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dans la chaîne de valeur. 

Un nouveau programme en formation 
Les grandes réformes tendent à se concrétiser en temps de crise. La pandémie de 
COVID-19 a provoqué d’importants chocs au niveau de l’offre et de la demande 
mondiales, de sorte que l’économie mondiale pourrait peiner à renouer avec les 
niveaux de production d’avant la pandémie avant quelques années. La crise 
sanitaire devrait aussi transformer le monde, changer divers modèles d’affaires de 
façon permanente et accélérer certaines tendances mondiales actuelles, comme 
la «slowbalisation», la diversification de la chaîne logistique par des entreprises 
multinationales (la «Chine+1» ou la stratégie de régionalisation), les tensions 
géopolitiques et le risque de découplage technologique entre les États-Unis et  
la Chine. 

En raison d’incertitudes extérieures et pour régler certains problèmes intérieurs de 
la Chine, comme le rééquilibrage et la transformation de l’économie ainsi que le rôle 
de l’État, les dirigea nts ont fait la promotion d’un modèle de croissance à «double 
circulation» comme nouveau plan de développement économique et social. Aucun 
détail n’a été fourni sur la stratégie, et la mise en œuvre nous semble floue à ce 
stade-ci. Toutefois, le principal message nous semble être un accent stratégique  
sur le renforcement de l’autosuffisance et l’intensification des efforts pour ouvrir 
l’économie et améliorer la résilience économique de la Chine. La «double 
circulation» est considérée comme l’orientation politique la plus importante après  
le processus de réforme structurelle de l’offre et servira probablement de cadre 
stratégique pour le 14e plan quinquennal à venir. 

Le virage de l’économie chinoise sur fond de problèmes externes 

CPB : Indice du volume des échanges mondiaux de marchandises (données désaisonnalisées)

Source : Bloomberg, CEIC et Gestion globale d’actifs HSBC, août 2020.  À titre d’exemple seulement. 
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L’accent sur la «circulation intérieure» vise à accroître la demande intérieure et à renforcer la résilience de la chaîne 

logistique de la Chine 

Le nouveau modèle de développement mettra l’accent sur la «circulation intérieure» afin de stimuler la demande intérieure, de renforcer les 
maillons faibles du système d’approvisionnement et d’accroître la résilience de la chaîne logistique de la Chine, ce qui réduira sa 
dépendance aux marchés et aux fournisseurs étrangers dans des secteurs clés comme la technologie de pointe et les ressources naturelles. 
L’objectif est d’améliorer la sécurité, l’efficacité, la durabilité et l’équité du modèle de croissance de la Chine, en privilégiant un 
développement de meilleure qualité, selon nous. Le rééquilibrage vers une croissance portée par la demande intérieure plutôt que par les 
exportations, tout comme la transition vers la consommation intérieure comme principal moteur de croissance, est un objectif de longue date 
de la Chine, surtout depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. Le ratio de dépendance au commerce extérieur de la Chine, qui est 
égal au rapport entre le commerce total de biens et de services et le PIB, a plafonné à 64,5 % en 2006 et a diminué depuis pour s’établir à 
35,7 % en 2019. Cette réorientation des facteurs de croissance est désormais encore plus urgente.  

