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La Chine
Essoufflement de l’économie, actifs bon marché,  
augmentation du risque ? Quelles conséquences  
pour les investisseurs ?

MARCHES

La Chine a légiféré 
dans de nombreux  
secteurs. Les change-
ments adoptés sont 
similaires à ceux de 
l’Union européenne  
en matière de RGPD.
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La Chine
Essoufflement de l’économie, actifs bon marché,  
augmentation du risque ? Quelles conséquences  
pour les investisseurs ?

Alors qu’au printemps 2020, la Chine, pre-

mier pays sur la ligne de départ de la repri-

se, avait connu un redressement spectacu-

laire porté par ses exportations, plusieurs 

indicateurs (consommation, producti-

on industrielle, exportations, demande 

pétrolière), ont fait état, cet été, d’un es-

soufflement de l’activité économique lié 

à la dégradation de la situation sanitaire 

avec la propagation du variant Delta dans 

certaines régions.

Si l’épidémie reste sous contrôle en Chine, la 

stratégie zéro Covid passe par des restrictions 

drastiques lorsqu’apparaît un foyer épidémi-

que: fermeture de ports et d’usines, confine-

ments locaux, interdiction de voyager, etc.

Outre le problème sanitaire, les entreprises 

doivent aussi composer avec des coûts de pro-

duction plus élevés et des perturbations dans 

les chaînes d’approvisionnement.  Le rythme 

de croissance du PIB pourrait donc bien ralen-

tir en fin d’année.

Ensuite, dans un contexte de pressions régle-

mentaires en forte hausse et de l’introduction  

de nouvelles restrictions aux sociétés tech-

nologiques, aux jeux vidéo et dans le secteur 

du soutien scolaire privé, le marché actions 

chinois a subi une chute brutale préoccupan-

te qui pourrait avoir des conséquences sur les 

perspectives pour les investisseurs.

Les régulateurs chinois ont tout d’abord dis-

tribué de lourdes amendes à plusieurs géants 

de la tech, accusés de dérives monopolisti-

ques.  Ils ont ensuite interdit des opérations 

de fusion-acquisition de sociétés technologi-

ques, ont concentré leurs efforts dans la lutte 

contre la cyber-criminalité et ont fait adopter 

une loi pour la sécurité des données person-

nelles.  Ce durcissement de la réglementation 

rappelle en quelque sorte celui des Etats-Unis 

et de l’Europe pour mieux cadrer l’économie 

numérique et protéger les consommateurs. La 

Chine a, en effet, légiféré dans de nombreux 

secteurs, en imposant par exemple l’implan-

tation locale d’infrastructures cloud ou enco-

re le renforcement de la sécurité et de la pro-

tection des données personnelles stockées sur 

son territoire.  Les changements adoptés sont 

similaires à ceux de l’Union européenne en 

matière de RGPD.  Un tel processus pourrait 

inciter d’avantage d’entreprises à implanter 

leurs infrastructures localement, voire même 

favoriser la cotation d’entreprises chinoises 

sur les places boursières du pays.

Quant au secteur du soutien scolaire pri-

vé, celui-ci a été accusé de grever le budget 

des foyers car il contribuerait à renforcer les 

    Une baisse assez marquée et une forte 

volatilité du marché actions chinois après 

le durcissement du cadre règlementaire 

applicable aux sociétés technologiques, 

aux jeux vidéo et au secteur du soutien 

scolaire privé ;

    La chute précipitée du géant immobilier 

Evergrande, surendetté et au bord du 

défaut de paiement suite aux nouvelles 

contraintes imposées aux promoteurs afin 

de lutter contre la bulle immobilière ;

    La China’s Common Prosperity Strategy 

avec une vision du parti communiste 

chinois à 2 composantes : une croissance 

forte et continue avec un pouvoir d’achat 

élevé à l’horizon 2035 (Productive Growth) 

et un meilleur équilibre dans la répartition 

des richesses (Relative Equality) couplé 

à une stabilité sociale et à une meilleure 

sécurité intérieure.

