
La Chine reste un 
pays de forte croissance 

Le ralentissement de la croissance 
chinoise est-il une surprise ?
Non. Nous savons depuis des années déjà que des chiffres 
de croissance de 10 % ne sont pas tenables à long terme. 
Ce constat est assez logique : plus le développement 
économique d’un pays progresse, plus il est malaisé de 
présenter des chiffres de croissance élevés. Et le parcours 
réalisé par la Chine est tout bonnement remarquable. 
Par ailleurs, les décideurs chinois martèlent depuis 
longtemps déjà que la diminution des chiffres de crois- 
sance est devenue « la nouvelle norme ». Ils sont une 
conséquence logique du basculement d’un modèle  
orienté sur la production et l’exportation vers un modèle 
davantage axé sur la consommation et les services. 
De plus, la nécessité de prendre les chiffres officiels de 
la croissance chinoise avec la nécessaire prudence n’est 
pas neuve. En revanche, la soudaine obsession pour le 
« ralentissement de la croissance chinoise » a de quoi sur- 
prendre. Les données économiques publiées confirment 
certes l’image d’une économie en ralentissement, mais 
on ne peut cependant pas parler de cadavres sortis 
soudainement des placards. 
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Depuis quelques semaines déjà, les places boursières chinoises reculent et le risque d’un 
ralentissement de la croissance dans ce pays préoccupe le monde occidental. Les mauvaises 
nouvelles à propos de l’économie chinoise sont donc légion. Mais qu’en est-il réellement de la 
première économie mondiale ? Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de réponses, grâce 
auxquelles vous comprendrez pourquoi nous continuons à croire dans ce pays et sa croissance !

Isabelle Bohets – Investment Strategy

Quelle sera l’ampleur de ce 
ralentissement ?
Les analystes semblent rivaliser d’ingéniosité pour 
trouver le scénario le plus pessimiste − car c’est en effet 
« médiatiquement plus vendeur » : la plupart d’entre eux 
tablent sur un ralentissement de la croissance officielle 
actuelle de 7 à 5-6 %, certains prévoyant même 4 %. 
Chaque mauvaise nouvelle est montée en épingle : le 
ralentissement des exportations, la production industrielle, 
la production d’électricité et de ciment, etc. Toutefois, un 
grand nombre de ces indicateurs décevants concerne 
l’ancien modèle axé sur la production dont souhaitent 
précisément se départir les autorités chinoises.
En revanche, un modèle axé sur la consommation et les 
services nécessite moins d’investissement et d’énergie, 
mais crée davantage d’emplois. Il est plus important de 
vérifier si le gouvernement parvient à ses fins et, à cet 
égard, certains signes ne trompent pas :
→ le poids du secteur tertiaire dans le PIB chinois n’a de 

cesse d’augmenter (plus de 50 % à l’heure actuelle) et 
a récemment dépassé le secteur industriel ;

→ les ventes au détail continuent de progresser  
 de quelque 11 % par année, ce qui est 
 remarquablement soutenu ;
→ l’indice PMI du secteur tertiaire dépasse encore  
 les 50 points, ce qui est un signe d’expansion.  
 L’indice de l’industrie manufacturière est en  
 revanche, depuis six mois consécutifs déjà,  
 sous les 50 points.
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Toutefois, un 
grand nombre de 
ces indicateurs 
décevants concerne 
l’ancien modèle axé 
sur la production 
dont souhaitent 
précisément  
se départir les 
autorités chinoises.



Les décideurs chinois disposent de suffisamment de 
moyens pour limiter le ralentissement de la croissance : 
→ depuis le début de l’année, le taux a déjà été réduit à 

plusieurs reprises et les incidences de ces diminutions 
devraient se faire sentir à l’automne. Les autorités 
disposent encore de suffisamment de marge pour 
poursuivre la diminution des taux et des obligations 
imposées aux banques en matière de réserve. 

→ en dépit du récent repli, les réserves en devises restent 
colossales, à 3,7 trillions d’USD. Cette manne pourrait 
être injectée dans l’économie (pensez p.ex. au projet 
d’infrastructures « one belt – one road ») ou − si néces- 
saire − affectée au remboursement de dettes étrangères.

