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La situation politique des marchés émergents  
en 2018 : un facteur de risques ou d’opportunités ?
Les deux dernières années ont été marquées par le risque 
politique au sein des économies développées, avec le 
Brexit en juin 2016, suivi de l’élection de Donald Trump en 
novembre de la même année, puis de la montée des partis 
eurosceptiques tout au long de 2017, un phénomène qui a 
culminé avec la présence de Marine Le Pen au second tour de 
l’élection présidentielle française.

Le reste de l’année 2018 devrait cependant connaître une 
accalmie dans les économies développées, malgré les 
discussions en cours autour du Brexit et le risque d’une 
longue période d’incertitude en Italie. En revanche, l’agenda 
politique des économies émergentes est pour sa part assez 
chargé, et il est utile d’évaluer l’impact potentiel d’un certain 
nombre d’échéances électorales à venir dans ces régions.

 
Colombie
Les élections législatives auront lieu dès cette semaine  
(11 mars), suivies des présidentielles au printemps (27 mai).

Depuis la signature d’un accord de paix avec le gouvernement en 
septembre 2016, les Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC) ont créé un parti politique légal. Cependant, la situation 
ne s’est pas entièrement stabilisée et l’un des principaux défis qui 
incombera à l’administration prochainement élue sera de faire en 
sorte que cet accord soit respecté. Le gouvernement est également 
en pourparlers avec le deuxième groupe rebelle du pays, l’Armée 
de libération nationale (ELN), mais ces négociations restent pour 
le moment tendues.

Des divisions profondes au sein du Congrès, ainsi que dans les 
principaux partis politiques, constituent une source de risque 
importante pour les élections législatives à venir. Le pays pourrait 
se retrouver dans une situation où aucun parti ou aucune coalition 
ne remporterait de victoire globale, ce qui pourrait bloquer les 
négociations avec l’ELN et les FARC.

1. Colombie
La balance commerciale, la balance courante et le solde budgétaire ont augmenté 
parallèlement aux prix du pétrole

Balance courante  
(en % du PIB (échelle D*) 

Balance commerciale  
(Md USD) (échelle D*)

* échelle de droite ; ** échelle de gauche 
Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

Prix du Brent (USD/baril) (échelle G**)

Solde budgétaire (en 
% du PIB) (échelle D*) 

En ce qui concerne les élections présidentielles, le président actuel, 
Juan Manuel Santos, ne peut pas briguer de nouveau mandat et le 
prochain président aura besoin d’avoir les épaules solides puisqu’il 
héritera d’une situation politique, économique et sociale encore 
instable.

D’un point de vue macro-économique, les choses vont dans la 
bonne direction.

En effet, la hausse du prix du pétrole, qui est la principale 
exportation du pays, a conduit à une amélioration significative 
de la balance commerciale et du double déficit (voir graphique 1). 
Dans le même temps, elle a également déclenché un cycle vertueux 
de désinflation, de baisse des taux et de reprise de la croissance. 
Compte tenu de notre objectif de prix de 64 USD pour le baril de 
Brent en fin d’année, cette dynamique devrait se maintenir ; en 
parallèle, toute évolution éventuelle de la situation avec les FARC 
et avec l’ELN dépendra du parti qui remportera les élections.
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Russie
Les élections présidentielles se tiendront le 18 mars.

Peu de doutes subsistent quant au résultat de ces élections. Cela 
dit, il sera intéressant de voir à quel point la victoire de Vladimir 
Poutine sera significative, son administration s’étant fixé un 
objectif de « 70/70 », à savoir obtenir 70% des voix avec une 
participation électorale de 70%.

Cela dit, le vrai risque politique en Russie se situe plutôt au 
niveau international puisque les sanctions américaines pourraient 
s’intensifier avant les élections de mi-mandat de novembre 
en réponse aux allégations d’ingérence russe dans le vote à la 
présidentielle américaine de 2016.

Comme en Colombie, le cycle économique de la Russie dépend 
fortement du pétrole (avec une corrélation proche de 1 entre le 
rouble et les prix du Brent), ce qui a permis à la banque centrale 
d’initier un cycle de baisse des taux. Cela étant, la banque centrale 
est restée prudente et les taux réels restent relativement élevés (voir 
graphique 2). Cela signifie donc que le cycle d’assouplissement n’est 
probablement pas terminé et que les actifs russes pourraient offrir 
des opportunités d’investissement intéressantes, d’autant plus que 
les fondamentaux sont solides (balance courante excédentaire, 
déficit budgétaire maîtrisé, reprise des investissements directs 
étrangers malgré les sanctions et des réserves internationales 
élevées couvrant plus de 100% de la dette extérieure en devises 
étrangères). En outre, d’un point de vue cyclique, l’organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA cette année pourrait contribuer à 
attirer de nouveaux investisseurs.

