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pour accroître la productivité 

et le potentiel de croissance 

à long terme. 

Chine 2021 – Se préparer à la croissance 

Il ne fait aucun doute que la Chine a surpassé le reste du monde en se remettant de la crise 
sanitaire provoquée par la COVID-19 et de ses répercussions économiques. Elle a profité de 
l’endiguement relativement rapide et réussi de la pandémie, des mesures de relance et de 
son avantage d’avoir été le premier pays confronté à la pandémie et à en sortir, ayant connu 
une normalisation plus rapide que prévu de l’activité de production, ce qui a permis à ses 
exportations d’accroître leur part du marché mondial. La reprise en Chine a suivi une courbe à 
deux vitesses, menée par le secteur manufacturier et l’investissement, puis s’est étendue aux 
secteurs des services et de la consommation qui ont été à la traîne au cours des derniers 
mois. La Chine devrait être la seule grande économie à enregistrer une croissance positive 
cette année (+2,0 %, environ), et nous prévoyons que la croissance s’accélérera à un rythme 
supérieur à la tendance d’environ 8,0 % en 2021. L’économie chinoise a déjà retrouvé les 
niveaux de production/PIB antérieurs à la COVID-19 (selon le niveau enregistré au quatrième 
trimestre de 2019) au deuxième trimestre et devrait presque reprendre sa «trajectoire de 
croissance tendancielle» d’avant la pandémie d’ici la fin de 2020. 

Prédominance de la consommation et des services 

En 2021, nous prévoyons une rotation des facteurs de croissance de l’investissement vers la 
consommation des ménages, de la fabrication vers les services et des investissements dans 
les secteurs des infrastructures et de l’immobilier vers les investissements dans le secteur 
manufacturier (soutenue par l’amélioration des bénéfices et des perspectives à l’égard de la 
demande). La consommation privée devrait être favorisée par une amélioration du marché de 
l’emploi et une reprise des revenus des ménages. 

Une reprise économique solide et élargie 

% sur 12 mois

Sources : CEIC, Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, décembre 2020.  
À titre d’illustration seulement.
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Chine 2021 – Se préparer à la croissance (suite) 
Le déploiement du vaccin contre la COVID-19 aura sans doute une incidence limitée sur la normalisation de l’activité en Chine, mais nous 
croyons que ce vaccin est nécessaire pour assurer le rétablissement complet des secteurs des services les plus sensibles au virus, soit les 
secteurs des services fournis en personne et destinés aux consommateurs.  

Résilience probable des exportations chinoises, apaisement des tensions commerciales sino-américaines et régionalisation 

Nous nous attendons à ce que les exportations chinoises demeurent résilientes, en parallèle à l’accélération de la reprise mondiale en 2021, 
soutenue par la disponibilité accrue de vaccins efficaces, et ce, même si la reprise de la production mondiale rattrape le terrain perdu. Par 
ailleurs, la demande de produits destinés à contrer la COVID-19 et liés au confinement devrait atteindre un sommet au cours des prochains 
mois et les consommateurs pourraient dépenser davantage pour les services que pour les biens. Nous nous attendons à ce que les relations 
commerciales entre les États-Unis et la Chine soient plus calmes et plus prévisibles sous l’administration Biden, qui adoptera sans doute une 
approche multilatérale et collaborative fondée sur des règles pour régler les différends commerciaux. Même si, selon nous, M. Biden pourrait 
modifier ou annuler certaines mesures ciblant la Chine mises en place par M. Trump (p. ex., les tarifs douaniers) qu’il juge dommageables 
pour l’économie américaine, nous pensons qu’il est peu probable que des changements immédiats ou importants soient apportés aux tarifs 
douaniers ou aux restrictions visant les technologies des États-Unis. En fait, M. Biden portera probablement son attention première sur des 
enjeux nationaux, sans compter que les deux partis aux États-Unis appuient une position ferme sur des enjeux structurels comme les 
subventions aux entreprises d’État et le commerce équitable, l’accès aux marchés, les transferts technologiques forcés et la protection des 
droits de propriété intellectuelle. Les États-Unis continueront sans doute de considérer la Chine comme étant un concurrent stratégique et 
maintiendront des restrictions sur l’accès de la Chine à la technologie de pointe américaine, mais ils coopéreront aussi avec la Chine dans 
des domaines d’intérêt commun. (p. ex., le changement climatique et la lutte contre la pandémie). Nous prévoyons une atténuation des 
tensions commerciales. En raison de l’accord de Partenariat régional économique global (PREG) nouvellement signé, la Chine renforcera 
davantage sa coopération économique régionale et accroîtra ses investissements dans les composantes de la chaîne d’approvisionnement 
de l’ANASE.  

