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5 Chine : les investisseurs doivent-ils

s’inquiéter du deleveraging financier ?
MO JI, Stratégie et Recherche Economique

Quelles sont les mesures en matière de désendettement
financier et quel calendrier de mise en œuvre ?
Depuis la nomination de M. Guo Shuqing au poste de président de la CBRC
(China Banking Regulatory Commission) en février 2017, cette dernière n’a cessé
d’instaurer des mesures allant dans le sens d’un désendettement financier, et les
banques sont tenues de respecter des échéances précises pour communiquer
sur certains aspects. Pour les marchés, ces décisions ont été perçues comme des
mesures immédiates de resserrement de liquidité découlant du désendettement.
Toutefois, les marchés ont tort car il ne s’agit que de la première phase d’un
examen global qui sera mené en 2017, et non d’une phase de mise en œuvre.
C’est d’ailleurs ce que reflète la récente correction du marché chinois onshore.

Mesures de désendettement financier en Chine et échéancier,
à fin mars 2017
Date
Régulateur Politique
17 avril 2017

CBRC

La CBRC a publié 7 documents pour mettre
un terme aux pratiques irrégulières sur les
marchés financiers.

12 mai 2017

CBRC

Chaque semaine, les banques commerciales
sont tenues de déclarer les actifs
sous-jacents qui garantissent les
investissements réalisés.

19 mai 2017

CSRC

La CSRC (China Securities Regulatory
Commission) recommande vivement aux
sociétés de courtage et de gestion de
portefeuille de ne pas prendre part à des
activités d’intermédiaires qui transfèrent les
obligations du superviseur.

12 juin 2017

CBRC

Toutes les banques sont tenues de soumettre
un rapport d’auto-évaluation avant le
12 juin via les documents 46 (évaluation de
transactions à triple arbitrage) et 45 (évaluation
des aspects non liés la conformité).

15 juillet 2017

CBRC

Toutes les banques sont tenues de soumettre
un rapport d’auto-évaluation d’ici le 15 juillet
avec le Document 53 (“improper activities»).

20 juillet 2017

CBRC

Toutes les banques sont tenues de soumettre
un rapport d’activité pour le 1er semestre
2017 d’ici le 20 juillet via le Document 6
(mesures d’amélioration de la gestion du
risque dans les activités bancaires).

30 nov. 2017

CBRC

Toutes les banques sont tenues de rectifier
les problématiques identifiées dans les
rapports d’auto-évaluation et réglementaire,
et de soumettre un rapport via les Documents
45 et 46 d’ici le 30 novembre.

L’essentiel
Le phénomène de désendettement
en Chine semble inquiéter les
investisseurs, mais cette crainte
est selon nous exagérée à la fois en
termes de resserrement potentiel
de la liquidité et de correction
des marchés. Le désendettement
(deleveraging) financier engendre
un durcissement des conditions
de crédit pour le secteur financier,
mais pas dans l’économie réelle, et
il n’entraîne pas de resserrement
monétaire. Nous pensons donc que
les craintes des marchés concernant
le désendettement financier en Chine
vont se dissiper au 2nd semestre 2017
(probablement en juillet-août), avant
qu’une tendance négative fasse son
retour, probablement au 1er trimestre
2018 lorsque toutes les mesures
auront été déployées.
Les mesures des autorités en matière
de désendettement vont selon nous se
répercuter sur trois aspects spécifiques : (1)
le levier des marchés actions et obligataires
(actuellement de 10 000 Mds RMB et
qui devrait baisser de 2000-3000 Mds
RMB) ; (2) la qualité des investissements
en immobilier et en infrastructures ; (3) les
émissions d’obligations des émetteurs de
faible qualité. La réallocation pourrait être
la suivante : (1) réduire les actifs de crédit
non-standardisés au profit des prêts
standard de bonne qualité ; (2) réorienter
les investissements obligataires vers les
banques et privilégier les investissements
dans les grandes capitalisations au
détriment des petites capitalisations ;
(3) améliorer les pratiques de prêts
(irrégulières) des banques de petite
et moyenne taille et en faire des prêts
standard de bonne qualité. Sur le long
terme, cette réallocation sera favorable
à la santé des marchés financiers et de
l’économie réelle en Chine.

Source : CBRC, Recherche Amundi

Quelles sont les craintes relatives au désendettement
financier en Chine ?
1. Le désendettement financier se traduit par un resserrement de la liquidité
dans le système économique global, ce qui pèse sur le PIB.
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2. Il entraîne un resserrement bien plus marqué de la liquidité sur les
marchés de capitaux, en particulier sur les marchés actions et obligataires.

Un durcissement excessif ne
serait pas approprié !

