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 Malgré l’envolée des prix du 
porc, l’inflation selon l’IPC 
de base (qui exclut les 
aliments et l’énergie) 
demeure largement stable, 
ce qui donne une certaine 
marge de manœuvre aux 
autorités pour assouplir la 
politique. 

 Comme un assouplissement 
énergique de la politique 
monétaire paraît moins 
probable, des mesures 
contracycliques telles que 
des dépenses 
d’infrastructure semblent un 
moyen plus sûr pour 
atténuer le ralentissement 
de la croissance. 

 À long terme, d’autres 
mesures de réforme seront 
requises pour améliorer la 
transmission de la politique 
monétaire. 

 

Sujet de l’heure : Le moment est-il venu de 
commencer à se préoccuper de l’inflation? 

En Chine, l’inflation selon l’indice des prix à la consommation (IPC) global s’est accélérée pour 

atteindre 2,8 % sur 12 mois en août, son rythme le plus rapide en 17 mois, en raison de la 

hausse des prix des aliments. De plus, les prix du porc, qui représente plus de 60 % de la viande 

consommée au pays, ont augmenté plus rapidement que jamais en huit ans. Les prix du porc 

ont bondi de presque 47 % sur 12 mois, l’offre ayant été minée par la peste porcine africaine, 

un virus très contagieux et mortel pour les porcs, mais sans danger pour les humains.  

Selon le Bureau national de la statistique, la hausse des prix du porc a fait grimper l’IPC global 

de plus d’un point de pourcentage en août et cette flambée des prix pourrait persister jusqu’au 

milieu de l’an prochain compte tenu de la diminution du nombre de truies. L’inflation selon l’IPC 

global pourrait dépasser 3 % vers la fin de l’année. 

Cette situation soulève des questions importantes auxquelles les décideurs devront répondre 

avant de lancer une nouvelle série de mesures contracycliques. Dans le contexte de 

ralentissement de l’économie, que signifie la hausse des prix à la consommation pour la 

politique monétaire? Quelles autres mesures peuvent être envisagées comme solution de 

rechange à la politique monétaire? 

Prix à la consommation en Chine 

Source : Bureau national de la statistique de la Chine (30 août 2019) 
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Maîtriser les prix 

Pour remédier à l’envolée des prix du porc, le gouvernement a déployé des mesures pour 

accroître l’offre et atténuer les répercussions sur les consommateurs. Les autorités ont annoncé 

que les véhicules transportant des porcelets et de la viande porcine réfrigérée seraient exonérés 

du paiement des péages. De plus, la Chine a mis sur le marché du porc provenant de ses 

réserves centrales pour tenter de juguler la flambée des prix. 

Sur une note plus positive, l’inflation selon l’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, est 

restée basse et stable, reflétant de faibles pressions de la demande. Elle s’est établie à 1,5 % 

sur 12 mois en août, par rapport à 1,6 % le mois précédent. Qui plus est, la déflation des prix à 

la production sur 12 mois dénote un pouvoir de tarification des entreprises (en amont) et une 

hausse des coûts du côté de l’offre limités.  

Équilibrer le risque et la croissance 

À notre avis, la hausse de l’inflation globale et l’incidence éventuelle sur les attentes d’inflation 

pourraient empêcher une détente monétaire musclée. Toutefois, comme les pressions 

inflationnistes sous-jacentes hors alimentation sont faibles et stables, la politique monétaire 

devrait pouvoir rester accommodante. 

Dans une conférence de presse donnée le 24 septembre, Yi Gang, le gouverneur de la Banque 

populaire de Chine (BPC), a indiqué qu’en dépit du récent ralentissement, la croissance et 

l’inflation en Chine demeurent dans des fourchettes appropriées, laissant ainsi entendre que 

malgré la flambée des prix du porc, l’inflation n’est pas une grande menace. Le gouverneur Yi 

a confirmé que la banque centrale a une orientation expansionniste prudente et ciblée et qu’elle 

n’inondera pas l’économie de liquidités excessives. Au début de septembre, la BCP a réduit le 

ratio de réserves obligatoires des banques pour une troisième fois cette année, libérant ainsi 

800 milliards de RMB. Cependant, la banque centrale a maintenu le taux de ses facilités de 

crédit à moyen terme d’un an à 3,3 %, ce qui a déçu le marché et fait reculer les actions et 

obligations continentales ce jour-là. 

