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Actions émergentes

Un nouvel engouement se confirme 
pour les actions chinoises
v   Alors que les actions chinoises avaient tendance  

à sous-performer par rapport aux autres marchés depuis 
trois ans, un rebond est intervenu ces derniers mois

v   Les craintes sur un atterrissage brutal de l’économie  
se sont éloignées avec la publication d’une progression  
du PIB de 7,9 % pour le quatrième trimestre 2012

Et si, plus encore que la réélection du 
président américain Barak Obama, le princi-
pal événement politique mondial de l’année 
dernière avait eu lieu de l’autre côté de la 
planète ? L’épisode n’est pas passé totale-
ment  inaperçu, mais presque : en novembre 
dernier, Xi Jinping a remplacé Hu Jintao à la 
tête du parti communiste chinois (et lui suc-
cédera à la tête de l’Etat en mars prochain), 
concomitamment au resserrement du Comi-
té permanent du bureau politique du parti, ce 
dernier passant de neuf à sept membres. Des 
pouvoirs resserrés, un dirigeant disposant de 
temps pour conduire la transformation d’un 
pays exportateur en pays consommateur, ces 
évolutions pourraient amener les investis-
seurs à confirmer leur repositionnement sur 
la Chine observé depuis quelques mois, après 
les bonnes nouvelles d’un atterrissage contrô-
lé de l’économie.

Dès le dernier trimestre 2012, alors que les 
actions chinoises sous-performaient la majo-
rité des autres places boursières depuis trois 
ans, elles avaient déjà entamé leur rebond. 
Aujourd’hui, rien n’a changé, la tendance reste 
haussière, même s’il faut garder en vue que le 
mouvement pourrait s’essouffler si la nouvelle 

équipe dirigeante ne met pas rapidement en 
place les réformes indispensables au pays.

Valorisation... Les chiffres demeurent certes 
très différents selon que sont prises en compte 
les actions A (réservées aux résidents chinois et 
aux investisseurs qualifiés, cotées à Shanghai et 
Shenzhen) ou les actions H (ouvertes à tous les 
investisseurs et cotées à Hong-Kong), mais la 
tendance reste la même : les actions chinoises 
ont largement surperformé les Bourses occiden-
tales depuis le mois de septembre (lire l'encadré). 
Ainsi, sur la période, le MSCI Chine (composé 
d’actions H) progresse de presque 18 %. A titre de 
comparaison, le CAC 40 enregistre une hausse 
de 3,5 % et le Dow Jones se maintient pénible-
ment à l’équilibre.

Pourtant, pendant cette période, aucun bou-
leversement n’a été observé concernant l’éco-
nomie chinoise. Les chiffres de la croissance 
du produit intérieur brut de la fin de l’année 
dernière publiés il y a une semaine - 7,9 % de 
croissance pour le dernier trimestre 2012, soit 
une croissance de 7,8 % sur l’année complète 
- ont, il est vrai, rassuré les investisseur, éloi-
gnant les perspectives d’un atterrissage brutal. 
Mais comme le souligne Laurent Godin, stratège 

Asie chez Pictet Wealth 
Management, « la crois-
sance des bénéfices des sociétés 
en Chine est restée quasi nulle 
en 2012, à 0,7 % pour les 
entreprises de l’indice MSCI 
China. Ce sont donc avant 
tout les flux d’investissement 
qui ont provoqué cette hausse 
des cours ». Pour preuve, 
les volumes échangés sur 
la Bourse de Hong-Kong 
atteignent aujourd’hui près 
de 8 milliards d’euros quo-
tidiens, supérieurs de 30 % 
à ceux observés il y a encore 
trois ou quatre mois.

 ... attractive. Alors, 
après ce rally sur les actions 
chinoises, certains investis-
seurs se posent déjà la ques-
tion de savoir s’il n’est pas trop tard pour investir.

Selon la majorité des professionnels, c’est 
loin d’être le cas. « Aujourd’hui, comparé au ni-
veau des bénéfices générés par les entreprises, le MSCI 
China se traite toujours avec une décote de 40 %. 

Sur cette même base, en 2007, l’indice ap-
paraissait surcoté de 40 %. Le rattrapage 
sur cet indice peut donc tout a fait conti-
nuer ces prochaines semaines », continue 
Laurent Godin. Fabrice Jacob, CEO de 
JK Capital Management. Il pré-
cise même que « les actions chinoises de-
meurent le deuxième marché le moins cher 
d’Asie, derrière la Corée, avec un ratio de 
cours/bénéfice (PER) aux alentours de 10. 
Il reste donc encore de la marge pour retrou-
ver des niveaux de 12 ou 13 fois les bénéfices, 
compatibles avec la croissance du pays ». 
Alors, même si « une économie réelle 
dynamique n’est forcément pas garante 
d’une progression des indices d’actions - et 
c’est particulièrement vrai pour la Chine -, 
tous les éléments sont aujourd’hui en place 
pour que les  marchés chinois performent 
en 2013 », anticipe Chakara Sisowath, 
directeur général de Comgest Far 
East Limited.

