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7 Investir en Chine : quelle importance

ont les fondamentaux macroéconomiques
à long terme ?
MO JI, Stratégie et Recherche Économique

Les opinions macroéconomiques claires, à rebours du consensus et
portées par des convictions fortes sont de plus en plus rares, mais
leur valeur est immense
Les facteurs macroéconomiques (« top-down ») influent sur les décisions
en matière de construction de portefeuille. Lorsque l’on tient compte de ces
facteurs, il convient de garder trois choses à l’esprit :
1. l’orientation de l’opinion macroéconomique ;
2. le calendrier et l’horizon de temps considéré ;
3. le degré de conviction.
Si vous êtes convaincu de l’orientation de votre opinion et de l’horizon de
temps considéré, l’inclusion de ces facteurs dans votre décision permettra
de protéger votre portefeuille contre les turbulences et lui donnera de bien
meilleures chances de surperformer : en effet, nous entrons dans une nouvelle
ère où il devient extrêmement difficile d’émettre des prévisions sur les facteurs
macroéconomiques, notamment leur impact sur la construction de portefeuille,
et donc les performances d’investissement. Les opinions macroéconomiques
claires, à rebours du consensus et portées par des convictions fortes sont de
plus en plus rares, mais leur valeur est immense.

L’opinion que l’on se fait de la Chine est en train de devenir
une prévision macroéconomique cruciale pour l’avenir des
investissements
Depuis des années, le marché est divisé en ce qui concerne la Chine. Les
investisseurs qui ont adopté un point de vue baissier n’ont jamais révisé leur
position, et par conséquent les positions de portefeuille sont alignées sur cette
perspective.

Achevé de rédiger le 25 janvier 2017

L’essentiel
Les opinions macroéconomiques
claires, à rebours du consensus et
portées par des convictions fortes sont
de plus en plus rares, mais leur valeur
est immense L’opinion que l’on se fait
de la Chine est en train de devenir une
prévision macroéconomique cruciale
pour l’avenir des investissements. En
particulier, il est important d’avoir un
avis sur les tendances à long terme
liées au dérèglement climatique et à la
démographie en Chine.
Les investissements dans la lutte contre
le changement climatique en Chine
sont encore rares, en particulier sur le
marché asiatique ; et pourtant, la situation
devrait évoluer beaucoup plus vite que
prévu compte tenu de l’aggravation de la
pollution dans l’Empire du Milieu. En ce
qui concerne la démographie chinoise,
les marchés ne voient pas au-delà du
« long terme rapproché » en considérant
le dividende démographique ; cependant,
les perspectives sont prometteuses
à « long terme éloigné » en raison de
l’assouplissement de la politique de l’enfant
unique, source d’une transformation
dynamique qui ne doit pas être négligée.

À nos yeux, il devient de plus en plus important de se faire une opinion claire
de la Chine dès à présent, car cette opinion va influer radicalement sur les
prévisions macroéconomiques mondiales des années à venir étant donné le
poids de l’économie chinoise aujourd’hui (10 000 milliards USD) et demain
(avec la possibilité de détrôner les États-Unis au rang de première puissance
économique mondiale). La partie a déjà commencé, et selon nous, le marché
ne l’anticipe pas encore.
Il est nécessaire d’adopter un point de vue sur la Chine à plusieurs horizons de
placement, et ce même si vous n’y investissez pas directement.
1. Il faut avoir une opinion claire sur la trajectoire de la croissance économique
chinoise. Compte tenu de la baisse du dividende démographique et de la
croissance de la productivité, la Chine est de toute évidence sur la voie du
ralentissement.

Les opinions
macroéconomiques claires
ont une immense valeur

2. Ralentissement, oui, mais sous quelle forme ? Les implications en matière
d’investissement seront différentes selon les horizons de temps. Nous
pensons que cette forme sera la suivante : ralentissement, stabilisation, autre
ralentissement suivi d’une stabilisation, etc. jusqu’à ce que la croissance
s’établisse à son potentiel. Pourquoi cet enchaînement ? Parce que la Chine a
pris des mesures de soutien économique qui retardent l’arrivée des problèmes.
3. Prochaine question : quand aura lieu la prochaine phase de
ralentissement ? À notre avis, ce sera quand la bulle immobilière finira par
éclater. Et quel sera l’élément déclencheur ? Selon nous, cela surviendra
quand les prix immobiliers seront plus élevés que le taux de performance
potentielle pour les promoteurs, d’abord dans les villes de 1re catégorie, puis
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de 2e, 3 e, etc. L’éclatement de la bulle immobilière s’étendra ensuite au crédit,
avant de provoquer un atterrissage forcé de la Chine, puis de l’économie
mondiale. Notre scénario central anticipe un éclatement de la bulle, qui est
actuellement retardé.
Par conséquent, la prévision d’une stabilisation de l’économie chinoise à
court terme (2016 et 2017) engendre des opportunités d’investissement
sur les marchés émergents, ainsi qu’au niveau des valeurs cycliques et du
secteur des matières premières. Toutefois, en tant qu’investisseurs, nous
devons être assez prudents pour repérer le moment où les prix de l’immobilier
dépasseront le taux de performance potentiel offert aux promoteurs, car
notre opinion à long terme n’a pas changé : la croissance économique
chinoise va diminuer.