Nous pensons que l’assouplissement prudent opéré par les autorités vise l’atteinte d’un 

équilibre entre une augmentation de l’inflation et une préservation de la stabilité financière et de 

la viabilité de la dette. Cela dit, il nous apparaît encore possible que le taux des facilités de crédit 

à moyen terme soit réduit dans les prochains mois, ce qui pourrait contribuer à une baisse 

mesurée du taux préférentiel de prêts (TPP), un nouveau taux d’intérêt de référence lancé en 

août. Dans le contexte mondial, les banques centrales partout dans le monde ont adopté une 

orientation expansionniste, ce qui pourrait amener Pékin à envisager un nouvel 

assouplissement. Entre-temps, pour améliorer la transmission de la politique monétaire, de 

nouvelles réformes sont aussi requises, dont des mesures pour accroître l’efficacité des facilités 

de crédit à moyen terme à titre de taux directeur de facto pour renforcer le signal donné. 

Au-delà des mesures de politique monétaire 

Outre la détente monétaire, les décideurs ont insisté sur l’importance d’une mise en œuvre plus 

efficace des mesures gouvernementales. Par exemple, le Conseil d’État a demandé à ce que 

d’ici la fin d’octobre, le produit des émissions d’obligations spéciales de gouvernements locaux 

soit attribué aux projets correspondants, et qu’environ 20 % des fonds puissent être utilisés 

comme capitaux propres pour soutenir des projets d’infrastructures majeurs. Parallèlement, le 

quota des émissions d’obligations spéciales pour 2020, qui ne peut servir aux fins de la 

constitution de réserves foncières, de projets immobiliers ou de programmes d’échange de 

créances, sera utilisé à l’avance cette année. Selon nous, ces efforts pour améliorer l’utilisation 

des obligations spéciales des administrations locales stimuleront sans doute les 

investissements en infrastructures, dont la croissance devrait passer de moins de 5 % à près 

de 10 % vers la fin de l’année. De plus, le gouvernement a aussi mis en œuvre des mesures 

pour stabiliser l’emploi, dont des remboursements de l’assurance-emploi pour les sociétés qui 

ne font pas de licenciements et des subventions pour tous les jeunes chômeurs de 16 à 24 ans, 

entre autres. 

En conclusion, même si la politique monétaire pourrait encore être assouplie, des mesures 

budgétaires, comme une hausse des investissements en infrastructures, demeureront sous les 

projecteurs alors que la Chine tente de dynamiser la croissance fragile.  

 

 

Compte tenu du 
ralentissement de la 
croissance, les 
décideurs s’efforceront 
de trouver un équilibre 
entre le risque d’inflation 
et la détente monétaire. 

Dans le contexte 
mondial, les banques 
centrales partout dans le 
monde ont adopté une 
orientation 
expansionniste, ce qui 
pourrait amener Pékin à 
envisager un nouvel 
assouplissement.  
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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 1,0 % et de 1,2 % en 
septembre (au 26 septembre), après l’annonce d’une reprise des pourparlers 
commerciaux entre de hauts représentants des deux premières économies mondiales 
et l’adoption par les banques centrales du monde entier d’une orientation plus 
expansionniste. 

 La Chine et les États-Unis ont semblé plus conciliants à l’approche des discussions 
commerciales entre de hauts représentants au début d’octobre, ce qui a renforcé 
l’optimisme quant à une trêve commerciale. Pékin a repris les achats de produits agricoles 
américains dont le soja et le porc en les exonérant de surtaxes, tandis que Washington a 
reporté de deux semaines l’application de droits de douane prévus le 1er octobre en signe 
de bonne foi. Outre la reprise des négociations commerciales sinoaméricaines, les 
politiques monétaires accommodantes des banques centrales mondiales ont ravivé 
l’appétit pour le risque à court terme. 

 En Chine, l’organisme national de réglementation des changes a dit avoir décidé de 
supprimer les quotas appliqués à deux importants programmes d’investissements 
étrangers (QFII et RQFII) dans le cadre de l’engagement de Pékin à élargir l’accès des 
investisseurs étrangers à ses marchés financiers. Le retrait des quotas s’inscrit dans un 
contexte de ralentissement de la croissance intérieure et de faiblesse récente de la devise 
chinoise par rapport au dollar. 

 Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail et les investissements en Chine ont 
encore fléchi en août, renforçant l’opinion selon laquelle Pékin doit mettre en place 
d’autres mesures d’assouplissement pour prévenir un fléchissement marqué. En août, les 
ventes au détail ont crû de 7,5 % sur 12 mois, reculant d’un cran après avoir inscrit un 
gain de 7,6 % en juillet, tandis que la production industrielle a augmenté de 4,4 % sur 
12 mois, après une hausse de 4,8 % en juillet. Les deux résultats se sont révélés 
inférieurs aux attentes du marché. L’inflation des prix à la consommation a crû à 2,8 % sur 
12 mois en août, stimulée par une flambée des prix du porc. En raison d’une pénurie de 
porcs, leurs prix ont bondi de 46,7 % sur 12 mois en août, par rapport à une hausse de 
27 % en juillet. Dans l’ensemble, les conditions de liquidité restent accommodantes, car la 
BPC a réduit le montant que les banques doivent détenir en réserve pour une 
troisième fois cette année, libérant ainsi 800 milliards de RMB. 

 Au chapitre des flux de capitaux, les flux nets des opérations boursières vers le nord ont 
grimpé à 8,7 G$ US en septembre, ce qui est le gain mensuel le plus élevé depuis février. 
En revanche, les flux nets vers le sud, soit les achats par les investisseurs chinois 
d’actions cotées à Hong Kong, ont fléchi, passant de 7,5 G$ US en août à 1 G$ US en 
septembre. 

 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 13,6, alors que le ratio de l’indice MSCI Chine se situe à 12,2, un 
peu au-dessous de sa moyenne sur 10 ans de 12,4. 

Les actions continentales poursuivent leur reprise 

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

  
Sources : Bloomberg, Gestion globale d’actifs HSBC, au 26 septembre 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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Les flux de capitaux vers le 
nord sont demeurés 
vigoureux en septembre, à 
8,7 milliards de dollars 
américains (G$ US), en 
raison d’un regain d’espoir 
au sujet d’une trêve 
commerciale. 
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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 obstacles 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 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 sous-pondérons ce secteur, qui pourrait souffrir du différend commercial persistant entre les États-Unis 
et la Chine. 

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, septembre 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 
cidessus. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps. 
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Titres à revenu fixe

 

 

 

 

 

 

 

 La Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit ses taux d’intérêt de 25 pb pour une 
deuxième fois cette année, confirmant effectivement les préoccupations relatives au 
ralentissement de la croissance mondiale et à la morosité des exportations et des 
investissements des entreprises. 

 Outre le resserrement attendu de la Fed, la forte hausse des taux du financement à un 
jour aux États-Unis a incité la Fed de New York à intervenir sur le marché des prises en 
pension pour la première fois depuis que la crise financière a ébranlé le marché, signe 
des inquiétudes des investisseurs au sujet d’une contraction anticipée des apports 
financiers à la fin du trimestre. 

 En Chine, la BPC a partiellement déployé ses facilités de crédit à moyen terme d’un an 
d’une valeur de 200 milliards de RMB à la mi-septembre. Toutefois, elle a gardé le taux 
des prêts à 3,3 %, révélant une propension à éviter des mesures de relance énergiques 
pour stimuler la croissance. La banque centrale a effectué cette opération après avoir 
réduit le montant des liquidités que les banques doivent conserver en réserve pour la 
troisième fois cette année au début de septembre. Elle a ainsi libéré 800 milliards de RMB 
pour dynamiser l’économie, qui accuse un ralentissement. 

 Le 24 septembre, le gouverneur de la PBC, Yi Gang, a indiqué que les taux d’intérêt 
actuels sont appropriés et que le pays dispose d’une ample souplesse monétaire, tout en 
signalant que d’autres réductions du ratio des réserves obligatoires seront effectuées 
au besoin. 

 La courbe des taux des obligations d’État a peu varié en septembre, mais le taux des 
obligations de référence à 10 ans a légèrement augmenté, passant de 3,0 % le mois 
précédent à 3,1 %. L’écart de taux entre les obligations continentales et leurs 
homologues américaines, qui était de 56 pb au début de janvier, a constamment 
augmenté pour atteindre 137 pb à la fin de septembre. Cette hausse a soutenu la valeur 
du renminbi, dont la faiblesse récente s’est dissipée au cours du dernier mois. 