Evolutions de fond. Le fait que le 
rattrapage sur les actions chinoises ob-
servé aujourd’hui soit avant tout lié à des 
phénomènes comportementaux, plutôt 
qu’à de réelles nouvelles provenant des 
entreprises, ne signifie cependant pas 
qu’il ait eu lieu sans raison. « La crois-
sance chinoise devrait se stabiliser autour 
de 7 % ou 8 % en 2013, avec une inflation 
qui devrait atteindre 3 ou 4 % (contre 2,5 % 
aujourd’hui). Cela reste une très bonne per-

formance, même pour les plus 
inquiets. Il n’y a pas de mau-
vaises surprises à attendre de 
l’économie chinoise dans les 
prochains mois », estime Xin-
ghang Li, gérant d’actions 
asiatiques chez Ofi AM. 
D’autant que cette baisse de 
croissance mesurée inter-
vient dans un contexte où la 
nouvelle équipe dirigeante 
« semble déterminée à mener 
les réformes pour le pays pré-
vues par le plan quinquen-
nal », poursuit le gérant.

Or ,  ces  ré formes 
tendent à la fois à faire pas-
ser la Chine d’une économie 
tirée d’abord par les exporta-
tions et ensuite par les inves-
tissements à une économie 
soutenue par la consomma-

tion, et d’autre part à amorcer une transition du 
pays vers une économie de marché. « La consom-
mation ne représente que 30 % du PIB, contre 50 % 
pour l’investissement. Cette situation n’est pas tenable 
sur le long terme », note Xinghang Li. Et c’est jus-
tement au rééquilibrage entre consommation et 
investissement que les autorités chinoises vont 
s’atteler dans les prochaines années.

Mesures importantes attendues. La pre-
mière mesure prévue par le plan quinquennal 
adopté en 2011 et qui pourrait dynamiser forte-
ment la consommation intérieure chinoise est 
une réforme du registre d’état civil. Aujourd’hui, 
selon qu’ils sont issus d’un milieu urbain ou agri-
cole, les citoyens chinois ne disposent pas des 
mêmes avantages, les premiers ayant des droits, 
comme la retraite ou des assurances maladie, 
dont ne bénéficient pas les seconds. La réforme 
des registres conduirait alors à ouvrir à des 
Chinois des campagnes des droits aujourd’hui 
réservés aux citadins. « Cette réforme se révèle pri-
mordiale pour le pays et pourrait conduire, si elle est 
appliquée à l’ouverture aux droits à la retraite et à la 
couverture santé de millions de personnes, notam-
ment les 200 à 300 millions de travailleurs issus des 
campagnes et installés dans les villes. Or, lorsque les 
populations seront couvertes par ces assurances, elles 
seront beaucoup plus à même de consommer et pour-
ront réduire leur taux d’épargne, aujourd’hui proche 
de 50 % », précise Xinghang Li.   

Ensuite, toujours dans le souci de dyna-
miser la consommation, l’Etat chinois, au-
jourd’hui très riche, compte transférer ses 
richesses vers les populations, notamment à 
travers des programmes très importants de 
construction de logements sociaux. Encore 
une fois, lorsque le problème du logement sera 
résolu pour le plus grand nombre, les sommes 

orientations
Les actions chinoises ont 
fortement rebondi ce dernier trimestre 
alors qu’elles sous-performaient les autres 
places mondiales.
Les investisseurs sont rassurés  
sur le rythme de ralentissement  
de la croissance, le spectre  
d’un atterrissage brutal s’étant éloigné.
La nouvelle équipe dirigeante 
devrait mettre en place des mesures  
de long terme pour assurer la transition 
du pays vers une économie de 
consommation plutôt qu’une économie 
exportatrice et d’investissement.
De nombreux professionnels 
estiment le rebond des actions chinoises 
durable.

Le faux mystère de la décorrélation  
des actions A et H

Depuis trois ans, les performances  
des actions A, réservées  
très majoritairement aux résidents  
et cotées sur les Bourses de Shanghai  
et Shenzhen, sous-performent de près  
de 30 % les actions H, cotées  
à Hong-Kong et ouvertes à tous.  
« Cette situation est anormale car certaines 
sociétés sont cotées à la fois  
sur les deux marchés et partagent  
les mêmes fondamentaux », estime  
un gérant. Même si, aujourd’hui,  
les actions bénéficiant d’une double cotation 
ne présentent, en moyenne, qu’une décote 
de 4 % entre leur cours A et leur cours H, 
cette différence peut se révéler bien plus 
importante pour certaines d’entre elles.
Par ailleurs, c’est sur le marché d’actions A 
que peuvent émerger les futures « stars » 
de la cote, les actions H étant généralement 
des sociétés de taille déjà grande,  
souvent étatiques ou institutionnelles  
et majoritairement dans les secteurs 
cycliques. La consommation ne représente, 
par exemple, que 10 % du poids des indices 
d’actions chinoises cotées à Hong-Kong.
Alors, d’où provient cette anomalie  
de valorisation ? En premier lieu,  