Normalisation de la politique monétaire et assainissement budgétaire; poursuite du soutien ciblé et de l’approche calibrée 

Étant donné la reprise rapide de la croissance, nous nous attendons à ce que les autorités réduisent leur soutien monétaire et financier 
d’urgence en 2021, en procédant à une normalisation graduelle des taux d’intérêt, en ralentissant la croissance du crédit et en adoptant un 
ton plus ferme à l’égard de la réglementation immobilière et financière. Le désendettement et l’assainissement de la situation d’endettement, 
qui ont été interrompus par la pandémie et les délais de grâce, pourraient passer en priorité. Cela dit, nous nous attendons à ce que les 
mesures d’assouplissement et le soutien des liquidités ciblés se poursuivent, en particulier parce que les risques de défaillance justifient une 
surveillance étroite des politiques qui permettent le report des remboursements de prêts des petites et moyennes entreprises (PME) venant 
à échéance en mars prochain. Même si l’accent est davantage mis sur la différenciation du crédit, la prévention de l’émergence des risques 
systémiques demeure un important objectif de la politique monétaire. Le fait que l’inflation soit contenue – l’inflation globale étant en territoire 
négatif à court terme et devant ralentir en 2021 par rapport à 2020, en raison de la désinflation des prix des aliments et du porc causée par 
l’assouplissement des facteurs liés à l’offre et l’inflation de base devant s’accélérer modestement dans un contexte de normalisation 
graduelle de la consommation de services – ne justifie pas le retrait abrupt des mesures de soutien. 

De plus, le gouvernement pourrait éliminer progressivement certaines mesures de relance budgétaire contracycliques (p. ex., l’allègement 
des taxes et des frais ou une renonciation temporaire), qui constituent principalement des mesures de sauvetage pour le secteur des 
entreprises et des mesures de soutien pour les investissements publics (comparativement aux transferts budgétaires limités aux ménages). 
La prudence budgétaire faciliterait la réorientation de la croissance vers la consommation et l’investissement privé. Nous nous attendons à 
une réduction du déficit budgétaire et du quota visant l’émission des obligations spéciales des administrations locales en 2021 (et sans 
tenir compte de l’obligation du Trésor spéciale COVID-19 d’une valeur de 1 000 milliards de yuans), mais nous ne prévoyons pas d’austérité 
budgétaire. Nous nous attendons à ce que les efforts en matière de politiques et de réformes augmentent la demande intérieure 
(p. ex., l’urbanisation 2,0 comme principal facteur de croissance).  

Accent mis sur la mise en œuvre efficace du 14e plan quinquennal et de la stratégie de développement axée sur la 
«double circulation»  

Nous nous attendons à des efforts supplémentaires liés aux réformes structurelles afin d’augmenter la productivité et le potentiel de 
croissance à long terme. Le 14e plan quinquennal met l’accent sur la promotion des technologies et de l’innovation locales, l’expansion et 
le rehaussement de la demande intérieure (secteur de la consommation) et la poursuite d’une croissance de grande qualité mieux équilibrée 
et plus durable. La stratégie axée sur la «double circulation» mise sur le renforcement de l’autosuffisance et de la compétitivité, tout en 
continuant de favoriser l’ouverture, y compris l’initiative «Une ceinture, une route» (en privilégiant un développement et des projets 
de qualité). 

