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Ce document s’inspire de l’expertise des 
professionnels et du corpus limité de travaux 
universitaires pour définir le contexte permettant 
d’examiner la manière dont l’intégration des 
facteurs ESG peut générer de l’alpha pour les 
obligations souveraines.

En décembre 2016, la ville de Portland, 
confrontée à des critiques sur ses participations, 
a décidé de se désinvestir totalement des 
actions et obligations en faveur d’actifs 
« non controversés » tels que les obligations 
souveraines. Cette démarche pourrait être 
moins progressiste au plan social qu’il n’y paraît 
au premier abord. L’intégration des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) sur les marchés d’actions et d’obligations 
(évaluation des sociétés sur la pérennité de leur 
stratégie et de leurs pratiques et intégration 
des conclusions dans les portefeuilles), se 
développe de plus en plus. Elle est complétée par 
un engagement : compter sur les sociétés pour 
qu’elles répondent de leur performance ESG et 
s’attachent à son amélioration. En revanche, la 
question de l’intégration ou de l’engagement ESG 
en matière d’obligations souveraines, pilier de 
nombreux portefeuilles majeurs d’actifs, n’a été 
que peu évoquée. 

À l’avenir, l’importance des risques ESG pour les 
nations augmentera probablement, à mesure 
que les difficultés sociales et environnementales, 
telles que la contestation sociale ou le 
changement climatique, prendront de l’ampleur. 
Comme le pouvoir mondial est plus dispersé 
et que la gouvernance internationale devient 
moins déterminée et plus changeante, la 
compréhension des expositions et des réponses 
des pays devient plus déterminante dans les 
décisions d’octroi de prêts. 
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Les investisseurs doivent se concentrer sur 
des risques « à moyen et long terme » 
L’analyse ESG est souvent utilisée par les 
investisseurs comme outil de réduction du 
risque. La relation entre le risque ESG et la 
performance des obligations souveraines 
n’est cependant pas linéaire ; l’augmentation 
des risques ESG peut entraîner une 
surperformance des obligations souveraines 
dans certains cas. Par exemple, les 
investisseurs se tourneront vers le refuge 
de la dette souveraine après une cyber-
attaque ou un ouragan. En nous inspirant de 
la terminologie des assurances nous avons 
classé ces exemples en événements ESG 
« à développement court » et suggérons que 
la priorité ne devrait pas leur être accordée. 

Les investisseurs cherchant à générer un 
alpha ESG devraient plutôt se tourner vers 
des risques à développement « moyen » 
ou « long ». Il s’agit de changements qui 
s’affirment sur la durée, impactant les 
taux de croissance du PIB et finalement la 
soutenabilité de la dette.

Les aspects sociaux et de gouvernance 
doivent se voir accorder la priorité
En évaluant les risques à développement 
plus long, les investisseurs en obligations 
souveraines devraient accorder la priorité 
à l’analyse des aspects sociaux et de 
gouvernance, en inversant la terminologie 
traditionnelle ESG. Le Japon en fournit un 
exemple intéressant. La démographie, la 
déflation et la croissance durablement faible 
ont créé un contexte difficile dans lequel 
les ratios de la dette par rapport au PIB ont 
augmenté à des niveaux sans précédent. Les 
obligations japonaises connaissent cependant 
des performances régulièrement bonnes.

Un gouvernement et des institutions fortes, 
comme la Banque du Japon, ainsi que le 
contrôle de la monnaie et la cohésion sociale, 
ont permis au Japon de maintenir sa notation 
de crédit, malgré les écueils décrits ci-dessus.

La difficulté pour les investisseurs n’est pas 
simplement d’évaluer l’effet des tendances 
environnementales et sociales sur les 
économies, mais également de comprendre 
les cadres de gouvernance nationale en 
place pour identifier et réduire ces risques. 
Dans ce cas, la robustesse de l’infrastructure 
juridique et institutionnelle du Japon 
a permis à l’économie de jouer un rôle de 
refuge malgré la diminution de la croissance 
économique.

La vulnérabilité des marchés émergents
Tous les pays ne sont pas impactés par les 
facteurs ESG de long terme de la même 
manière. Les marchés émergents, en raison de 

la plus grande faiblesse de leurs institutions, 
sont plus vulnérables. Ironiquement, l’essentiel 
des recherches qui montrent un lien entre 
l’ESG et la performance de la dette souveraine 
s’est concentré sur les marchés développés, 
étant donné la meilleure disponibilité des 
données. En fin de compte, en raison des outils 
disponibles pour les décideurs des marchés 
développés, notamment l’assouplissement 
quantitatif, la discipline budgétaire et 
les acheteurs captifs, ces marchés sont 
relativement immunisés contre les risques que 
comportent les évènements ESG à long terme. 

