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Sommaire 

 La vigueur des données sur 
la production industrielle et les 
ventes au détail en septembre 
donne à penser que l’économie 
globale tient relativement bien 
le coup, apaisant les craintes 
liées au ralentissement du 
taux de croissance global. 

 Les autorités ont montré leur 
préférence pour le recours à des 
outils quantitatifs afin de relancer 
la croissance à court terme. 

 Une montée de l’inflation a eu 
pour effet de réduire l’ampleur 
des mesures d’assouplissement, 
tandis que l’économie demeure 
soumise à des pressions à 
la baisse grandissantes. 

 

Sujet de l’heure : L’économie chinoise montre 
des signes de résilience 
Le PIB de la Chine a crû de 6 % au troisième trimestre, ce qui est un peu en deçà de la prévision 
de 6,1 % du marché, mais conforme à notre évaluation globale d’un ralentissement de la 
croissance économique mondiale. 

En l’absence de mesures de stimulation importantes, la croissance de l’activité dans la deuxième 
économie en importance au monde tient relativement bien le coup, selon nous. Les autorités 
chinoises ont pris les mesures adéquates pour assurer une liquidité abondante dans l’économie 
réelle, tout en s’abstenant de mettre en œuvre un vaste programme de relance afin d’éviter de faire 
grimper les prix déjà élevés des biens immobiliers. En revanche, de grandes banques centrales 
partout dans le monde ont adopté de nouvelles mesures d’assouplissement pour contrer les 
pressions à la baisse grandissantes au sein de leurs économies. La Banque centrale européenne 
devrait lancer une nouvelle tranche de son programme d’achats d’obligations (20 milliards d’euros 
par mois) en novembre, tandis que la Réserve fédérale pourrait réduire son taux directeur pour la 
troisième fois cette année, après l’avoir abaissé en juillet et en septembre, afin de protéger 
l’économie américaine contre les menaces grandissantes qui pèsent sur la croissance. 

Reconnaissance de la résilience 

Les plus récentes données macroéconomiques publiées en Chine semblent indiquer que l’économie 
se porte mieux que le laissent croire les chiffres globaux et que sa capacité à surmonter les chocs 
externes s’est améliorée, grâce à la consommation intérieure florissante. La croissance de la 
production industrielle en septembre a dépassé les attentes du marché et a témoigné d’un 
redressement par rapport à août. Selon le Bureau national de la statistique, la croissance sur 12 mois 
de la production industrielle s’est établie à 5,8 % en septembre, contre 4,4 % en août. L’accélération 
s’explique par la production accrue d’ordinateurs, de matériel électronique et d’appareils électriques, 
qui compense la léthargie généralisée dans l’industrie automobile. 
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Selon le Bureau national de la statistique, la croissance sur 12 mois de la production industrielle 
s’est établie à 5,8 % en septembre, contre 4,4 % en août. L’accélération s’explique par la 
production accrue d’ordinateurs, de matériel électronique et d’appareils électriques, qui 
compense la léthargie généralisée dans l’industrie automobile. 

Les ventes d’automobiles ont diminué de 2,2 % sur 12 mois en septembre, après avoir fléchi de 
8,1 % le mois précédent. Les ventes au détail globales ont crû de 7,8 % sur 12 mois en 
septembre, ce qui est conforme aux attentes du marché et supérieur au gain de 7,5 % enregistré 
en août. Cependant, les ventes au détail hors automobiles ont légèrement baissé, passant de 
9,2 % en août à 9 % en septembre. 

En raison de la diminution des gains de productivité, le taux de croissance du PIB au troisième 
trimestre a été le plus faible enregistré à ce jour (les données trimestrielles remontent à 1992). 
Il faut toutefois noter que la taille de l’économie est maintenant environ 32 fois plus importante, 
étant passée de 426,9 milliards de dollars américains (G$ US) en 1992 à 14 100 G$ US 
en 2018, selon des données recueillies par la Banque mondiale.  

À notre avis, le ralentissement actuel reflète une stabilisation au sein de l’économie après une 
croissance fulgurante au cours des deux dernières décennies, même si les pressions à la baisse 
demeurent évidentes. Des signes semblent toutefois montrer que l’économie a atteint un seuil. 
De récentes données, dont l’indice Li Keqiang de la Chine et l’indicateur avancé de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), laissent supposer 
une reprise ou une stabilisation. 

