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 L’économie de la Chine a ralenti 

en 2019, mais nous prévoyons 

une stabilisation de la 

croissance séquentielle 

l’an prochain. 

 Un nouvel assouplissement sera 

nécessaire pour atténuer 

certains risques baissiers qui 

menacent la trajectoire de 
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mesures budgétaires. 

 Les dépenses de consommation 

devraient rester relativement 

résilientes, soutenues par la 
stimulation budgétaire et la 

vigueur du marché du travail. 

La Chine en 2020 – croissance, politique et 
perspectives de placement 
L’économie de la Chine a connu une décélération structurelle ces dernières années, dont une 

baisse de régime importante au cours des 18 derniers mois. Cette année, le discours 

concernant la Chine a porté surtout sur le ralentissement de la croissance du produit intérieur 

brut (PIB) global et les incertitudes persistantes liées aux négociations commerciales avec 

les États-Unis.  

Les perspectives pour 2020 semblent donc plus encourageantes étant donné le soutien 

budgétaire accru, le creux marqué par les activités d’investissement et la résilience du secteur 

de la consommation. Cependant, même si les données actuelles tendent à indiquer que le 

ralentissement pourrait toucher à sa fin, le redressement devrait être modéré, alors que les 

effets retardés de l’assouplissement de la politique continuent d’agir sur l’économie réelle. 

L’an prochain, un effet de base plus favorable et une reprise cyclique attendue au sein de 

secteurs durement touchés en 2019, comme ceux de la technologie, de l’électronique et de 

l’automobile, pourraient aider l’activité industrielle. Par ailleurs, les investissements en 

infrastructures, un important moteur de l’économie, devraient reprendre grâce aux mesures de 

soutien (p. ex., en novembre, le gouvernement central a abaissé la limite minimale de fonds 

propres pour certaines catégories de projets et a élargi les canaux au moyen desquels les 

autorités locales peuvent lever des capitaux; émissions d’obligations spéciales des 

administrations locales, etc.). 

Pouvoir budgétaire : hausse du quota d’émission d’obligations 
ad hoc des administrations locales pour soutenir la croissance 

Milliards de CNY 

Sources : CEIC et Gestion globale d’actifs HSBC, octobre 2019. 
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Des mesures d’assouplissement encore en vue  

En assouplissant sa politique macroéconomique en 2019, la Chine visait à gérer le rythme du 

ralentissement pour stabiliser la croissance et non pour favoriser un important redressement de 

l’activité économique. On peut donc s’attendre au maintien d’une approche calibrée et à des 

mesures macroéconomiques toujours tributaires des données et des événements afin de permettre 

une transmission du crédit à l’économie réelle et d’endiguer la flambée des prix des propriétés. 

Certes, le marché immobilier ne servira pas de mécanisme d’intervention macroéconomique à 

court terme, mais nous croyons que la politique repose sur les données et anticipons un 

certain allégement des restrictions sur l’achat de logements visant à amortir le déclin des 

investissements immobiliers. 

L’assouplissement monétaire restera sans doute prudent, ciblé et défensif, avec un rythme 

modéré de diminution des taux d’intérêt et des mesures politiques soutenues ayant pour but 

de maintenir un approvisionnement en liquidités stable et suffisant. Les décideurs, toujours 

fortement préoccupés par la stabilité financière et l’endettement des ménages, chercheront à 

éviter des injections massives de liquidités. 

Les autorités ont privilégié l’amélioration de la transmission de la politique : la faiblesse 

actuelle de la confiance des entreprises, la surveillance plus étroite des organismes de 

réglementation ainsi que les contraintes de capitaux des banques et leur plus grande attention 

portée au risque de crédit sont des facteurs qui pourraient continuer d’entraver les circuits de 

distribution du crédit. 

La consommation jouera un rôle plus important

Étant donné le ralentissement observé dans d’autres secteurs de l’économie, les dépenses 

des ménages demeurent un pilier plus important de la croissance, les canaux en ligne et hors 

ligne connaissant une vive expansion.  