Pour évaluer les expositions des marchés 
émergents aux enjeux  ESG, la tendance 
observée est aussi importante que les 
expositions absolues. Par exemple, la réponse 
politique aux pressions sociales est souvent 
radicale, avec des conséquences pour tous 
les investisseurs et tous les instruments 
financiers. L’évaluation de la manière dont 
les pressions sont exercées sur des données 
essentielles, telles que le niveau d’instruction 
et la croissance de la population, associées 
aux engagements réguliers dans le pays, 
permet que les risques soient efficacement 
déterminés et contrôlés. La priorité devrait 
être accordée à la détermination de la 
tendance des risques, plutôt qu’à leur point 
de basculement ; les améliorations sont 
aussi importantes que les détériorations 
dans la génération de l’alpha. Par exemple, 
la pollution en Chine est très préoccupante 
et pourrait impacter la stabilité sociale. 
Le gouvernement central l’a clairement 
définie comme priorité, mais l’efficacité des 
mesures prises par les institutions locales 
pour améliorer la qualité de l’air et réduire les 
risques demeure incertaine. 

L’engagement des investisseurs auprès 
des émetteurs souverains est plus faible 
qu’auprès des entreprises, mais il existe. Les 
garde-fous des marchés obligataires, qui 
peuvent imposer la discipline budgétaire aux 
pays, sont une caractéristique constante des 
marchés souverains. Ils limitent en général 
leurs activités aux marchés émergents, où 
ils sont susceptibles d’avoir un impact plus 
important. Dans les marchés émergents, un 
engagement plus systématique se produit 
à l’initiative des pays émetteurs auprès des 
investisseurs, ce qui donne l’occasion de 
soulever des préoccupations. 

De manière réaliste, pour effectuer des 
changements ESG, les préoccupations ne 
doivent pas être soulevées uniquement 
auprès des organismes de gestion de la dette, 
mais directement auprès des gouvernements. 
Par exemple, Schroders se manifeste auprès 
des leaders du G7 et du G20 sur les risques 
du changement climatique. Nous observons 
qu’à l’avenir, cet engagement pourrait 
prendre une tournure géopolitique. La Chine 
est aujourd’hui le principal porteur de bons 
du Trésor américain ; les gouvernements 
seront-ils les prochains garde-fous ? 

À mesure que le contexte de la croissance 
mondiale devient plus difficile, la 
compréhension de la solidité des fondations 
sur lesquelles les pays reposent est de plus 
en plus importante pour les investisseurs. 
Intégrer l’analyse ESG dans le processus 
fondamental d’investissement (connu sous 
le nom d’intégration ESG) est une manière 
importante de s’assurer que les investisseurs 
soient bien positionnés pour déterminer ces 
changements structurels et en bénéficier. 

Comment les investisseurs devraient voir les risques

Figure 1 : risques de la dette souveraine à court, moyen et long terme

Source : Schroders. 
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Qu’est-ce que l’intégration ESG ? 
Dans une période d’évolutions sociales et 
environnementales rapides, il est essentiel 
d’évaluer la capacité des pays à s’adapter 
et à prospérer car ces forces transforment 
les industries, les gouvernements et les 
perspectives de croissance et d’inflation. 
Notre travail sur la durabilité complète nos 
processus d’investissement en cherchant 
à analyser la manière dont les États sont 
impactés par l’évolution de leurs relations 
avec la société et l’environnement. 

L’intégration de l’analyse ESG à nos processus 
d’investissement ne signifie pas que nous ne 
cherchions à investir que dans des « bons » 
pays ni que nous formions des jugements 
sur l’éthique des différents gouvernements. 
Nous cherchons plutôt à nous assurer de 
mieux comprendre les perspectives à long 
terme d’un pays par l’analyse des aspects 
ESG. Nous reconnaissons que les États sont 
considérés comme des refuges, et peuvent se 
comporter plutôt bien par rapport aux actions 
et obligations d’un pays donné, face à un 
évènement défavorable ESG. Nous estimons 
cependant que l’intégration ESG contribue 
à la préservation du capital et à la génération 
d’alpha par une meilleure allocation des pays. 

