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En Mongolie, le taux de crois-
sance du PIB est passé de plus de
17% en 2011 à 1% en 2016 et la
Banque Mondiale prévoit même
une contraction de l’économie en
2017, à -0.2%. Le recul est lié à
plusieurs facteurs cumulés ces
dernières années: la faiblesse des
revenus des exportations des ma-
tières premières, l’excès des dé-
penses publiques et la dégradation
de la confiance des investisseurs.
La situation s’est aggravée en juin
2016 et une équipe du FMI a été
dépêchée sur place. Les marchés
obligataires avaient déjà tiré sur
la sonnette d’alarme puisque le
26 février 2016 l’emprunt
5.125% Mongolie 05/12/2022
(USD) touchait un bas de
69.365%, équivalent à un rende-
ment de 11.83%. En février 2017,
la Mongolie acceptait donc les
conditions posées par le FMI en
vue d’obtenir un prêt multilatéral
d’environ $5.5mias pour stabili-
ser son économie. Le FMI prête-
rait environ $425mios, la Banque
Mondiale, la Banque Asiatique
de Développement, le Japon et la
Corée $3mias, le tout assorti de
taux très favorables. Dans la li-
gnée, la Banque Populaire de
Chine décidait de prolonger de 3
ans une ligne de swap de
$2.2mias accordée à la Banque
de Mongolie. Les conditions sont
à présent remplies et une 1ère
tranche d’aide est attendue pour
ce mois-ci déjà. Le FMI a déclaré
que l’argent servira de soutien à
la balance des paiements et au dé-
ficit budgétaire, qui a atteint 17%
du PIB en 2016. Le ratio devrait

tomber à environ 11% cette an-
née et à 4% d’ici 2020. Le faible
niveau des taux d’emprunts sou-
lagera le fardeau de la dette. Le
renforcement du secteur ban-
caire contribuera à stabiliser la
monnaie, favorisant ainsi la baisse
des taux d’intérêts, la création
d’emplois et la croissance.
La confiance du marché se reflète
dans le cours du 5.125% Mongo-
lie 05/12/2022 qui est remonté
à 95%, pour un rendement de
6.20%. Le FMI examinera l’évo-
lution de la situation tous les 3
mois et les tranches d’aide seront
octroyées en fonction des progrès
réalisés. Les gains futurs sur les
prix des matières premières de-
vront être alloués à la constitution
de réserves et au remboursement
de la dette, sachant que cette der-
nière est proche de 90% du PIB.
Des mesures fiscales sont adop-
tées et la politique budgétaire a
été durcie. Le nouveau gouver-
nement au pouvoir a fortement
diminué les dépenses publiques.
Les salaires des dirigeants des en-
treprises étatiques ont été réduits
de 30% à 60%.
Mais outre le plan de sauvetage,
la bonne nouvelle provient de la
remontée des prix du charbon.
Les exportations ont totalisé
8.1mios de tonnes au cours du T1
2017, soit la contrevaleur de
$541.3mios, +446% par rapport
à l’année précédente. Et la valeur
totale des exportations s’est éle-
vée à $1.3mds au T1, +36% par
rapport à 2016. L’avenir semble
donc vouloir s’éclaircir pour la
Mongolie.
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La Mongolie en bonne

voie de rétablissement

OBLIGATAIRE. Le 26 février 2016 l’emprunt 5.125%

Mongolie 05/12/2022 (USD) touchait un bas de 69.365%.

Il est remonté depuis l’intervention du FMI à 95%.

