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Très conscients de l'impact de la conjoncture économique sur les électeurs, les 

hommes politiques ont tendance à faire des promesses agréables et à repousser 

autant que possible les mesures/politiques d'austérité. Leur espoir - inatteignable - 

est de maintenir la prospérité indépendamment des réalités économiques et 

financières. Ils y parviennent parfois, mais finissent par échouer lorsque la précarité 

augmente. Cela devient notamment mission impossible lorsque l'économie entre en 

surchauffe ou en récession. Passons en revue un indicateur pertinent de la 

« température » du bien-être économique. 

 

Une jauge économique de la précarité 

L'indice de précarité (Misery) est destiné à mesurer le degré de détresse économique 

ressenti par les gens ordinaires. Dans sa version la plus simple, il est l'addition de 

l'inflation annuelle et du taux de chômage. Parmi les pays où le ressenti est « bon » 

figurent le Japon, la Suisse, Singapour, Taïwan, les Pays-Bas, etc.  De l'autre côté du 

spectre, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et l'Irlande sont nettement moins bien loties. 

Incidemment, la Chine appartient au premier groupe avec un indice inférieur à 9 et 

le Brésil aux cancres avec environ 20 points. 

 

Indice de précarité pour les pays industrialisés 

Source : IMF 

 

Détérioration marquée depuis un certain temps 

Le niveau de l'indice de précarité - absolu et relatif - est certainement important. 

Mais sa dynamique l'est tout autant. Depuis plusieurs trimestres, les indicateurs 

virent globalement au rouge en raison de la percée - généralisée - de l'inflation. 

C'est effectivement le cas aux États-Unis. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -22.4% 

 S&P 500 -20.9% 

 Nasdaq -33.0% 

 Stoxx 600 -14.1% 

 SPI -16.2% 

 Nikkeï -4.4% 

 Chine -23.6% 

 MSCI Emergents -28.2% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -7.9% 

 US Govt -14.8% 

 US Corp -19.8% 

 US HY -13.2% 

 EUR Gvt -19.9% 

 EUR Corp -16.1% 

 EUR HY -11.9% 

   

 DEVISES  

 USD index +15.4% 

 EURUSD -12.2% 

 EURCHF -4.5% 

 USDCHF +8.8% 

 USDJPY +27.5% 

 EM FX -5.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -8.2% 

 Argent -11.0% 

 Pétrole +26.6% 

 Cuivre -18.2% 

 CRB index +23.7% 

Précarité et politique 
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• L'impasse peut fournir une certaine garantie de 

stabilité et apaiser les fractures de la société 

américaine... 

• ... mais le paysage macroéconomique corrosif 

persistant aura un impact négatif sur la fin du 

mandat de l'administration Biden 

 

Obligations. Une autre hausse gigantesque mais 

le « virage » arrive 

Pas de surprise de la part de la Fed qui a relevé les Fed 

Funds pour la 4
ème

 fois d’affilée de 75bps, portant le 

resserrement cumulé de sa politique à 375bps depuis 

mars et les Fed Funds à 3,75-4,00%. C'était une décision 

unanime. Cependant, il y a quelques changements 

majeurs dans la déclaration et la conférence de presse de 

Powell a suggéré que nous verrons une réduction de la 

taille des hausses de taux à l'avenir, peut-être couplée à 

un point final plus élevé pour les taux. 

  

Hausses cumulées des taux d'intérêt 

La Fed continue d'anticiper que de nouvelles hausses des 

Fed Funds seront appropriées, jusqu'à ce que l'orientation 

de la politique monétaire soit suffisamment restrictive 

pour faire reculer l'inflation à 2,0% au fil du temps. Mais il 

y a une mise en garde importante. Le Comité examinera 

le durcissement cumulé de la politique monétaire, les 

décalages avec lesquels la politique monétaire affecte 

l'activité économique et l'inflation, ainsi que les évolutions 

économiques et financières. Cela suggère qu'ils ont déjà 

fait beaucoup de chemin et qu'il est peut-être temps de 

ralentir un peu le rythme. 