Les sources : un corpus de recherche limité
L’essentiel de la recherche dans le domaine 
se concentre sur la pertinence des facteurs 
ESG pour la dette souveraine des pays 
développés, en raison d’un meilleure qualité 
des données. L’une des premières études 
effectuées a conclu à un lien entre les 
rendements des obligations souveraines 
des pays dont la notation était améliorée 
ou dégradée dans le cadre du International 
Country Risk Guide (ICRG)1, série de données 
la plus ancienne pour l’analyse du risque 
politique. Les travaux ultérieurs concluent 
que la bonne pratique ESG est associée à un 
risque de défaut plus faible et à des spreads 
plus faibles, notamment à long terme2. 

Notre sentiment : l’importance des 
questions sociales et de gouvernance 
Nous sommes convaincus qu’il existe un 
lien clair entre les aspects sociaux et de 
gouvernance et la performance de la dette 
souveraine. D’autres études3 confirment notre 
hypothèse que la gouvernance est le facteur 
le plus significatif. Les recherches montrent 
que les investisseurs devraient s’attacher aux 
questions qui dépassent le système politique 
et mieux comprendre les institutions d’un 
pays4. La conclusion en est que la qualité des 
institutions peut jouer un rôle dans la réaction 
d’un gouvernement aux crises de la dette, et 
dans la qualité de cette réaction. 

À un niveau élevé, Maplecroft, groupe de 
conseil et de risque géopolitique, observe 
que les pays dont les indicateurs ESG sont 
faibles sont souvent plus susceptibles de 
subir des chocs résultant d’évènements 
sociaux (c’est à dire, pauvreté, illettrisme, 
différences ethniques et religieuses, et 
facteurs démographiques), ce qui entraîne 
un risque souverain plus important. Notre 
propre analyse montre la manière dont le 
changement social à long terme, comme 
l’augmentation de la population, affecte 
la croissance du PIB, ce qui a un impact 
sur la performance de la dette souveraine. 
Notamment, il existe un lien entre la 
croissance de la population et la croissance 
du PIB aux États-Unis.

Bundala (2015)5 démontre un lien entre 
l’emploi et le défaut ; plus le chômage est 
faible, moindre est le risque de défaut, la 
même recherche démontrant que les pays 
dont les scores d’indice de développement 
humain démontrent un niveau élevé d’égalité 
ont également des taux de défaut inférieurs. 
Connolly (2007)6 établit un lien entre les 
notations de crédit souverain et l’indice 
de corruption mesuré par Transparency 
International. Enfin Hoepner et al. (2016)7 
avancent que les marchés tiennent compte 
de la culture, et que de « bonnes » notations 
de culture réduisent les rendements des 
obligations du gouvernement. 

L’importance de l’analyse ESG

Figure 2 : relations entre la croissance de la population américaine et du PIB 

Source : Schroders, Datastream.
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1 Erb, C., Harvey, C. and Viskanta, T., (1996), The influence of political, economic, and financial risk on expected fixed-income returns, Journal of Fixed Income
2 Drut, (November 2009) Sovereign Bonds and Socially Responsible Investment, CEB Working paper No 09/014
3  Gunther Capelle-Blancard, Patricia Crifo, Marc-Arthur Diaye, Rim Oueghlissi,Bert Scholtens (2016) ESG performance and sovereign bond spreads: an empirical analysis of OECD 

countries, HAL archives-ouvertes.fr
4 Echevarria-Icaza, Victor, (2016), Fiscal Fatigue and Debt Sustainability: Empirical Evidence from the Eurozone 1980-2013, NBER Working Paper Series
5  Bundala N.N., (2013), Do Economic Growth, Human Development and Political Stability Favour Sovereign Creditworthiness of a Country? A Cross Country Survey on  