La branche de la Banque mon-
diale dédiée au secteur privé, l’In-
ternational Finance Corporation
(IFC), et la société française de
gestion d’actifs Amundi ont an-
noncé vendredi la création du
plus important fonds d’obliga-
tions vertes dédié aux marchés
émergents.
Ce dernier, doté de 2 milliards de
dollars (1,9 milliard d’euros), sera
financé à hauteur de 325 millions
de dollars par l’IFC, qui sera char-
gée d’acheter des obligations
vertes – destinées à financer des
projets à dimension environne-
mentale – émises par des banques
situées dans des pays en voie de
développement, précisent les
deux entités dans un communi-
qué commun.
Amundi lèvera le reste du solde
auprès d’investisseurs institution-
nels internationaux et apportera
son expertise dans la gestion des
dettes émergentes.
«Le marché mondial des obliga-
tions vertes a rapidement crû au
cours des dernières années – plus
de 100 milliards de dollars d’obli-

gations ont été émises en 2016 –
mais il existe encore d’impor-
tantes disparités: peu de banques
dans les pays en développement
ont émis de tels emprunts»,
constatent l’IFC et Amundi, qui
entendent via ce fonds encoura-
ger «les institutions financières
locales à émettre davantage
d’obligations vertes en stimulant
la demande pour créer ainsi des
marchés locaux».
Le fonds a vocation à être entiè-
rement investi dans des obliga-
tions vertes dans un délai de sept
ans et sera disponible pour les
banques en Afrique, Asie, au
Moyen-Orient, en Amérique la-
tine, en Europe de l’Est et en Asie
centrale, ajoute le communiqué.
«Ce projet fait évoluer les règles
du jeu: il s’agit à la fois d’une op-
portunité d’investissement pour
les investisseurs institutionnels
et cela aura un impact positif sur
la société en accélérant le mou-
vement des marchés émergents
en faveur d’une économie verte»,
a commenté Xavier Musca, le
président d’Amundi.�

Le fonds d’obligations

vertes pour émergents

L’IFC et Amundi vont réunir 2 milliards de dollars.

Les entreprises américaines dont
moins de 50% des ventes sont gé-
nérées aux Etats-Unis enregis-
trent jusque-là une hausse des bé-
néfices de plus de 15% au premier
trimestre, selon les chiffres Fact-
set. Contre une croissance
moyenne de 6% pour les celles
dont plus de 50% des ventes sont
réalisées sur sol américain.
Les groupes basés aux Etats-Unis
mais pourtant très actif à l’inter-
national sont pourtant censées
souffrir d’un désavantage compé-
titif lié au renforcement du dollar.
Lui-même le fruit d’anticipations
d’une politique économique pri-
vilégiant les entreprises domes-
tiques. 
C’était probablement sans comp-
ter sur la croissance globale, dont
les effets positifs sur ces entre-
prises pourraient compenser l’im-
pact négatif dû aux changes.
L’OCDE s’attend en effet à une
croissance globale de 3,3% cette
année contre un peu moins de 3%
l’an dernier (le plus faible rythme
depuis 2009) et de 3,5% environ
en 2018. 
«Depuis le début de l’année, le
pouls macroéconomique interna-
tional s’est accéléré grâce à un af-
fermissement du sentiment aux
Etats-Unis, à l’amélioration cy-
clique en zone euro et à la reprise
globale de l’activité manufactu-
rière concomitante au rebond du

pétrole», confirment les experts
de Lyxor Asset Management Re-
search Department (Lyxor), jeudi
dans leur bulletin trimestriel stra-
tégique.
La croissance solide des bénéfices
des entreprises américaines des
secteurs des technologies de l’in-
formation et de l’énergie résulte-
rait en partie de l’amélioration du
contexte macroéconomique glo-
bal. Le transport aérien, en re-
vanche, est pénalisé à la fois par
les effets de changes et la hausse
des prix du carburant.
Les plus grandes compagnies aé-
riennes du pays sont les principale
contributrices à la chute de 50%
des bénéfices pour le secteur au
premier trimestre. Leurs piètres
performances expliquent égale-
ment la baisse de 7% des bénéfices
du secteur industriel. Sans les
compagnies aériennes, la régres-
sion se serait limitée à 0,7%. Ame-
rican Airlines a ainsi publié un
BPA de 50% (0,54 dollar) par rap-
port à celui de l’an dernier à la
même période.
Même tendance pour Delta Air-
lines, dont le BPA est ressorti à
0,77 dollar contre 1,32 dollar un
an plus tôt. Celle-ci a expliqué
dans son rapport trimestriel que
ses revenus par passager ont dé-
cliné de 5% (en glissement an-
nuel), que son bénéfice opération-
nelle a chuté de plus de 103