Néanmoins, la Russie reste confrontée à des risques persistants 
à court terme (sanctions américaines) et à des défis à plus long 
terme, comme le vieillissement de la population et la nécessité de 
réformes structurelles pour diversifier les sources de revenus du 
pétrole.

Hongrie
La Hongrie ne présente pas de risques politiques… mais cela 
n’est pas nécessairement une bonne nouvelle.

En effet, le gouvernement Fidesz est quasiment certain de 
remporter les élections législatives du 8 avril, ce qui ne fera 
qu’encourager le Premier ministre Viktor Orban dans sa rhétorique 
anti-européenne. Ce dernier a en effet exploité les thèmes de 
la crise des migrants et du terrorisme islamique en Europe pour 
asseoir sa popularité et se présenter comme le protecteur de 
la culture hongroise. Il a également resserré son emprise sur 
les médias et introduit de nouvelles lois visant à restreindre 
la liberté d’expression et les activités des organisations non 
gouvernementales étrangères.

Pour ces raisons, il est de plus en plus probable que la Commission 
européenne propose de prendre des sanctions en déclenchant 
l’article 7 du traité de Lisbonne (comme ce fut déjà le cas pour la 
Pologne). La Pologne et la Hongrie se protégeant mutuellement, 
rien de concret ne devrait en résulter, mais cela pourrait néanmoins 
entraîner une réduction des financements européens à partir de 
2021 et affaiblir la position du pays au sein de l’UE, affectant ainsi 
son potentiel de croissance à long terme.

Sur le plan économique, la dynamique est forte, mais des risques 
de surchauffe apparaissent.

En effet, au lieu de profiter de la solide croissance actuelle du pays 
pour réduire une dette publique relativement élevée, les autorités 
prennent des mesures de relance budgétaire et monétaire. À ce 
stade, les pressions inflationnistes restent limitées, mais avec un 
excédent de la balance courante qui se réduit rapidement et de 
fortes pressions haussières sur les salaires, nous ne serions pas 
surpris de voir l’inflation s’accélérer (voir graphique 3).

2. Russie
Le cycle d’assouplissement devrait se poursuivre car les taux réels restent 
relativement élevés

3. Hongrie 
La dynamique est forte et l’inflation contenue mais les risques de surchauffe 
s’accumulent

Taux directeur de la 
banque centrale (%)

Taux d’inflation annuel (%)

Croissance annuelle  
du PIB réel (%) (échelle G)

Croissance annuelle des 
salaires (ligne en pointillés) & 
Taux d’inflation (échelle D)

Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier
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Malaisie
Si la date des élections législatives malaisiennes doit encore 
être confirmée, elles devront dans tous les cas se tenir avant le 
24 août.

La coalition actuelle, dirigée par le Premier ministre Najib Razak, 
se maintiendra probablement au pouvoir en dépit du scandale 
financier « 1MDB » survenu en 2016 (dans lequel 3,5 milliards de 
dollars ont été détournés du fonds souverain malaisien 1MDB, dont 
681 millions de dollars auraient été versés à Najib Razak).

De plus, l’ancien mentor de ce dernier, Mahathir Mohamad, a 
décidé de se présenter sous les couleurs de l’opposition afin de le 
déstabiliser. Par conséquent, cette élection pourrait s’accompagner 
d’une intensification de la rhétorique raciale ainsi que des tensions 
sociales.

Cela dit, il y a selon nous peu de raisons de s’inquiéter, d’autant plus 
que les fondamentaux économiques de la Malaisie sont solides. Le 
pays bénéficie en effet d’une forte croissance compte tenu de son 
statut de pays à revenu élevé / moyen et sa politique monétaire est 
remarquablement stable (voir graphique 4). Il est vrai que les dettes 
extérieure et privée sont assez élevées, mais la balance courante est 
excédentaire et le déficit budgétaire sous contrôle, sachant que le 
pays est également un bénéficiaire net de la reprise du pétrole.

Inde
Les 29 États indiens élisent leur propre assemblée législative 
tous les cinq ans. Ces élections locales ont un rôle plus 
important qu’il n’y paraît.

