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Synthèse

 Nous restons optimistes à l'égard des actions
chinoises, tant onshore qu'offshore, et pensons
que le thème de l'achat sur repli reste intact.

 Plusieurs raisons majeures laissent penser que
cette tendance haussière devrait se poursuivre
pendant cette année du Lapin : la reprise impulsée
par la consommation a encore une marge de
manœuvre, le gouvernement poursuit son
assouplissement, les bénéfices des entreprises
devraient s'améliorer, les investisseurs
domestiques onshore et étrangers viennent
seulement de commencer à revenir donc le
momentum reste encore favorable, et les
valorisations sont toujours attrayantes.

Le rebond fort et rapide a été largement tiré par la
couverture de positions à découvert des hedge funds
(principalement sur les sociétés Internet), des achats
importants dans le cadre du Southbound Stock
Connect (pour les actions chinoises cotées à Hong
Kong) et achats solides dans le Northbound (pour les
actions on-shore A).

En effet, le Southbound enregistre une collecte nette
de 49 Md USD en janvier, tandis que le Northbound
enregistre une collecte nette record (depuis le
lancement du Stock Connect en 2014) de 34 Md USD
en janvier (contre seulement 13 Md USD sur
l'ensemble de l'année 2022).

Nous sommes redevenus plus optimistes à l'égard de
l'ensemble des actions chinoises (onshore et
offshore) début décembre, avec plus de certitude
quant à leur réouverture et leurs valorisations
toujours faibles.

Réouverture plus rapide que prévu

Le changement rapide de la politique Covid, associé
aux effets de la politique réglementaire pour les
grandes entreprises Internet, a entraîné un vif
rebond des actions chinoises au cours des trois
derniers mois, le MSCI China (actions offshore
chinoises) progressant de 58 % et le CSI 300
(actions A) de 20 % par rapport aux points bas de
fin octobre.
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Pourquoi de nouvelles phases sont-
elles possibles pour cette croissance ?

Après une telle envolée, on peut raisonnablement
s'attendre à une consolidation. On peut donc se demander
s’il existe encore un potentiel d'appréciation.

Nous pensons que les actions chinoises, tant sur les actions
A onshore que sur les actions offshore (actions H, ADRs),
pourraient rebondir ultérieurement au cours de l'année
pour les raisons suivantes.

(1) Une reprise économique portée par la consommation

L'excès d'épargne massif (estimé à environ 10 % du PIB)
durant la pandémie va libérer la demande refoulée. Associé
à une amélioration du marché du travail, cela devrait
permettre un vif retournement de la consommation privée
cette année.

Quand le taux d’infection à la Covid entamera son déclin
après un pic (changeant la situation précédemment
évoquée), nous anticipons une reprise en forme de V des
données relatives à la consommation et à l'économie réelle
au cours des prochains mois.

On commence à en voir les effets à partir des données à
haute fréquence sur la mobilité, telles que le tourisme
domestique, les revenus des hôtels et les chiffres des
billetteries des spectacles, qui reviennent à 80-90 % des
niveaux de 2019 pendant les vacances du nouvel an
chinois.

(2) La Chine reste accommodante

Pékin a promis de donner la priorité à la croissance
économique cette année en planifiant davantage de
réductions d'impôts et de droits et en apportant un soutien
financier pour alléger la pression sur les PME en difficulté.
Des réunions du conseil d'État et des comités provinciaux
ont été organisées au sein des principales zones
économiques, notamment à Pékin, Shanghai et Guangdong,
afin de renforcer la confiance des entreprises privées. Nous
avons récemment revu à la hausse nos prévisions de
croissance du PIB chinois pour 2023 de 4,5 % à 5,1 %. Cela
contraste avec le resserrement monétaire et les risques de
récession qui pèsent sur les autres grandes économies
mondiales.

(3) Les estimations de résultats des entreprises
devraient être revues à la hausse

Après la réévaluation (redressement des valorisations) des
actions chinoises au cours des trois derniers mois, la
prochaine phase du rebond sera probablement dictée par
les bénéfices.

Les estimations de bénéfices viennent de commencer à
baisser pour le CSI 300 (onshore) et à se stabiliser pour le
MSCI China (offshore). La poursuite des révisions à la
hausse des prévisions bénéficiaires est généralement de
bon augure pour les marchés actions.