Solidité des exportations chinoises cette année 
Diminution attendue de la croissance du crédit par rapport 
aux niveaux élevés de 2021 

% du total                                                                                                   % du total % du PIB                                                                             % sur 12 mois 

Remarque : * Données de janvier à octobre pour les États-Unis. Sources : OMC, CEIC, Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, décembre 2020. 

Dans les pages qui suivent, nous examinerons de plus près comment les événements récents et les efforts politiques influent sur 
les marchés chinois de titres à revenu fixe et d’actions.
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Titres à revenu fixe 

Depuis le début de l’année, les flux 
vers les obligations ont atteint 
116 G$US, alimentés par les afflux 
de capitaux dans les obligations 
d’État et des banques 
d’investissement publiques. 

 La courbe des taux des obligations d’État chinoises est demeurée pratiquement 
inchangée pour l’ensemble des échéances en novembre, même si les investisseurs 
ont été effrayés par une série de défaillances d’obligations survenues récemment sur le 
marché continental. Les investisseurs ont repris confiance depuis ces défaillances, après 
que les autorités sont revenues à une politique de tolérance zéro à l’égard de l’évasion de 
dettes. À notre avis, ces défaillances sur le marché continental devraient être considérées 
comme des cas isolés et refléter la volonté de la Chine d’assurer une plus grande 
rigueur financière. 

 Le 30 novembre, la BPC a injecté des capitaux dans le système bancaire, une décision 
ayant provoqué la surprise, ce qui a entraîné une baisse marquée des taux obligataires. 
Ce jour-là, la banque centrale a injecté 200 milliards de RMB au moyen d’une facilité de 
prêts à moyen terme d’un an, au taux inchangé de 2,95 %. Elle a également réalisé une 
opération de prise en pension à 7 jours de 50 milliards de RMB et injecté un montant 
net de 10 milliards de RMB. Par conséquent, la banque centrale a injecté 400 milliards 
de RMB au total au cours du mois. Les obligations libellées en RMB sur le marché 
continental, mesurées par l’indice iBoxx ALBI China Onshore, ont progressé de 2,0 % en 
dollars américains au cours du mois clos le 30 novembre, ce qui a porté leur gain depuis 
le début de l’année à 7,8 %. La hausse mensuelle est principalement attribuable à la 
faiblesse du dollar, car le dollar américain a glissé de 1,7 % par rapport au RMB. 

 Pour ce qui est des flux de capitaux, le marché continental a enregistré des entrées de 
capitaux de 8 G$US en octobre, soit une baisse par rapport à un très solide troisième 
trimestre pendant lequel la moyenne était de 21 G$US par mois. Les obligations d’État 
et les obligations des banques d’investissement publiques ont généré des entrées de 
capitaux de 8 G$US et de 5 G$US, respectivement, soit une baisse par rapport à 
11 G$US et à 7 G$US le mois précédent. Depuis le début de l’année, les entrées de 
capitaux ont atteint 116 G$US à la fin d’octobre, grâce aux obligations à rendement 
élevé et à la vigueur du RMB. L’écart entre le taux des obligations d’État chinoises et 
américaines à 10 ans s’est creusé, passant de 130 pb au début de l’année à 200 pb en 
novembre, tandis que le RMB a progressé de 5,5 % par rapport au dollar américain au 
cours de la même période. 

 L’indice de référence du marché extraterritorial, l’indice iBoxx ALBI China Offshore, 
a gagné 2,0 % en dollars américains en novembre, ce qui a porté le gain depuis le début 
de l’année à 9,4 %. Ailleurs, les titres de créance chinois libellés en dollars américains 
ont progressé de 0,7 % en novembre, en raison des signes de l’atténuation des difficultés 
de financement pour certains promoteurs immobiliers, ce qui a permis de mobiliser de 
nouveaux capitaux sur les marchés des actions et des titres de créance. L’indice des 
obligations de sociétés chinoises de première qualité Bloomberg a augmenté de 0,4 % 
au cours du mois, tandis que le segment des obligations chinoises à rendement élevé 
a progressé de 1,6 %, en raison des émissions relativement ternes. 