 

Il s'agit d'un changement clé qui avait été signalé par le 

gouverneur de la Fed Waller et la présidente de la Fed de 

San Francisco Daly en octobre. Cette dernière avait laissé 

entendre que la Fed envisageait de ralentir le rythme des 

hausses, mais nous n'en sommes pas encore là. Il est 

important de souligner que cela ne signifie pas que les 

Source : US Bureau of Labor Statistics 

 

À mi-parcours de son mandat, le président Biden figure - 

déjà - parmi les quatre principaux dirigeants qui ont 

aggravé la situation de ses électeurs, avec une 

augmentation d'environ 4 points de l'indice. Voir le 

graphique ci-dessous. Pour l'instant, même s'il fait 

nettement mieux que J. Carter, Biden obtient des résultats 

nettement inférieurs à ceux de ses récents prédécesseurs 

démocrates, notamment Clinton et Obama. C'est très 

probablement un facteur qui explique la forte baisse de sa 

cote de popularité auprès de sa base. Cela explique 

également sa détermination à lutter contre l'inflation, 

malgré les risques cycliques que comporte l'austérité 

monétaire. 

 

Indice de précarité des États-Unis par président 

Source : Miseryindex 

 

Il n'est pas étonnant que les démocrates soient en 

difficulté lors des élections de mi-mandat, tirés vers le bas 

par les mauvaises performances économiques attribuées à 

leur administration.  

 

L'hypothèse d'un rééquilibrage politique après le scrutin 

de mi-mandat, avec un Congrès divisé et une chambre 

pour chaque camp, entraînerait une impasse législative. Il 

s'agit souvent d'un environnement plutôt populaire. Même 

pour les marchés, car le statu quo favorise la visibilité et 

évite les excès de la politique, d'une manière ou d'une 

autre... 

• Après l'attaque du Capitole, le déroulement du vote 

sera un test crucial de la santé de la démocratie 

américaine 
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significative des taux de marché. Jusqu'à présent, le 

taux terminal à 5,0% se maintient. Mais il y a des 

risques pour qu’il soit revu à la baisse  

 

Obligations. Trop de resserrement déjà escompté 

au Royaume-Uni 

En relevant son taux directeur de 75pbs – une hausse plus 

importante que prévu – le gouverneur de la BoE, Bailey, 

montre la force de sa conviction de ramener l'inflation à 

son objectif de moyen terme de 2,0%. La hausse intervient 

malgré l'aggravation des risques pesant sur la croissance 

et le fait de ne pas voir les perspectives budgétaires avant 

l'annonce de nouveaux plans fiscaux et de dépenses au 

Royaume-Uni le 17 novembre. Le nouveau chancelier de 

l'Échiquier Jeremy Hunt s'attend à éliminer la plupart des 

réductions d'impôts non financées de son prédécesseur. 

Le paquet de soutien à l'énergie devrait se poursuivre à la 

moitié de son rythme initial pendant 18 mois après avril 

2023. La hausse du taux directeur à 3,0% est la 8ème 

depuis décembre dernier, mais elle laisse toujours les taux 

réels en territoire profondément négatif. La dernière fois 

que le taux de la BoE a augmenté plus (en octobre 1989), 

le taux directeur était fermement positif en termes réels. 

 

Le resserrement quantitatif actif, c'est-à-dire la vente 

d'actifs, a débuté le 1er novembre mais, à moins que les 

plans budgétaires ne deviennent plus restrictifs, l'espoir 

qu'il puisse compenser davantage de hausses de taux peut 

être irréaliste. Le report de QT pendant la volatilité 

obligataire d'octobre et l'exclusion des gilts à long terme 

(achetés pendant le soutien d'urgence) des ventes de la 

BoE suggèrent que le QT sera sélectif et réduit si les 

marchés deviennent « dysfonctionnels ». 

 

Il y a une limite à la hausse du taux directeur. Selon les 

informations publiques, le pic de l'aveu même du 

gouverneur sera probablement inférieur au niveau des 

5,25% attendus par les marchés. Il convient de le comparer 

aux anticipations maximales de 3,0% d’août. Pour le MPC, 

la plus grande surprise provient des niveaux du marché 

plus que des données publiées. 

