Croissance et renminbi à l'épreuve de la
stratégie « zéro Covid » de la Chine
La monnaie chinoise s'est affaiblie de maniÃ¨re spectaculaire. Depuis mi-avril, le renminbi a chutÃ©
Ã son niveau le plus bas par rapport au dollar amÃ©ricain en dix-huit mois. Les vents contraires qui
freinent l'Ã©conomie du pays jettent le doute sur la capacitÃ© des politiques macroÃ©conomique et
de santÃ© publique Ã rÃ©aliser l'objectif de croissance du gouvernement chinois au cours d'une
annÃ©e politique cruciale.
En ce dÃ©but de deuxiÃ¨me trimestre, on assiste Ã un ralentissement significatif de l'Ã©conomie
chinoise en raison des mesures Â«?zÃ©ro Covid?Â» mises en Å“uvre pour endiguer le variant
Omicron. Les enquÃªtes PMI du mois d'avril des secteurs manufacturier et des services chinois
indiquent une contraction pour le deuxiÃ¨me mois consÃ©cutif, l'activitÃ© des services
s'Ã©tablissant Ã 42, son plus bas niveau depuis fÃ©vrier 2020. Le taux de chÃ´mage urbain a bondi
Ã 5,8% en mars et devrait augmenter encore. MÃªme si la Chine prÃ©voit d'assouplir ses
restrictions sanitaires dÃ¨s mi-mai, son Ã©conomie est sur le point de dÃ©cÃ©lÃ©rer pour atteindre
un rythme de croissance annuel infÃ©rieur Ã 2% au deuxiÃ¨me trimestre. Il s'agirait du deuxiÃ¨me
taux de croissance le plus faible enregistrÃ© depuis les annÃ©es 1990.
La plupart des rÃ©gions du monde coexistent avec le Covid Ã diffÃ©rents niveaux. La Chine, de
son cÃ´tÃ©, entend Ã©radiquer les contaminations, et la forte transmissibilitÃ© des nouveaux
variants a contraint les autoritÃ©s Ã recourir Ã des mesures impopulaires telles que le recours au
confinement des habitants dans leur logement. Ce qui a commencÃ© fin mars par un confinement
de neuf jours en deux phases pour contenir la transmission du virus dans certaines mÃ©gapoles,
dont Shanghai, PÃ©kin et Shenzhen, s'est muÃ© en bataille de deux mois nÃ©cessitant l'isolement
de 370 millions de personnes dans 45 rÃ©gions.
Jusqu'Ã rÃ©cemment, la stratÃ©gie chinoise paraissait efficace. Durant deux ans, le pays n'a pas
enregistrÃ© plus de quelques centaines de contaminations au Covid par jour, protÃ©geant ainsi son
Ã©conomie d'Ã©ventuelles perturbations. En consÃ©quence, l'Ã©conomie chinoise s'est rapidement
remise du choc initial de la pandÃ©mie et le nombre total de dÃ©cÃ¨s par rapport Ã sa population a
Ã©tÃ© infÃ©rieur Ã celui des autres grandes Ã©conomies. Cette approche a semblÃ© fonctionner
jusqu'en fÃ©vrier, les nouveaux foyers ayant Ã©tÃ© rapidement contenus sans impact significatif sur
l'activitÃ© Ã©conomique.
Puis, entre mars et avril, le nombre de nouveaux cas signalÃ©s en Chine a bondi pour atteindre une
moyenne de 30 000 par jour avec toutes les mesures de confinement qui s'en sont suivies. Il est peu
probable que le variant omicron, plus contagieux, puisse Ãªtre totalement Ã©liminÃ©, mÃªme dans
le cadre des mesures de confinement dÃ©crÃ©tÃ©es par la Chine. Alors qu'Ã Shangai, le nombre
de cas a reculÃ©, la ville de PÃ©kin se trouve dÃ©sormais en alerte en raison d'un important pic
Ã©pidÃ©mique. Ã€ moins que le pays ne modifie sensiblement sa stratÃ©gie de santÃ© publique,
les grandes villes devront continuer Ã imposer des fermetures, crÃ©ant de nouveaux chocs
nÃ©gatifs sur la croissance Ã court terme.