Diminution de l’assouplissement  

Cela dit, les efforts d’assouplissement ont surtout visé la croissance du crédit, sans inclure de 
mesures musclées de détente monétaire ou de stimulation du crédit. La stabilité des taux de prêt 
en octobre a contrasté avec les attentes du marché et laissé entrevoir l’adoption par les autorités 
d’une position plus neutre en matière de politique monétaire. Nous croyons que les autorités sont 
optimistes au sujet de la transmission de la politique monétaire en ce moment et veulent conserver 
des munitions pour un usage ultérieur. Auparavant, le marché tablait sur une nouvelle réduction des 
taux préférentiels de prêts à un an et à cinq ans, dans la foulée d’une légère baisse en septembre, 
mais la Banque populaire de Chine (BPC) n’a pas apporté ces changements. Il nous apparaît donc 
peu probable que le taux préférentiel de prêts (TPP) chute sans qu’une réduction soit apportée 
au taux des dépôts ou au taux des facilités de crédit à moyen terme, qui est une mesure du coût 
d’emprunt des banques auprès de la BPC et la référence utilisée pour la fixation du TPP. 

De toute évidence, les autorités ont montré leur préférence pour le recours à des outils 
quantitatifs, comme des normes d’encadrement, plutôt qu’à des outils fondés sur les prix, 
comme les taux d’intérêt, alors que l’inflation croissante et la décélération de l’économie posent 
un dilemme aux décideurs. L’indice des prix à la consommation a crû de 3 % sur 12 mois en 
septembre, stimulé par une flambée de 69 % des prix du porc. 

À l’aube du quatrième trimestre, nous anticipions un soutien politique continu et un regain de 
confiance lié à l’accord commercial. Avec le recul, nous nous attendons désormais à ce que 
la croissance économique globale se maintienne dans la fourchette cible comprise entre 6 % 
et 6,5 %, alors que les pressions baissières provenant du secteur manufacturier et du marché 
du travail pourraient commencer à se manifester. Par ailleurs, la croissance en 2020 pourrait 
baisser en deçà de cette fourchette, étant donné le repli considérable des investissements et 
du commerce. Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance en Chine s’établira 
à 5,8 %, en deçà du niveau attendu de 6,1 % cette année. 

Inflation selon l’IPC, sur 12 mois : de 2016 à aujourd’hui 
% 

 
Sources : Bureau national de la statistique de la Chine et Gestion globale d’actifs HSBC, données en date 
de septembre 2019. 
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 L’indice MSCI Chine et l’indice MSCI Chine A, les indices de référence des marchés 
continental et extraterritorial, ont avancé respectivement de 3,2 % et de 1,8 % en octobre 
(au 25 octobre, en dollars américains), à la faveur des espoirs que les États-Unis et la Chine 
progressent vers la conclusion d’un pacte commercial. Le 18 octobre, le président américain 
a indiqué qu’un accord commercial pourrait être signé d’ici la mi-novembre. 

 Le contexte extérieur semblant plus incertain, les investisseurs se sont tournés vers 
les résultats des sociétés ouvertes, qui amorçaient la période d’annonce des bénéfices 
du troisième trimestre, pour obtenir des indices. 

 Plus de 100 sociétés chinoises cotées sur les marchés extraterritoriaux ont publié leurs 
résultats pour le troisième trimestre, faisant état d’une hausse de leur bénéfice net de 13 % sur 
12 mois, ou de 8 % pour les neuf premiers mois de 2019. Sur le marché intérieur, le bénéfice 
net de 95 sociétés d’actions A a augmenté de 19 % pour la période de trois mois terminée 
en septembre, ou de 13 % pour les neuf premiers mois de 2019. Toutefois, tant les sociétés 
cotées en Chine continentale qu’ailleurs, exclusion faite des sociétés financières, sont aux 
prises avec des marges réduites en raison du ralentissement de la croissance mondiale. 

 De façon générale, les sociétés chinoises ont déclaré des résultats trimestriels solides 
jusqu’à présent et surpassé leurs homologues régionales, leurs bénéfices correspondant 
à 81 % des prévisions pour l’ensemble de l’exercice, soit plus que la moyenne historique 
de 77 %. À l’inverse, les sociétés de la région de l’Asie hors Japon ont affiché des résultats 
équivalant à 75 % des prévisions pour l’ensemble de l’année, ce qui est inférieur de 0,9 % 
à leur moyenne. 