 À l’aube de 2021, nous demeurons confiants à l’égard des titres à revenu fixe chinois, en 
raison de la vigueur des entrées de capitaux et de la reprise économique soutenue de la 
deuxième économie mondiale. De plus, les bonnes nouvelles concernant le vaccin contre 
la COVID-19 et la faiblesse du dollar semblent favorables à la croissance de la 
catégorie d’actif. 

Les obligations chinoises demeurent stables dans un contexte de reprise économique 

Rendement cumulatif sur 3 ans %                                                                                                pb 

Sources : Bloomberg et Markit, données au 30 novembre 2020. Le rendement total est indiqué en monnaie locale.  
À titre d’exemple seulement; ne constitue aucunement une recommandation de placement dans les catégories d’actif, devises ou indices mentionnés ci-dessus. 
Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps. 
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Marché boursier 

Se redressant à la suite du recul 
provoqué par la pandémie, les ratios 
cours/bénéfice prévisionnels sur 
12 mois des indices MSCI Chine et 
CSI 300 se situent maintenant à 15,2 
et à 14,8, respectivement. 

 Les marchés boursiers chinois continental et extraterritorial ont poursuivi leur remontée 

en novembre, les données macroéconomiques indiquant une reprise soutenue de 

l’économie. Au 30 novembre, l’indice MSCI Chine A et l’indice MSCI Chine – les indices 

de référence des marchés continental et extraterritorial – affichaient respectivement des 

gains de 4,9 % et de 2,8 % en cumul mensuel. Au pays, l’indice CSI 300 des plus 

grandes sociétés du pays a avancé de 7,5 % en dollars américains et l’indice Hang Seng 

a grimpé de 9,3 %. 

 Les données encourageantes publiées en novembre indiquent que la Chine est en voie 

de devenir la première économie à atténuer les répercussions de la pandémie, la 

croissance des bénéfices des sociétés industrielles augmentant de façon stable. 

Les bénéfices des sociétés industrielles ont augmenté pour s’établir à 28,2 % sur 12 mois 

en octobre, comparativement à 10,1 % sur 12 mois en septembre, tandis que les marges 

bénéficiaires des sociétés industrielles ont augmenté pour passer de 6,4 % à 7,2 % au 

cours de la même période, soit 1,1 % de plus qu’à la même période l’an dernier. 

 En novembre, les bourses de Hong Kong, de Shanghai et de Shenzhen ont convenu que 

les sociétés de biotechnologie admissibles qui n’enregistrent pas encore de profit cotées 

à Hong Kong et sur le marché STAR de Shanghai seront incluses dans les canaux de 

connexion boursière. L’inclusion devrait commencer au début de 2021, et les détails et le 

calendrier de la mise en œuvre devront être précisés par les organismes de réglementation 

et les opérateurs boursiers. Par ailleurs, en Chine continentale, les opérateurs boursiers 

locaux ont publié un document de consultation sur les règles pour les sociétés inscrites au 

troisième nouveau marché boursier – le moyen de mobiliser des capitaux pour les petites 

et moyennes entreprises – liées à la migration vers les marchés de STAR et de ChiNext. 

 En ce qui a trait aux flux de capitaux (en date du 30 novembre), la négociation vers le sud 

au moyen du canal de connexion boursière a donné lieu à des achats nets de 78 G$US 

depuis le début de l’année, et elle devrait permettre d’atteindre de nouveaux sommets 

records, car les investisseurs continentaux continuent d’acquérir des actions des secteurs 

des technologies, de la finance et de la consommation à Hong Kong alors que la reprise 

se poursuit. D’autre part, les actions A de la Chine ont attiré des afflux de capitaux 

étrangers de 21 G$US par l’intermédiaire de la route vers le nord, soutenus par l’espoir 

d’une amélioration des relations entre les deux plus grandes économies du monde sous 

la nouvelle administration américaine. 