 

Avec l'intensification de la stagflation, le compromis entre 

les hausses de taux et la réduction de l'inflation semblera 

de plus en plus destructeur pour la croissance. La BoE 

s'attend à ce que la récession du PIB s'étende sur 5 

trimestres jusqu'en 2024 si le taux directeur actuel de 3,0% 

est maintenu. Cela la rendrait à peu près égale en durée à 

la crise financière de 2008-09, et à peu près aussi 

profonde que celle du début des années 1990. Si les taux 

hausses de taux vont s'arrêter. Powell lors de la conférence 

de presse a souligné une distinction importante entre le 

rythme des hausses de taux et ce qui sera le niveau de 

taux ultime ou terminal. La Fed souhaite resserrer 

suffisamment et ne pas assouplir trop tôt. 

 

À l'heure actuelle, les marchés anticipent un rythme plus 

lent de hausses de taux et un taux terminal légèrement 

inférieur. Nous privilégions 50pbs en décembre et 50pbs 

en février et considérons qu’il s’agira d’un pic. Comme le 

président de la Fed, Jerome Powell, l'a admis à plusieurs 

reprises, la politique monétaire fonctionne avec des 

décalages longs et variés et après avoir augmenté les taux 

de 375pbs, il est logique de relever de manière moins 

agressive. Certes, la vitesse à laquelle les taux des bons du 

Trésor, les taux hypothécaires et les autres coûts 

d'emprunt ont augmenté provoque des tensions 

économiques, notamment sur le marché du logement, et 

les craintes de récession se propagent sans aucun doute. 

 

Néanmoins, la Fed aimerait clairement voir des preuves 

que les pressions sur les prix commencent à se modérer. 

Le CPI et le déflateur du PCE cœur (hors alimentation et 

énergie) continuent d'afficher des hausses de 0,5% ou 

0,6% d'un mois sur l'autre. Il faudra des chiffres plus 

proches de 0,1%/0,2% pour ramener l'inflation annuelle à 

2,0 % au fil du temps. Cela dit, nous aurons deux 

publications sur l'inflation prévues avant la réunion de la 

Fed de décembre – le CPI d'octobre jeudi et le rapport de 

novembre le 13 décembre. Si nous pouvions obtenir un 

0,3% ou 0,4% d'un mois sur l'autre pour le CPI cœur dans 

l'un des deux, couplé à de nouveaux signes d'un 

ralentissement généralisé et d'un relâchement des 

pressions sur les prix, cela donnerait à la Fed le feu vert 

pour opter pour un mouvement de 50bps. Des éléments 

montrent une économie américaine entrant en récession 

avec le ralentissement des loyers, la chute des prix des 

voitures d'occasion et le recul rapide de la capacité de 

fixation des prix des entreprises devraient contribuer à 

modérer l'inflation. 

• Le message est clair - quelque chose de différent se 

matérialisera probablement lors de la réunion de 

décembre 

• Powell a déclaré qu'il serait approprié de ralentir le 

rythme du resserrement dès que la Fed se concentrera 

sur la recherche d'un taux terminal suffisamment 

restrictif pour ramener l'inflation à 2% Powell pense 

que ce taux sera supérieur à la médiane de 4,8% 

anticipée en septembre 

• Le danger que court ici la Fed est une baisse 
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Depuis 1978, les actions US performent mieux lors d’un 

statu quo que lors d’un changement de majorité dans 

l’une des deux chambres ou les deux. Le comportement 

des secteurs est différent selon un statu quo ou un 

changement de majorité. 

 

Performances des actions US suivant les midterms US 

Source : Morgan Stanley Capital 

Source : Morgan Stanley Capital 

 

Vendredi, les valeurs du luxe et les sociétés minières 

étaient en verve avec les rumeurs d’un assouplissement de 

la politique sanitaire chinoise. Les actions Alcoa 

explosaient de 12.5% après que le groupe ait demandé à 

la LME de suspendre immédiatement le trading des 

métaux russes dont l’aluminium. La raison est qu’un 

embargo ou une production insuffisante rendraient 

impossibles la livraison des métaux et menaceraient les 

contrats futures en 2023. Depuis juillet, les stocks 

d’aluminium ont doublé, mais il y a un risque que 

l’aluminium russe ne puisse pas être livré en cas 

d’embargo. Evidemment, une exclusion profiterait à Alcoa, 

entre autres.  

atteignaient le pic du marché à 5,25%, la baisse du PIB 

serait cependant prolongée jusqu'à la mi-2024. La hausse 

des anticipations de taux sur le marché monétaire est 

également à l'origine des légères révisions des projections 

d'inflation de la BoE. Si le taux de 3,0% se maintient, 

l'inflation devrait encore être un peu au-dessus de son 

objectif de 2,0% à la fin 2024, pour retomber rapidement à 

environ 1,0% en 2025. Mais si le taux plus restrictif de 

5,25% devait être atteint et maintenu ; l'inflation tomberait 

nettement en-dessous de l'objectif avant 2024. 