Tout récemment, lors d’une frénésie d’achats à l’occasion de la fête des célibataires, les 

ventes réalisées par un géant chinois du secteur technologique ont facilement éclipsé les 

ventes en ligne combinées du Vendredi fou et du Cyberlundi. Du côté des ventes de biens 

durables comme les automobiles, nous prévoyons que la tendance baissière se renversera 

l’an prochain, le taux de possession d’une voiture en Chine étant encore susceptible de croître 

après deux années de ventes moroses. Nous nous attendons à ce que les dépenses de 

consommation restent relativement résilientes, soutenues par la stimulation budgétaire et la 

bonne tenue du marché du travail jusqu’à maintenant. Les indicateurs du marché du travail 

ont tenu le coup en dépit d’incertitudes externes et de problèmes macroéconomiques.  

Par ailleurs, les préoccupations liées au chômage ainsi que les pertes d’emplois 

manufacturiers (à faibles coûts) pourraient être en partie compensées par des changements 

structurels en cours dans l’économie (p. ex., augmentation de l’importance du secteur des 

services à forte intensité de travail, vieillissement de la population, ralentissement de la 

migration des fermes vers les usines, etc.). Cependant, des risques entourent l’endettement 

accru des ménages et le ralentissement de la progression des revenus, et une inflation 

croissante pourrait freiner les dépenses de consommation. 

Une ère d’incertitude 

Les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont été l’un des principaux facteurs 

pesant sur le marché, et elles pourraient demeurer déterminantes même après les longues 

négociations entre les deux premières économies mondiales. 

Notre scénario de base prévoit que les discussions commerciales aboutiront en grande partie 

à un statu quo, avec un maintien ou même un retrait partiel des tarifs. Néanmoins, elles 

pourraient continuer d’avoir des répercussions notamment sur le secteur technologique, 

les marchés des capitaux et les investissements. La résolution d’autres enjeux structurels, 

tels que les droits de propriété intellectuelle, le transfert de technologie, la politique de 

subvention des entreprises d’État, et les secteurs industriels privilégiés, pourrait prendre 

beaucoup plus de temps. 

Devant la détérioration apparente du contexte macroéconomique mondial, la Chine et les 

États-Unis devraient s’entendre sur le fait qu’un accord commercial, même partiel, pourrait 

être la meilleure solution à l’approche des élections présidentielles américaines de 2020. 

L’éventuelle conclusion d’un accord pourrait aider à atténuer l’effet baissier des tarifs 

douaniers sur les exportations et la confiance, et stimulerait vraisemblablement le marché. 

De récents signes de 
reprise des exportations et 
de l’activité manufacturière 
soutiennent notre 
confiance dans une 
période de normalisation. 
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Marché boursier

 À ce jour, les actions de la Chine continentale connaissent leur meilleure année depuis 

2015, grâce essentiellement à une progression des ratios. Au 25 novembre, les actions A 

chinoises sont en voie de devenir la catégorie de titres de participation la plus performante à 

l’échelle mondiale cette année. Parallèlement, l’ascension du marché extraterritorial est 

attribuable surtout aux géants technologiques nationaux, dont les ventes en ligne ne cessent 

de croître malgré l’essoufflement de l’économie. 

 L’indice MSCI Chine et l’indice MSCI Chine A, les indices de référence des marchés 

continental et extraterritorial, ont peu bougé en rythme mensuel en novembre, alors que 

MSCI a fait passer le facteur d’inclusion des actions A de 15 % à 20 % et a ajouté, à la suite 

du rééquilibrage, 189 actions A à moyenne capitalisation. 