Developed and Developing Countries, International Journal of Advances in Management and Economics
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Le lien environnemental 
Sur le plan environnemental, un lien est bien 
établi entre la consommation de pétrole et 
la croissance économique, et les recherches 
subséquentes sur les relations entre les prix des 
matières premières et la croissance. Gervich 
(2011)8 avance que dans un monde contraint par 
les ressources, cette relation pourrait évoluer. 
Il prétend que les échecs économiques qui 
ont conduit à l’abaissement de la notation des 
États-Unis auraient peut-être pu être prévus 
en observant la consommation nationale de 
pétrole, les émission de CO² par tête, et le 
rendement sur investissement qu’une nation 
« reçoit pour sa pollution (PIB annuel/émissions 
annuelles de CO² ». Il suggère qu’il pourrait 
s’agir d’indicateurs environnementaux utiles de 
la performance budgétaire future d’un pays, 
jouant le rôle d’un système d’« alerte précoce » 
et donne la liste d’autres pays qui utilisent leurs 
ressources de manière inefficace et pourraient 
par conséquent subir un abaissement de leur 
notation. Cependant, le lien entre l’efficacité 
des ressources et les abaissements n’est pas 
démontré. Berg et al. (2016)9 observent que les 
informations environnementales permettent 
une meilleure évaluation de la valeur anticipée 
et de la volatilité des spreads des obligations 
souveraines ; cette étude inclut les marchés 
émergents.

La preuve : la gouvernance est un élément clé
Il est clair que l’examen de la gouvernance 
au sens le plus large est sans aucun doute 
un atout pour l’investissement en obligations 
souveraines. Les facteurs sociaux, du chômage 
à la corruption, jouent un rôle dans la 
détermination de la stabilité et de la légitimité, 
qui impactent les rendements. Les travaux 
réalisés sur les facteurs environnementaux 
sont moins importants, mais avec l’apparition 
du changement climatique, une priorité plus 
importante devrait être accordée à cet aspect. 

L’importance des  
facteurs ESG

6  Connolly, M., (2007), Measuring the effect of corruption on 
sovereign bond ratings, Journal of Economic Policy Reform

7  Hoepner, A., Oikonomou, I., Scholtens, B., and  
Schröder, M., (2016), The Effects of Corporate and Country  
Sustainability Characteristics on the Cost of Debt:  
An International Investigation, Journal of Business Finance  
and Accounting

8  Gervich (2011) Precarious Economies: Exploring the Use  
of Environmental Indicators to Predict Economic Instability, 
S.A.P.IEN.S.

9  Berg, F., Margaretic, P. and Pouget, S., (2016), Sovereign  
bond spreads and extra-financial information: an  
empirical analysis of emerging markets, Mimeo Toulouse  
School of Economics



Les outils des investisseurs
Bien que les investissements dans les 
entreprises et les souverains puissent 
se situer dans la catégorie des actifs 
obligataires, notre expérience prouve que 
les obligations souveraines nécessitent des 
outils différents de ceux que nous utilisons 
pour les obligations d’entreprise. Nos équipes 
obligations et actions partagent davantage 
l’analyse et le travail ESG que ne le font les 
équipes des obligations souveraines. Nos 
investisseurs en obligations d’entreprise 
privilégient les opportunités singulières. 
Ils emploient une approche globale en 
combinant à l’analyse fondamentale des 
réflexions sur les facteurs ESG pour évaluer la 
pérennité. Ils la complètent par l’observation 
de la transparence, de la preuve d’actif, de la 
capacité et de la volonté de rembourser. 

Les indicateurs clés de performance de la 
pérennité souveraine sont possiblement plus 
faciles à identifier et à exploiter. L’analyse 
bénéficie des données rassemblées par 
les organisations internationales, telles 
que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la 
Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 
International (FMI) qui couvrent des 
périodes longues et une large gamme 
d’indicateurs. Les données suivies incluent 
le niveau d’instruction, les inégalités, les 
disparités entre les sexes, le financement 
des retraites, les émissions de carbone, et 
les infrastructures. Il arrive que les agences 
incorporent ces facteurs dans leur étude, 
bien que notre expérience prouve qu’ils 
sont souvent négligés. La prise de contrôle 
de cette analyse et l’évaluation des risques 
lorsque nous les considérons comme 

significatifs renforcent notre processus et ont 
contribué aux bons rendements que nous 
avons livrés sur cette classe d’actifs, tels que 
détaillés dans la partie dédiée à la dette des 
marchés émergents ci-dessous. 

Malgré de nombreuses sources de données 
ESG, les investisseurs se concentrent 
largement sur les prévisions économiques 
des quelques trimestres à venir, plutôt que 
sur les développements à long terme. Selon 
notre expérience, la majorité des changements 
environnementaux et sociaux émerge 
lentement ; l’identification des points de 
basculement qui déclenchent les changements 
de notations peut être difficile. Par exemple, 
notre équipe de dette émergente a conclu 
que les améliorations des aspects ESG, même 
à partir d’une base faible, peuvent fournir un 
signal intéressant. Par conséquent, le suivi 
des données pertinentes et la recherche d’un 
changement même marginal font partie des 
aspects importants de l’analyse. 