• La perspective d'un nouveau resserrement monétaire, 

aussi fort soit-il, en plus d'une récession probablement 

déjà en cours, signifie qu'un resserrement budgétaire 

trop sévère le 17 novembre mettrait en péril la reprise 

totale dont le nouveau gouvernement a besoin avant 

les prochaines élections générales 

• Le GBP restera volatile. Le creux de septembre ne 

devrait pas être retesté 

• Les taux longs ont déjà atteint leurs pics 

 

Actions. La Fed n’aide pas 

Une poursuite du rallye sur les 2 derniers mois de l’année 

jusque vers les 4’100 pour le S&P 500 était possible, mais 

le discours de la Fed du 2 novembre, toujours sans 

indulgence vis-à-vis de l’inflation, quel que soit l’impact 

sur l’économie, et même sur le secteur immobilier, semble 

réduire la possibilité de la poursuite du rebond au-delà du 

mois d’octobre. 

 

La semaine sera importante avec les midterms US et 

pourrait renforcer les paris sectoriels selon les gagnants, 

avec en évidence les énergies fossiles avec les 

Républicains et la transition énergétique avec les 

Démocrates. L’infrastructure et la défense semblent des 

secteurs bipartisans. 

 

Elections US et volatilité des actions US 

Les mois de novembre avec les midterms US sont plus 

volatils (moyenne depuis 1975) 

Source : Morgan Stanley Capital 
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internationale, pas les individus ni les peuples. Dans la 

diplomatie, Xi Jinping ne porte pas de jugement sur la 

nature des gouvernements ; il respecte les autorités 

étatiques en place, mais avec une préférence autoritaire. 

La Chine est sur tous les continents, elle est dans toutes les 

institutions spécialisées de l’ONU dont elle est l’un des 

grands contributeurs financiers. La Chine aime le libre-

échange et la liberté des flux de capitaux, même si elle 

combat la suprématie du dollar. Pour finir, la Chine n’obéit 

qu’à un seul tropisme, bien répertorié dans l’histoire : la 

volonté de puissance. 

 

La situation géopolitique est claire : 3 plaques tectoniques 

se détachent, les Occidentaux, la Chine et ses alliés (Russie, 

Corée du Nord et Iran) et les autres (Inde, Turquie, Arabie 

saoudite) naviguant selon leurs intérêts. Fini le 

multilatéralisme, la déglobalisation est en marche vers un 

monde bilatéral, voir trilatéral. Les démocraties contre les 

régimes autoritaires.  

 

La guerre économique et technologique est montée d’un 

cran en octobre avec les restrictions américaines sur les 

ventes de puces électroniques et les équipements à haute 

valeur ajoutée à la Chine. Les entreprises américaines et 

étrangères doivent demander aux autorités américaines 

une licence d’exportation. L’administration US veut aller 

plus loin en réduisant les exportations totales de 

semiconducteurs vers la Chine, y incluant les équipements. 

L’objectif est principalement de ralentir les capacités 

militaires de la Chine, ainsi que le développement de 

l’Intelligence artificielle, des superordinateurs et des 

compétences quantiques. Ces restrictions vont affecter la 

Chine à court-moyen terme, car on considère que la Chine 

a 5 ans de retard dans les puces de haute technologie. 

Mais elles toucheront également les sociétés américaines 

et européennes avec des impacts matériels sur les profits 

et les revenus dès le 4
ème

 trimestre.  

 

Taïwan est pris dans ces vastes enjeux géopolitiques et 

dans cette guerre technologique entre les Etats-Unis et la 

Chine, car cette île compte pour 70% de la production 

mondiale de semiconducteurs (55% pour TSMC) et TSMC 

produit 90% des puces les plus avancées au monde. 