 Le rendement relativement terne du marché en novembre s’inscrit dans la foulée d’un 

certain ralentissement de la croissance du crédit, ce qui soulève des questions au sujet de 

l’ampleur des mesures de relance. En outre, l’éventuel accord commercial de «phase 1» 

entre les États-Unis et la Chine semble sans doute plus incertain au vu de rapports indiquant 

que Beijing a insisté pour obtenir une réduction des tarifs et que Washington a répliqué en 

durcissant ses exigences. 

 Sur une note plus positive, un géant technologique chinois a amassé environ 11 G$ US à 
Hong Kong au moyen d’une émission secondaire et a enregistré une forte progression le 

premier jour des négociations. Cette émission d’actions, la plus importante qu’ait connue la 

ville depuis 2010, est une bénédiction pour la bourse locale, qui tente d’attirer de jeunes 

sociétés technologiques et biotechnologiques. Ces titres technologiques cotés à Hong Kong 

pourraient être admissibles au programme de connexion boursière, étant donné que les 

autorités chinoises ont permis aux investisseurs continentaux d’acheter des actions 

assorties de droits de vote différents pour la première fois en octobre. 

 Depuis le début de l’année, les investisseurs étrangers ont acheté pour 36 G$ US 

d’actions A au moyen de la connexion boursière vers le nord, tandis que les investisseurs 

continentaux ont dépensé environ 26 G$ US pour acheter des titres de sociétés inscrites à 

la bourse de Hong Kong durant la même période. 

 Au cours des neuf premiers mois, les bénéfices des sociétés cotées en Chine continentale 

et ailleurs ont progressé de 9 % sur 12 mois, ce qui représente 78 % des prévisions 

générales pour l’ensemble de l’année. De façon générale, les assureurs et les courtiers ont 

affiché la progression des bénéfices la plus élevée, tandis que les sociétés d’énergie et de 

matériaux sont restées aux prises avec des pressions liées à l’exploitation. 

 L’indice MSCI Chine A du marché intérieur présente actuellement un ratio cours/bénéfice 

des 12 prochains mois de 13,8, alors que le ratio de l’indice MSCI Chine se situe à 12,0. 

Les actions de la Chine continentale poursuivent leur reprise 

Rendement cumulatif total sur 1 an Ratio cours/bénéfice prévisionnel (x)

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, au 25 novembre 2019. Le rendement total est indiqué en monnaie locale. 

Les placements comportent des risques. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 
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À Hong Kong, une 
émission secondaire de 
11 G$ US est une 
bénédiction pour la 
plateforme financière qui 
cherche à attirer plus de 
sociétés technologiques et 
biotechnologiques. 
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Commentaire sur les secteurs1

Secteur Points de vue 

Consommation 
discrétionnaire  

 Nous surpondérons ce secteur. Nous nous intéressons en particulier au segment de l’éducation, qui est 

relativement moins sensible aux difficultés macroéconomiques. 

Biens de 
consommation 
de base 

 Nous surpondérons ce secteur, car la tendance à la sophistication liée à la hausse des revenus contribue à 

l’amélioration du pouvoir d’établissement des prix et à la capacité d’expansion des marges bénéficiaires de 

certaines grandes entreprises de biens de consommation de base. La réduction de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et la récente accélération de l’inflation sont également de bon augure pour les titres de ce 

secteur. 

Énergie  Nous sous-pondérons ce secteur, car les prix du pétrole devraient évoluer dans une fourchette étroite. 

Finance 
 Nous sous-pondérons les banques, car la baisse des taux d’intérêt risque de peser sur leur marge 

nette d’intérêt. 

Soins de santé 
 Nous surpondérons ce secteur et privilégions les sociétés qui ont de solides capacités dans la recherche et 

le développement de médicaments novateurs. 

Industrie  Nous sous-pondérons ce secteur, car nous ne repérons pas de catalyseurs à court terme. 

Technologies de 
l’information 

 Nous surpondérons ce secteur, car les ventes de iPhone sont meilleures que prévu et nous sommes 

optimistes à l’égard du cycle de mise à niveau des caractéristiques des téléphones intelligents. 