(4) Se positionner avant le retour des investisseurs
onshore

Le marché onshore des actions A est généralement un
marché domestique tiré par la vente au détail qui
représente généralement plus de 60 % des flux de fonds. Le
taux de rotation des marchés d'actions A est resté faible en
janvier, impliquant une absence de participation des
investisseurs particuliers domestiques. Par ailleurs, aucun
signe ne laisse présager d'une reprise de l'ouverture des
comptes d'investisseurs particuliers, tandis que la balance
des crédits vient de rebondir ces derniers jours après les
points bas enregistrés ces dernières années.

De surcroît, les investisseurs institutionnels onshore
semblent avoir largement raté le rallye de ces trois
derniers mois. Les liquidités des fonds communs onshore
ont atteint un point haut sur 3 ans à 12 % au T4 2022.

0

2

4

6

8

10

12

14

1Q
19

2Q
19

3Q
19

4Q
19

1Q
20

2Q
20

3Q
20

4Q
20

1Q
21

2Q
21

3Q
21

4Q
21

1Q
22

2Q
22

3Q
22

4Q
22

Allocation cash des fonds actions onshore et 
diversifiés en Chine 

LES FONDS COMMUNS ONSHORE DISPOSENT
ENCORE D'UNE GRANDE MARGE DE MANŒUVRE

POUR DÉPLOYER DES LIQUIDITÉS

Source : Wind, Morgan Stanley, BNP Paribas (WM), au 31 jan 2023
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(5) Les investisseurs étrangers viennent tout juste
de revenir

Nous pensons que nous sommes toujours au début
du cycle, avec des achats nets d'actions chinoises
cotées à Hong Kong sur ces dernières semaines
après six mois de sorties nettes hebdomadaires
continues au S2 2022.

En termes de positionnement, les fonds
internationaux long-only sous-pondèrent presque
tous la Chine (ils ont récemment réduit leur sous-
pondération, mais restent sous-pondérés). En
moyenne, les fonds asiatiques et GEM sont
modestement exposés ces derniers mois, tandis que
les fonds internationaux sont restés relativement
prudents. Compte tenu de la faible allocation
actuelle, les investisseurs étrangers disposent d'une
importante marge de manœuvre pour accroître leur
exposition à la Chine au sein de leurs portefeuilles
internationaux, en particulier après avoir manqué le
rebond initial et dans la mesure où ils doivent
rechercher de la performance.

(6) Les valorisations restent attractives

Malgré le net rebond, les indices MSCI China et CSI
300 se négocient respectivement à 11,2x et 12,4x le
PER prévisionnel, ce qui reste inférieur à leur
moyenne historique sur 5 ans respectivement de
12,3x et 13,4x.

Les marchés onshore et offshore chinois affichent
également une décote par rapport aux indices MSCI
Asia ex-Japan avec un PER prévisionnel de 13,2x, au
MSCI EM avec 12,4x, ainsi qu'une forte décote par
rapport au S & P 500 avec 18,4x.

De surcroît, nous sommes surpondérés sur les
marchés émergents dans leur ensemble, compte
tenu de l'envolée du dollar américain et du point
haut du cycle de resserrement monétaire au sein de
la plupart des principaux pays émergents.

Principaux risques

Les tensions géopolitiques seront un facteur clé à
surveiller. L'un des principaux risques est une
possible interdiction généralisée des investissements
américains dans les secteurs technologiques chinois.
Cela étant, certains signes de stabilisation des
relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine
apparaissent avec la rencontre du vice-premier
ministre Liu Il et de la Secrétaire américaine au
Trésor, Janet Yellen, à Davos mi-janvier, puis la
prochaine visite du Secrétaire américain, Blinken,
en Chine, les 5-6 février.

Un resserrement prématuré peu après le rebond de
l'activité économique, la faiblesse persistante des
marchés immobiliers et une récession plus forte que
prévu aux Etats-Unis sont autant de risques
majeurs pour notre vision haussière des actions
chinoises.

Conclusion

Le pic de fermeté de la Fed est déjà derrière nous, ce qui indique également que le dollar a atteint un sommet. 
Une tendance baissière à moyen terme du billet vert (qui devrait se consolider à court terme après plusieurs
mois consécutifs de faiblesse) est favorable aux actifs des marchés émergents et d'Asie, y compris la Chine.

Nous restons positifs à l'égard des actions chinoises, tant onshore qu'offshore, et anticipons une poursuite du 
découplage de performance entre la Chine et les actions américaines. Par conséquent, toute correction est une
opportunité d'achat. 