La relation entre risque et rendement n’est 
pas linéaire
L’utilisation des outils ci-dessus et des 
sources de données ESG peut également 
s’avérer difficile car la relation entre risque 
et rendement de l’investissement souverain 
n’est pas linéaire. Les récessions, dès lors 
qu’elles sont à court terme, sont favorables 
aux obligations souveraines, notamment par 
rapport aux investissements en obligations et 
en actions. Certains événements défavorables 
à développement court, tels qu’un ouragan 
ou une cyber-attaque, peuvent avoir des 
incidences positives sur la performance 
à court terme car les investisseurs choisissent 
la sécurité. Les relations entre le risque 

souverain et les rendements se modifient 
lorsqu’il est clair qu’un pays est confronté 
à des perspectives de croissance à long terme 
différentes en raison d’un changement ESG. 
Des récessions prolongées peuvent par 
exemple causer un problème social tel que la 
« fuite des cerveaux » (lorsque les personnes 
très qualifiées émigrent) plaçant le pays dans 
une trajectoire de croissance différente, avec 
des conséquences sur la performance de 
la dette souveraine. En réponse à d’autres 
facteurs sociaux, tels que le ressentiment 
concernant les inégalités et l’austérité, les 
gouvernements populistes ont promis 
dans le passé  des incitations budgétaires 
importantes. Elles ont quelquefois des 
conséquences favorables, et la croissance 
reprend, mais ce n’est pas toujours le cas. 
Leur efficacité, ou leur manque d’efficacité, 
peut aboutir à une crise de la dette puis à un 
défaut. L’histoire nous montre de nombreux 
exemples de leaders populistes qui ont 
conduit leurs pays à la catastrophe, y compris 
l’hyperinflation et même la guerre. Il existe 
des risques ESG à moyen et long terme, ce 
qui devrait être le domaine de prédilection de 
l’analyse des investisseurs.

Les outils pour les États
Cependant, même à moyen terme, les États 
disposent de certaines options pour traiter 
les crises de la dette que les sociétés n’ont 
pas, ce qui peut limiter leur exposition aux 
aspects ESG. Ils obligent fréquemment 
les investisseurs, tels que les compagnies 
d’assurance, les fonds de pension et les 
banques, à acheter leurs obligations. Ils 
peuvent utiliser la dévaluation, 

Les outils des investisseurs et des États

Figure 3 : l’augmentation de la valeur des actifs des banques centrales

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 26 avril 2017
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l’inflation et la discipline budgétaire 
pour réduire la charge de la dette. 
L’assouplissement quantitatif est le 
dernier outil employé par les banques 
centrales (avec la permission de leurs 
gouvernements) pour stimuler l’économie. 
Cela se voit clairement avec l’augmentation 
des détentions obligataires des banques 
centrales. Cependant, on peut citer des 
exemples de cas dans lesquels ces outils 
n’étaient pas disponibles, et où la charge de 
la dette a été trop importante. La force des 
institutions d’un pays doit être analysée avant 
de parvenir à une conclusion sur l’impact des 
changements ESG. Lorsqu’elles sont faibles 
ou ont été affaiblies, les pays confrontés 
à des charges de dette insupportables sont 
contraints par les créanciers et les acheteurs 
potentiels de se mettre sur la voie de la 
discipline budgétaire. Cette situation peut 
entraîner des risques plus importants sous 
forme de contestation sociale et d’instabilité 
gouvernementale. La montée du populisme 
en Grèce démontre à quel point ces politiques 
d’austérité peuvent être difficiles à accepter, 
et les conséquences qu’elles peuvent avoir, en 
créant des effets secondaires négatifs. 

Les difficultés sociales méritent une 
attention particulière
Selon notre expérience, les difficultés créées 
par les changements sociaux peuvent avoir 
un impact extrêmement négatif sur un 
État, et méritent une attention particulière. 
La réponse politique qui émerge est en 
général disproportionnée, ce qui peut 
avoir des incidences défavorables sur les 
notations de crédit. D’un autre côté, la 
cohésion sociale peut également contribuer 
à expliquer pourquoi, par exemple, le Japon 
est capable de supporter le plus fort ratio 
de dette par rapport au PIB du monde 
tout en payant toujours des taux d’intérêts 
nuls, voire négatifs. La priorité de l’analyse 
ESG ne doit pas seulement déterminer les 
difficultés ESG futures, mais également la 
manière dont les institutions d’un pays les 
traitent actuellement. Une politique à long 
terme de justice sociale minimise le risque 
de conséquences extrêmes, mais peut être 
difficile à mettre en place. 