 Les ratios cours/bénéfice prévisionnels sur 12 mois des indices MSCI Chine et CSI 300 

se situent maintenant à 15,2 et à 14,8, respectivement. Les prévisions générales de 

croissance des bénéfices en 2021 sont de 22 % pour le premier indice et de 17 % pour 

le second. 

Les actions chinoises continuent d’augmenter, favorisées par la reprise en cours 

Rendement cumulatif sur 1 an (%) Ratio cours/bénéfice prévisionnel (x) 

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, au 30 novembre 2020. Le rendement total est indiqué en monnaie locale. 
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Secteur1 Perspectives Commentaire 

Consommation 
discrétionnaire  +

En particulier, nous privilégions les plateformes de commerce électronique affichant des 

taux d’adoption plus rapides, des marges nettes grandissantes et de meilleurs systèmes 

logistiques. Nous préférons les sociétés qui devraient profiter de la consommation intérieure 

et de la reprise du tourisme. 

Biens de 
consommation 
de base  

+ 

La capacité d’expansion des marges bénéficiaires de certaines grandes entreprises de biens 

de consommation de base demeure considérable, grâce à leur pouvoir d’établissement 

des prix accru et à leur canal de commerce électronique. La demande devrait se redresser 

rapidement après la pandémie de COVID-19, en particulier pour les boissons alcoolisées. 

Nous voyons d’un bon œil leur caractère défensif, en raison des risques géopolitiques et des 

inquiétudes au sujet du virus. 

Énergie  o 

L’optimisme à l’égard des vaccins a accru les attentes du marché en ce qui concerne la 

normalisation de l’activité économique. Les actions du secteur de l’énergie présentent de 

faibles valorisations et profiteront de la hausse des prix du pétrole, mais il faudra du temps 

pour que la demande actuelle augmente. 

Finance  – 
Nous sous-pondérons les banques, car la baisse des taux d’intérêt risque de peser sur leurs 

marges nettes d’intérêts. Nous préférons les sociétés d’assurance de grande qualité dotées 

d’occasions de croissance à long terme et de valorisations intéressantes. 

Soins de santé  + 

Nous privilégions les sociétés qui ont de solides capacités dans la recherche et le 

développement de médicaments novateurs, ainsi que les fournisseurs de services affichant 

de bonnes perspectives de croissance et de solides modèles d’affaires. Les valorisations 

semblent intéressantes après la récente correction. 

Industrie  – 
D’autres projets d’infrastructure sont probables et une reprise complète des travaux de 

construction est en cours, mais l’accent sera plutôt mis sur les «nouvelles infrastructures». 

Technologies 
de l’information  + 

Nous sommes optimistes à l’égard de la tendance au perfectionnement des produits et nous 

favorisons les entreprises qui peuvent profiter d’une mise à niveau continue de la technologie, 

car la demande de téléphones intelligents demeure stable malgré la pandémie de coronavirus 

et les lancements de nouveaux produits Apple. 

Matériaux  – 

Nous remettons en question la viabilité du rebond de la demande de matériaux de 

construction et industriels étant donné le ralentissement de l’économie mondiale. Dans ce 

secteur, nous préférons les sociétés aurifères en raison de la flambée des prix de l’or dans un 

contexte d’assouplissement monétaire. 

Immobilier – 

L’éventualité de la nouvelle politique fondée sur «trois lignes rouges» et quatre catégories 

pourrait nuire à la croissance à long terme des promoteurs. À long terme, nous préférons les 

sociétés de gestion immobilière, puisqu’il s’agit d’un secteur défensif ayant des flux de 

trésorerie élevés et qui profite d’une consolidation du marché. 

Services de 
communication – 

Nous préférons certaines sociétés de jeux, de plateformes sociales et de services 

infonuagiques, car la pandémie de coronavirus accélérera l’adoption de la technologie. 