3. Le désendettement financier peut aussi créer des risques systémiques,
accroître les défauts et potentiellement entraîner un atterrissage forcé
de l’économie chinoise.
4. La crainte est que le désendettement financier se traduise par un
durcissement excessif des conditions de crédit.

French version

Quels sont les malentendus ?

La réallocation pourrait être la suivante : (1) réduire les actifs de crédit nonstandardisés au profit des prêts standard de bonne qualité ; (2) réorienter les
investissements obligataires vers les banques et privilégier les investissements
dans les grandes capitalisations au détriment des petites capitalisations ; (3)
améliorer les pratiques de prêts (irrégulières) des banques de petite et moyenne
taille et en faire des prêts standard de bonne qualité.
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Le volume total est donc supérieur à 40 000 milliards RMB, soit environ 20 % du
total du crédit dans le système financier. Ce qui ne veut pas dire que ces 20 %
du crédit vont s’évaporer ou diminuer de manière importante. Cela signifie plutôt
que cette somme gigantesque de 40 000 milliards RMB sera allouée à d’autres
secteurs plus transparents.
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Les examens réglementaires en cours portent sur trois secteurs : (1) les actifs
de crédit non-standardisés (28 000 milliards RMB) via les canaux de gestion
d’actifs ; (2) les fonds investis en obligations et en actions (10 000 milliards RMB) ;
(3) le financement des banques petites et moyennes (3 000-5 000 milliards RMB)
via des pratiques irrégulières.
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Quels seront les secteurs les plus affectés une fois
le désendettement mis en œuvre ?
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4. L’expansion de la masse monétaire facilite le resserrement du crédit
dans le secteur financier, ce qui va réduire sensiblement le risque
systémique et éliminer les risques d’un atterrissage forcé à court terme.

French version
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3. La masse monétaire continue à augmenter à un rythme rapide : les agrégats
M1 (+18,5 %) et M2 (10,5 %) enregistrent des taux de croissance à deux chiffres
et le financement social total (TSF) progresse fortement (6 900 milliards RMB
au 1er trimestre 2017 vs. 6 700 milliards RMB au 1er trimestre 2016).

15

07-15

2. La perspective d’un resserrement de la liquidité (crédit, monétaire et
économie réelle) découlant du désendettement financier a entraîné
des corrections sur les marchés d’actions et obligataires chinois. Les
anticipations sont excessives, d’où les corrections observées sur les
marchés.
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1. Le désendettement financier entraîne un resserrement du crédit (sans
resserrement de la liquidité globale et monétaire) dans le secteur
financier, et non dans l’économie réelle, comme le montrent clairement
les prêts de la CBRC à l’économie réelle, qui devraient rester à leur niveau
actuel, voire au-dessus.
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Quelle est la réalité ?

M1
25
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4. Malgré les vérifications réglementaires effectuées, les régulateurs n’ont
pas spécialement l’intention de réduire la liquidité du système de manière
excessive.
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3. Malentendu sur la différence entre le resserrement du crédit pour le
secteur financier et le resserrement du crédit pour l’économie réelle.

Chine : croissance des agrégats monétaires
M1 & M2, % GA
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2. Malentendu sur la différence entre le resserrement monétaire et le
resserrement du crédit.
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1. Malentendu sur la différence entre le resserrement attendu de la liquidité
et le resserrement réel de la liquidité (les marchés évoluent en fonction
des anticipations).
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Source : Bloomberg, Recherche Amundi
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Nous pensons donc que les mesures des autorités en matière de désendettement
vont se répercuter sur trois aspects spécifiques : (1) le levier des marchés
d’actions et obligataires (actuellement de 10 000 milliards RMB et qui devrait
baisser de 2000-3000 milliards RMB) ; (2) la qualité des investissements en
immobilier et en infrastructures ; (3) les émissions d’obligations des émetteurs
de faible qualité.

Conclusion

Régulariser les pratiques
en matière de prêt

1. À court terme, les marchés d’actions et obligataires chinois vont faire face à
des contraintes de liquidité et pourraient donc corriger à la baisse ;
2. Selon nous, les anticipations d’un resserrement de la liquidité vont se
dissiper après le 1er semestre (probablement en juillet-août) lorsque les
marchés d’actions et obligataires bénéficieront d’un potentiel de valorisation
grâce à une amélioration continue des bénéfices.
3. Les anticipations d’un resserrement de la liquidité pourraient à nouveau se
révéler pénalisantes pour les marchés au 1er semestre 2018 lorsque toutes
les mesures auront été mises en œuvre.

Renforcer la qualité globale
des prêts

4. Les grandes banques et les entreprises de qualité sont les grands
bénéficiaires de cette période de désendettement financier en Chine.
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