Les outils des 
investisseurs et des  
États, suite



Les spreads des obligations par rapport 
aux actifs sans risque sont fonction de 
la solidité financière de l’émetteur, de sa 
capacité et de sa volonté de rembourser. 
Les investisseurs souverains des marchés 
développés connaissent moins de 
préoccupations dans ces domaines que les 
marchés émergents. Ils bénéficient depuis 
longtemps d’environnements juridiques et 
réglementaires forts, de niveaux de santé, 
d’éducation et d’infrastructure élevés, 
d’un droit du travail fort et d’une bonne 
gouvernance. Pendant que les investisseurs 
en obligations d’entreprise s’interrogent 
sur les sociétés qui pourraient disparaître, 
et que leurs homologues des obligations 
souveraines des marchés émergents 
s’interrogent sur les gouvernements qui 
pourraient disparaître, les investisseurs 
en obligations des marchés développés 
ne se préoccupent pas de ces questions. 
Cependant, cette situation pourrait évoluer. 

De nombreux marchés développés 
sont confrontés à des tensions 
macroéconomiques sans précédent, et 
ils constituent une part substantielle du 
marché de la dette souveraine. Ainsi que 
les événements politiques de 2016 l’ont 
démontré, les points de basculement 
peuvent être atteints dans la société, et 

cela est particulièrement évident en Europe 
occidentale. 

Les turbulences démographiques augmentent 
la pression. La capacité des gouvernements 
des marchés développés à maintenir le niveau 
de vie face à l’augmentation des inégalités et 
des disparités intergénérationnelles est plus 
importante que jamais. L’assouplissement 
quantitatif a renforcé cette tendance 
en mettant une pression accrue sur les 
rendements des mécanismes de retraite privés 
et d’entreprise et en contribuant indirectement 
à l’augmentation de la valeur d’actifs tels 
que le logement. Les régimes de retraite par 
répartition auront des difficultés à prendre en 
charge les retraités du baby-boom. Le point 
de départ constitué par une faible discipline 
budgétaire et les niveaux élevés de la dette 
souveraine augmente la difficulté. 

Les réponses politiques pourraient 
aggraver la situation
Bien que les principales causes de ces 
difficultés se soient développées depuis 
des années, la crise financière mondiale, et 
la réponse politique, ont accéléré l’impact 
de la pression structurelle. Les populations 
répondent dans l’isoloir et les résultats des 
parties centristes se sont érodés depuis de 

longues années. Par conséquent, la politique 
est bien moins prévisible, avec des impacts 
potentiels sur la politique économique, 
budgétaire, de sécurité et internationale 
qui pourraient exacerber la situation encore 
davantage. Les réponses à la demande d’une 
relance plus importante n’entraînent pas 
toujours la croissance à long terme. 

La politique révèle des niveaux d’engagement 
plus importants chez les électeurs les plus 
âgés. Les dépenses de santé augmentent 
déjà plus vite que les dépenses d’éducation 
dans ces économies. Les prestations de la 
population active diminuent. Dans certains 
pays, les jeunes actifs votent par leur départ 
et émigrent, augmentant ainsi la tension. 

La popularité croissante du 
protectionnisme et du populisme
Ces pressions s’expriment également dans 
la montée des attitudes protectionnistes. 
Tout en gagnant en popularité, il existe 
des preuves substantielles à long terme 
que la croissance économique d’un 
pays est impactée par la réduction de la 
coopération internationale, notamment 
en matière commerciale. Aussi attrayantes 
que ces mesures puissent paraître, elles ne 
constituent pas des solutions à long terme.

Marchés développés : les incertitudes sont-elles 
devant nous ?

Figure 4 : incertitude croissante dans les mondes développés et émergents 

Source : Thomson Datastream, Economic Policy Uncertainty website, Schroders Economics Group. 27 mars 2017.
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Les difficultés semblent destinées à croître 
avec l’expansion de l’automatisation et de 
l’apprentissage par la machine. Il est probable 
que de nombreux emplois seront déplacés 
ou que les salaires seront érodés. Le risque 
ne concerne pas seulement les emplois peu 
qualifiés, comme par exemple les chauffeurs 
routiers qui obtiennent une prime par 
rapport à d’autres emplois peu qualifiés, 
mais également les professionnels dans des 
domaines comme la comptabilité et le droit. 
Aux niveaux d’instruction actuels, les marchés 
développés auront des difficultés à maintenir 
l’emploi et la qualité de vie pour une large 
part de l’électorat. 