Matériaux  Nous sous-pondérons les produits de base, car nous ne prévoyons pas de hausse de la demande. 

Immobilier 
 Nous avons une opinion défavorable à l’égard des promoteurs immobiliers chinois, car le gouvernement a 

l’intention de contrôler les prix des logements. 

Services de 
communication 

 Nous privilégions uniquement les sociétés qui pourraient profiter du développement de la technologie de 

réseau 5G. Nous savons que la concurrence demeure vive entre les grandes sociétés de 

télécommunications. 

Services aux 
collectivités 

 Nous sous-pondérons ce secteur, car nous y décelons peu de catalyseurs. 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, novembre 2019. 

Remarque : À titre d’exemple seulement; ne constitue aucunement une recommandation de placement dans les catégories d’actif, devises ou indices 
mentionnés ci-dessus. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps.  

1. Points de vue sectoriels de l’équipe des actions chinoises cotées hors de la Chine de Gestion globale d’actifs HSBC.  
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Titres à revenu fixe

 Les obligations de la Chine continentale ont progressé grâce aux plus récents efforts de 

Beijing pour assouplir les conditions monétaires. Au 25 novembre, les obligations 

continentales affichaient une hausse de 1 %, annulant un léger recul subi le mois précédent 

en raison d’un délestage sur la portion à long terme de la courbe des taux. Parallèlement, les 

obligations extraterritoriales libellées en renminbi et les obligations chinoises libellées en 

dollars américains étaient en hausse de 0,3 % et de 0,2 %, respectivement. 

 Le taux au comptant du renminbi chinois a peu bougé, restant au-dessus de 7 pour un 

deuxième mois consécutif. À court terme, le renminbi pourrait s’apprécier de nouveau si 

l’accord de phase 1 est conclu avec les États-Unis. Une stabilité de la devise pourrait 

donner à la banque centrale chinoise une plus grande latitude pour effectuer un 

assouplissement marqué, car la Réserve fédérale américaine a réduit son taux directeur 

trois fois depuis juillet alors que la Banque populaire de Chine (BPC) a surpris le marché 

en conservant une approche largement neutre ou ferme. 

 Le 20 novembre, comme beaucoup l’avaient prévu, la BPC a réduit ses taux préférentiels 

de prêts (TPP), qui sont les nouveaux taux de financement de référence, après avoir 

adopté différentes mesures d’allégement modestes au cours du mois précédent pour 

stimuler la croissance. La banque centrale a réduit ses TPP à un an et à cinq ans de 

cinq points de base (pb) chacun. Les TPP sont établis en fonction des primes exigées par 

les banques commerciales par rapport aux facilités de prêt à moyen terme. 

 De plus, le 18 novembre, la BPC a réduit de façon imprévue le taux des opérations de 

prise en pension à sept jours sur le marché libre (un indicateur de la liquidité) de 5 pb à 

2,5 %. Cette première baisse depuis octobre 2015 a fait grimper les obligations 

continentales en raison du risque d’inflation accru. Au début de novembre, la banque a 

réduit le taux de ses facilités de prêt à moyen terme pour la première fois depuis 2016, 

l’abaissant de 5 pb à 3,25 %. À l’heure actuelle, le marché s’attend à ce que ce taux 

atteigne 3,2 % d’ici la fin de l’année. 

 Le 15 novembre, la banque centrale a injecté 200 milliards de RMB dans le système 

bancaire au moyen des facilités de prêt à moyen terme, après un apport de 400 milliards 

de RMB une semaine plus tôt. Ces injections massives ont fait suite à la publication de 

données décevantes sur le crédit et l’activité en octobre. Les obligations continentales ont 

progressé de 3,6 % depuis le début de l’année, après une forte remontée en 2018 sur fond 

d’aversion pour le risque. 

