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L’année chinoise de la chèvre s’achève en fanfare ! L’année du singe sera-t-elle plus clémente ?
De retour une semaine seulement après la fin de la trêve des
confiseurs, force est de constater que le marché des actions A
chinoises a déjà fait l’objet de deux interruptions, déclenchées
par le système automatique de « coupe-circuit » qui a depuis été
suspendu. Apparemment, ces interruptions résulteraient de la
légère dévaluation du renminbi observée cette semaine, qui
n’est pas sans rappeler les turbulences relevées l’été dernier et
qui avaient déclenché la nervosité des investisseurs aussi bien
internationaux que locaux. En outre, la situation serait également
le fruit du recul des statistiques économiques publiées cette
semaine, dont il ressort que le processus de rééquilibrage de la
Chine a pour effet de ralentir la croissance agrégée du PIB. Enfin,
ces interruptions pourraient également résulter des ventes
imminentes de participations dans des entreprises chinoises par
des officiels qui s’étaient vu interdire ces transactions suite aux
turbulences du marché durant l’été.
Toutefois, il nous semble plus pertinent d’analyser en profondeur
les raisons d’une telle nervosité de la part des investisseurs tant
chinois qu’étrangers.
Tensions internes
Depuis un certain temps déjà, il semble évident que l’économie
chinoise ralentit. Ce processus s’explique par le recul de la
croissance mondiale, l’impact de la vigueur du renminbi sur la

croissance des exportations (la politique chinoise et américaine
ayant bénéficié aux exportations d’autres pays, en particulier le
Japon et l’Europe dont les devises restent faibles), et les
retombées de la poursuite de la campagne « anti-corruption ».
Cette campagne, qui bien que populaire ne ressemble pas moins
à une chasse aux sorcières, a eu pour effet de geler toute
décision d’investissement et de planification tant au niveau du
gouvernement central que des administrations locales. Cet
environnement, source de frustration généralisée, a fortement
affecté les entreprises étatiques ainsi que les fournisseurs du
secteur privé. Cependant, nous pensons que le prochain plan
quinquennal devrait être voté, pour commencer à être déployé
au deuxième trimestre 2016, renforçant de ce fait les
perspectives du second semestre 2016. Le plan inclut diverses
idées, notamment le programme bien connu « One Belt, One
Road » (ou « une ceinture, une route »), ainsi que des
investissements majeurs en matière de lutte contre la pollution
et de contrôle des déchets, d’amélioration de l’efficience agricole
et de développement des infrastructures ferroviaires (pour
environ 500 mds USD).
Aors que 52% de la population chinoise est désormais urbaine,
nous anticipons de nouvelles réformes du système hukou, qui
devrait élargir les droits de résidence octroyés à la population et

ainsi contribuer à stabiliser au fil du temps le marché immobilier
et la consommation. Selon nous, la nouvelle classe moyenne
(environ 300 millions de personnes) devrait bénéficier d’une
hausse des niveaux de revenus. Ces revenus supplémentaires
devraient être affectés à une alimentation de meilleure qualité,
au tourisme et à d’autres services qui contribueront au
processus de rééquilibrage de l’économie, au détriment des
secteurs manufacturier et des exportations. Dès lors, toute
dévaluation significative du renminbi ne nous semble pas dans
l’intérêt du consommateur chinois, qui verrait alors son pouvoir
d’achat s’éroder.
Nervosité externe
Depuis cinq ans, la Chine a joué le rôle de moteur de la
croissance économique mondiale, et les marchés des matières
premières ont déjà fait les frais de la sensibilité du monde à
toute évolution (à la baisse) de la demande de la Chine en
termes de pétrole, de minerai de fer et d’autres matériaux. Par
conséquent, les investisseurs internationaux, et notamment les
investisseurs asiatiques, sont particulièrement sensibles à la
santé économique de la Chine ainsi qu’aux décisions politiques
émanant de Pékin. Or, l’historique de performance économique
de l’administration chinoise sur le long terme n’est guère
encourageant comme le montre, rien que l’année dernière,
l’incapacité des autorités à gérer la situation sur leurs marchés
d’actions. Ce constat a clairement pesé sur la confiance des
investisseurs à l’égard de la situation financière de la Chine,
compte tenu notamment des niveaux extrêmes de dette
accumulés au sein du pays, en particulier par les pans
traditionnels de l’économie chinoise. Par conséquent, les
craintes d’une crise du crédit, alimentées par les points
mensuels sur le niveau, et plus spécifiquement le recul des
Réserves officielles de la Chine, ne cessent d’enfler et affectent
les systèmes bancaires de Singapour et Hong Kong.
Les niveaux des inventaires ont fortement augmenté à travers
l’Asie, dans la mesure où de nombreux pays et secteurs ont
conservé leurs niveaux de production, tout en luttant pour
préserver leurs parts de marché en réduisant les prix. Cet
environnement a déclenché une forte déflation des prix des
biens échangés et contribue à la nervosité des investisseurs,
compte tenu de la forte hausse du niveau d’endettement dans
la région au cours des cinq dernières années. En effet, cette
dette est souvent financée en dollar US, qui ne cesse de se
renforcer face à la remontée, même timide, des taux d’intérêt
de la Réserve fédérale américaine.
La Chine a récemment été incluse dans les SDR du FMI1. Cette
décision est venue renforcer la crédibilité du renminbi au niveau
mondial et permettra de réallouer l’équivalent d’environ 500