Bien que certains pays considérés comme 
présentant le risque de défaut le plus élevé, 
comme le Portugal et la Grèce, ne soient 
pas des émetteurs obligataires majeurs, 
il existe un effet de contagion potentiel. 
Sont également préoccupants les pays 
confrontés à une période prolongée de faible 
croissance économique avec une charge de 
la dette élevée, comme l’Italie et la France. 
Le « défaut » de la Grèce montre que les 
règles peuvent être manipulées s’il y va de 
l’intérêt d’autres nations. Mais, c’est une arme 
à double tranchant ; la participation à la zone 
euro donne moins de souplesse pour agir 
par la discipline budgétaire et la dévaluation. 
Cela se ressent clairement étant donné 
l’impact social et économique très réel sur 
les différents pays. L’impact final dépend de 
la géopolitique. L’évaluation de la solidité des 
institutions suprarégionales est essentielle 
notamment en Europe. Nous réduisons notre 
exposition à ces régions car nous sommes 
très préoccupés par les élections à venir. 

Le populisme politique, qui connaît une 
montée dans le monde, n’impactera pas 
tous les États des marchés développés de la 
même manière. Nous reconnaissons que, 
bien que les niveaux d’endettement aient 
augmenté dans ces marchés et que les 
pressions sociales augmentent, les taux sont 
restés bas et les garde-fous sont absents. 
Les États-Unis, soutenus par le rôle du dollar 
comme monnaie de réserve, ont protégé 
les obligations souveraines de ces pressions 
ESG, tout en connaissant également 
un populisme et un protectionnisme 
grandissants. Nous continuons cependant 
à surveiller les données ESG afin d’évaluer 
combien de temps le statu quo actuel 
perdurera et d’identifier les points de 
basculement. Il est intéressant d’observer 
que la Chine a déjà mis un terme à l’ancrage 
exclusif sur le dollar. Il est trop tôt pour 
dire d’ores et déjà quel sera l’impact du 
Brexit au Royaume-Uni sur les rendements 
des obligations souveraines. Cependant, 
le sauvetage du Royaume-Uni par le FMI 
en 1979 a montré que même les marchés 
développés peuvent connaître des difficultés. 
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Étant donné l’importance que nous plaçons 
sur l’examen de la performance d’un 
pays de manière globale, l’engagement 
auprès des États va de soi. L’essentiel de 
cet engagement est destiné à l’acquisition 
de connaissances qui contribuent à nos 
décisions d’investissement. Nous avons 
soulevé des questions difficiles auprès des 
gouvernements, telles que le traitement 
de la main d’œuvre étrangère, lorsque 
nous estimons qu’elles ont une importance 
à long terme. Il s’agit à la fois d’évaluer la 
manière dont ils traitent une situation et d’en 
encourager l’amélioration. 

Promotion du changement
À petite échelle, nous nous engageons 
sur certains sujets pour promouvoir le 
changement.  En mai 2015, avant les 
négociations de Paris sur le changement 
climatique (COP 21), nous avons co-signé une 
lettre aux ministres des finances exprimant 
nos vues sur le risque systématique que 
présente le changement climatique. Notre 
lettre plaidait en faveur d’un objectif 
ambitieux à long terme à adopter par le G7 
pour limiter le réchauffement climatique 
à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux 
préindustriels. Nous avons poursuivi en 
2017 par une lettre aux leaders du G20 les 
encourageant à continuer à progresser 
dans ce domaine. Nous sommes cependant 
réalistes sur notre capacité à changer 
les politiques.

Collaboration avec les entreprises
La collaboration est une composante clé de 
notre engagement auprès des entreprises, 
contribuant à améliorer notre position 
d’investisseurs minoritaires. Historiquement, 
les agences de notation se sont engagées, 
mais elles ont adopté une approche plus 
transparente, et cette activité a décliné. 
Pour les investisseurs privés, il n’existe pas 
de forums établis d’engagement collectif. 
Les périodes de crise (par exemple avant un 
défaut potentiel ou une réduction de la dette) 
peuvent entraîner une certaine collaboration. 

