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Depuis plusieurs mois en Chine, une série de mesures apparemment isolées 

dessinent les contours d'une nouvelle orientation politique et économique. Au 

départ, il s'agissait essentiellement de la reprise en main idéologique du pays 

par le leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping.  

 

Mais les choses se sont récemment accélérées, et le périmètre des actions 

s'élargit. Ces derniers jours, plusieurs ¨grands¨ médias de l'État et du Parti ont 

republié simultanément le pamphlet d'un essayiste relativement obscur contre 

les célébrités en culotte courte, les capitalistes qui s'enrichissent rapidement et 

les leçons de l'effondrement de l'Union soviétique. Le gouvernement chinois 

s'attaque aux symboles flamboyants dans tous les domaines. Après Jack Ma, il a 

ordonné de boycotter les célébrités en "pantalon de femme". Dans une directive 

récente, le chien de garde de la télévision chinoise a décidé que les 

programmes de divertissement devaient rejeter fermement "l'esthétique 

déformée" du Niang pao, un terme péjoratif qui désigne les hommes efféminés. 

Plus tôt cette année, en réponse à une proposition d’un député visant à 

"empêcher les hommes de devenir trop féminins", le ministère de l'éducation 

s'est engagé à promouvoir l'éducation sportive dans les écoles chinoises. 

 

Les célébrités en "pantalon de femme" interdites en Chine 

 

Un vent mauvais souffle à nouveau sur la Chine 

Cela rappelle les temps troublés de la Révolution Culturelle, sans la violence 

 

Qui est Li Guangman ? 

Comme souvent en Chine, les signaux politiques les plus importants 

empruntent des voies indirectes. Cette fois, tout a commencé avec Li 

Guangman, un chroniqueur du défunt site Web Chawang et l'ancien rédacteur 

en chef de la publication spécialisée Central China Electric Power. Cet obscur 

¨influenceur¨ a d'abord publié son article d'opinion, "Tout le monde peut sentir 

PERFORMANCES  2021 
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 MSCI Monde +17.6% 

 S&P 500 +20.7% 

 Nasdaq +19.2% 

 Stoxx 600 +18.9% 

 SPI +20.0% 

 Nikkeï +8.1% 

 Chine -5.3% 

 MSCI Emergents +1.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  +0.4% 

 US Govt -1.5% 

 US Corp -0.3% 

 US HY +4.7% 

 EUR Gvt -1.3% 

 EUR Corp +0.7% 

 EUR HY +3.5% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.6% 

 EURUSD -2.9% 

 EURCHF +0.5% 

 USDCHF +3.5% 

 USDJPY +6.4% 

 EM FX -1.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -3.8% 

 Argent -6.0% 

 Pétrole +38.9% 

 Cuivre +22.4% 

 CRB index +31.2% 
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Unis pour favoriser leur rapatriement. Le marché boursier 

sera finalement soutenu en cas de faiblesse malvenue.  

• La Chine s'engage dans des transformations 

profondes / radicales 

• Ce changement renforce le découplage inéluctable de 

la Chine et du monde occidental 

 

Obligations. Les 2 faces d'une même pièce 

Le marché obligataire chinois continue de faire les gros 

titres. Cependant, les dynamiques sont très diverses. 

D'un côté, certains noms restent sous pression politique et 

économique. Le célèbre promoteur immobilier chinois 

Evergrande Group subit un gros stress. Evergrande - l'un 

des 10 plus grands promoteurs immobiliers de Chine 

continentale et l'un des 5 plus grands promoteurs 

immobiliers de la province du Guangdong - doit 

rembourser quelque 7,4 milliards de dollars d'obligations 

avant l'année prochaine. Le géant chinois a progressé 

dans la réduction de son endettement au 1er semestre 

mais le remboursement de la dette sera compliqué. 

Evergrande étudie la vente de participations dans ses 

sociétés cotées de véhicules électriques et de services 

immobiliers. Depuis quelques temps, l'entreprise est dans 

l'œil du cyclone. Depuis mi-2017, la firme est notée B- par 

Fitch et Moody's et a été dégradée à CCC par les deux 

agences de notation fin juillet. C'est un moment critique 

pour Evergrande. Le groupe sera probablement incapable 

de prolonger une quelconque dette au-delà des 

échéances actuelles. Sans un renflouement du 

gouvernement, l'entreprise fera bientôt défaut. Avec une 

dette cotée totale de 24 milliards de dollars, l'entreprise 

n'est pas systémique. Mais son passif total de 300 milliards 

de dollars est bien plus important. 

 

Prix des obligations de 2 émetteurs chinois 

Source : Bloomberg 

qu'une profonde transformation est en cours !", sur son 

compte public WeChat. Le Quotidien du peuple, Xinhua, le 

Quotidien Guangming et d'autres plateformes 

médiatiques d'État de premier plan ont rapidement repris 

l'article... L'influent blogueur nationaliste annonce rien de 

moins qu'une "révolution profonde". Il est significatif que 

ce blog fasse ouvertement référence à la menace de 

"révolutions de couleur" en Chine. Il s'agit d'une référence 

directe aux soulèvements dans les anciennes républiques 

soviétiques, que Pékin impute aux services américains. Par 

la suite, Xi lui-même a annoncé un nouveau cap, la 

"prospérité commune", visant à réduire les inégalités. 