mds USD à la devise chinoise. À moyen terme, les flux de sortie
de capitaux hors de la Chine, essentiellement déclenchés par les
craintes des retombées de la campagne anti-corruption,
devraient être compensés par les flux d’investissement liés aux
réserves souveraines et à la banque centrale.
De toute évidence, la principale crainte des investisseurs
internationaux à l’égard de la Chine ne concerne pas tant le
ralentissement de son économie, déjà largement intégrée, mais
plutôt une dévaluation majeure du renminbi, à l’instar de la
baisse du yen observée en 2013-14 et de l’euro en 2014, ces
deux devises ayant à l’époque essuyé une chute de plus de 30%
de leur valeur. Une telle baisse de la devise du premier
exportateur mondial pourrait se traduire par un effondrement
des prix des biens échangés. Il en résulterait un impact de -5%,
voire plus, sur les niveaux d’inflation mondiale, effaçant d’un
coup tous les bénéfices des politiques d’assouplissement
quantitatif en la matière. Nous restons particulièrement
attentifs face à un tel scénario catastrophe, dans la mesure où la
politique monétaire chinoise actuelle se traduit par un renminbi
« plus volatil et moins prévisible » que l’ancien mécanisme
d’ancrage, s’exposant ainsi davantage au sentiment et à la
perception aléatoire du marché.
Le rééquilibrage de la Chine était déjà clairement annoncé
comme un thème majeur pour 2016 pour l’ensemble des
secteurs, et tout particulièrement pour les économies
asiatiques, qui ont profité de la montée en puissance de la Chine
au cours des 25 dernières années. De même que l’Europe a dû
passer par une phase de restructuration via des mesures
d’austérité ces 3 à 4 dernières années, l’Asie devra faire face au
rééquilibrage de la Chine en développant sa demande interne et
ses services, dans l’espoir que le premier ministre Modi
parvienne prochainement à faire de l’Inde un nouveau relais de
croissance.
Suite à la vague de volatilité observée au cours des douze
derniers mois, les actions chinoises affichent pour la plupart des
valorisations attrayantes et des rendements du dividende
robustes. Comme nous l’avons indiqué dans nos Perspectives
mondiales pour 2016, nous anticipons une hausse de la
volatilité sur l’ensemble des classes d’actifs durant l’année en
réaction à la divergence accrue entre les politiques monétaires.
Les « creux » qui en résulteront pourraient constituer des
opportunités d’investissement attrayantes, sous réserve qu’une
recherche et une analyse spécifiques ainsi qu’un contrôle du
risque aient été effectivement réalisés. Une fois encore, une
approche active de l’investissement s’impose.
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instrument monétaire international, créé par le Fonds Monétaire
International en 1969 pour compléter les réserves officielles existantes des
pays membres
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