Notre engagement 
auprès des États



Nous prenons explicitement en compte les 
risques à  long terme dans nos processus 
d’investissement. L’une de nos principales 
contributions à cet égard a été une 
série d’articles rédigés par l’équipe des 
économistes de Schroders, et consacrés 
à l’impact du changement climatique sur 
l’économie mondiale, couvrant :

–  L’effet sur la croissance mondiale et 
l’inflation

–  Les différentes fonctions de perte associées 
au climat (tentative d’estimation du coût 
économique associé à une augmentation 
donnée de la température)

–  Les effets régionaux du changement 
climatique

– Les réponses politiques possibles. 

L’étude a conclu que l’effet du changement 
climatique sur la croissance économique 
sera défavorable, en raison des dommages 
aux biens, de la perte de productivité, des 
migrations massives, et de la montée de la 
contestation. Des impacts inflationnistes 
peuvent résulter de l’augmentation des 
coûts de l’énergie, du changement politique 
concernant les efforts d’atténuation. Les pays 
en développement sont davantage en risque 
étant donné leurs climats naturellement 
plus chauds, et l’importance de l’exploitation 
forestière, du tourisme et de l’agriculture. 

Ironiquement, l’impact économique initial des  
évènements climatiques extrêmes pourrait 
être une augmentation du PIB car les 
pertes ne seraient pas mesurées et l’activité 
de reconstruction donnerait des chiffres 
flatteurs. À mesure que la fréquence 
des événements augmente, le stock de 
capital pourrait ne pas être remplacé, 
ce qui entraînerait des perturbations en 
cas de relocalisation ou un impact à plus 
long terme s’il est perdu. Cela entraînerait 
une répercussion sur la productivité. 
Le détournement des ressources de 
l’investissement vers la reconstruction 
placerait une pression additionnelle sur la 
croissance future du PIB. 

Il existe des estimations sur l’impact à long 
terme sur le PIB : 1 % dans l’hypothèse la plus 
pessimiste, ce qui est significatif en prenant 
en considération l’effet cumulatif. L’équipe 
des économistes de Schroders produit des 
prévisions à 30 ans de rendement sur une 
base annuelle pour une série de catégories 
d’actifs, dans lesquelles ce travail s’inscrit. 
Le cumul des résultats indique en outre un 
impact encore plus important. 

Intégrer l’impact  
du changement 
climatique



L’importance des facteurs ESG 
Nous reconnaissons que les risques 
ESG « à développement court » peuvent 
déclencher une fuite vers les actifs sûrs, et 
une performance positive des obligations 
souveraines, notamment par rapport aux 
autres actifs du pays. À court terme, la 
relation entre le risque ESG en augmentation 
et la performance des obligations souveraines 
n’est pas linéaire, mais cela évolue sur le 
long terme. L’impact est plus important pour 
les marchés émergents. Les informations 
pour évaluer les risques sont largement 
disponibles, mais ne sont pas souvent 
analysées systématiquement. Il est important 
de découvrir les points de basculement, 
mais il est également essentiel d’évaluer 
les tendances. Les questions sociales 
constituent un risque majeur, ainsi que leur 
compréhension, et la manière dont les pays 
les traitent est essentielle à la génération 
d’alpha dans cette catégorie d’actifs.

En tant qu’investisseurs actifs, nous sommes 
convaincus que l’analyse ESG n’est pas un 
objectif en soi mais une partie intégrante 
de notre démarche, et fournit une meilleure 
compréhension du risque, du rendement 
et de la pérennité des investissements. 
Concernant les obligations souveraines 
dans les marchés développés et émergents, 
les travaux universitaires démontrent 
l’importance d’adopter une approche 
holistique des données, en s’assurant qu’une 
large gamme d’informations soit prise en 
considération en plus des informations 
concernant purement la croissance et 
l’inflation. Cette analyse ne peut pas être 
réduite à une seule valeur pour ajuster par 
une formule les dimensions des positions ou 
les prévisions de rendements. Les relations 
entre les facteurs ESG et la performance 
sont trop complexes, interdépendantes et 
non-linéaires pour permettre une solution 
simpliste. En revanche, c’est la connaissance 
approfondie du pays et l’expertise de la 
catégorie d’actifs, intégrées directement 
aux décisions d’investissement, qui s’avèrent 
nécessaires. Nous publierons d’autres 
opinions, notamment sur des données 
spécifiques, concernant cette catégorie 
d’actifs.

Conclusion
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