 Au chapitre des flux de capitaux, les rentrées de fonds ont ralenti en octobre après une 

forte poussée en septembre. Les flux nets vers les obligations ont baissé, passant de 

12 G$ US en septembre à 2 G$ US en octobre. Les achats nets de titres souverains par 

des investisseurs étrangers ont aussi fléchi, passant de 4,7 G$ US à 2,2 G$ US au cours 

de la même période, alors que les titres des banques publiques ont fait l’objet de sorties de 

fonds modestes, de 0,5 G$ US, après des rentrées de 2 G$ US précédemment. 

 Les préoccupations au sujet du risque d’inflation pourraient limiter le rythme 

d’assouplissement, même si nous conservons un optimisme constructif à l’égard des 

perspectives de croissance. Par ailleurs, étant donné que davantage de fonds commencent 

à se préparer en vue de l’inclusion de titres chinois dans l’indice JP Morgan des obligations 

gouvernementales de marchés émergents, à compter de février 2020, nous tablons sur 

une hausse continue des rentrées de fonds sur le marché continental. 

De nombreuses mesures 
d’assouplissement 
monétaire ont été 
adoptées en novembre 
pour stimuler la 
croissance, soulignant 
l’objectif premier des 
décideurs qui est de 
réduire les coûts de 
financement dans 
l’économie réelle. 
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Remontée des obligations chinoises dans un contexte d’assouplissement mondial 

Rendement cumulatif sur 1 an  %  pb 

Sources : Bloomberg et données de Markit au 25 novembre 2019. Le rendement total est indiqué en monnaie locale.  

À titre d’exemple seulement; ne constitue aucunement une recommandation de placement dans les catégories d’actif, devises ou indices mentionnés 
ci-dessus. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps.  

Les placements comportent des risques. Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 
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Données 

Indicateur Date Réel Consensuel Précédent Analyse 

Production 

industrielle 

(var. sur 

12 mois) 

Oct. 4,7 % 5,4 % 5,8 % Les indicateurs de l’activité ont largement fléchi en octobre après un 

solide rebond en septembre, ce qui donne à penser que les obstacles 

à la croissance persistent et que des mesures de soutien 

contracycliques plus efficaces sont sans doute requises. 

Le ralentissement de la production industrielle découle probablement 

en partie de facteurs saisonniers, du contrôle plus rigoureux des 

émissions polluantes autour des célébrations de la fête nationale, et 

d’une faiblesse générale de l’activité. À notre avis, les obstacles 

structurels et l’incertitude élevée qui entoure actuellement les 

relations économiques entre les États-Unis et la Chine pourraient 

continuer de peser sur les perspectives de croissance de la Chine, 

puisque des enjeux structurels complexes comme les droits de 

propriété intellectuelle, le transfert de technologie, la politique visant 

les entreprises d’État et les subventions industrielles ne sont pas 

encore résolus. L’assouplissement monétaire est en cours, mais 

devrait rester ciblé, prudent et calibré, privilégiant l’amélioration de la 

transmission de la politique, étant donné les préoccupations relatives 

à la stabilité financière et au risque d’endettement, les contraintes de 

capitaux des banques et la diminution de l’efficacité du crédit. 

Cependant, la dynamique cyclique en 2020 pourrait être moins 
défavorable que cette année. Si les États-Unis et la Chine concluent 

un accord commercial de phase 1 prévoyant le maintien (ou même 

un retrait partiel) des tarifs douaniers et qu’aucun regain marqué des 

tensions ne se produit dans d’autres secteurs, les exportations de la 

Chine et les dépenses d’investissement dans le secteur 

manufacturier pourraient se stabiliser (quoiqu’à de faibles niveaux) de 

concert avec la confiance et les conditions financières. Parallèlement, 

les effets (à retardement) des mesures d’assouplissement de cette 

année devraient continuer de se faire sentir. La politique budgétaire 

devrait rester expansionniste, le soutien aux infrastructures a crû, et 

la politique monétaire reste accommodante. Dans l’ensemble, nous 

tablons sur une croissance d’environ 6 % en 2020.  