millions de dollars et que la hausse
de plus de 50% des prix du pétrole
en un an s’est traduite par une
hausse de près de 330 millions de
dollars des frais de carburant.
Enfin, même si ce tableau préli-
minaire paraît positif, cela ne re-
lativise pas pour autant le risque
de valorisation du marché actions
américain. Dont le ratio cours/bé-
néfice moyen du S&P 500 se si-
tue à 17,4 fois. Soit un niveau bien
supérieur à sa tendance de moyen
terme (15,1 fois sur cinq ans) et
de long terme (14).
Les investisseurs demeurent ainsi
depuis plusieurs mois avec un po-
sitionnement neutre sur les ac-
tions américaines. Bien que l’ac-
tivisme de la Maison-Blanche
stimule l’activité intérieure, le
rythme de progression des salaires
s’accélère aux États-Unis. «Les va-
lorisations des actions américaines
pourraient être en danger dans un
contexte où les marges bénéfi-
ciaires souffriraient de l’augmen-
tation des coûts de la main-d’œu-
vre», précisent les experts de
Lyxor. – (LSM)
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Les premiers signaux positifs

des résultats aux Etats-Unis

Le regain 

de pessimisme

sur le pétrole

Le prix du baril a perdu

plus d’un dollar 

à New York et à Londres.

Les cours du pétrole ont nettement
baissé vendredi dernier, une vague
de pessimisme envahissant le mar-
ché à l’issue d’une semaine déjà
marquée par un regain de doutes
quant aux chances d’une résorp-
tion de l’offre mondiale.
Le prix du baril de «light sweet
crude» (WTI), référence améri-
caine du brut, a cédé 1,09 dollar à
49,62 dollars sur le contrat pour li-
vraison en juin au New York Mer-
cantile Exchange (Nymex), dont
c’était le premier jour comme
contrat de référence. 
A Londres, le prix du baril de Brent
de la mer du Nord a reculé de 1,03
dollar à 51,96 dollars sur le contrat
pour livraison en juin à l’Intercon-
tinental Exchange (ICE).
«On est sous pression», a résumé
Phil Flynn, de Price Futures
Group. «Le marché est vraiment
en train de baisser après avoir té-
moigné de son incapacité à monter
sur de bonnes nouvelles.»
Les analystes remarquaient que les
cours, qui avaient précédemment
eu tendance à monter malgré le
manque de données concrètes, re-
culaient maintenant en dépit de
déclarations encourageantes cette
semaine du côté de l’Opep et y
voyaient un changement de sen-
timent général chez les investis-
seurs.�
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La suite de l’année 2017 dépen-
dra pour beaucoup de l’issue des
élections présidentielles fran-
çaises. C’est l’impression qu’a
même laissé une conférence réu-
nissant des économistes, gestion-
naires de fonds et représentants
du monde politique qui a eu lieu
à la fin de la semaine dernière à
Londres. Malgré l’impact sur les
marchés plutôt modeste au cours
des premier mois. Les possibilités
d’interprétation vont au-delà du
vote populiste, de la question si
ces élections peuvent casser ce
que les deux surprises de 2016,
le Brexit et l’élection de Donald
Trump, ont semblé établir en tant
que nouvelle tendance. Si celles-
ci ne s’étaient pas produites, la
probabilité d’une élection de Ma-
rine Le Pen en France n’aurait
probablement jamais été estimée
suffisante pour représenter une
source de préoccupations. C’est
surtout l’avenir de l’Union euro-
péenne et de la zone euro qui se
trouve en jeu. Sa remise en cause
affecterait les actifs risqués.
Du point de vue britannique, il
ne faut pas sous-estimer non plus
l’impact que peuvent avoir ces
élections sur les relations franco-
allemandes. Car ces dernières dé-
termineront aussi les conditions
auxquelles le Royaume-Uni