Nous sous-pondérons les sociétés de télécommunications en raison de l’absence 

de catalyseurs. 

Services publics  – 
L’augmentation de l’offre provenant d’autres sources (p. ex., éolienne, solaire et nucléaire) 

continue de faire baisser les rendements du secteur. La demande demeure faible en raison 

du ralentissement de la croissance économique. 

Remarque : 
1. Points de vue sectoriels de l’équipe des actions chinoises cotées hors de la Chine de Gestion globale d’actifs HSBC; «+» = positif, «–» = négatif, 

«O» = neutre. 
À titre d’exemple seulement; ne constitue aucunement une recommandation de placement dans les catégories d’actif, devises ou indices mentionnés ci-dessus. 
Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer en tout temps. 
Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, décembre 2020.
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Indicateur Date Réel Consensus Précédent Analyse 

Production 
industrielle (var. sur 
12 mois) 

Oct. 28,2 % -- 10,1 % Les récentes données montrent que la reprise économique de la 
Chine demeure solide au cours du présent trimestre, l’activité de 
production continuant d’augmenter à un rythme supérieur à la 
tendance et la reprise de la consommation et des services s’étant 
accélérée. Les solides investissements dans les infrastructures, la 
résilience des activités immobilières et la vigueur des exportations 
ont aussi continué de soutenir la croissance globale. La production 
dans le secteur des services a également augmenté de façon 
importante, s’étant établie à 7,4 % sur 12 mois en octobre, par 
rapport à 5,4 % en septembre. La forte croissance est attribuable à 
l’assouplissement des restrictions liées aux activités du secteur des 
services (en raison du contrôle efficace des cas d’infections de 
COVID-19 en Chine) et à l’effet ponctuel de la prolongation de la 
période de congé en octobre cette année. En 2021, nous prévoyons 
une rotation des facteurs de croissance de l’investissement vers 
la consommation et des investissements publics et dans les 
infrastructures et les biens immobiliers vers les investissements 
privés et dans le secteur manufacturier. Les secteurs des services 
qui étaient à la traîne pourraient mener la croissance, car la 
vaccination de masse permet une réouverture et un retour à la 
normale plus rapide dans ces secteurs les plus touchés. Comme les 
dépenses budgétaires ont été inférieures aux prévisions budgétaires 
au cours des trois premiers trimestres de l’année, il y a une grande 
marge de manœuvre pour effectuer des dépenses budgétaires 
permettant de favoriser la croissance au cours du présent trimestre. 
Cela dit, nous nous attendons à un assainissement des finances 
publiques, à une diminution graduelle des mesures de relance 
prévues par la politique monétaire et à l’adoption d’un ton plus ferme 
pour ce qui est de la réglementation immobilière et financière 
en 2021, bien que des mesures de soutien ciblées continueront 
de soutenir la reprise. 

Investissements 
en immobilisations 
(cumul annuel, 
var. sur 12 mois) 

Oct. 1,8 % 1,6 % 0,8 % Les investissements dans les biens immobiliers sont demeurés 
solides, tandis que les investissements en immobilisations dans le 
secteur des infrastructures et le secteur manufacturier ont poursuivi 
une reprise modérée. Nous prévoyons que les dépenses 
d’investissement dans le secteur manufacturier se poursuivront, 
grâce à la reprise de la demande intérieure et extérieure, à 
l’amélioration du soutien au crédit et au rebond marqué de la 
croissance des bénéfices des sociétés industrielles (+28,2 % sur 
12 mois en octobre). En 2021, les activités immobilières et les 
investissements en infrastructures devraient s’essouffler, en raison 
d’une diminution des mesures de relance budgétaire (nous 
prévoyons la réduction du quota visant l’émission des obligations 
spéciales des administrations locales), et des difficultés que posent 
le resserrement des conditions de financement pour les promoteurs 
et les mesures restrictives prises par certaines autorités locales 
du logement. Cela dit, nous nous attendons à ce que les 
investissements dans les infrastructures demeurent résilients 
en raison du soutien financier continu. Le gouvernement devrait 
maintenir sa politique immobilière différenciée et éviter un 
resserrement excessif. 

