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SYNTHESE
•

Les dirigeants politiques chinois ont annoncé mettre davantage l’accent sur la stabilité de la
croissance et ont intensifié leur politique d’assouplissement en réaction au ralentissement de la
croissance. Couplées à une évolution positive des négociations commerciales États-Unis/Chine,
ces dispositions ont stimulé le sentiment général du marché sur la Chine au cours de ces
dernières semaines.

•

Nous prévoyons un nouveau ralentissement du rythme de croissance de l’économie chinoise à
court terme, suivi plus tard dans l’année d’une reprise de faible ampleur provoquée par
l’investissement, les mesures de relance produisant lentement et progressivement leurs effets.

•

Comme au cours des précédents cycles d’assouplissement, les dirigeants politiques chinois
devraient s’appuyer principalement sur l’investissement pour dynamiser la croissance, mais nous
ne prévoyons cette fois-ci qu’un potentiel limité pour un fort rebond, en l’absence de relance
d’envergure du marché immobilier ou d’amélioration significative de l’environnement extérieur.

•

Dans ce contexte, et compte tenu des risques de baisse de la croissance mondiale générés par le
contexte géopolitique, nous restons prudents sur les actifs risqués. Nos portefeuilles multi-actifs
maintiennent une légère sous-pondération des actions par rapport aux obligations.
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CHINE : ACTIONNEMENT DU LEVIER DE L’INVESTISSEMENT
Les dirigeants politiques chinois ont indiqué mettre davantage l’accent sur la stabilité de la croissance et
ont intensifié leur politique d’assouplissement en réaction au ralentissement de la croissance.
Accompagnée de développements positifs dans les négociations commerciales États-Unis/Chine, cette
évolution a stimulé, au cours de ces dernières semaines, le sentiment général du marché sur la Chine. Si
un nouveau ralentissement du rythme de la croissance chinoise est vraisemblable à court terme, nous
prévoyons plus tard dans l’année une légère reprise provoquée par l’investissement, les mesures de
relance produisant lentement et progressivement leurs effets. Cependant, en l’absence d’un plan de
relance de grande envergure, particulièrement dans le domaine immobilier, ou d’une amélioration
significative de l’environnement extérieur, nous estimons qu’il y a peu de place pour un fort rebond de
l’économie chinoise.
Les espoirs concernant un accord commercial États-Unis/Chine se sont renforcés lorsque le Président
Donald Trump a confirmé la prorogation de la date limite du 1er mars fixée pour parvenir à un accord et a
indiqué qu’un sommet avec le President Xi Jinping pourrait se tenir plus tard en mars en vue de conclure
un accord. A notre avis, un accord restreint est possible, qui éviterait une nouvelle escalade des droits de
douane. Cependant, les perspectives pour les exportations chinoises restent difficiles à court terme.
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GRAPHIQUE 1 : CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES ET L’IMMOBILIER
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Total Social Financing (TSF), également appelé Aggregate Financing to
the Real Economy, est un instrument de mesure du crédit et de la liquidité.
3 Les

Shantytown Redevelopment Projects (SRP) apportent aux résidents
dont les logements ont été démolis une indemnité en numéraire.
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