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Des perspectives économiques globales qui renforcent une vision en séquence sur les EM

• Un 1er semestre 2023 avec des contraintes marquées sur les EM, mais dans un contexte global moins 
défavorable : persistance d’inflation, érosion du pouvoir d’achat, contrainte sur la liquidité, stress 
géopolitique, ajustement de croissance dans les économies matures, rebond de croissance en Chine.

• La matérialisation de différents types de risques pays persistera à court terme : tensions sur les systèmes 
bancaires, accentuation des tensions sociales et politiques, problèmes de soutenabilité de la dette 
(publique et/ou externe).

• Une amélioration de l’environnement international à partir du 2nd semestre 2023 : atténuation des 
pressions inflationnistes et des tensions monétaires et géopolitiques, associée à une convergence des 
reprises cycliques (Etats-Unis, Zone Euro, Chine).

• Une année 2023 de surperformance des émergents : accroissement du différentiel de croissance de PIB 
entre les économies émergentes et matures, moindres tensions inflationnistes. De nature à encourager les 
opportunités d’investissement dans les marchés émergents, restaurer les entrées de capitaux et limiter les 
pressions sur les devises émergentes.
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GDP growth projections
y/y, %

Sources: TAC ECONOMICS

EM GDP growth spread with mature economies
y/y, %

Décélération de la croissance à court-terme suivie d’une reprise graduelle en 2023
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Inflation and GDP growth projections by region
y/y, %

Sources: TAC ECONOMICS

EM GDP growth projections by region
y/y, %

Retour attendu vers des taux de croissance pré-Covid en Asie et Moyen-Orient & Afrique,
Europe et Amérique Latine à la traîne
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Primes de risque pays : hausse généralisée du risque dans les pays émergents
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Country Risk Premium by Region
In bp, Jan. 2023

Historical Country Risk Premium by region
In bp

Primes de Risques Pays : Performances par région
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Afrique Sub-saharienne : Risques élevés et croissance à venir plus forte 



8

Amérique Latine : Niveau homogène de risques, mais croissance très différenciée
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Moyen-Orient et Afrique du Nord : corrélation négative entre risques et opportunités 
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Asie : Croissance favorable et forte distinction des risques
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Europe : Risques et opportunités toujours affectés par la Guerre en Ukraine
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Source: TAC ECONOMICS

Heatmap de risque-pays : Indicateurs structurels et d’instabilité à court-terme par pays

Best 20 
performers 

/ 100EM

Worst 20 
performers 

/ 100EM
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Source: TAC ECONOMICS

Structural Risk versus Short-term Instability Risk
from 1 (lowest risk) to 5 (highest risk)

Risque-pays : plus forte résilience chez les grands émergents, des risques de liquidité, sociaux et 
politiques toujours prononcés sur les autres, notamment à court-terme



Session Q&A
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TAC ECONOMICS
Leading provider of economic, financial & risk advisory services

For more information:

matthieu.pautonnier@taceconomics.com

vivien.massot@taceconomics.com

TAC ECONOMICS at +33 2 99 39 31 40

www.taceconomics.com
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