
Les actions chinoises poursuivent leur dégringolade… 

LA BULLE DES ACTIONS A CHINOISES SE VIDE 

En dépit du ralentissement de l’économie chinoise, les marchés 

d’actions chinois ont enregistré une augmentation spectaculaire l’an 

dernier. Les Bourses de Shanghai et Shenzhen surtout, sur 

lesquelles sont cotées les actions A locales, ont affiché une 

progression particulièrement forte.  

Les acheteurs étaient principalement des investisseurs particuliers, 

qui ont également acheté de plus en plus d’actions à crédit. Les 

autorités chinoises ont déjà essayé à plusieurs reprises d’endiguer 

l’accroissement spectaculaire de cette pratique. Une nouvelle 

tentative le 13 juin a entraîné directement un krach. En quelques 

semaines, les actions A chinoises ont perdu plus de 30 %.  

À présent, les autorités chinoises prennent à nouveau des mesures 

pour calmer les Bourses. Elles ont abaissé le taux d’intérêt et le 

niveau des réserves obligatoires pour les banques. Et interviennent 

aussi directement sur les marchés d’actions : les nouvelles notations 

d’actions (IPO) ont été reportées, la notation de toute une série 

d’actions a été suspendue, les obligations de marge pour ceux qui ont 

acheté des actions à crédit ont été assouplies et les grandes 

entreprises et les courtiers sont encouragés à acheter des actions. 

Cependant, ces mesures n’ont pas encore produit l’effet souhaité. 

LA SUITE DES EVENEMENTS 

Les actions A locales étaient déjà devenues particulièrement chères. 

« Officiellement, le rapport moyen cours-bénéfice s’élève à 20 à 

30, mais je présume qu’en réalité, le ratio est beaucoup plus 

élevé. Il existe des actions avec un rapport c/b de plus de 

100… », déclarait il y a quelques semaines Jan Boudewijns, 

gestionnaire d’un fonds « Chine » chez le gestionnaire de fonds 

Candriam, dans le journal De Tijd. Il était donc manifestement 

question d’une « bulle » sur le marché des actions A, et celle-ci 

est en train de se dégonfler à une vitesse accélérée.  

Les actions qui bénéficient de notre préférence sont toutefois les 

actions dites H et les Red Chips. Il s’agit d’entreprises 

chinoises ou d’entreprises actives en Chine mais qui sont 

cotées sur la Bourse de Hong Kong. Elles permettent de profiter 
de la success story chinoise – qui est quand même toujours 
synonyme de croissance – sans les valorisations excessives des 
marchés chinois locaux. 

Ainsi, l’indice MSCI China (sans les actions A) est noté avec 

un rapport c/b de seulement 11,8.   
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NOTRE VISION 

Les actions H et les Red Chips ne sont pas épargnées non plus 

par la sévère correction mais, pour elles, il n’est pas question de 

bulle. Les mesures adoptées par le gouvernement pour soutenir 

la croissance économique (baisses de taux, projets 

d’infrastructure, libéralisation des marchés des capitaux…) 

seront, à terme, également positives pour ces actions, qui ont 

encore une valorisation très intéressante.  

Vu les fortes turbulences sur le marché, nous conservons 

actuellement une vision neutre des actions chinoises. 

L’investisseur qui y a investi depuis un certain temps et qui a 

donc déjà réalisé un bon bénéfice peut mettre en sécurité une 

partie de celui-ci. Pour l’investisseur qui souhaite se lancer 

maintenant, mieux vaut répartir ses achats dans le temps.  
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Contexte
Alors que l’attention du public reste focalisée sur la crise grecque, la Bourse chinoise poursuit son déclin. Le « krach » est 

essentiellement localisé sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen, sur lesquelles sont cotées les actions A locales. Mais la 

Bourse de Hong Kong et ce que l’on appelle les actions H et les Red Chips, présentes dans de nombreux fonds de placement qui 

investissent en Chine, ne sont pas épargnées non plus. 

Conclusion 

Étant donné la forte volatilité du marché chinois, nous avons abaissé la semaine dernière notre vision des actions chinoises de 

« positive » à « neutre ». Les actions H et les Red Chips – qui ont notre préférence- ont encore une valorisation attractive. Les 

mesures adoptées par le gouvernement chinois pour stimuler l’économie devraient, à terme, pouvoir soutenir ces actions. Vu les 

turbulences sur le marché, une vision neutre reste toutefois de mise. La panique est toujours mauvaise conseillère, mais cela ne 

fait jamais de mal de mettre en sécurité une partie du bénéfice engrangé l’an dernier. 
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