Devons-nous nous préoccuper  
du ralentissement de la croissance ?
L’économie chinoise est devenue à ce point puissante  
− poids supérieur à celui de l’Allemagne, de la France et 
du Royaume-Uni réunis − que même un ralentisse- 
ment de la croissance à environ 4 % induirait toujours 
une contribution considérable à l’économie mon- 
diale − plus encore que lorsque l’économie gagnait 10 à 
12 % par année. 
En outre, l’impact du ralentissement de la croissance 
chinoise sur les économies occidentales ne doit pas 
être exagéré ; moins de, respectivement, 8 et 5 % des 
exportations américaines et européennes prennent la 
direction de la Chine. Un ralentissement de la croissance 
chinoise d’un pour cent n’érode que de 0,2 à 0,3 % la 
progression du PIB dans la zone euro et aux États-Unis. 
Cet impact sera cependant plus important pour le Japon 
et les pays émergents (± 0,5 %).

L’accent de plus en plus marqué  
sur la consommation et les  
services en Chine ouvre aussi  
de nouvelles opportunités pour  
les entreprises occidentales. 

Les tendances positives à long terme restent en 
outre intactes :
→ la tendance à l’urbanisation se poursuit : d’un peu 

plus de 50 % de la population à l’heure actuelle, nous 
nous dirigeons vers 60 % à l’horizon de 2020. Les 
habitants des zones urbaines sont davantage enclins 
à consommer que les populations rurales ;

→ les investissements en R&D augmentent systéma- 
tiquement et proportionnellement au PIB (pratique- 
ment 2 % de nos jours, soit un taux comparable à 
celui de la Belgique). Ce chiffre indique que la Chine 
envisage de s’orienter davantage vers les produits à 
valeur ajoutée supérieure ;

→ en dépit des récentes turbulences sur le marché, les 
autorités poursuivent les réformes du système financier 
et l’ouverture progressive des marchés financiers.

Le yuan chinois poursuivra-t-il sa 
dévaluation ?
Avant toute chose, il convient de replacer la dévaluation du 
yuan dans une juste perspective : elle n’a en effet été que  
de 3 %, alors qu’au cours de ces 10 dernières années, cette 
devise s’est appréciée de plus de 25 % par rapport au dollar 
et de 35 % par rapport à l’euro. À titre de comparaison, 
au cours de cette même période, le réal brésilien s’est 
effondré de 40 % par rapport à l’USD, la roupie indienne, 
de 35 %, la livre turque et le rouble russe, de 55 %.
Contrairement à ce que nous avons pu lire et entendre 
dans la presse, la dévaluation n’est donc pas « la nième 
preuve de la mauvaise santé de l’économie chinoise ».  
Ces dévaluations étaient purement stratégiques et 
s’inscrivaient dans l’intégralité du plan de transformation 
économique. La Chine souhaite attirer des capitaux 
étrangers à long terme et être reprise dans le panier 
de devises du FMI. Pour ce faire, sa devise doit pouvoir  
« librement » fluctuer. 
Une brutale dévaluation pourrait cependant effrayer 
les investisseurs à long terme et favoriser la fuite de 
capitaux, ce que la Chine veut à tout prix éviter. Un 
délicat équilibre doit donc être recherché entre une 
devise pas trop forte, mais pas trop faible non plus, et 
qui, par ailleurs, est suffisamment volatile pour pouvoir 
être reprise dans le panier des de devises du FMI.

Qu’en est-il de l’endettement chinois ?
Même si la Chine a un taux d’endettement élevé, des 
nuances doivent être apportées :
→ il s’agit pour l’essentiel de dettes souscrites par les 

autorités locales, principalement en vue de financer 
des travaux d’infrastructure (voiries, aéroports, parcs 
industriels…). Ces investissements seront récupérés 
par des péages, des taxes d’aéroport, des loyers, etc ;

→ les entreprises d’État sont confrontées à un lourd 
endettement, qui pourrait être allégé par le biais d’un 
programme de restructuration et de privatisation ;

→ une minorité seulement de ces dettes est libellée en 
devises (USD ) − mais, comme nous l’avons déjà dit, la 
Chine dispose de suffisamment de réserves en devises 
pour les couvrir ;

→ le ratio d’endettement des particuliers est particulière-
ment faible, à un niveau de 36 % du PIB (à titre de 
comparaison, ce taux est d’environ 80 % aux États-Unis 
et au Royaume-Uni). 

Les Chinois ont par ailleurs  
l’un des taux d’épargne les  

plus élevés au monde : 35 %,  
ce qui implique qu’ils disposent  

encore d’une marge considérable  
pour augmenter leur niveau  

de consommation. 
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Y a-t-il une bulle sur le marché 
immobilier ?
Beaucoup ont déjà vu les images de villes chinoises 
dites « fantômes » où les immeubles à appartements 
et les centres commerciaux sont totalement désertés. 
Ce problème touche en fait les villes dites du Tier 3, 
où la demande n’a pas suivi l’offre. Cette situation ne 
se produit pas dans les villes Tier 1 & 2 où il n’y a pas 
d’offre excédentaire.