Cette année, huit États organisent des élections dont trois sont 
particulièrement importantes car a) elles donnent droit à un grand 
nombre de sièges à la chambre haute du parlement indien et b) elles 
contribueront à évaluer la popularité du Premier ministre Narendra 
Modi avant les élections législatives de 2019.

Les trois États clés qui se rendent aux urnes cette année sont  
le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Karnataka.

Nous regarderons donc de près si le parti de Narendra Modi, le BJP, 
parviendra à reprendre l’État majeur du Karnataka à l’opposition, 
le Congrès National Indien (mai 2018). Nous serons également 
attentifs à la conservation ou non par le BJP de ses bastions du 
Rajasthan et du Madhya Pradesh (avant janvier 2019).

En effet, l’Inde est un pays qui dispose d’un potentiel économique 
immense, mais des réformes de l’offre restent essentielles pour 
qu’il se concrétise.

Or, depuis son arrivée au pouvoir, Narendra Modi a initié 
d’importantes réformes qui ont conduit à une réduction du déficit 
de la balance courante, à une augmentation des investissements 
étrangers directs et à une reconstitution des réserves internationales 
(voir graphique 5).

Il a également mis en œuvre sa fameuse réforme de la « TPS » (taxe 
sur les produits et services) qui devrait contribuer à élargir une base 
fiscale trop faible.

En termes de politique monétaire, l’ancien gouverneur Raghuran 
Rajan a rétabli la crédibilité de la banque centrale en maîtrisant 
l’inflation, permettant ainsi à son successeur, Urjit Patel, de 
maintenir une position accommodante.

Enfin, à la fin de l’année dernière, le gouvernement a commencé à 
s’attaquer au point faible du pays, le secteur bancaire, en annonçant 
un plan de recapitalisation d’un montant de 32 milliards de dollars. 
Le mouvement porte déjà ses fruits avec un rebond significatif des 
prêts bancaires et de la croissance de la masse monétaire.

5. Inde
Le secteur bancaire reste fragile mais le récent plan de recapitalisation porte déjà 
ses fruits

4. Malaisie
La croissance comme la politique monétaire sont d’une remarquable stabilité

Prêts non-productifs (en % du PIB)
(échelle D)

Croissance annuelle des prêts 
bancaires au secteur commercial (%) 
(échelle G)

Croissance annuelle de la 
masse monétaire M3 (%)
(échelle G)

Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier
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Mexique
L’élection présidentielle mexicaine (1er juillet) est probablement 
l’élection la plus importante à se tenir cette année au sein 
des marchés émergents – et ce d’autant plus que l’ALENA 
(Accord de libre-échange nord-américain) est en cours de 
renégociation. 

Selon les derniers sondages, le candidat anti-système « AMLO » 
(Andres Manuel Lopez Obrador) a de réelles chances de remporter 
le scrutin après ses défaites en 2006 et 2012.

Malheureusement, une victoire d’AMLO freinerait probablement 
l’approche réformiste et « pro-business » du pays, et la probabilité 
que la renégociation de l’ALENA tourne court augmenterait.

Sur le plan économique, le Mexique a souffert depuis que Donald 
Trump a été élu président des États-Unis, la baisse du peso 
entraînant de fortes pressions inflationnistes et obligeant la banque 
centrale à resserrer sa politique monétaire (voir graphique 6).

Cela étant, la croissance est restée relativement résiliente (voir 
graphique 6), grâce à des fondamentaux structurels solides, tels 
qu’un déficit courant faible, une main-d’œuvre croissante devenue 
plus compétitive que celle de la Chine et une série de réformes 
structurelles mises en œuvre ces dernières années.

Dans ce contexte, notre scénario économique pour le Mexique est 
binaire.

Si AMLO n’est pas élu et que l’accord final sur l’ALENA n’est pas 
trop disruptif, la situation économique devrait s’améliorer. En 
revanche, une victoire d’AMLO et / ou une fin abrupte de l’ALENA 
entraîneraient probablement de nouvelles difficultés pour le pays.

Brésil
Enfin, et ce ne seront pas les moindres, les élections 
présidentielles brésiliennes (7 et 28 octobre) pourraient 
constituer cette année la deuxième échéance la plus importante 
après la mexicaine.

En dépit d’une forte dynamique conjoncturelle, le pays souffre en 
effet d’un système de retraite largement déficitaire, qui engendre 
l’un des pires déficits publics parmi les pays émergents (voir 
graphique 7).

Malheureusement, le Brésil n’a pas de leader fort, capable de 
mener des réformes structurelles impopulaires mais nécessaires – à 
l’image de Mauricio Macri en Argentine.