Nous croyons que la clé de la «circulation intérieure» est de stimuler et d’améliorer la demande intérieure tout en poursuivant les réformes 
structurelles de l’offre. La Chine possède un écosystème industriel important et robuste, une solide capacité de production manufacturière, 
une main-d’œuvre instruite et qualifiée, des infrastructures bien développées et un énorme marché intérieur avec une classe moyenne en 
forte croissance. Pour libérer le potentiel national et accroître la compétitivité de la Chine à l’échelle internationale, nous pensons que 
d’autres améliorations industrielles (dont la présence garantie de technologies sûres, contrôlables et, dans une certaine mesure, 
autosuffisantes), des investissements dans des infrastructures de base et intelligentes, une nouvelle stratégie d’urbanisation (axée sur le 
développement de groupements urbains et de régions métropolitaines) et la modernisation de l’agriculture seront nécessaires pour soutenir 
un modèle de développement axé sur la demande intérieure. En ce qui a trait à l’innovation technologique, le président Xi a insisté sur la 
nécessité de redoubler d’efforts pour accroître la capacité d’innovation locale de la Chine et accélérer les progrès dans les technologies de 
pointe essentielles. Pour conquérir plus rapidement le leadership mondial souhaité à l’égard de technologies clés, la Chine investira environ 
10 billions de yuans (1,4 billion de dollars américains) au cours des six prochaines années, soit jusqu’en 2025, dans le déploiement 
d’éléments variés, allant de réseaux sans fil 5G à des centres de données pouvant alimenter les technologies liées à l’intelligence artificielle 
et à l’Internet des objets, aidée à ce titre par des géants privés du secteur de la haute technologie.  

La «circulation intérieure» n’est pas une politique autarcique; elle doit être complétée par la «circulation internationale» 

Ce virage de l’économie intérieure ne vise toutefois pas un isolement ou une autarcie. La stratégie comporte plutôt des «doubles 
circulations» nationale et internationale qui sont complémentaires, qui se renforcent mutuellement, qui sont synergiques et durables. Ainsi, la 
Chine pourra améliorer ses compétences sur le marché intérieur et transposer sa vigueur sur les plans de la coopération internationale et de 
la concurrence. Il demeure important d’encourager le commerce extérieur, d’attirer des investissements étrangers et de prendre part à la 
collaboration scientifique et technologique à l’échelle mondiale, en privilégiant la diversification des partenaires commerciaux et d’affaires 
pour mieux gérer les risques. La Chine poursuivra ses efforts d’ouverture et de libéralisation des marchés financiers. Dans l’ensemble, la 
Chine intensifiera sans doute les réformes pour libérer le potentiel intérieur et accélérer le rééquilibrage interne tout en gérant mieux les 
risques externes, en améliorant la résilience de l’économie, des marchés et de la chaîne logistique du pays.  

Le modèle de croissance fondé sur la consommation intérieure et le développement de technologies locales fait  

face à des défis 

Le rééquilibrage de la Chine vers la consommation demeure toutefois lent et inégal. L’écart de richesse est important. La pandémie a touché 
le marché du travail et le revenu des ménages, ce qui a rendu la situation encore plus difficile pour les groupes défavorisés ou à faible 
revenu. La fragilité du filet de sécurité sociale et l’augmentation de l’endettement ont freiné la tendance des ménages à dépenser. À notre 
avis, le changement de cap de l’économie intérieure nécessitera des politiques et des réformes pour accroître le pouvoir d’achat des 
consommateurs (p. ex., amélioration du filet de sécurité sociale et de la couverture médicale, réformes des terres rurales et du marché du 
travail, et redistribution de la richesse et des revenus), ce qui requerra vraisemblablement une transformation structurelle difficile du système 
politique et économique (comme le démantèlement du modèle régi par l’État). La tentative d’autosuffisance technologique pourrait aussi être 
entravée par la profonde intégration de la Chine dans les chaînes logistiques mondiales et le fait qu’elle ait profité pendant des années de 
transferts technologiques au moyen d’investissements directs étrangers. Les problèmes d’accès aux technologies de pointe pourraient 
encore constituer un obstacle, malgré la progression rapide de la Chine dans la chaîne de valeur du secteur technologique. Cela dit, nous 
pensons qu’un découplage complet des économies chinoise et américaine est peu probable dans un avenir prévisible. 

Le ratio de dépendance au commerce extérieur a culminé Le rééquilibrage vers les dépenses de consommation est lent  

Source : CEIC, Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, août 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 

La tendance des défaillances 
sur le marché continental 
pourrait croître de nouveau en 
raison de l’accent mis sur 
l’assainissement du crédit, 
mais des délais de grâce 
seront maintenus dans 
certains segments. 