Taïwan dit que TSMC est « la montagne sacrée protectrice 

de la nation ». Mais cette guerre sino-américaine coûte 

cher à Taïwan, car la Chine est le premier partenaire 

commercial de Taïwan et les producteurs taïwanais 

doivent se plier aux restrictions américaines. TSMC, UMC, 

MediaTek, PSMC, VIS ont vu les cours de leurs actions 

chuter de 10% suite à l’annonce des restrictions 

américaines. Pour réduire la dépendance américaine à 

Taïwan, TSMC va construire une usine en Arizona, un peu 

• Une semaine intéressante avec les midterms US et les 

investisseurs cherchant à jouer une sortie chinoise de 

la politique zéro-Covid 

 

Actions. Les actions chinoises, retrouvent-elles de 

l’intérêt après le 20ème Congrès du Parti 

communiste ? 

La situation (Geo)politique 

Xi Jinping, un président tout puissant. Après Mao Zedong, 

Xi Jinping est le président le plus puissant. Le discours du 

président chinois Xi Jinping lors du 20
ème

 plénum du Parti 

communiste chinois s’est essentiellement porté sur la 

sécurité nationale, la réintégration de Taïwan dans la 

Chine, la politique zéro-Covid, l’indépendance 

technologique et l’idéologie du communisme avec la 

prospérité commune. Mais très peu d’attention portée à la 

crise économique et au secteur immobilier. Xi Jinping a 

parlé plusieurs fois d’un équilibre entre le développement 

économique et la sécurité nationale, suggérant que la 

croissance économique pourrait être sacrifiée sur l’autel de 

la défense nationale, de l’autosuffisance économique et de 

l’intégration de Taïwan. La priorité n'est plus à la 

croissance à tout prix. 

 

Au lendemain du Congrès, les indices actions chinois ont 

chuté, en particulier les géants chinois de la technologie, 

les investisseurs craignant un Xi Jinping tout (trop) 

puissant. Xi Jinping a présenté un Politburo composé 

uniquement de fidèles, démontrant une volonté de 

contrôle absolu du pouvoir. On constate la prééminence 

du politique par rapport à l’économie. Les investisseurs 

craignent une régulation plus dure dans le commerce 

privé et la technologie, et que la prospérité commune 

prenne le pas sur les milliardaires (régulation des revenus 

excessifs) qui grâce à une certaine liberté ont pu innover 

et créer de grands groupes de l’internet et du commerce 

en ligne. Cette capacité d’innovation pourrait disparaître 

par une reprise en mains du gouvernement et de l’Armée 

populaire de libération.   

 

Renforcer la sécurité nationale impose de changer l’ordre 

international, façonné par les Etats-Unis, et imposer sa 

vision des affaires au monde, marxiste-léniniste, où la 

politique l’emporte sur l’économie. L’ordre libéral est à 

détruire. Pékin ne reconnaît pas les valeurs de l’universalité 

définies dans la Charte des Nations unies, et fait valoir 

qu’elles sont évoquées par des Occidentaux qui y ont trop 

souvent été infidèles. La Chine rejette toute idée d’un 

ordre international guidé par des valeurs universelles 

partagées. Xi Jinping veut donc réformer le système de la 

gouvernance mondiale. Les Etats régissent la vie 
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tourisme en Europe et aux Etats-Unis, les Américains ont 

compensé leur absence en 2022. 

 

Le secteur immobilier continue de peser sur la croissance : 

les ventes au mètre carré ont dégringolé de 22% sur les 

neuf premiers de 2022 et les nouveaux chantiers sont en 

chute de 38% depuis janvier. Les gens ont peur d’acheter, 

parce qu’ils craignent que les projets ne soient pas 

terminés, du fait de la mauvaise santé financière des 

promoteurs. Ils achètent surtout des appartements 

anciens. Le gouvernement ne va probablement pas 

soutenir massivement le secteur immobilier, mais il 

continuera à demander aux banques d’aider les 

promoteurs en difficulté. Le secteur immobilier compte 

pour 25% du PIB chinois. S&P Global Rating estime qu’il 

faudrait $100 milliards pour que les promoteurs terminent 

les appartements déjà vendus. Mi-2021, les passifs des 

seuls Evergrande, Kaisa et Shimao s’élevaient à $370 

milliards, une fraction de l’ensemble de l’industrie.  