même si en 2012, le quota d’investisseurs 
qualifiés autorisés à intervenir  
sur les actions A a été relevé, les montants 
réellement disponibles pour les étrangers  
ne représentent que 1,3 %  
de la capitalisation boursière du marché  
(33 milliards de dollars sur les 2.500 milliards  
de capitalisations sur les Bourses  
de Shanghai et Shenzhen). L’évolution  
des actions A reste donc dirigée  
par les flux des investisseurs privés chinois, 
dont les orientations peuvent se révéler  
très violentes, aussi bien dans un sens  
que dans l’autre. Or, explique Fabrice Jacob, 
« depuis deux ans, les banques chinoises 
ont commercialisé de nombreux 'trust 
funds', des produits bancaires vendus  
aux épargnants, dont les fonds servent  
à financer  des projets d’infrastructures,  
et dont les taux d’intérêt peuvent facilement 
atteindre 8 ou 9 % ». Ces produits ont donc 
absorbé une grande partie des liquidités  
que les résidents chinois pouvaient dédier 
aux marchés d’actions. La déconnexion  
avec les fondamentaux des entreprises  
est donc très forte.
Ensuite, à la fin de l’année 2011, la China 
Securities Regulatory Commission (CSRC,  

le régulateur de la Bourse chinoise)  
a interdit les introductions en Bourse  
sur le marché A dans l’optique de faire 
remonter les cours des actions déjà cotées. 
Non seulement cette manœuvre  
n’a pas eu l’effet escompté,  
mais elle a provoqué une situation  
très dommageable pour le marché : 
aujourd’hui, plus de 800 sociétés attendent 
la fin de cette interdiction pour se faire coter. 
« Lorsque ce sera le cas, les opérations 
d’arbitrage entre les nouveaux entrants  
et les sociétés faisant déjà partie  
de la cote auront inévitablement  
un effet dilutif sur ces dernières »,  
explique Fabrice Jacob.
Enfin, se pose l’éternel problème  
de la gouvernance des entreprises chinoises 
qui, selon Chakara Sisowath, « ne s’améliore 
pas ». « Les scandales sont juste moins 
visibles dans une économie en croissance. 
Et sur ce plan, les sociétés émettant  
des actions H sont en avance sur les autres. 
Certaines sociétés du marché A sont  
en effet simplement cotées uniquement 
pour tirer avantage du faible niveau  
de sophistication de certains investisseurs 
chinois », regrette le gérant. 



www.agefiactifs.com

semaine du 1er au 7 février 2013 - n°575

15

consacrées à l’habitat pourront être transférées 
vers la consommation.

Une des autres orientations emblématiques 
du plan est celle de la libéralisation de certains 
secteurs aujourd’hui dépendants de l’Etat car 
considérés comme stratégiques, comme le sec-
teur bancaire. « Les financements bancaires repré-
sentent 80 % des financements du secteur privé. 
Nous allons certainement observer, dans les pro-
chaines années, un développement des obligations 
d’entreprises, accompagné de privatisations dans 
des secteurs non encore ouverts au secteur privé », 
explique Xinghang Li.

Enfin, autre changement en Chine, qui ne 
figure pas dans le plan quinquennal mais pour-
rait avoir des conséquences positives sur tous les 
pans de l’économie, le pays a, semble-t-il, décidé 
de s’attaquer de front au problème de la corrup-
tion. « Il y a encore quelques mois, il était tabou 
d’aborder ce sujet en Chine, alors qu’aujourd’hui, la 
lutte contre la corruption fait la une des journaux 
d’Etat », constate Fabrice Jacob. 

La politique avant tout. Pour la Chine, 
comme d’ailleurs pour l’Europe, les investisseurs 
devront non seulement surveiller la croissance, 
mais aussi - et surtout - le rythme de mise en 
place des différentes réformes et la détermina-
tion de l’équipe en place à les mener. « La véritable 
question n’est pas celle du rythme de l’atterrissage de 
la Chine, note Xinghang Li, mais de la réussite de 
la mise en place de ses réformes. Même avec une pro-
gression du PIB de seulement 5 %, si ces dernières sont 
menées correctement et que le taux d’inégalité dimi-

nue, l’efficacité de la croissance sur l’économie réelle, et 
donc sur les marchés, sera grandement améliorée. » Et 
justement, c’est la transmission de la croissance 
à la Bourse qui pose problème pour le marché 
chinois car « la performance du MSCI China de-
puis 1993 est d’environ -40 % alors que la croissance 
moyenne annuelle du PIB a été proche de 14 % sur la 
même période », constate Laurent Godin.

