particulière
aujourd’hui où l’endettement des entreprises des marchés
émergents atteint des niveaux records tandis que les cours
des matières premières sont en forte baisse, renforçant la
vulnérabilité de nombre d’entreprises et de pays des marchés
émergents. Les commentaires récents selon lesquels la
Réserve fédérale américaine est très attentive aux risques
mondiaux revêtent aussi une importance particulière à la
lumière de ces conclusions.
Yves Nosbusch
yves.nosbusch@bgl.lu
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