Anne-Cécile Rozet — 
Gérante de SDM Bruxelles
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GINI coe�cient versus per capita GDP, 2014 or latest
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Graphique 1 - Inégalités de revenus: GINI co-efficient versus per capita GDP, 2014 or 
latest Source : CIA Factbook
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Graphique 2 - Les corrections du marché Chinois ne sont pas inhabituelles 
Source : Bloomberg, cumulative performance of the MSCI China Index as of 30 September 2021
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Graphique 3 - La contribution de la Chine au PIB mondial réel et à la croissance de la 
consommation mondiale réelle est en forte augmentation 
Source : JPMorgan, 30 Juin 2021

inégalités économiques en attirant des ens-

eignants de qualité qui renonceraient à leur 

poste dans le secteur public pour profiter de 

meilleurs salaires. Les jeux vidéo en ligne ont 

été aussi qualifiés de « drogue électronique », 

les mineurs ne pouvant y consacrer désormais 

pas plus de trois heures par semaine.  De  

telles restrictions amputeraient le chiffre 

d’affaires des sociétés du secteur privé,  

diminueraient leur rentabilité et accroîtraient 

leurs coûts de mise en conformité.

Dans le secteur de l’immobilier, les contrain-

tes imposées aux promoteurs pour lutter 

contre les risques excessifs et le surendette-

ment ont poussé le géant chinois, Evergran-

de, déjà surendetté, au bord de la faillite.  

Les marchés mondiaux ont craint ces der-

nières semaines de voir se répéter en Chine 

un scénario à la Lehman Brothers.  Or, par 

le durcissement de cette réglementation, le 

gouvernement chinois souhaite pérenniser 

la croissance économique et mettre fin aux 

prix prohibitifs qui freinent l’accession à la 

propriété et qui pourraient inciter certaines 

familles à ne plus avoir d’enfant, alors même 

que la Chine vient de renoncer à sa politique 

de l’enfant unique afin de freiner le vieillisse-

ment de sa population.

Une autre grande priorité chère à Xi Jinping 

est la « prospérité commune », terme em-

prunté à Mao, par laquelle, le gouvernement 

chinois montre qu’il est en quête de stabi-

lité sociale et économique.  Il souhaite, à la 

fois, que les besoins quotidiens, l’éducation, 

la santé et l’immobilier soient à la portée de 

toutes les bourses mais aussi assurer la sécu-

rité intérieure par le contrôle des données et 

par la souveraineté technologique.  Son ob-

jectif étant de développer et consolider son 

économie intérieure.  Il est prêt pour cela 

à aider ses entreprises à acquérir les com-

pétences nécessaires afin qu’elles rivalisent 

à l’international dans des secteurs tels que 

les technologies et la santé mais, en parallèle, 

au sujet de la confidentialité des données, il 

veut s’assurer que les entreprises suivent les 

recommandations officielles.  

La double vision de cette China’s Common 
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Graphique 4 - Le PIB par habitant de la Chine est proche de la moyenne mondiale 
Source : Go-Goal, CICC Research La double vision de 

China ‘s Common 
Prosperity consiste, 
d’une part, à vouloir 
une croissance  
continue. Et, d’autre 
part, à assurer un 
meilleur équilibre 
dans la répartition 
des richesses.

Prosperity à l‘horizon 2035 consiste, d’une 

part, à reconnaître sa volonté d’avoir un ob-

jectif de croissance fort et permanent en Chi-

ne, c’est-à-dire une croissance continue, plus 

équilibrée, moins axée sur les infrastructures 

et moins intensive en capital fixe (Produc-

tive Growth).  Et, d’autre part, à assurer un 

meilleur équilibre dans la répartition des ri-

chesses, la croissance étant liée à cet dernier 

(Relative Equality). Cette répartition ne serait 

pas plate mais en forme d’olive.  Le gouverne-

ment chinois accepte qu’il y ait quand même 

des disparités de revenus mais avec une situ-

ation assez centrée sur le salaire moyen pour 

que l’on soit dans une perspective de crois-

sance équilibrée.