Investissements 

en 

immobilisations 

(cumul annuel, 

var. sur 

12 mois) 

Oct. 5,2 % 5,4 % 5,4 % La baisse des investissements en infrastructures (en raison 

notamment d’un effet de base important) ainsi que dans l’immobilier a 

largement neutralisé la légère hausse des dépenses en 

immobilisations dans le secteur manufacturier. Bien que les 

indicateurs du secteur immobilier aient été contrastés (recul des 

investissements, hausse des ventes et des prix des propriétés, et 

augmentation des mises en chantier et des ventes de terrains), ils ont 

généralement tenu le coup. Nous prévoyons que la croissance des 

investissements immobiliers ralentira en 2020, en raison du déclin 

des ventes de terrains cette année, du resserrement des conditions 

de financement pour les promoteurs, et de la faiblesse des ventes de 

propriétés dans les petites villes alors que les effets des subventions 

pour les bidonvilles s’atténuent. L’ajustement des politiques 

municipales pourrait toutefois offrir une certaine protection contre les 

risques baissiers. Le gouvernement central a récemment abaissé la 

limite minimale de fonds propres pour certaines catégories de projets 

et a élargi les canaux au moyen desquels les autorités locales 

peuvent lever des capitaux. Pour 2020, nous anticipons une hausse 

du quota visant les obligations spéciales des administrations locales, 

dont les émissions devraient être devancées, ainsi qu’une utilisation 
plus efficace de celles-ci contribuant à une modeste remontée des 

investissements en infrastructures. En outre, les dépenses 

d’investissement dans le secteur manufacturier pourraient toucher un 

creux grâce à l’amélioration des bénéfices des sociétés industrielles 

et aux mesures de soutien, quoique des tarifs accrus (même en 

supposant un retrait partiel de certains tarifs existants) et l’incertitude 

liée aux relations entre les États-Unis et la Chine pourraient continuer 

d’avoir une incidence négative. 



Les prévisions, projections et objectifs contenus dans le présent document sont fournis à titre 
indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis. Gestion globale d’actifs HSBC n’assume 
aucune responsabilité s’ils ne sont pas atteints.  Décembre 2019 | Points de vue sur la Chine 8 

Indicateur Date Réel Consensuel Précédent Analyse 

Ventes au détail 

(var. sur 

12 mois) 

Oct. 7,2 % 7,8 % 7,8 % La chute des ventes d’automobiles et de carburant est restée 

défavorable, alors que les dépenses associées au logement ont 

également diminué, soulevant des inquiétudes quant à l’incidence 
potentielle d’une poussée à court terme de l’inflation sur le pouvoir 

d’achat des consommateurs. Les ventes records suscitées par les 

rabais offerts le jour de la fête des célibataires, le 11 novembre, sont 

toutefois encourageantes. Les données sur le marché du travail n’ont 

pas encore fait état de fortes pressions du chômage, ce qui 

s’explique en partie par une évolution démographique et sociale. 

Exportations 

(USD) (var. sur 

12 mois) 

Oct. (0,9 %) (3,9 %) (3,2 %) Les données ont témoigné d’une stabilisation séquentielle des 

exportations et d’une timide reprise de la demande intérieure. 

Les exportations vers les États-Unis ont connu une légère amélioration 

séquentielle grâce à la trêve commerciale. Les expéditions vers les 

économies occupant une place importante dans la chaîne logistique 

régionale (p. ex., ANASE et Taïwan) ont maintenu une croissance 

solide. Les importations ordinaires hors pétrole, une mesure de la 

demande intérieure, ont poursuivi leur redressement et la demande 

d’importations des principaux métaux industriels s’est accrue. Toutefois, 

les importations destinées au commerce de transformation sont restées 

faibles, sans doute en raison dans une certaine mesure d’ajustements 

à la chaîne logistique, de la tendance structurelle à la modernisation 

industrielle, et de l’accélération par la Chine de la localisation de la 

demande technologique.  