 En août, la courbe des taux des obligations d’État chinoises a continué de progresser, les 

titres à court et à moyen terme faisant l’objet de pressions de vente. Les taux des 

obligations à 3 ans et à 5 ans ont augmenté de 40 pb chacun au cours du mois, tandis que 
ceux des titres à 7 ans et à 10 ans ont progressé de 20 pb à 30 pb. La liquidation découle 

d’un regain d’appétit pour le risque et d’une rotation vers les actions, ainsi que d’une offre 

encore abondante et de pressions sur le financement à moyen terme. 

 Malgré une amélioration de la conjoncture macroéconomique en Chine, au 25 août, les 

obligations libellées en RMB sur le marché continental, selon l’indice iBoxx ALBI China 
Onshore, ont perdu 0,3 % sur un mois, ce qui a fait fléchir le gain cumulatif annuel à 1,5 %. 

La correction s’explique notamment par la rotation des obligations vers les actions et par les 

préoccupations au sujet d’une poursuite des efforts d’assouplissement après que les taux 

de référence sont restés inchangés pendant quatre mois d’affilée. Les taux obligataires 

ayant récemment augmenté au pays, les autorités pourraient adopter une position moins 

conciliante vu l’importance qu’elles accordent à la nécessité d’une coordination avec la 

politique budgétaire. 

 En dépit d’un rebond du PIB au deuxième trimestre, le marché du travail en Chine demeure 

fragile, surtout pour les travailleurs itinérants, en raison des pressions liées à l’exploitation 

des petites et moyennes entreprises. Nous pensons que les taux d’intérêt effectifs 

pourraient encore diminuer, mais que l’accent sera davantage mis sur les instruments 

quantitatifs pour soutenir la croissance du crédit et créer des emplois. En résumé, nous 

croyons qu’un assouplissement plus ciblé et des politiques macroprudentielles sont 
nécessaires pour favoriser la transmission du crédit à l’économie réelle, en plus du cadre 

monétaire et budgétaire déjà expansionniste. 

 De son côté, l’indice de référence du marché extraterritorial, l’indice iBoxx ALBI China 

Offshore, a cédé 0,2 % pendant la même période. Sur le marché des titres de créance 

chinois libellés en dollars, les investisseurs ont encore privilégié les actifs risqués; les 
obligations à rendement élevé ont fait un bond de 1,0 % au cours du mois même si le dollar 

américain a reculé depuis son sommet de mars. L’univers des titres de première qualité a 

progressé de 0,1 % en août. 

 L’indice du dollar a poursuivi son repli au cours du mois, en raison des inquiétudes 

entourant la reprise hésitante et la forte hausse des taux à court terme. Le billet vert a chuté 
de 0,9 % par rapport à un panier de devises importantes en août, après s’être replié de 

1,3 % le mois précédent.  

 La tendance des défaillances sur le marché continental pourrait croître de nouveau en 

raison de l’accent mis sur l’assainissement du crédit, mais des délais de grâce seront 

maintenus dans certains segments, en particulier dans ceux qui ont été les plus touchés par 

la pandémie de COVID-19 et qui sont considérés comme essentiels à la reprise de la 

croissance globale. 

Stabilité des obligations chinoises sur fond de nouvelles mesures d’assouplissement à l’échelle mondiale 

Rendement cumulatif sur 3 ans %                                   pb

Source : Bloomberg et Markit, données au 25 août 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

Dans un contexte de 
remontée des actions des 
sociétés de technologie, les 
ratios cours/bénéfice 
prévisionnel sur 12 mois des 
indices MSCI Chine et 
CSI 300 se situent 
maintenant à 14,8 et à 14,1, 
respectivement. 

 Les actions chinoises du continent et d’ailleurs ont poursuivi sur leur lancée en août, portées 

par le vent d’optimisme soufflant à l’échelle mondiale, le S&P 500 et le Nasdaq ayant clôturé 

à de nouveaux sommets. En outre, des signes de progrès dans la mise au point de 
traitements et de vaccins pour la COVID-19 ont ravivé l’espoir d’une reprise économique 

plus rapide dans la deuxième économie mondiale, qui dispose encore d’une marge de 

manœuvre monétaire et budgétaire pour lancer de nouvelles mesures de soutien visant à 

contrer les risques de baisse.   