Nous nous attendons Ã ce que l'approche Â«?zÃ©ro Covid?Â» soit maintenue pendant plusieurs
mois encore, malgrÃ© son coÃ»t Ã©conomique. La population chinoise Ã¢gÃ©e a besoin d'une
protection supplÃ©mentaire contre le virus en raison de l'insuffisance des rappels et de

l'inefficacitÃ© des vaccins nationaux. Le 20e CongrÃ¨s du Parti communiste chinois (PCC) se tiendra
Ã la fin de l'annÃ©e. Le mandat du prÃ©sident Xi Jinping sera alors prolongÃ© et les Ã©lites du
Parti promues, ce qui rend politiquement inacceptable un dÃ©confinement des villes alors que le
nombre de dÃ©cÃ¨s dus au Covid ne cesse de croÃ®tre. Alors que la situation semble se stabiliser
Ã Shanghai, les autoritÃ©s prÃ©fÃ©reront supprimer le virus avant d'assouplir les restrictions Ã la
mobilitÃ© les plus strictes, pour permettre Ã la consommation et aux activitÃ©s industrielles de
rebondir.
Ã€ plus long terme, nous pensons que la Chine prÃ©voit d'abandonner les restrictions aprÃ¨s le
CongrÃ¨s du PCC. Cette Ã©tape combinera probablement des dÃ©pistages de masse et des
vaccins amÃ©ricains et europÃ©ens plus efficaces, ou une utilisation gÃ©nÃ©ralisÃ©e de pilules
antivirales orales. Toutefois, le passage de la Chine Ã la stratÃ©gie endÃ©mique devra sans doute
attendre la fin de l'annÃ©e.
Le dilemme de la croissance
Compte tenu de l'impact de l'Ã©pidÃ©mie sur la consommation et la production industrielle au
premier semestre 2022, nous prÃ©voyons pour 2022 une croissance du PIB proche de 4,3%, en
supposant que l'Ã©conomie commence Ã se rÃ©tablir avant juin, pour rebondir ensuite. Cette
estimation prend en compte les rÃ©centes allusions des dirigeants chinois concernant des mesures
d'assouplissement supplÃ©mentaires. Si l'Ã©conomie continue Ã subir des chocs successifs dus au
confinement des principales zones urbaines, la croissance sur l'ensemble de l'annÃ©e chuterait
certainement en dessous de 4%.
Avec une croissance qui risque de manquer l'objectif officiel, les dirigeants chinois incitent les
responsables Ã dÃ©crÃ©ter davantage de mesures de soutien. Le prÃ©sident Xi leur aurait
dÃ©clarÃ© que la croissance de la Chine devait surpasser celle des Ã‰tats-Unis et qu'il fallait
renforcer les infrastructures. Le 29 avril, le Politburo du PCC a dÃ©clarÃ© qu'ils Â«?ne devaient pas
perdre de temps et prÃ©voir davantage d'outils politiques?Â» et qu'il leur fallait Â«?maintenir
l'Ã©conomie dans une fourchette raisonnable?Â».
Alors que les politiques monÃ©taires amÃ©ricaine et europÃ©enne deviennent plus restrictives pour
lutter contre l'inflation, la banque centrale chinoise fait depuis prÃ¨s d'un an le cheminement inverse
pour stimuler la croissance. DÃ¨s juillet 2021, la Banque populaire de Chine (BPC) a ainsi
recommencÃ© Ã rÃ©duire le taux de rÃ©serve obligatoire (RRR) du pays - la proportion des
dÃ©pÃ´ts que les banques commerciales doivent accumuler. Une rÃ©duction du RRR libÃ¨re
davantage de liquiditÃ©s dans le systÃ¨me bancaire, et la BPC pourrait baisser ce ratio de 25 points
de base additionnels ces prochaines semaines.
Le gouvernement pourrait Ã©galement augmenter les dÃ©penses fiscales au-delÃ des montants
annoncÃ©s en mars dans le budget officiel du CongrÃ¨s du Peuple. Ce qui offrira probablement aux
mÃ©nages et aux petites et moyennes entreprises un soutien direct pour contrebalancer les effets
des confinements. Le gouvernement envisagera aussi une augmentation des Ã©missions
obligataires au niveau des autoritÃ©s locales, ainsi que des dÃ©penses d'investissement plus
agressives pour les projets d'infrastructure. Nous nous attendions initialement Ã une expansion de la
politique budgÃ©taire Ã©quivalente Ã 1% du PIB. Ce chiffre devrait dÃ©sormais passer Ã 2?%,
voire plus. Ces nouveaux plans de relance devraient soutenir les infrastructures et les industries
technologiques stratÃ©giques.