 

Le résultat est une économie en quasi-récession avec une 

progression du PIB estimé à 3.2% en 2022, la pire 

performance en 40 ans et une croissance en dessous de 

celle du reste de l’Asie. Le PIB du 3
ème

 trimestre a rebondi 

de 3.9%. L’objectif initial du gouvernement était une 

hausse de 5.5% du PIB. Les ventes de détail sont faibles 

avec une hausse de 2.5% en septembre, bien dessous de 

la moyenne des 10%-15% des 10 dernières années. Le 

ralentissement des ventes de détail s’observait déjà en 

2019 (avant le Covid) avec une hausse de 7%-9%.  

 

La bourse 

Après un plénum réussi pour Xi Jinping, le temps est-il à 

l’assouplissement de la politique sanitaire zéro-Covid et à 

un plan de relance économique ? Les investisseurs 

semblent vouloir l’anticiper sans qu’il y ait de signes de la 

part des autorités chinoises d’un changement d’attitude. 

Vendredi dernier, les valeurs du luxe, les sociétés minières 

et pétrolières sont fortement montées, entre 5%-12% avec 

l’anticipation d’une réouverture de la Chine et la fin de la 

suspension des vols aériens.  

 

Pourtant, ce week-end, les autorités chinoises ont dit 

qu’elles maintenaient la politique zéro-Covid. Les 

frontières avec Hong Kong seraient ouvertes début 2023, 

avec plus d’ouverture avec l’international. Des discussions 

constructives permettraient de maintenir la cotation des 

sociétés chinoises à New York. Tout cela reste encore flou. 

Nous évaluons avec prudence une ouverture chinoise et 

préférons toujours les actions chinoises cotées à Hong 

Kong. Un « delisting » des actions chinoises cotées à New 

York reste un risque. 

 

sous la contrainte américaine ; les Etats-Unis en font une 

question de sécurité nationale, car les chasseurs F-35 et les 

missiles hypersoniques de l’armée américaine incluent des 

puces gravées par TSMC. Une invasion chinoise de Taïwan 

aurait un impact majeur sur la production mondiale de 

semiconducteurs et sur l’économie globale ; les 

conséquences économiques du Covid seraient une 

fraction des conséquences d’une invasion. Taïwan est un 

écosystème technologique très complexe, qui rend une 

invasion chinoise très risquée sur un plan économique. 

Mark Liu, le patron de TSMC dit que « personne ne peut 

contrôler TSMC par la force. Si vous utilisez la force ou une 

invasion, vous rendez TSMC inopérable, parce que c’est un 

site de production tellement sophistiqué qu’il dépend de 

sa connexion avec le monde extérieur en temps réel ». Les 

Chinois prendraient une coquille vide, car TSMC a les 

capacités de s’autosaborder, dont le processus 

d’autodestruction est tenu secret, et réduirait à néant les 

ambitions technologiques chinoises et surtout mettrait le 

monde dans le chaos.  

 

Le Département américain de la défense a publié la 

semaine dernière sa nouvelle stratégie de défense et sa 

posture nucléaire. Si la Russie demeure une source 

d’inquiétude, le vrai rival stratégique de Washington est la 

Chine. Selon les Américains, la décennie sera décisive face 

à deux puissance « révisionnistes ». La Chine est devenue 

agressive et veut refaçonner la région indo-pacifique et le 

système international en phase avec ses intérêts et 

préférences autoritaires. La volonté chinoise d’intégrer 

Taïwan déstabilise la région indo-pacifique. Les Etats-Unis 

ont désigné Taïwan comme un « allié clef non-membre de 

l’OTAN », provoquant la fureur de la Chine. Cela montre 

que les Etats-Unis seront prêts à défendre Taïwan en cas 

d’invasion chinoise. Les Etats-Unis doivent moderniser les 

alliances avec le Japon, l’Australie et l’Inde, maintenir un 

avantage technologique, en particulier dans l’Intelligence 

artificielle et l’informatique quantique, se renforcer dans la 

cyberguerre et le militaire spatial. Les Etats-Unis vont 

augmenter le budget 2023 à $130 milliards destiné à la 

R&D, tests et évaluation pour l’innovation militaire.  