 Au 25 août, l’indice MSCI Chine A et l’indice MSCI Chine affichaient des gains respectifs de 
1,2 % et de 6,2 % en cumul mensuel. Au pays, l’indice CSI 300 des plus grandes sociétés 

du pays a avancé de 2,5 % en dollars américains et l’indice Hang Seng a progressé de 

3,6 %. Au cours du mois, l’indice Hang Seng a annoncé qu’il ajoutera deux sociétés 

technologiques continentales à l’indice de référence des sociétés de premier ordre à partir 

du 7 septembre. Ces sociétés seront les premières de l’indice assorties de droits de vote 

pondérés ou d’une cotation secondaire. Le plus important fournisseur chinois de services de 

développement et de fabrication de médicaments sera aussi intégré dans l’indice en 

septembre.  

 Malgré une récente exacerbation des tensions entre les États-Unis et la Chine, les 

certificats américains d’actions étrangères (CAAE), qui proviennent principalement de 

sociétés technologiques, ont gagné 11,2 % en août. L’administration Trump a restreint plus 

encore l’accès d’une société chinoise de télécommunications aux technologies américaines 

et a ajouté 38 autres de ses sociétés affiliées à la liste noire de l’économie américaine. Par 
ailleurs, le département d’État a averti les collèges américains de se départir de leurs avoirs 

chinois avant l’imposition de normes d’inscription plus strictes aux sociétés chinoises. En 

Chine, l’indice ChiNext, la mesure des actions des sociétés technologiques à petite 

capitalisation, a reculé de 3,4 %, les investisseurs ayant encaissé des bénéfices après une 

remontée de 50 % cette année. 

 Sur une note plus positive, 35 % des sociétés chinoises cotées en bourse, ou 

1 354 sociétés inscrites sur les marchés continental et extraterritorial, ont publié leurs 

résultats pour le premier semestre et ont fait état d’une hausse de leur bénéfice de 6 % sur 

12 mois, ce qui représente 44 % des prévisions générales pour l’ensemble de l’année. 

 En ce qui a trait aux flux de capitaux (en date du 22 août), la négociation vers le sud au 

moyen du programme Stock Connect a conduit à des achats nets de 53 G $US depuis le 

début de l’année. La négociation vers le nord a quant à elle donné lieu à des achats nets de 

18 G $US pour la même période, après avoir entraîné de légères sorties de fonds en raison 

de tensions exacerbées entre les États-Unis et la Chine. Dans un contexte de remontée des 

actions des sociétés de technologie, les ratios cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois des 

indices MSCI Chine et CSI 300 se situent maintenant à 14,8 et à 14,1, respectivement. Les 

prévisions générales de croissance des bénéfices en 2020 sont de -1 % pour le premier 

indice et 8 % pour le second. 

Remontée des actions chinoises sur fond de volatilité mondiale 

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

Source : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, au 25août 2020. Le rendement total est indiqué en monnaie locale. 

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

8-19 11-19 2-20 5-20 8-20

MSCI China MSCI China A Onshore

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

8-15 8-16 8-17 8-18 8-19

MSCI China MSCI China A OnshoreMSCI Chine Indice MSCI Chine A MSCI Chine Indice MSCI Chine A 



Les prévisions, projections et objectifs contenus dans le présent document sont fournis à titre indicatif 
uniquement et ne sont aucunement garantis. Gestion globale d’actifs HSBC n’assume aucune responsabilité 
s’ils ne sont pas atteints. Septembre 2020 | Points de vue sur la Chine 5

Secteur1 Perspectives Commentaire 

Consommation 
discrétionnaire  

O

 Nous nous intéressons en particulier au segment de l’éducation, qui est 

relativement moins sensible aux obstacles macroéconomiques. Dans un contexte 

de reprise de la consommation intérieure, nous préférons les entreprises locales 

ayant un solide canal de vente en ligne et de faibles stocks, comme les entreprises 

de vêtements de sport. Nous avons réduit certains placements à Macao après leur 

récente remontée, car la reprise du tourisme demeure lente. 