Il est important d’avoir un avis sur les tendances à long terme
liées au dérèglement climatique et à la démographie en Chine
Pourquoi le dérèglement climatique ?
Depuis 2005, la Chine tente de rééquilibrer la part de la consommation au sein
de son économie (jusqu’alors très tributaire des exportations), au moyen de
deux plans quinquennaux. Cependant, il manque quelque chose pour limiter
le potentiel de croissance : quelque chose qui fasse de la demande le premier
moteur de l’économie, la demande étant alors considérée à la fois sous l’angle
de la consommation et de l’investissement. Concernant l’investissement, le
meilleur potentiel se trouve dans le domaine de l’environnement et de la lutte
contre le dérèglement climatique. C’est pourquoi cet aspect doit absolument
être pris en compte parmi les facteurs macroéconomiques qui influent sur la
construction d’un portefeuille ; dans le cas contraire, l’investisseur risque de
se priver d’opportunités énormes dans les thèmes liés à l’environnement, qui
présentent un excellent potentiel à long terme.

Le thème du dérèglement
climatique est sous-investi,
mais cela devrait rapidement
changer

On le voit tout à fait avec l’exemple du « smog » de début janvier 2017. Partie de
Pékin avec un taux de particules fines PM2,5 supérieur à 500 (contre un niveau
recommandé inférieur à 40), la vague de pollution s’est étendue à plus de 100
villes du pays (même Hong Kong a connu un taux de PM2,5 supérieur à 150)
pendant plus de 7 jours (alors que les précédents n’avaient jamais duré plus
de 4 à 4 jours), ce qui en dit long sur l’aggravation du phénomène en termes
d’intensité, d’échelle et de durée. Les investissements dans l’environnement
sont voués à une croissance exponentielle, car c’est la qualité même de la vie
(donc la santé) des populations qui est en jeu.
Pour les investisseurs exposés à la Chine, les implications sont les suivantes :
un portefeuille doit comporter un certain pourcentage d’actifs investis dans
l’environnement, via des expositions directes et indirectes. La performance
potentielle viendra d’abord de la Chine, qui doit s’attaquer au problème
sans attendre étant donné que c’est le pays le plus confronté aux ravages
de la pollution. Pourtant, les investissements sont encore très rares dans ce
domaine, en particulier en Asie, bien qu’il ait été souhaitable selon nous que
ceci évolue nettement plus rapidement.
Pourquoi l’évolution démographique ?
Les prévisions baissières concernant la croissance chinoise à long terme sont
basées sur le recul du dividende démographique. Mais dans une perspective
plus éloignée, quelle question doit-on se poser ? Il faut se demander quand le
dividende démographique progressera à nouveau, et selon nous, ce sera plus
tôt que le marché ne le pense puisque ce dernier n’anticipe pas cette issue à
l’heure actuelle.
Il existe un début de dynamique qui peut changer la donne, mais que les marchés
sous-estiment complètement : l’assouplissement de la politique de l’enfant
unique. D’après le consensus initial, cette mesure ne devrait pas changer grandchose ; et pourtant, en Chine, on constate que de plus en plus de femmes font
le choix de maternités tardives (entre 40 et 50 ans), en particulier depuis 2016,
et qu’elles n’ont pas l’intention de s’arrêter à un seul enfant. Elles-mêmes nées
sous la politique de l’enfant unique (1980-2015), ces femmes ont souffert de la

L’évolution démographique
est également prometteuse
dans une perspective
de très long terme
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solitude et souhaitent un avenir différent pour leurs propres enfants. Le taux de
natalité en 2016 (1,295 %) a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans et le taux
d’accroissement naturel de la population un plus haut sur 11 ans à 0,586 %.
Si l’on considère la base de la population et la pression endogène que peut
exercer l’entourage, on peut imaginer que le dividende démographique pourra
de nouveau s’accroître d’ici 15 à 25 ans, c’est-à-dire aux environs de 20322047. C’est une issue que le marché n’anticipe pas, mais qu’il est important de
prendre en compte parmi les facteurs macroéconomiques.

Les prévisions concernant
la Chine deviennent
un facteur crucial pour l’avenir
des investissements

Conclusion
Les opinions macroéconomiques claires, à rebours du consensus et portées par
des convictions fortes sont de plus en plus rares, mais leur valeur est immense.
L’opinion que l’on se fait de la Chine est en train de devenir une prévision
macroéconomique cruciale pour l’avenir des investissements. En particulier, il est
important d’avoir un avis sur les tendances à long terme liées au dérèglement
climatique et à la démographie en Chine.
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