Ventes au détail 
(var. sur 12 mois) 

Oct. 4,3 % 5,0 % 3,3 % Les ventes au détail ont continué de se redresser, en raison surtout 
de la consommation de biens, tandis que la croissance des services 
s’est également accélérée, les ventes des services de restauration 
ayant renoué avec une croissance positive (+0,8 % sur 12 mois), 
grâce à la prolongation du congé de la Golden Week cette année, 
ce qui a sans doute stimulé la demande intérieure de services de 
voyage, d’hébergement et de restauration. Pour ce qui est de la 
consommation de biens, les ventes d’automobiles et d’autres biens 
discrétionnaires (p. ex., les cosmétiques, les bijoux et les produits de 
communication) ont aussi affiché une croissance robuste. Les ventes 
considérables enregistrées au cours de la saison des achats en ligne 
en prévision du jour de la fête des célibataires, en novembre, ont 
démontré le solide pouvoir d’achat des consommateurs chinois, 
qui ont continué de regagner confiance. Les ventes en ligne dans 
les principaux points de vente ont bondi de 29 % sur 12 mois du 
1er au 11 novembre. Par ailleurs, le marché du travail a continué de 
s’améliorer, le taux de chômage urbain selon les résultats d’enquêtes 
ayant encore diminué, passant de 5,4 % en septembre à 5,3 % 
en octobre. Nous nous attendons à ce que les dépenses de 
consommation continuent de se redresser et que les secteurs 
des services qui étaient à la traîne rattrapent leur retard en 2021, 
soutenus également par le déploiement attendu de vaccins contre 
la COVID-19. 
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Exportations ($US) 
(var. sur 12 mois) 

Oct. 11,4 % 9,2 % 9,9 % Les exportations vers les États-Unis, qui ont bondi de 46 % sur 
12 mois, et l’Europe ont profité de la période de magasinage des 
fêtes en Occident, malgré la récente aggravation de la pandémie 
dans les deux régions. Les expéditions vers d’autres régions d’Asie 
ont continué sur leur forte lancée. La demande de produits liés à la 
maison (p. ex., les produits de haute technologie pour l’adoption du 
numérique) et les produits de protection personnelle est également 
restée solide. Par ailleurs, la croissance stable des importations 
est attribuable à la diminution de la demande pour certains des 
principaux produits de base, peut-être en raison du niveau élevé des 
stocks au pays, et à la modération des importations agricoles, tandis 
que les importations ordinaires non pétrolières, indicateur de la 
demande intérieure, et les importations pour le traitement des 
exportations ont poursuivi leur reprise. Nous nous attendons à ce que 
les exportations chinoises tiennent le coup et à ce que la croissance 
des importations continue de s’améliorer dans un contexte de reprise 
de l’économie mondiale et de l’économie intérieure, malgré la baisse 
probable de la demande liée à la COVID-19 en 2021, étant donné 
le déploiement prévu des vaccins et le rattrapage de la capacité 
de production ailleurs dans le monde. Cela dit, des incertitudes 
subsistent entourant les mesures pour freiner la propagation du virus 
à l’échelle mondiale et les relations sino-américaines. La Chine 
devrait profiter d’une relation plus stable et plus prévisible avec les 
États-Unis sous l’administration Biden, qui adoptera sans doute une 
approche plus multilatérale et collaborative. Ainsi, nous pensons que 
la Chine pourrait continuer de subir des pressions pour répondre aux 
préoccupations partagées par les deux partis aux États-Unis au sujet 
des enjeux comme les subventions aux entreprises d’État et 
le commerce équitable, l’accès aux marchés, les transferts 
technologiques forcés, la protection des droits de propriété 
intellectuelle, etc. La concurrence entre les États-Unis et la Chine 
(dans le secteur des technologies) devrait demeurer féroce à moyen 
et à long terme. 