Une rhétorique comme celle de LG provenait autrefois des 

groupes néo-maoïstes 

Elle est désormais au cœur du discours officiel 

 

Les contextes domestique et global jouent un rôle 

Le climat social en Chine n'est pas aussi serein que le Parti 

le souhaiterait. Le mécontentement populaire, notamment 

au sein de la classe moyenne, gronde. On reproche 

notamment aux élites du pays le prix excessif de 

l'immobilier (spéculation y compris par de nombreux 

cadres du Parti) et le coût prohibitif du soutien scolaire. 

Ces nouvelles mesures / restrictions populaires ont un 

autre objectif fondamental : réaffirmer l'autorité du Parti 

communiste sur tout, y compris l'économie privée. Le 

rappel à l'ordre est brutal : il n'y a qu'un seul patron en 

Chine, Xi. 

 

Il s'agit de préparer sereinement le 20e congrès du Parti 

communiste chinois prévu dans un peu plus d'un an. Il 

débouchera sur un troisième mandat accordé à Xi, après 

avoir abrogé la limite de deux mandats, établie par Deng 

Xiaoping. Comme d'habitude, le Parti veillera à ce que le 

pays entre dans ce Congrès en bonne forme. Une certaine 

stimulation économique/monétaire/budgétaire sera 

progressivement mise en œuvre au cours des prochains 

trimestres afin d'éviter une trop grande mollesse de la 

conjoncture l'année prochaine. Contrairement aux 

ralentissements précédents, le yuan restera ferme. Il 

permet en effet une augmentation du pouvoir d'achat des 

ménages et consacre la monnaie comme la référence 

régionale / internationale pour les échanges 

commerciaux / les transferts financiers et comme réserve 

de valeur. La pression se poursuivra sur les promoteurs 

immobiliers et sur les groupes IT/FinTech cotés aux États-
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central de faire défaut sur sa dette. Le plan de sauvetage a 

pris la forme d'une recapitalisation avec des fonds publics.  

 

La société a levé de nouveaux capitaux auprès d'un 

consortium d'investisseurs stratégiques, pour la plupart 

des entreprises publiques, dont CITIC Group, China 

Insurance Investment, China Life Asset Management, 

China Cinda Asset Management et Sino-Ocean Capital. 

Cependant, il a fallu du temps entre le moment où la 

société a retardé l'annonce de ses résultats et le soutien 

implicite du gouvernement. Entre-temps, les obligations 

Huarong ont perdu plus de 30%. Beaucoup d'investisseurs 

internationaux ont été vendeurs forcés. Depuis l'annonce 

du plan de sauvetage, les obligations ont entièrement 

récupéré leurs pertes initiales. 

 

Rendement à la maturité de 2 émetteurs chinois 

Source : Bloomberg 

 

• Les autorités chinoises prennent le temps de faire face 

au stress du marché et des entreprises. Le principe du 

« too big to fail » s'appliquera-t-il à Evergrande 

Group ? 

• Investir sur le marché du crédit chinois n'est pas un 

long fleuve tranquille 

En revanche, certaines entreprises se redressent enfin. L'un 

des 4 principaux gestionnaires d'actifs décotés chinois 

établi après la crise financière asiatique vit des temps 

compliqués. Huarong a beaucoup emprunté depuis la fin 

des années 1990 pour accompagner son développement 

et protéger d'autres banques chinoises. À l'été, il était 

évident que le gestionnaire d'actifs avait besoin d'aide. À 

partir de là, des mois de disputes et de luttes intestines ont 

débuté entre l'État et les investisseurs privés pour tenter 

d'organiser un plan de sauvetage. 

 

Les 10 principaux emprunteurs chinois en USD 

 Source : Bloomberg 

 

Le rapport annuel tant attendu depuis des mois de China 

Huarong a montré une perte record de 16 milliards de 

dollars, l'effet de levier ayant atteint 1'333x en 2020. Alors 

que l’entreprise est de nouveau bénéficiaire au premier 

semestre, son niveau de capital était bien en deçà des 

exigences réglementaires. Même si Huarong est redevenu 

rentable, le chinois a été rétrogradé à Baa2 de Baa1 par 

Moody's. L'agence de notation a estimé que des pertes 

nettes d'une telle ampleur pourraient entraîner le non-

respect par l'entreprise des exigences réglementaires 

minimales en matière d'adéquation des fonds propres et 

d'effet de levier. De plus, ces pertes indiquent que 

l'entreprise ne peut pas maintenir ses opérations sans le 

soutien du gouvernement. Le sauvetage de l'entreprise a 

été annoncé à la mi-août après que l'État a essayé 

pendant des mois de déterminer exactement qui 

interviendrait, et à quel niveau pour aider l'entité. Pékin n'a 

pas permis à une institution financière d'importance 

systémique détenue directement par le gouvernement 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou 

une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et 

opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou 

garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie 

sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances 

historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 

investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce 

document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA. 