 

L’économie 

L’économie chinoise est plombée par une politique 

sanitaire très stricte depuis 2020 : fermeture de villes, 

quartiers, usines, de ports dès qu’un cas Covid apparaît et 

obligation de tests tous les deux ou trois jours dans les 

grandes villes. Le transport aérien national est très 

restreint, et interdit à l’international pour le tourisme. Le 

transit à Hong Kong et Macau est interdit. Les Chinois ne 

voyagent plus à l’étranger, mais heureusement pour le 
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Faut-il acheter les Big Tech chinoises ? Alibaba est bon 

marché à moins de 10x les profits 2022 et 2023, mais qui 

est derrière le groupe depuis la mise à la retraite de Jack 

Ma ? Alibaba a des technologies dans l’Intelligence 

artificielle et le cloud. Qui gère Alibaba ? Le Parti 

communiste, l’armée ? Tencent a une évaluation boursière 

en ligne, mais elle est également surveillée étroitement. 

Les réseaux sociaux et les jeux en ligne font l’objet de 

restrictions, les adolescents jusqu’à 18 ans ont un accès 

restreint aux jeux. Bref, tout est très contrôlé au niveau 

technologique et sociétal. Leur marche des affaires peut à 

tout moment être bouleversée par des interventions du 

Parti communiste. L’ADN du secteur de la technologie est 

l’innovation, mais elle est bridée. Les sociétés 

technologiques chinoises vont aussi être affectées 

négativement par les restrictions américaines sur les puces 

de haute technologie. 

 

Il est logique que la bourse chinoise bondisse sur des 

rumeurs d’assouplissement de la politique sanitaire Covid. 

Mais nous n’irions pas au-delà avec le début d’une 

surperformance durable vis-à-vis des bourses américaines 

et européennes. Le discours chinois est devenu très 

politique et idéologique. La prospérité commune et le 

contrôle de la société primeront sur l’économie. Le fameux 

discours de Jack Ma, fondateur d’Alibaba, le 24 octobre 

2020 critiquant le système bancaire chinois, pilier du 

socialisme de marché, et les effets pervers de son 

centralisme, a été la ligne rouge et le point de réveil pour 

le Parti communiste qui depuis ce jour a décidé de 

reprendre la société chinoise d’une main de fer. Les 

tensions avec les Etats-Unis vont rester intenses et Taïwan 

est l’obsession chinoise.  

• Rebond prévisible de la bourse chinoise si la Chine 

assouplit sa politique sanitaire et/ou lance un plan de 

soutien à l’économie. Pour le moment, nous n’en 

voyons pas les signes 

• L’obsession taiwanaise, les tensions croissantes avec 

les Etats-Unis et le retour de l’idéologie communiste et 

l’autoritarisme rendent les actions chinoises peu 

attrayantes sur le moyen-long terme 

• Nous préférons jouer la Chine de manière indirecte 

avec les valeurs du luxe comme LVMH, Kering, Prada, 

Richemont, Swatch, et les sociétés minières comme 

Glencore, FreeportMcMoran 

Depuis 2 semaines, les indices chinois comblent leur 

retard : le Nasdaq Golden Dragon China a progressé de 

22%, le Hang Seng China Enterprises de 11%, le CSI 300 de 

9%, alors que le MSCI Monde est plat. En 2022, l’indice 

large CSI 300 est en recul de 33% en dollars. Sur 2 ans, le 

retard des actions chinoises reste important. Les 

investisseurs étrangers sont peu actifs sur les actions 

chinoises, ce sont essentiellement les investisseurs chinois 

qui ont fait bondir les indices.  

 

Performances en 2022 en dollars 

Source : Bloomberg 

 

Performances sur 2 ans en dollars 

Source : Bloomberg 

 

Depuis le plénum chinois et les rumeurs d’assouplissement 

de la politique zéro-Covid, les PER relatifs chinois sont 

remontés après avoir atteints des plus bas récemment. 

Pour un rebond durable, il est nécessaire de voir des 

données économiques soft (PMI Manufacturier et Service) 

en amélioration. Ceux d’octobre montrent toujours une 

contraction.  

 

PER 12M Forward Chine, MSCI Emergents et MSCI Monde 

Source : Bloomberg 
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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. 
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