Importations 

(USD) (var. sur 

12 mois) 

Oct. (6,4 %) (7,8 %) (8,3 %)

Balance 

commerciale 

(USD) 

Oct. 42,8 G 40,1 G 39,2 G

Inflation selon 

l’IPC (sur 

12 mois) 

Oct. 3,8 % 3,4 % 3,0 % Malgré la diminution récente des prix du porc en novembre, l’inflation 

sur 12 mois selon l’IPC global pourrait continuer de croître, car les 

stocks de truies sont encore nettement moins élevés que l’an dernier 

et les fêtes du Nouvel An lunaire approchent. La hausse des prix des 

aliments attribuable au choc d’offre dans le secteur porcin devrait 

graduellement diminuer après la période des fêtes, tandis que le 

niveau modeste et stable de l’inflation selon l’IPC de base dénote de 

faibles pressions de la demande sous-jacente. Une convergence 

entre l’IPC et l’indice des prix à la production (IPP) est probable, à la 

lumière d’une possible diminution de l’influence des prix des aliments 

sur l’IPC et de l’effet de base de l’IPP.  

Inflation selon 

l’IPP (sur 

12 mois) 

Oct. (1,6 %) (1,5 %) (1,2 %)

Financement 

total (RMB) 

Oct. 619 G 950 G 2 332 G Les données d’octobre sur le crédit ont été décevantes, même après 

la prise en compte des facteurs saisonniers habituels, et faisaient 

suite à des résultats solides en septembre. La croissance des prêts 

bancaires a ralenti; les émissions d’obligations spéciales des 

administrations locales ont cessé de croître en raison de l’atteinte du 

quota; et les émissions d’obligations de sociétés ont aussi légèrement 

fléchi en septembre et en octobre dans la foulée d’une hausse 

récente des taux sur les marchés financiers. Les composantes du 

secteur bancaire parallèle et du crédit hors bilan ont continué de 

progresser, mais à un rythme qui a encore diminué. Dans l’ensemble, 

la croissance du crédit a poursuivi une reprise modeste après avoir 

nettement ralenti en 2018. La politique monétaire devra toutefois 

conserver une orientation expansionniste pour soutenir la progression 

du crédit à l’avenir. 

Nouveaux prêts 

en yuans (RMB)

Oct. 661 G 800 G 1 691 G

Indique que les données se sont améliorées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois. 

Indique que les données se sont détériorées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois. 

Indique que les données sont demeurées inchangées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois. 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, au 25 novembre 2019. 
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement HSBC 

(Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), une division 

de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement).  

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que 

ce soit ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document 

pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires et la responsabilité à cet égard revient à l’utilisateur.  

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon 

un conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés 

prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. 

Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et 

à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. 

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons 

pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune 

valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier 

dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document 

représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Elles n’indiquent 

pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) 

Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne pas 

recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication 

fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas 

non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. 

Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans des 

marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, 

elles sont très vulnérables, et pourraient continuer à l’être, aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur 

les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont 

des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans 

les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux.  

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que 

nous croyons fiables, mais qui ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante. 

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et 

ne doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin.  

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de InvestDirect HSBC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. 

Ils peuvent être offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer 

avec un représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples 

renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des produits ou 

des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle 

mondiale, y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de 

HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. 

Renseignements importants au sujet de Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC 

par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la 
Banque HSBC Canada, et elle offre ses produits et ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 

l’ÎleduPrinceÉdouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du fonds 

avant d’investir.  

Renseignements importants au sujet de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP)  

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à 

l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par 

SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de 

portefeuille délégué, dans des titres qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de 

fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement 

faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne 

sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants concernant InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la 

Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent 

dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière 

responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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