 Du côté des nouvelles politiques, la Chine permettra pour la première fois aux investisseurs 
nationaux d’acheter des actions en double catégorie cotées à Hong Kong, ouvrant ainsi la 
voie à de nouvelles émissions de ce type de titre à Hong Kong. La nouvelle politique entrera 
en vigueur le 28 octobre dans le cadre du programme de connexion boursière. 

 L’indice MSCI Chine A, qui est l’indice de référence du marché intérieur, a crû de plus 
de 30 % depuis le début de l’année et affiche actuellement un ratio cours/bénéfice des 
12 prochains mois de 13,7, alors que le ratio de l’indice MSCI Chine se situe à 12,1. 

 

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 octobre 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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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 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 développement de la technologie de réseau 5G. 

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 nous intéressons uniquement aux 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, octobre 2019. 

Remarque : 

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

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. 
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Titres à revenu fixe

 

 

 

 

 

 Les obligations continentales et extraterritoriales sont restées plutôt stationnaires en 
octobre, alors que la devise chinoise s’est quelque peu stabilisée étant donné l’évolution 
positive des négociations commerciales. Au 25 octobre, les obligations de la Chine 
continentale affichaient une baisse de 0,1 %, en raison d’un récent délestage sur la 
portion à long terme de la courbe des taux. Les obligations extraterritoriales libellées 
en renminbi et les titres de créance chinois libellés en dollars américains ont avancé de 
0,5 %. Par ailleurs, le renminbi s’est apprécié de 1 % en octobre par rapport au billet vert, 
inscrivant une légère remontée après avoir subi un recul en début d’année. 

 En octobre, la courbe des taux des obligations d’État chinoises s’est accentuée sous 
l’influence de facteurs disparates, dont l’optimisme entourant l’accord commercial de phase 1 
avec les États-Unis, la hausse de l’inflation à 3 % et le redressement des données sur 
l’activité en septembre. Fait à noter, le taux des obligations à cinq ans est remonté à 3 %, 
ce qui témoigne d’une nouvelle diminution des attentes d’un assouplissement monétaire. 

 La hausse des taux des obligations d’État souligne la vigueur des données sur le crédit 
et le redressement de la production industrielle. Les nouveaux prêts bancaires ont 
rebondi en septembre après avoir chuté au cours des deux mois précédents, atteignant 
un montant net de 1,38 billion de RMB. Au cours des neuf premiers mois, les nouveaux 
prêts bancaires ont grimpé de 17,7 % sur 12 mois pour s’établir à 13,14 billions de RMB; 
ils sont ainsi en voie d’éclipser le niveau de 13,53 billions de RMB atteint l’an dernier. 
Par ailleurs, la production industrielle a augmenté de 5,8 % sur 12 mois en septembre, 
après une hausse de 4,4 % le mois précédent, ce qui dénote une faible reprise des 
activités commerciales sur fond de différends commerciaux persistants. 

 En septembre, un renversement important des flux de capitaux a été enregistré sur 
le marché obligataire, sous l’influence des achats d’obligations d’État. Les flux nets vers 
les obligations sont passés de 2 G$ US en août à 12 G$ US en septembre, les achats 
d’obligations du gouvernement chinois et des banques d’investissement publiques 
totalisant respectivement 7 G$ US et 2 G$ US. À notre avis, la stabilisation du renminbi 
et le regain d’optimisme lié à l’annonce de l’inclusion des titres chinois dans l’indice JP Morgan 
ont encouragé les investisseurs étrangers à élargir leurs positions sur le marché continental. 
À l’heure actuelle, les investisseurs étrangers représentent 3,3 % du marché total et 
on s’attend à ce qu’ils renforcent leurs positions en obligations chinoises au vu de 
la tendance grandissante des obligations à taux négatif à l’échelle mondiale. 

 Le 22 octobre, la BPC a réalisé une opération de prise en pension de 250 milliards de RMB 
à un taux d’intérêt de 2,55 %, ce qui constituait la plus importante injection de capitaux 
sur le marché libre depuis mai. La banque centrale a indiqué vouloir compenser l’effet 
des paiements d’impôt et l’échéance des dépôts en bons du Trésor en monnaie locale. 