ParallÃ¨lement, la BPC prÃ©voit de faciliter les prÃªts Ã des secteurs et des emprunteurs ciblÃ©s.
Pour prendre de nouvelles mesures budgÃ©taires, les dirigeants chinois devraient utiliser des
plateformes de financement des autoritÃ©s locales qui ont crÃ©Ã© de l'instabilitÃ© aprÃ¨s la crise
de 2008. Ce qui semble, pour le moment, improbable.

Ã‰volution de la politique rÃ©glementaire ?
Le gouvernement a Ã©galement Ã©voquÃ© des changements en matiÃ¨re de politique
rÃ©glementaire. Le secteur de l'immobilier, qui reprÃ©sente environ un quart du PIB, assiste dÃ©jÃ
Ã une Ã©volution progressive. Les restrictions imposÃ©es en aoÃ»t 2021 pour plafonner la
spÃ©culation et maÃ®triser l'endettement ont ralenti la demande de logements et de prÃªts
hypothÃ©caires. Pour contenir les risques liÃ©s Ã l'immobilier, les autoritÃ©s locales ont assoupli
les conditions d'emprunt pour les acquÃ©reurs. Les contrÃ´les stricts concernant le financement des
promoteurs se relÃ¢chent Ã©galement, du fait que ces derniers font directement appel aux
marchÃ©s des capitaux nationaux ou utilisent des lettres de crÃ©dit des banques. Le marchÃ© reste
toutefois volatil, car les inquiÃ©tudes concernant les dÃ©fauts de paiement et la restructuration de la
dette des promoteurs chinois persistent.
Les autoritÃ©s chinoises semblent Ã©galement vouloir dÃ©samorcer les tensions liÃ©es aux
conditions de cotation imposÃ©es aux entreprises chinoises par les marchÃ©s boursiers
amÃ©ricains. Depuis mars 2022, la SEC (Securities and Exchange Commission) pointe du doigt les
actions chinoises cotÃ©es aux Ã‰tats-Unis qui ne respectent pas ses rÃ¨gles d'audit et de
comptabilitÃ© datant de 2020. Si les entreprises chinoises ainsi citÃ©es ne sont pas en mesure de
fournir les documents financiers requis Ã l'organisme d'audit amÃ©ricain, la loi amÃ©ricaine sur la
responsabilitÃ© des sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ¨res (HFCAA) permet de les radier des Bourses.
Bien que cette question ne soit pas clairement rÃ©solue, la Chine a indiquÃ© qu'elle n'entendait pas
la laisser dÃ©clencher un nouveau choc sur les marchÃ©s financiers, laissant entrevoir l'espoir que
la question ne s'aggravera pas. NÃ©anmoins, mÃªme ajoutÃ©es Ã la liste des sociÃ©tÃ©s jugÃ©es
non conformes par la SEC, les entreprises chinoises disposent d'une fenÃªtre de deux ans pour se
conformer aux exigences, ou pour transfÃ©rer leur cotation Ã Hong Kong. Le gouvernement chinois
signale Ã©galement un assouplissement potentiel du durcissement de la rÃ©glementation des
sociÃ©tÃ©s technologiques, source importante de volatilitÃ© sur le marchÃ© boursier chinois en
2021. Il organise cette semaine un symposium avec les principales entreprises technologiques pour
parler de leur rÃ´le au sein de l'Ã©conomie ; des rapports laissent entendre que le gouvernement
pourrait rassurer les entreprises en leur assurant que les rÃ©gulateurs s'abstiendraient de
procÃ©der Ã de nouvelles Â«?rectifications?Â» ou d'imposer de nouvelles amendes. Cela a conduit
Ã un rallye exceptionnel des valeurs technologiques chinoises la semaine derniÃ¨re.