 Les obligations continentales et extraterritoriales sont restées plutôt stationnaires en 
septembre, la stabilité des marchés étant probablement considérée comme une priorité à 
l’approche du dernier trimestre de l’année. La preuve en est donnée par la fixation du 
taux médian du renminbi à des niveaux robustes et stables de 7,07-7,08 au cours du 
mois. Sur le marché en dollars, l’indice JACI China, l’indice de référence des titres de 
créances chinois libellés en dollars, a fait du surplace durant le mois écoulé, en raison 
d’un redressement du renminbi face au dollar. Depuis le début de l’année, le dollar s’est 
apprécié de 2,5 % par rapport à un panier de devises. 

 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. À titre de mise en garde, 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 26 août 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 
cidessus. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps.  
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stable en septembre, ce 
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Données 

Indicateur Date Réel Consensuel Précédent Analyse 

Production 

industrielle 

(var. sur 12 mois) 

Août 4,4 % 5,2 % 4,8 % Les indicateurs de l’activité en août ont continué de signaler une 

croissance modeste. La faiblesse de la production industrielle découle 

en partie du mauvais temps et du fait que le mois comptait un jour 

ouvrable de moins que l’an dernier, mais elle reflète aussi une 

demande extérieure et intérieure atone et une diminution des stocks. 

Les mesures de réduction de la pollution en prévision des célébrations 

de la fête nationale pourraient miner la croissance de la production 

industrielle en septembre. On craint de plus en plus que 

l’assouplissement de la politique jusqu’à présent n’ait pas suffi à freiner 

le ralentissement de la croissance. Nous pensons que 

l’assouplissement prudent des autorités vise à trouver un équilibre 

entre une relance de l’économie et la protection de la stabilité 

financière et de la viabilité de la dette. En l’absence de signes d’un 

fléchissement marqué, les responsables ne veulent pas épuiser les 

moyens à leur disposition compte tenu du risque que l’incertitude liée 

au commerce perdure. Par ailleurs, la décélération de la croissance 

reflète aussi des obstacles structurels qui ne peuvent être surmontés 

au moyen de mesures de relance contracycliques. Dans l’ensemble, 

l’orientation expansionniste devrait être fermement maintenue en place 

à court terme. Toutefois, elle devra aussi s’accompagner de mesures 

de réforme, notamment à l’égard des sociétés d’État, et d’une meilleure 

communication des politiques afin de renforcer la confiance du 

secteur privé. 

Investissements 

en immobilisations 

(cumul annuel, 

var. sur 12 mois) 

Août 5,5 % 5,7 % 5,7 % Les préoccupations entourant les tensions commerciales persistantes 

ont miné la confiance des entreprises et continué de peser sur 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. La croissance des bénéfices des 

sociétés industrielles est restée timide à cause du risque lié au faible 

pouvoir d’établissement des prix des sociétés en amont, comme en 

témoigne le repli de l’indice des prix à la production. Par ailleurs, la 

croissance des investissements dans les infrastructures s’est 

accélérée, soutenue par une intensification des mesures de soutien. 

À notre avis, les efforts pour améliorer l’utilisation des obligations 

spéciales des administrations locales pourraient entraîner une légère 

hausse de la croissance des investissements dans les infrastructures. 

L’activité dans le secteur immobilier est demeurée relativement 

robuste, les ventes de propriétés et les prix des logements s’étant 

stabilisés à des niveaux mensuels élevés. Les données sur la 

construction immobilière ont été contrastées, mais résilientes; les 

mises en chantier ont diminué alors que les investissements 

immobiliers et les projets achevés ont légèrement augmenté. 

Le resserrement de la politique de crédit, la diminution des ventes de 

terrains cette année et le repli des ventes de propriétés dans les petites 

villes représentent des risques de baisse, mais l’ajustement des 

politiques municipales et les niveaux généralement raisonnables des 

stocks procurent une certaine protection. 

Ventes au détail 

(var. sur 12 mois) 

Août 7,5 % 7,9 % 7,6 % Les ventes d’automobiles ont continué d’avoir un effet baissier 

important. Elles ont fléchi en juillet et août après un rebond marqué en 

juin, reflétant sans doute les effets de la nouvelle politique du secteur 

concernant le durcissement des normes en matière d’émissions. Les 

ventes autres que d’automobiles ont quelque peu augmenté, tout en 

demeurant ternes, tandis que les ventes en ligne ont maintenu une 

progression relativement élevée. Les préoccupations liées au marché 

du travail et à l’économie en général ainsi que la volatilité boursière 

risquent de plomber la confiance des consommateurs. Toutefois, les 

baisses d’impôt et les mesures visant à soutenir les biens durables et 

l’emploi pourraient aider dans une certaine mesure. 