 Nous privilégions les titres d’État et des banques d’investissement publiques en raison 
des attentes selon lesquelles les taux d’intérêt resteront bas pendant une longue période, 
tout en restant optimistes à l’égard de quelques titres qui devraient tirer parti de nouvelles 
mesures d’assouplissement. Parallèlement, notons qu’une hausse constante des actifs 
non productifs est à prévoir vu le ralentissement de l’économie. 

Remontée des obligations chinoises dans un contexte d’assouplissement mondial 
Rendement cumulatif sur 1 an %          pb 

  
Sources : Bloomberg et données de Markit au 25 octobre 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.  
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Données 

Indicateur Date Réel Consensuel Précédent Analyse 

Production 
industrielle 
(var. sur 12 mois) 

Sept. 5,8 % 4,9 % 4,4 % Le PIB a progressé de 6,0 % sur 12 mois au troisième trimestre, ce qui est 
le plus faible taux de croissance trimestriel jamais enregistré. Les données 
mensuelles ont toutefois signalé un modeste redressement en septembre par 
rapport aux faibles niveaux affichés en juillet et en août, du fait probablement 
de l’effet de certaines politiques contracycliques et d’une croissance plus 
soutenue du crédit. L’accélération de la production industrielle en dépit 
du contrôle plus rigoureux des émissions polluantes en prévision des 
célébrations de la fête nationale reflète la production accrue de certains biens 
d’exportation (électroniques) et découle probablement de facteurs saisonniers 
liés à la fin du trimestre. Dans l’ensemble, les tensions commerciales et le 
fléchissement de la croissance mondiale ont contribué à la décélération de 
la croissance au troisième trimestre, notamment en raison de leur incidence 
sur la confiance du secteur privé et les dépenses d’investissement des 
sociétés. Le repli de la croissance s’explique aussi par une approche plus 
prudente à l’égard d’un assouplissement de la politique (que lors des cycles 
précédents) et par des obstacles structurels comme la chute du rendement 
du capital investi, l’endettement élevé et l’évolution démographique. À notre 
avis, l’État demeure fermement résolu à gérer les risques financiers 
systémiques et à préserver sa marge d’action (qui diminue) en vue de 
difficultés futures, car les politiques contracycliques ne pourront résoudre 
les problèmes structurels. Selon nos prévisions, l’orientation expansionniste 
sera maintenue en 2020 et la politique budgétaire effectuera le plus gros de 
la tâche, notamment par le biais d’un financement accru des infrastructures, 
d’un soutien des PME et des entreprises privées, du filet de sécurité sociale 
et de mesures pour encourager la consommation de produits de meilleure 
qualité. Ces éléments s’accompagneront également de nouvelles réformes 
structurelles et d’une ouverture des marchés intérieurs. 

Investissements 
en immobilisations 
(cumul annuel, 
var. sur 12 mois) 

Sept. 5,4 % 5,5 % 5,5 % Rien qu’en septembre, la croissance des investissements en immobilisations 
s’est accélérée légèrement, tirée par le secteur manufacturier. Les 
investissements dans les infrastructures ont crû modestement (grâce à une 
intensification des mesures de soutien) et ceux liés à l’immobilier sont restés 
robustes. L’augmentation des tarifs douaniers et l’incertitude entourant les 
échanges commerciaux ont miné la confiance des entreprises, les bénéfices 
des sociétés ainsi que les investissements en immobilisations dans le secteur 
manufacturier, et ce, malgré les mesures de relance, dont des baisses d’impôt 
et un assouplissement ciblé du crédit. L’activité dans le secteur immobilier, 
bien que contrastée, a généralement tenu le coup. Le resserrement des 
liquidités et de la politique de crédit, la diminution des ventes de terrains et 
des mises en chantier cette année, et le repli des ventes de propriétés dans 
les petites villes font planer des risques baissiers sur les perspectives pour 
2020. Cependant, même si un assouplissement plus large de la politique 
semble peu probable à moins de signes d’un ralentissement marqué de la 
croissance, l’ajustement des politiques municipales pourrait aider à neutraliser 
certains effets négatifs d’une hausse des taux hypothécaires pendant la 
période de transition au nouveau mécanisme de taux préférentiel de prêts et 
aider à contrer les risques baissiers. 