Biens de 
consommation 
de base  

+

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

de biens de consommation de base demeure considérable, étant donné leur 

pouvoir d’établissement des prix accru et 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 dans un contexte d’augmentation du risque géopolitique et d’inquiétudes 

au sujet du virus. 

Énergie  -
 Le prix du pétrole a chuté, la demande ayant fortement diminué en raison du 

confinement et des interdictions de voyager durant la pandémie mondiale de 

coronavirus, et, selon nous, il prendra beaucoup de temps à se redresser. 

Finance  -

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

sur leurs marges nettes d’intérêts. Nous préférons certaines 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. 

Industrie  -
 D’autres projets d’infrastructure visant à stimuler l’économie sont probables et une 

reprise complète des travaux de construction est en cours, mais l’accent sera mis 

sur les «nouvelles infrastructures». 

Technologies de 
l’information  +

 Nous sommes optimistes à l’égard de la tendance au perfectionnement des lentilles 

pour combinés 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 à venir de 

nouveaux produits Apple. 

Matériaux  O 

 La demande de matériaux de construction et industriels a encore souffert des fortes 

pluies et des inondations. Dans ce secteur, nous préférons les sociétés aurifères 

en raison de la flambée des prix de l’or dans un contexte d’incertitude mondiale. 

Immobilier O 

 À long terme, nous préférons les sociétés de gestion immobilière, puisqu’il s’agit 

d’entreprises défensives ayant des flux de trésorerie élevés et bénéficiant de la 

consolidation soutenue du marché. Les récentes activités de mobilisation de 

capitaux pourraient réduire l’incertitude sur les marchés. 

Services de 
communication -

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

infonuagiques, car la pandémie de coronavirus a accéléré l’adoption de la 

technologie. Nous sous-pondérons les sociétés de télécommunications en raison 

de l’absence de catalyseurs. 

Services publics -  Nous n’affichons pas un positionnement défensif dans le contexte actuel. 

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. 
Source : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, août 2020.
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Données 

Indicateur Date Réel Consensus Précédent Analyse 

Production 
industrielle (var. 
sur 12 mois) 

Juin +4,8 % 5,20 % 4,80 % Les indicateurs de l’activité en juillet ont montré que la reprise 
économique se poursuit au début du troisième trimestre, bien 
que le rythme des améliorations ait ralenti après un 
redressement initial solide, attribuable à la reprise du travail, à 
une certaine demande refoulée et aux mesures de relance. La 
production industrielle semble avoir perdu un peu de son élan. 
Les pluies abondantes et les inondations récentes pourraient 
avoir nui aux activités de production et de construction dans les 
régions touchées. Cela dit, la production industrielle a continué 
de bénéficier d’exportations robustes et d’un redressement de la 
demande intérieure. Les secteurs de la haute technologie et de 
la fabrication d’automobiles ont été les plus performants, alors 
que ceux de la machinerie et de l’équipement ainsi que des 
infrastructures et de la construction ont affiché une forte 
croissance. La production de services a augmenté de 3,5 % sur 
12 mois en juillet (contre 2,3 % en juin). Nous nous attendons à 
ce que la reprise cyclique se poursuive, car les secteurs à la 
traîne, comme la restauration, les déplacements et le tourisme 
nationaux ainsi que le divertissement hors ligne, continuent de 
se normaliser et la consommation se redresse. Toutefois, les 
perspectives font face à des incertitudes quant à la vigueur de 
la demande des consommateurs, la reprise du marché du 
travail et les risques de défaillance des sociétés dans un 
contexte de précarité de la demande extérieure et de tensions 
géopolitiques. Les politiques macroéconomiques devraient 
continuer de soutenir une reprise durable, mais de nouvelles 
mesures de relance sont moins probables. Le Politburo a 
souligné que l’élaboration des politiques ne visera pas le seul 
cycle économique actuel et doit préserver une marge d’action. 
Nous pensons que les politiques économiques se concentreront 
probablement sur des réformes visant à promouvoir une 
croissance durable à long terme, telle la stratégie économique 
de «double circulation». 