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

(USD) 

(var. sur 12 mois) 

Août (1,0 %) 2,2 % 3,3 % Les données sur le commerce ont encore fait état d’une demande 

externe et intérieure anémique, malgré des signes naissants de 

stabilisation. La relation commerciale entre la Chine et les États-Unis 

s’est encore détériorée, et les nouveaux tarifs réciproques appliqués 

depuis le 1er septembre posent des risques de repli. L’optimisme des 

investisseurs à l’égard d’une percée dans les pourparlers commerciaux 

(lors d’une réunion au début d’octobre) s’est accru, en raison de gestes 

de bonne volonté de la part des deux parties. Par exemple, la Chine a 

repris ses achats de produits agricoles (et a indiqué sa volonté d’en 

acheter plus), les États-Unis ont reporté de deux semaines la 

prochaine ronde de tarifs, et chaque pays a exonéré de tarifs certains 

produits. Cela dit, des défis devront encore être surmontés aux fins de 

la conclusion d’un accord exhaustif, car ni les États-Unis ni la Chine ne 

semblent avoir modifié de façon notable leurs positions à l’égard 

d’enjeux commerciaux clés. Hors des États-Unis, les échanges 

commerciaux avec l’Europe et le Japon ont également été faibles. 

La vigueur des exportations vers certains marchés de l’ANASE et 

Taïwan pourrait être en partie attribuable aux effets d’une 

délocalisation de la production. La demande d’importations destinées 

au commerce de transformation a continué d’afficher une forte 

contraction sur 12 mois, tandis que les importations ordinaires non 

pétrolières, une mesure de la demande intérieure, ont été moroses, 

tout en donnant de timides signes de stabilisation. Les volumes 

d’importations des principaux produits de base ont été inégaux. Dans 

l’ensemble, nous ne prévoyons pas de tournant marqué dans la 

demande intérieure, bien que les mesures de soutien soient favorables. 

Importations 

(USD) 

(var. sur 12 mois) 

Août (5,6 %) (6,4 %) (5,3 %) 

Balance 

commerciale 

(USD) 

Août 34,8 G 44,3 G 44,6 G$ 

Inflation selon 

l’IPC (sur 12 mois) 

Août 2,8 % 2,7 % 2,8 % La hausse des prix des aliments (surtout du porc) a continué de faire 

grimper l’IPC global vers la limite supérieure de 3 % de la cible 

d’inflation, ce qui devrait empêcher un assouplissement monétaire 

musclé. Toutefois, le taux stable et modeste de l’inflation selon l’IPC de 

base permet le maintien d’une politique expansionniste. Le 

gouvernement a mis en œuvre des mesures pour atténuer la flambée 

des prix du porc (hausse de l’offre, octroi de subventions et soutien aux 

éleveurs de porcs, etc.). La déflation des prix à la production sur 

12 mois s’est accentuée en raison du repli des prix du pétrole et de la 

faiblesse des secteurs liés au pétrole, ce qui indique des pressions 

limitées relatives aux coûts du côté des producteurs et de l’offre. 

Inflation selon 

l’IPP (sur 12 mois) 

Août (0,8 %) (0,9 %) (0,3 %) 

Financement 

social total (RMB) 

Août 1 980 G 1 605 G 1 003 G Le déclin moins marqué du crédit hors bilan a soutenu la croissance du 

crédit sur 12 mois, contrebalançant un ralentissement des émissions 

d’obligations spéciales des administrations locales, alors que les prêts 

bancaires et les émissions d’obligations de sociétés ont aussi fléchi sur 

12 mois. L’assouplissement monétaire devrait contribuer à une 

modeste hausse, mais pas à un rebond vigoureux, de la croissance du 

crédit. La réforme des taux d’intérêt, notamment l’utilisation du taux 

préférentiel de prêts (TPP) en remplacement du taux de financement 

de référence pour établir la tarification des nouveaux prêts et la liaison 

du TPP à la facilité de prêt à moyen terme (qui reflète plus 

adéquatement le coût de financement moyen marginal des banques), 

vise à améliorer la transmission de la politique pour faire baisser les 

coûts de financement des entreprises. 

Nouveaux prêts 

en yuans (RMB) 

Août 1 210 G 1 200 G 1 060 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, septembre 2019.



  
 
 
 Octobre 2019 | Points de vue sur la Chine 8 

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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