Evidemment, le rythme de mise en place 
des réformes est bien loin de celui des marchés. 
« Dans le système politique chinois, les transitions se 
font toujours dans la douceur », explique Laurent 
Godin et, « il y a certainement beaucoup d’effets 
d’annonce dans les changements mis en place, re-
grette Chakara Sisowath. Mais nous avons tout de 
même le sentiment que nous sommes dans un mouve-
ment plutôt durable sur les actions chinoises ».

Fragilités. Quelques bémols sont cependant à 
prendre en compte dans ce tableau plutôt opti-
miste sur la Chine. En premier lieu, même de 
manière raisonnée, la décélération de la crois-
sance touche de plein fouet la rentabilité des 
sociétés. « La rentabilité des entreprises asiatiques 
ne repose pas sur les marges, mais sur une très forte 
rotation des actifs. Les bénéfices baissent donc très 
fortement dès que la croissance ralentit », explique 
Laurent Godin. Les entreprises chinoises, dans 
un monde de décroissance, devront donc trouver 
un moyen d’augmenter leurs marges et pallier 
une stagnation de leur chiffre d’affaires. Et dans 
bien des cas, c’est nouveau pour elles.

Ensuite, et ce point est depuis longtemps 
relayé par les analyses, la Chine pourrait être 

confrontée à de sérieux 
problèmes bancaires. 
En effet, si l’Etat et les 
ménages demeurent très 
peu endettés, il n’en est 
pas de même pour les 
entreprises. « En Chine, 
le niveau de dette dans 
l'économie ('total social 
financing' selon la défini-
tion de la banque centrale) 
rapporté au PIB atteint près 
de 190 %, en forte augmen-
tation depuis 2008 lorsque 
ce ratio s'élevait à 140 %. 
Pour ce qui est du ratio 
dettes des sociétés par rap-
port au PIB, il atteint 140 %, ce qui est comparable 
au niveau européen ou japonais  mais bien plus élevé 
qu’aux Etats-Unis où il s’élève à 75 %. Cet effet de 
levier contribue à la volatilité des bénéfices des sociétés 
chinoises », observe Laurent Godin. 

Ce n’est pas tant ce niveau d’endettement 
qui est préoccupant, mais la vitesse à laquelle il a 
progressé depuis quatre ans. Non seulement ces 
entreprises pourraient connaître des difficultés 
pour se refinancer si les conditions de finance-
ment devenaient plus dures - ce qui n’est pas la 
tendance aujourd’hui -, mais « beaucoup d’entre-
prises se sont vu accorder des prêts qui n’auraient pro-
bablement pas dû l’être », estime Chakara Sisowath.

Les inquiétudes sur l’endettement des socié-
tés, ou plus largement sur le secteur bancaire, 
ne sont cependant pas nouvelles. Ainsi, Frabrice 

Jacob relativise en soulignant que « cela fait dix 
ans que les observateurs du monde entier s’inquiètent 
sur la santé du secteur bancaire chinois, mais il faut 
garder à l’esprit que les banques restent propriété de 
l’Etat qui, lui-même, est assez solide pour absorber des 
accidents ponctuels ».

Enfin, sur le plus long terme, la Chine, si elle 
réussit à rééquilibrer les richesses vers les popu-
lations, devra envisager la refonte de son système 
fiscal. « En Chine, 90 % des impôts proviennent 
des sociétés. Il y a peu d’impôts sur le revenu et 
pas de système de TVA », confirme Laurent Go-
din. Or, même riche, l’Etat aura toujours besoin 
de se financer et devra alors conduire les réformes 
fiscales adéquates, avec les risques politiques que 
cela comporte pour le pouvoir en place. 

Franck Joselin
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Le marché chinois à La traîne depuis trois ans

Les Actifs du Patrimoine
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de L'Agefi Actifs
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Appel A cAndidAture
L'Agefi Actifs, l'hebdomadaire interprofessionnel du patrimoine, 

lance la nouvelle édition des « Actifs du Patrimoine ».
Ces Grands Prix récompensent les meilleures offres de produits patrimoniaux  

(OPCVM, assurance vie et prévoyance individuelle) proposées par l'ensemble des promoteurs de la Place,  
tant sur le plan de l'innovation que de la distribution.

Banques à réseau, banques privées, sociétés de gestion, sociétés d'assurances et intermédiaires d'assurance  
sont invités à demander dès aujourd'hui le règlement et le dossier de candidature,  

ou à les télécharger sur : http//evenements.agefi.fr. 
Merci de retourner le dossier avant le 29 mars 2013, à l'adresse suivante :
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