L’ancienne présidente Dilma Rousseff a en effet été destituée dans 
le cadre du scandale Petrobras. Son successeur, Michel Temer, 
qui a également été impliqué dans des scandales de corruption, 
est extrêmement impopulaire. Et le seul candidat qui fasse la une 
des journaux pour l’instant est l’ex-président Luiz Inacio Lula da 
Silva, qui est actuellement condamné à une peine de prison pour 
corruption, et qui n’a pas le droit de se présenter à une élection à 
ce stade.

En conséquence, la course à la présidence reste largement ouverte 
et cette élection pourrait marquer un tournant dans l’orientation 
des politiques menées, en fonction de la capacité du prochain 
président à réformer en profondeur le système des retraites.

Sur le plan économique, la dynamique est forte grâce à un 
environnement mondial favorable qui a permis un cycle de 
réduction rapide des taux. Cependant, malgré une nette 
amélioration du déficit de la balance courante, le déficit budgétaire 
est beaucoup trop important (voir graphique 7) en raison d’un 
système de retraites déficitaire, où les dépenses sont en hausse et 
les recettes sont en baisse. Tant que ce problème ne sera pas résolu, 
le pays ne sera pas en mesure de maintenir durablement des taux 
d’intérêt à un chiffre et une inflation basse.

En résumé, sept élections majeures auront lieu cette année dans les principaux pays émergents, dont deux seront des facteurs 
de changement potentiel (les élections présidentielles mexicaine et brésilienne), une ne devra pas être sous-estimée (la série 
d’élections locales en Inde) et quatre autres seront a priori sans conséquence sur la dynamique actuelle de leurs économies 
respectives (les élections législative et présidentielle colombiennes, l’élection présidentielle russe, les élections législatives 
hongroise et malaisienne).

7. Brésil
En dépit d’une nette amélioration de la balance courante, le déficit reste trop 
important

Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier
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6. Mexique
Le Mexique a souffert depuis l’élection de Donald Trump mais la croissance 
demeure relativement résiliente pour le moment

Taux directeur de la banque 
centrale (%) (échelle G)

Balance courante (en % du PIB)
(échelle G)

Source : DataStream, Bloomberg, calculs Lombard Odier
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AMSTERDAM
Lombard Odier (Europe) S.A. · Netherlands Branch2

Herengracht 466 · 1017 CA Amsterdam · Nederland
amsterdam@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé aux Pays-Bas par la De 
Nederlandsche Bank (DNB) et l’ Autoriteit Financiële 
Markten (AFM).

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique
bruxelles@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Belgique par la Banque 
nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA).

GIBRALTAR
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Suite 921 Europort · P.O. Box 407 · Gibraltar
gibraltar@lombardodier.com
Société agréée et réglementée par la Gibraltar Financial 
Services Commission (FSC) pour exercer des activités de 
services bancaires et d’investissement.

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est autorisée et régulée au Royaume-Uni par 
la Prudential Regulation Authority (PRA) et assujettie 
à certaines des règles de la Financial Conduct Authority 
(FCA) et de la PRA. Vous pouvez obtenir, sur demande, 
auprès de notre banque plus de détails sur la portée de 
notre autorisation et de notre réglementation par la PRA 
ainsi que sur la réglementation par la FCA. Enregistrée au 
Luxembourg n° B169 907. 
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de 
la FCA n°515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières 
soumis à la surveillance de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg agréé et 
sous la surveillance de la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé  en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · España 
· madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2 

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB) et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
82 Sadovnicheskaya Street · 115 035 Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
de la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France.
RCS PARIS B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | ASIE - PACIFIQUE 
| MOYEN-ORIENT 

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et 
d’investissement. Supervisée par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor  · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE 
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
des Emirats arabes unis.

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

ISRAEL
Israel Representative Office · 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Museum Tower, 7th floor · 4 Berkowitz Street · 
Tel Aviv · 6423806 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office ·
Bank Lombard Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton
Johannesburg 2196 · South Africa
johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305
1300 Montevideo · Uruguay
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

MONTRÉAL
Lombard Odier & Cie (Canada), Société en 
commandite
1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal 
(Québec) · Canada H3A 3R7 
montreal@lombardodier.com
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers du 
Québec.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas 
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · 
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency (FSA) du Japon. Titulaire d’une 
licence d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré 
auprès du Kanto Local Finance Bureau for Financial 
Product Transactors (n° 470). 