Investissements 

en 

immobilisations 

(cumul annuel, 

var. sur 12 mois)

Juill. (1,60 %) (1,60 %) (3,1 %) La reprise des investissements en immobilisations a été 
alimentée par l’accélération des investissements immobiliers, 
tandis que la croissance des investissements en infrastructures 
s’est maintenue, malgré un ralentissement, grâce à des 
soutiens financiers accrus. Les dépenses d’investissement dans 
le secteur manufacturier ont aussi continué de se redresser, 
bien qu’elles demeurent en baisse sur 12 mois. Les activités 
immobilières ont été soutenues par la libération continue de la 
demande refoulée, les conditions monétaires et de crédit 
expansionnistes, les réformes agraires et du système hukou et 
le plan du gouvernement visant à doubler la rénovation des 
vieilles villes. Les mises en chantier, les ventes de logements et 
le financement des promoteurs ont de nouveau augmenté. La 
moyenne simple de l’inflation des prix des logements neufs 
dans 70 villes a ralenti, passant de 0,6 % sur un mois en juin à 
0,5 % en juillet, après avoir augmenté pendant quatre mois 
consécutifs. La faiblesse de l’inflation des prix des propriétés 
dans les grandes villes pourrait refléter l’incidence des mesures 
de resserrement locales annoncées récemment pour prévenir le 
risque de surchauffe. Même si Beijing a récemment adopté une 
position ferme à l’égard du secteur immobilier (p. ex., en 
annonçant récemment des exigences plus strictes en matière 
de financement obligataire pour les promoteurs), nous nous 
attendons à ce que le gouvernement maintienne son orientation 
politique différenciée, compte tenu des divergences entre les 
villes et les marchés.

Ventes au détail 
(var. sur 
12 mois) 

Juill. (1,10 %) 0,10 % (1,8 %) Les ventes d’automobiles ont fortement rebondi, tandis que les 
ventes en ligne ont poursuivi leur solide croissance. La reprise 
de la consommation de services discrétionnaires hors ligne 
reste à la traîne, la restauration étant en baisse de 11,0 % sur 
12 mois. Toutefois, les données à périodicité élevée montrent 
une normalisation continue des activités de services en août : 
les commandes de restaurants ont déjà dépassé les niveaux du 
début de janvier, tandis que les revenus des salles de cinéma 
ont rebondi rapidement depuis la réouverture des cinémas dans 
les zones à faible risque à compter du 20 juillet. Les voyages 
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Indicateur Date Réel Consensus Précédent Analyse 

touristiques nationaux ont aussi bondi, la Chine ayant autorisé 
les voyages de groupe interprovinciaux le 14 juillet. Cela dit, la 
reprise de la consommation continue de se heurter à des défis, 
vu l’assombrissement des perspectives de revenu du travail à 
court terme, le niveau limité de l’aide directe au revenu des 
ménages et des transferts de l’État, et l’endettement croissant 
des ménages. Le taux de chômage fondé sur les enquêtes est 
demeuré stable à 5,7 % en juillet, en baisse par rapport à 6,2 % 
en février, mais toujours en hausse par rapport à 5,3 % en 
juillet 2019. Les nouveaux emplois urbains ont diminué de 
22,6 % sur 12 mois au cours des sept premiers mois de l’année. 