Selon l’indicateur GINI (cfr. graphique1, 

source : CIA Factbook), qui est un marqueur 

des inégalités de revenus, la Chine se trouve 

dans une position similaire à celle des Etats-

Unis, c’est-à-dire assez inégalitaire.  En effet, 

plus on se trouve à droite de la courbe, plus 

on est inégalitaire.  Or, l’objectif de la Chi-

na’s Common Prosperity à 2035 serait pour la 

Chine de rejoindre le cadrant en haut à gau-

che des pays dans lesquels on a des revenus/

habitant plus élevés et surtout une meilleu-

re répartition des richesses.  Si la Chine veut 

réussir son objectif de croissance pour les 10 

prochaines années, elle doit viser une crois-

sance plus équilibrée et plus répartie. 

Selon le MSCI China Index (cfr. graphique 2), 

on peut observer que les corrections ne sont 

pas inhabituelles.  En revanche, le marché 

chinois est le seul qui s’est déprécié en ter-

me de valorisation par rapport à l’an dernier.  

Il apparaît aujourd’hui comme étant 3 fois 

moins cher que les autres marchés.

Tout le monde sait que l'économie 

chinoise a énormément évolué au 

cours des 50 dernières années.  La 

contribution de la Chine au PIB 

mondial a atteint 15% et devrait 

continuer à augmenter (graphique 

3). D'une part, cela 

s'explique par  

l'augmentation 

de la demande  

interne due à la 

forte hausse du 

PIB par habitant 

(graphique 4). 

D'autre part, grâce à la 

croissance des exportati-

ons de produits plus  

2025E China, 16 242
2025E World, 14 101

2020 China, 10 582
2020 World, 10 954
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Sources :  
« Augmentation du risque en Chine : quelles conséquences pour les investisseurs ? 19/08/2021 de Noriko Chen & Victor Kohn
« Quelles perspectives pour l’économie et les marchés pour fin 2021 ? » webinaire du 16/09/2021 de David Seban-Jeantet de SG Private Banking

L’exemple d’Alibaba

Le cours de l'action d'Alibaba est au-

jourd’hui revenu au même niveau 

qu'en 2017, mais son ratio C/B est au 

plus bas depuis son introduction en 

bourse en 2014. Le géant chinois du 

commerce électronique a subi de 

graves revers, notamment l'amende 

de 2,8 milliards de dollars et la sus-

pension de l'introduction en bourse 

de Ant Group, propriétaire d'Alipay - la 

plus grande plateforme de paiements 

numériques de Chine. Pourtant, le 

chiffre d'affaires d'Alibaba a augmen-

té de 34 % au dernier trimestre et 45 

millions de nouveaux consommateurs 

actifs annuels ont été ajoutés, portant 

le total à 1,18 milliard.
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Graphique  5 - Les entreprises chinoises telles qu'Alibaba ont des ratios cours/bénéfices 
plus bas que jamais 
Source : Bloomberg, 30 septembre 2021.

sophistiqués et de meilleure qualité, tels que 

les voitures électriques et les semi-conducteurs.

Un autre facteur qui pousse la Chine à vouloir 

apparaître sous de meilleurs auspices comme 

économie ouverte et libre afin de flatter les 

investisseurs mondiaux est l’organisation des 

J.O. d’été de Beijing à l’horizon 2022. 

Au vu de tous ces changements et ces durcis-

sement de réglementations, le marché acti-

ons chinois pourrait rester très volatil à court 

terme.  La correction brutale des actions chi-

noises offre, en outre, l’opportunité d’investir 

à moindre coûts dans des sociétés uniques 

qui bénéficient d’une position concurren-

tielle prépondérante. Parmi les secteurs qui 

pourraient bénéficier de ces récents chan-

gements d’orientation politique et mesures 

réglementaires, on trouve l’énergie verte, 

les véhicules électriques, le secteur phar-

maceutique et l’innovation médicale, la 

priorité aux importations, les logiciels et 

services technologiques. •

Price Earnings Ratio (P/E) 22.8377
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