Importations ($US) 
(var. sur 12 mois) 

Oct. 4,7 % 8,6 % 13,2 % 

Balance 
commerciale ($US) 

Oct. 58,44 G 46,30 G 37,00 G 

Inflation selon l’IPC 
(sur 12 mois) 

Nov. (0,5 %) 0,0 % 0,5 % Le premier taux d’inflation globale selon l’IPC en territoire négatif 
depuis 2009 est principalement attribuable à la baisse de l’inflation 
du prix des aliments (en particulier les prix du porc, en raison d’une 
augmentation de l’offre et du niveau de base très élevé de l’an 
dernier). L’inflation excluant les aliments et l’inflation de base ont été 
modérées, s’étant établies respectivement à -0,1 % et à +0,5 %. 
Le cycle baissier du porc pourrait continuer de freiner l’inflation 
globale à court terme, même si l’inflation de base devrait augmenter 
légèrement en 2021, au fur et à mesure que la consommation de 
services se normalisera. L’IPP devrait afficher une modeste reprise 
séquentielle, car le redressement de la demande mondiale de biens 
se poursuit et soutient les prix des produits de base. La faiblesse de 
l’inflation ne justifie pas un resserrement de la politique monétaire. 

Inflation selon l’IPP 
(sur 12 mois) 

Nov. (1,5 %) (1,8 %) (2,1 %) 

Financement total 
(RMB) 

Nov. 2 310 G 2 075 G 1 420 G Les données de novembre montrent des signes timides de 
normalisation de la croissance du crédit. La croissance du 
financement total a légèrement diminué, passant de 13,7 % en 
octobre à 13,6 % sur 12 mois. La croissance des prêts en RMB est 
demeurée stable à 13,3 %, malgré un récent ralentissement des 
prêts aux entreprises et aux particuliers à moyen et à long terme. 
Sur une nouvelle base mensuelle, les émissions d’obligations d’État 
et de sociétés ont ralenti, tandis que le crédit dans le système 
bancaire parallèle est demeuré faible. La politique de crédit 
continuera sans doute de mettre l’accent sur un soutien ciblé aux 
PME et au secteur manufacturier, tandis que l’octroi de crédit aux 
promoteurs devrait être limité. La croissance du crédit devrait ralentir 
en 2021. 

Nouveaux prêts 
en yuans (RMB) 

Nov. 1 430 G 1 450 G 689,8 G 

Indique que les données se sont améliorées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois.

Indique que les données se sont détériorées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois.

Indique que les données sont demeurées inchangées sur un mois/sur un trimestre/sur 12 mois.

Sources : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, décembre 2020. 
Les placements comportent des risques.  
Les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué ou rendu accessible aux clients par 
Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect 
HSBC (HIDC), une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit 
ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document pourrait 
donner lieu à des poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil 
de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs, 
c’estàdire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés 
ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. 
Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons 
aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats 
réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait 
constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle 
offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au moment 
où ce document a été préparé et elles peuvent changer en tout temps. Elles peuvent ne pas faire référence à la composition actuelle du 
portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs 
du client, son profil de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer 
le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication fiable des 
rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus indicatives 
des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans 
des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans des marchés développés. 
Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont très vulnérables, 
et pourraient continuer à l’être, aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises 
ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. 
Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont 
des échanges commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous 
croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.  

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit 
donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être 
offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un 
représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples 
renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des produits 
ou des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle 
mondiale, y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime 
de HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.  

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC 
par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la 
Banque HSBC Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir. 

Renseignements importants au sujet de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par 
SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de portefeuille 
délégué dans des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de fonds en gestion 
commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant partie des 
services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas 
nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la 
Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent 
dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière 
responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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Date d’expiration : 28 février 2021 

DK2000540A / H202012005 / P2012012 / HD201221