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

Juill. 7,20 % (0,60 %) 0,50 % La vigueur des exportations est attribuable à la robustesse des 
expéditions de biens médicaux, technologiques et de 
consommation et reflète le fait que la Chine soit le premier pays 
à sortir de la pandémie ainsi que la demande liée à la COVID-
19. Les données sur les importations concordent avec une 
reprise de la demande intérieure, en particulier des activités de 
construction, les volumes d’importations des principaux produits 
de base conservant un solide élan. Même si le pire de la 
récession mondiale semble derrière nous, des incertitudes 
persistent au sujet de la reprise mondiale, compte tenu de la 
récente résurgence des cas de coronavirus et du rétablissement 
de mesures de confinement plus strictes dans de nombreux 
pays. Les tensions entre les États-Unis et la Chine demeurent 
un risque, mais nous pensons que l’accord commercial de 
phase 1 restera probablement intact même si les tensions 
s’intensifient dans des secteurs non commerciaux (p. ex., 
technologie, marchés financiers/accès au capital, géopolitique, 
etc.). Les exportations américaines de produits couverts vers la 
Chine au premier semestre se sont élevées à 33 G $US, ce qui 
représente seulement 23,2 % de la cible annuelle de 2020, mais 
la Chine a augmenté ses importations en provenance des États-
Unis de façon notable récemment, en particulier celles de 
produits agricoles.  

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

Juill. (1,40 %) (0,90 %) 2,70 % 

Balance 
commerciale 
($US) 

Juill. 42,60 G $US 42,60 G 
$US 

46,42 G 
$US 

Inflation selon 
l’IPC (sur 
12 mois) 

Juill. 2,70 % 2,60 % 2,50 % La hausse de l’inflation selon l’IPC global est attribuable aux 
prix des aliments (surtout du porc et des légumes), en partie en 
raison des fortes pluies et des inondations survenues 
récemment dans certaines régions du pays. Toutefois, les 
perturbations de l’offre causées par les conditions 
météorologiques seront probablement passagères, les récentes 
données témoignant d’un redressement de l’offre et des stocks 
de porc grâce à un rétablissement de la capacité de production 
intérieure et à l’augmentation du volume des importations de 
porc, ce qui pourrait faire baisser les prix du porc vers le 
quatrième trimestre de 2020 et en 2021. L’inflation selon l’IPC 
hors aliments a encore diminué pour s’établir à 0,0 % sur 
12 mois en juillet, comparativement à 0,3 % en juin, tandis que 
l’inflation de base a ralenti, passant de 0,9 % à 0,5 %. En 
supposant une hausse modérée de l’inflation de base dans un 
contexte de reprise économique soutenue, nous continuons de 
prévoir un ralentissement de l’inflation selon l’IPC global, en 
raison notamment d’un effet de base important. La reprise de la 
demande des consommateurs à l’égard des services a été 
graduelle. La modeste accélération récente de la croissance de 
la masse monétaire ne devrait pas avoir d’effet inflationniste. 

Inflation selon 
l’IPP (sur 
12 mois) 

Juill. (2,40 %) (2,50 %) (3,0 %) 

Financement 
total (RMB) 

Juill. 1 690 G 1 850 G 3 430 G La croissance de l’encours du financement total a augmenté à 
12,9 % sur 12 mois, comparativement à 12,8 % en juin, les 
prêts et les émissions d’obligations libellés en RMB poursuivant 
leur forte croissance, tandis que la contraction des éléments 
hors bilan sur 12 mois diminuait davantage. La vigueur des 
prêts à moyen et à long terme aux sociétés et aux ménages 
pourrait témoigner d’un soutien accru à l’économie réelle, quoi 
qu’une diminution de la croissance du crédit soit possible étant 
donné la politique monétaire plus équilibrée («neutre»), ciblée et 
souple (fondée sur les données), la BPC continuant de 
privilégier la réduction des coûts de financement des sociétés. 

Nouveaux prêts 
en yuans (RMB) 

Juill. 992,7 G 1 200 G 1 810 G 

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

Source : Bloomberg et Gestion globale d’actifs HSBC, août 2020.
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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 indicatif 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’est-à-
dire 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 n’indiquent pas nécessairement 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 et pourraient 
demeurer très vulnérables 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.  
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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) 
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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 
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