pourra négocier sa sortie de
l’Union européenne. Un renfor-
cement des liens entre ce tandem,
soutenant par là-même l’Union,
débouchera probablement sur un
processus très dur, selon les ana-
lyses d’Andrew Marr, ancien
chef de rubrique Politique de la
BBC qui a aujourd’hui sa propre
émission hebdomadaire, inter-
venu lors de la conférence BNY
Mellon. Il invite aussi à ne pas
sous-estimer les chances de Ma-
rine Le Pen d’être élue au
deuxième tour: «il y a un vrai
danger. Si elle se trouve face à
Macron, elle dispose de toute une
machine politique derrière elle,
ce qui fait défaut à son adver-
saire.»
Il s’est également montré surpris
par rapport au timing choisi par
la première ministre britannique
Theresa May pour faire appel à
des élections anticipées. Même
en admettant l’argumentation of-
ficielle de vouloir bénéficier
d’une dynamique positive pour
renforcer la majorité dont elle
dispose, sachant que plusieurs
points liés au Brexit auront de la
peine à passer la rampe au Parle-
ment. L’un des principaux
risques auxquels elle s’expose,
c’est de voir la campagne porter
sur d’autres sujets que ceux
qu’elle souhaite voir abordés.
Mais ce fut l’ancien premier mi-

nistre danois et secrétaire général
de l’OTAN Anders Fogh Ras-
mussen qui a rappelé la dimen-
sion géopolitique des élections
françaises, et plus généralement
d’un vote contre l’establishment.
Il ne s’agit pas forcément de la ré-
ponse apportée au terrorisme, en-
core moins si elle débouche sur
l’adoption d’un programme vou-
lant renforcer la sécurité. L’ob-
jectif de celui-ci est probablement
similaire à celui qu’Anders Fogh
Rasmussen a présenté pour la
Russie: l’érosion de la confiance
des citoyens des pays occidentaux
dans le fonctionnement du sys-
tème démocratique, le renforce-
ment des pouvoirs autocrates. «Je
n’ai guère de doutes que les
Russes se trouvent derrière la dif-
fusion d’informations pouvant
nuire à Emmanuel Macron, le
candidat qui s’est montré le plus
critique à leur égard. Ils dévelop-
pent ainsi un certain impact sur
le débat, sans forcément changer
le résultat final», a-t-il relevé. La
stabilité de la démocratie, facteur
important pour les marchés, est
donc également en jeu.
La réponse que les élections fran-
çaises devront apporter est donc
simplement si nous allons conti-
nuer dans le paradigme établi en
2016, ou si cette année marque
le retour à une certaine norma-
lité. Il va presque sans dire qu’une

élection de Macron ou de Fillon
début mai restent à la fois les scé-
narios favoris et ceux jugés les
plus probables. Quelle que soit la
réponse, elle risque de poser de
nouveau le problème de la mon-
naie unique, comme l’a soulevé
l’économiste en chef de Standish
Vincent Reinhart: «il est difficile
de prévoir de nouveaux ajuste-
ments. Mais le Royaume-Uni
peut s’adapter librement, alors
que la France ne dispose pas
d’une politique monétaire indé-
pendante». Les intervenants
n’ont en revanche guère voulu se
prononcer sur les types de scéna-
rios actuellement contenus dans
les prix. Cela vaut aussi pour une
hausse de rattrapage potentielle
des marchés actions européens
en cas d’un résultat des élections
françaises jugé favorable. Ce der-
nier pourrait cependant aussi
bien engendrer une indifférence
quasi totale. La sensibilité à
l’agenda politique se vérifierait
plutôt si Le Pen et Mélenchon de-
vaient s’affronter au deuxième
tour.�

Attention maximale pour

impact probablement modeste
POLITIQUE/MARCHÉS Les élections françaises n’ont jamais été autant suivies par les investisseurs du monde entier.
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