Expositions neutres
Afin de capitaliser sur la croissance de la deuxiÃ¨me plus grande Ã©conomie du monde, nous avons
inclus pour la premiÃ¨re fois des obligations gouvernementales chinoises dans nos portefeuilles en
juillet 2020. Nous avons ensuite renforcÃ© cette exposition car la dette souveraine chinoise offrait un
rendement attrayant par rapport aux bons du TrÃ©sor amÃ©ricain Ã 10 ans. En outre, le pays avait
bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une reprise post-pandÃ©mie plus rapide ainsi que d'une amÃ©lioration de l'accÃ¨s
des investisseurs Ã©trangers et d'une faible corrÃ©lation avec les autres marchÃ©s.
Cette annÃ©e, ces facteurs ont significativement changÃ©, nous conduisant Ã adopter un
positionnement neutre. En particulier, l'Ã©cart de rendement entre les taux chinois et amÃ©ricains a
Ã©tÃ© Ã©liminÃ© compte tenu de la divergence des politiques monÃ©taires. NÃ©anmoins, si la
dette chinoise libellÃ©e en renminbis n'offre plus d'avantage de portage comparativement aux bons
du TrÃ©sor amÃ©ricain, nous pensons que les portefeuilles peuvent encore bÃ©nÃ©ficier de l'effet
de diversification, les obligations gouvernementales chinoises Ã©tant dÃ©corrÃ©lÃ©es de la plupart
des grandes classes d'actifs.

Nous restons neutres sur les actions chinoises. Les valorisations demeurent attrayantes
comparativement aux marchÃ©s dÃ©veloppÃ©s et Ã©mergents, mais les risques liÃ©s au
ralentissement de la croissance, Ã l'effondrement de l'immobilier, Ã la rÃ©glementation sÃ©vÃ¨re
des plateformes technologiques et aux ramifications gÃ©opolitiques potentielles nous incitent Ã la
prudence. Pour rÃ©tablir la confiance et dÃ©clencher un rebond durable, les investisseurs ont
besoin de signaux politiques plus positifs. Les secteurs dÃ©fensifs, tels que la santÃ© et
l'alimentation de base, peuvent Ãªtre relativement isolÃ©s des faiblesses macroÃ©conomiques et
monÃ©taires. Les dÃ©penses d'infrastructure devraient soutenir certains titres des secteurs de
l'industrie, des services publics et de la technologie. Une fois les risques rÃ©glementaires dissipÃ©s,
les valeurs Internet qui dÃ©tiennent des niveaux Ã©levÃ©s de liquiditÃ©s et qui peuvent continuer
Ã effectuer des rachats d'actions pourraient Ã©galement Ãªtre soutenues.
Nous avons Ã©galement adoptÃ© un point de vue plus neutre sur la devise chinoise. La guerre en
Ukraine, oÃ¹ la Chine tente de trouver un Ã©quilibre entre des intÃ©rÃªts gÃ©opolitiques et
Ã©conomiques contradictoires, et le ralentissement de la croissance mondiale ont stimulÃ© la
demande pour le dollar amÃ©ricain depuis le dÃ©but de l'annÃ©e. Jusqu'Ã la mi-avril, le renminbi
Ã©tait restÃ© stable par rapport Ã la devise amÃ©ricaine. Cela a changÃ© soudainement lorsque la
monnaie chinoise a chutÃ© Ã un niveau jamais vu depuis novembre 2020. Ce mouvement reflÃ¨te
la dÃ©ception des investisseurs quant aux dommages infligÃ©s Ã l'Ã©conomie par les longs
confinements successifs, ainsi que le soutien accru des politiques monÃ©taires et budgÃ©taires.
Cela dit, nous ne pensons pas que la monnaie chinoise subira le type de dÃ©valuation qu'elle a
enregistrÃ© en 2015-2016 lorsque l'inflation annualisÃ©e a chutÃ© rapidement. Nous estimons que
le taux de change dollar-renminbi Ã©voluera entre 6,7 et 6,9 durant les trois prochains mois, avec un
potentiel haussier si le dollar s'apprÃ©cie par rapport aux autres devises majeures. Cela implique
une dÃ©prÃ©ciation supplÃ©mentaire du renminbi par rapport au taux de change actuel de 6,60.