Ventes au détail 
(var. sur 12 mois) 

Sept. 7,8 % 7,8 % 7,5 % Les ventes d’automobiles, un frein important pour les ventes au détail, 
sont restées faibles, mais leur recul sur 12 mois s’est amenuisé. À notre avis, 
la croissance des ventes d’automobiles atteindra bientôt un creux. Les 
indicateurs du marché du travail ont tenu le coup en dépit d’incertitudes 
externes et de problèmes macroéconomiques. 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.). Les baisses 
d’impôt et les mesures visant à soutenir les biens durables pourraient aider 
la consommation dans une certaine mesure. 
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Exportations (USD) 
(var. sur 12 mois) 

Sept. (3,2 %) (2,8 %) (1,0 %) Les exportations et les importations continuent de refléter une demande 
externe et intérieure anémique, étant donné l’imposition de nouveaux 
tarifs douaniers américains le 1er septembre. Par contre, sur une base 
mensuelle désaisonnalisée, les exportations et les importations ordinaires 
non pétrolières ont montré des signes de stabilisation. Les importations 
destinées au commerce de transformation ont continué de fléchir, sans 
doute en raison dans une certaine mesure d’ajustements à la chaîne 
d’approvisionnement, de la tendance structurelle à la modernisation 
industrielle, et de l’accélération par la Chine de la localisation de matériaux 
de technologie et de produits intermédiaires. Au chapitre de la relation 
commerciale entre les États-Unis et la Chine, l’augmentation des tarifs 
américains qui devait avoir lieu le 15 octobre a été suspendue, les deux 
pays semblant avoir conclu la «phase 1» d’un accord de principe. Malgré 
la trêve commerciale, les droits de douane existants n’ont pas été annulés 
et un accord exhaustif ou un règlement complet du conflit semble difficile 
à atteindre, selon nous, en particulier à l’égard de questions structurelles 
comme les entreprises industrielles d’État et la politique économique de 
la Chine ainsi que le mécanisme de mise en application et de vérification. 

Importations (USD) 
(var. sur 12 mois) 

Sept. (8,5 %) (6,0 %) (5,6 %) 

Balance 
commerciale (USD) 

Sept. 39,7 G 34,8 G 34,8 G 

Inflation selon l’IPC 
(sur 12 mois) 

Sept. 3,0 % 2,9 % 2,8 % Les prix des aliments (surtout l’envolée des prix du porc) ont fait grimper l’IPC 
global vers la limite supérieure de 3 % de la cible d’inflation voulue. L’IPC 
global continuera vraisemblablement de croître puisque les prix du porc 
pourraient ne pas plafonner avant le premier semestre de 2020, ce qui 
empêche un assouplissement monétaire musclé. Les mesures du 
gouvernement axées sur l’approvisionnement aideront sans doute à atténuer 
les fluctuations des prix, mais n’inverseront probablement pas le cycle. Par 
ailleurs, l’inflation selon l’IPC de base, qui exclut les prix de l’alimentation et 
des services, est restée modeste et stable, ce qui dénote de faibles pressions 
de la demande sous-jacente et permet tout de même le maintien d’une 
politique expansionniste. Par contre, l’indice des prix à la production (IPP) 
a été négatif sur 12 mois, même s’il pourrait bientôt se stabiliser, l’inflation 
selon l’IPP étant déjà redevenue positive sur une base séquentielle. 

Inflation selon l’IPP 
(sur 12 mois) 

Sept. (1,2 %) (1,2 %) (0,8 %) 

Financement social 
total (RMB) 

Sept. 2 270 G 1 900 G 1 980 G La croissance du financement social total a été portée par les nouveaux prêts 
libellés en RMB, les émissions d’obligations de sociétés et la contraction 
plus faible des titres de créance du système financier parallèle. Les nouveaux 
prêts aux entreprises ont rebondi pour un deuxième mois consécutif, 
montrant des signes précurseurs d’un redressement de la demande de titres 
de créance de sociétés sous l’influence de politiques d’État visant à 
encourager les banques à octroyer des prêts aux sociétés. La croissance du 
crédit à la consommation et des prêts hypothécaires est demeurée robuste, 
malgré les mesures restrictives dans le secteur immobilier. Nous prévoyons 
toujours une accélération modérée de la croissance du crédit. 

Nouveaux prêts 
en yuans (RMB) 

Sept. 1 690 G 1 360 G 1 210 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. 

Source : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, octobre 2019.
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