Ce document commercial est communiqué par le Métier de la
Gestion de fortune de BNP Paribas, Société Anonyme, Siège
Social 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,
enregistré sous le numéro 662 042 449 RCS Paris, enregistré
en France en tant que banque auprès de l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) et réglementé par l'Autorité
des Marchés Financiers (AMF). En tant que document
marketing, il n’a pas été produit conformément aux
contraintes réglementaires visant à assurer l’indépendance de
la recherche en investissement et n’est pas soumis à
l’interdiction de transaction préalable à sa diffusion. Il n’a pas
été soumis à l’AMF ou à une autre autorité de marché.

Ce document est confidentiel et destiné uniquement à une
utilisation par BNP Paribas SA, BNP Paribas Wealth
Management SA et les sociétés de leur groupe (« BNP Paribas
») et les personnes à qui ce document est délivré. Il ne peut
pas être communiqué, publié, reproduit ou révélé par leurs
destinataires à d’autres personnes ou faire l’objet de référence
dans un autre document sans le consentement préalable de
BNP Paribas.

Ce document est fourni uniquement à titre d’information et ne
constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation dans un
Etat ou une juridiction dans lequel une telle offre ou
sollicitation n’est pas autorisée, ou auprès de personnes
envers lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente, est
illégale. Il n’est pas, et ne doit en aucune circonstance être
considéré comme un prospectus.

Bien que les informations fournies aient été obtenues de
sources publiques ou non publiques pouvant être considérées
comme fiables, et bien que toutes les précautions raisonnables
aient été prises pour préparer ce document, BNP Paribas
n’atteste et ne garantit explicitement ou implicitement ni son
exactitude ni son exhaustivité et n’accepte aucune
responsabilité en cas d’inexactitude, d’erreur ou omission. BNP
Paribas n’atteste pas et ne garantit aucun succès prévu ou
attendu, profit, retour, performance, effet, conséquence ou
bénéfice (que ce soit d’un point de vue juridique,
réglementaire, fiscal, financier, comptable ou autre) quel que
soit le produit ou l’investissement. Les investisseurs ne doivent
pas accorder une confiance excessive à l’égard des
informations historiques théoriques se rapportant aux
performances historiques théoriques. Ce document peut faire
référence à des performances historiques ; les performances
passées ne présagent pas des performances futures.

L’information contenue dans ce document a été rédigée sans
prendre en considération votre situation personnelle et
notamment votre situation financière, votre profil de risque et
vos objectifs d’investissement.

Avant d’investir dans un produit, l’investisseur doit
comprendre entièrement les risques, notamment tout risque
de marché lie a l’émetteur, les mérites financiers et
l’adéquation de ces produits et consulter ses propres
conseillers juridiques, fiscaux, financiers et comptables avant
de prendre une décision d’investissement. Tout investisseur
doit entièrement comprendre les caractéristiques de la
transaction et, en absence de disposition contraire, être
financièrement capable de supporter la perte de son
investissement et vouloir accepter un tel risque. L’investisseur
doit se rappeler que la valeur d’un investissement ainsi que
les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme
à la hausse et que les performances passées ne sauraient
préfigurer les performances futures. Tout investissement dans
un produit décrit est soumis à la lecture préalable et à la
compréhension de la documentation constitutive du produit,
en particulier celle qui décrit en détail les droits et devoirs des
investisseurs ainsi que les risques inhérents à un
investissement dans ce produit. En absence de disposition
écrite contraire, BNP Paribas n’agit pas comme conseiller
financier de l’investisseur pour ses transactions. Les
informations, opinions ou estimations figurant dans ce
document reflètent le jugement de leur auteur au jour de sa
rédaction ; elles ne doivent ni être considérées comme faisant
autorité ni être substituées par quiconque à l’exercice de son
propre jugement, et sont susceptibles de modifications sans
préavis. Ni BNP Paribas ni toute entité du Groupe BNP Paribas
ne pourra être tenue pour responsable des conséquences
pouvant résulter de l’utilisation des informations, opinions ou
estimations contenues dans le présent document.

En tant que distributeur des produits présentés dans ce
document, BNP Paribas peut recevoir des commissions de
distribution sur lesquelles vous pouvez obtenir de plus amples
informations sur demande spécifique. BNP Paribas, ses
collaborateurs ou administrateurs peuvent exercer des
fonctions dans ces produits ou traiter avec leurs émetteurs.

En recevant ce document, vous acceptez d’être lié par les
limitations ci-dessus. © BNP Paribas (2023). Tous droits
réservés. Photos de Getty Images.

CONTACTEZ-NOUS

wealthmanagement.bnpparibas

AVERTISSEMENT