Au cours de ces derniers mois, 
la demande a de nouveau 
considérablement augmenté et,  
avec elle, les prix de l’immobilier.

Les mesures incitatives prises par les pouvoirs pu- 
blics (sous la forme notamment de baisses de taux) 
commencent à porter leurs fruits, même si le malaise 
sur le marché boursier joue également un rôle : les 
investisseurs se détournent à nouveau de la bourse 
et reviennent à leur placement préféré, l’immobilier de 
qualité et sûr dans les grandes villes.

Quid du marché boursier ?
Il reste provisoirement sous haute tension. Cette évolution 
est logique pour les actions A locales : leur hausse a été trop 
rapide et trop soutenue, de sorte que leurs valorisations ont 
flambé. Toutefois, l’impact du repli boursier sur l’économie 
réelle sera limité : une petite minorité seulement des Chinois 
ont investi une quote-part réduite de leur portefeuille  
en actions. La hausse a en outre été trop momentanée 
pour pouvoir parler d’un effet sur le bien-être. 
Le marché boursier chinois en est encore à ses balbutie-
ments et les maladies de jeunesse sont donc inévitables. 
Les interventions des pouvoirs publics visant à endiguer 
les baisses des cours ont été maladroites. L’objectif est 
toutefois manifeste : les autorités souhaitent un marché 
boursier liquide, fonctionnant correctement, capable 
d’attirer des investisseurs à long terme et non des spécu- 
lateurs à court terme. Ce processus s’accompagnera 
certes encore d’inévitables soubresauts mais, à terme, 
les autorités parviendront à leurs fins. 
De nos jours, un investissement en actions chinoises 
cotées sur la Bourse de Hong kong est dès lors plus sûr. 
Ces actions ont été lourdement sanctionnées, mais, à  
tort. Leur progression avait été nettement plus limitée 
et les valorisations étaient toujours restées attrayantes 
(p.ex., le C/B du MSCI China : 9,6 au 31-08-2015). 

CONCLUSION
Les nombreuses informations publiées ces dernières semaines à propos de la Chine − majori- 
tairement négatives − relèvent essentiellement d’une volonté de semer la panique. Même s’il 
est indéniable que l’économie chinoise ralentit, il n’y a aucune raison de céder à l’inquiétude. Le 
gouvernement poursuit le chemin des réformes amorcé.
Les turbulences sur les marchés boursiers chinois ne reflètent pas la réalité économique. À long 
terme, un investissement en Chine, par l’intermédiaire d’actions cotées à Hong Kong, vaut cer-
tainement la peine − à plus forte raison au vu des valorisations très intéressantes. À court terme, 
les cours pourraient cependant encore fluctuer de manière extrêmement marquée, sous l’effet 
de l’actuel sentiment négatif à propos de la Chine. 

Pour conclure, résumons à nouveau les avantages de ce pays :
→ Un secteur tertiaire qui dépasse le secteur manufacturier et qui évolue positivement ;
→ L’existence d’une marge de manœuvre pour la prise d’autres mesures incitatives, si nécessaire ;
→ Des chiffres de croissance qui restent élevés, en dépit du ralentissement ;
→ Un projet de réforme ambitieux, mis en œuvre de manière cohérente ;
→ La volonté de faire du yuan une devise de réserve reconnue ;
→ Des actions bon marché (via la bourse de Hongkong !).

Les informations et points de vue formulés dans la présente note d’investissement proviennent de Belfius 
Banque. La présente note ne constitue ni une offre ni une invitation à souscrire des engagements. Les chiffres 
et les autres données relatives aux prix et aux valeurs indiqués dans cette publication résultent d’une analyse 
approfondie, mais pourraient contenir des erreurs ou être incomplets. Par ailleurs, ils évoluent au quotidien en 
fonction de la situation sur les marchés financiers. En outre, les performances indiquées dans la présente note 
ne préjugent en aucune manière des prestations ultérieures. Cette publication ne tient pas compte de la situation 
financière ni des besoins ou des objectifs de l’investisseur individuel. Il est dès lors conseillé de consulter 
d’autres sources d’information et de faire, si nécessaire, appel à des experts ou conseillers indépendants.
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