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2021 assistera à un nouveau changement dans les relations entre la Chine et le 
reste du monde. La deuxième économie de la planète se profile avec un objectif 
zéro carbone en 2060 et ambitionne de doubler la taille de son économie d'ici 
quinze ans. Ces changements modifieront les choix et les opportunités qui 
s'offrent aux investisseurs. 

A première vue, les ambitions de la Chine en matière de produit intérieur brut 
d’ici 2035 n’ont rien d’extraordinaire. Son économie a connu une croissance de 
6,7% par an en moyenne depuis 2015, et la Chine déclare qu'elle nécessitera une 
croissance moyenne de 4,7% au cours de la présente décennie afin de doubler 
son PIB. Mais ainsi que l'a récemment écrit Michael Pettis, professeur de finance 
auprès de l'Université de Pékin, c’est un énorme défi que le pays se lance en raison 
du vieillissement de la population active chinoise et d’une croissance historique 
étroitement tributaire de l'augmentation de la dette.

Les Nations unies prévoient que la population chinoise diminuera de quelque 
7% d'ici 2035. La poursuite d’une telle surperformance nécessitera un boom 
massif de l'industrie et des exportations alimenté par l’investissement. Ce qui 
générera une augmentation de l’endettement. Alors que le PIB a doublé durant la 
dernière décennie, le ratio dette/PIB du pays est passé de 34% en 2010 à plus de 
63% au troisième trimestre de 2019, selon les données de l’Institut de la finance 
internationale. Si l’on y ajoute la dette privée des ménages et des entreprises non 
financières, ce ratio passe de 178% à 289% pour la même période.

A la pointe de la reprise

Durant la crise du COVID-19, l'expérience de la Chine a été très différente de 
celle de la plupart des économies hors Asie. Après avoir rapidement imposé des 
confinements régionaux stricts et être sortie de la crise avant ses voisins et les 
autres grandes économies, la croissance chinoise devrait atteindre 2% cette année. 
Nous estimons que la Chine enregistrera une croissance du PIB de 8.4% en 2021, 
supérieure aux prévisions du consensus de 8.1%, avant qu’elle ne retombe à 5.2% en 
2022, un niveau plus conforme à sa tendance à long terme. 

Points clés

• La Chine prévoit de doubler 
son PIB d'ici 2035 et vise une 
économie zéro carbone en  
quatre décennies

• Sa croissance post-pandémique 
est plus rapide que celle des 
autres grandes économies et  
sera positive en 2020

• La part croissante de la Chine 
dans l'économie mondiale 
justifie une allocation de 
portefeuille dédiée

• Nous détenons des obligations 
et des actions chinoises, et 
maintenons une position  
longue sur le renminbi. 

https://news.un.org/fr/story/2020/09/1077942
https://asia.nikkei.com/Economy/Xi-raises-prospect-of-doubling-China-s-GDP-by-2035
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-28/china-says-it-needs-4-7-annual-growth-to-reach-2035-gdp-target
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-28/china-says-it-needs-4-7-annual-growth-to-reach-2035-gdp-target
https://www.ft.com/content/8cc6f95e-89c2-4bf3-9db3-eafd481f1f37
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Cela fait de l'économie chinoise la plus rapide parmi toutes les 
grandes économies à renouer avec son PIB tendanciel, même 
sans les bénéfices d'une campagne de vaccination généralisée. 

Cash et COVID

L'impact plus restreint de la pandémie de COVID-19 sur 
l'économie de la Chine s’est traduit par une réponse budgétaire 
d’une moindre ampleur que dans les autres pays, avec des 
mesures équivalant à 4,6% du PIB, contre 11,8% aux États-
Unis, 5,5% en France et 8,5% en Allemagne. 

De la même manière, la Banque populaire de Chine (BPdC) 
a évité les mesures monétaires extraordinaires mises en 
œuvre par les autres banques centrales. La relative stabilité 
de l'économie chinoise laisse penser qu’elle pourra poursuivre 
sa politique de taux directeurs tout au long de 2021. Nous 
pensons que le principal risque pour cette économie est une 
augmentation importante de l'endettement des entreprises. 
La BPdC devrait gérer les inquiétudes concernant les niveaux 
d'endettement liés au secteur immobilier et tout signe de 
déséquilibre en matière de crédit aux entreprises, par des 
mesures ciblées telles que des restrictions imposées aux 
promoteurs immobiliers émettant des obligations libellées en 
dollars américains. 

En outre, les pressions inflationnistes devraient rester 
limitées. Les prix des denrées alimentaires, qui représentent 
un cinquième environ des dépenses des ménages, devraient 
continuer à baisser l'année prochaine. La sécurité alimentaire 
en Chine suscite des inquiétudes car le prix de la viande de porc 
a augmenté depuis 2018, lorsque le pays a connu une épidémie 
de peste porcine africaine. La maladie étant désormais en 
régression, le prix baisse. De surcroît, les prix des services, 
qui représentent plus de la moitié de l'économie, devraient se 
stabiliser et se refléter dans les chiffres de l'inflation.

Stabilité politique, tensions politiques

L'expérience unique de la Chine lors de la crise du COVID ayant 
renforcé sa position, le président chinois Xi Jinping a intensifié 
son contrôle sur le Parti communiste. En 2018, le Congrès 
national du peuple a supprimé la limite constitutionnelle de 
deux mandats présidentiels de cinq ans, ce qui laisse entendre 
que M. Xi pourrait conserver le pouvoir au-delà de la décennie 
traditionnelle. 

Entre-temps, le pays fait preuve d’une moindre tolérance à 
l'égard des dissidents hongkongais et, la semaine dernière, il 
a mis en prison des militants pour des manifestations qui ont 
eu lieu en 2019. De plus, les tensions avec les États-Unis sur les 
questions stratégiques et la concurrence avec les entreprises 
technologiques américaines et européennes s'intensifient.

« La Chine représente aujourd'hui la principale menace pour 
l'Amérique et pour la démocratie et la liberté dans le monde 
depuis la Seconde Guerre mondiale, a écrit John Ratcliffe, 
actuel directeur du renseignement national américain, 
la semaine dernière dans le Wall Street Journal. Pékin a 
l'intention de dominer les États-Unis et le reste de la planète sur 
le plan économique, militaire et technologique », a-t-il déclaré. 
Bien que l'administration Biden soit censée se montrer plus 
ouverte au dialogue avec la Chine, les tensions économiques 
et géopolitiques qui sous-tendent les relations entre les deux 
superpuissances mondiales ne vont pas disparaître. 

Les interrogations concernant la source de la pandémie 
de COVID-19 sont également de plus en plus politisées. 
L'Organisation mondiale de la santé et la revue médicale The 
Lancet enquêtent toutes deux sur les origines du virus. 

Selon la Banque mondiale, la Chine représente 16% du PIB 
mondial et devrait devenir la plus grande économie de la 
planète d'ici une décennie. Pour les investisseurs, il est 
crucial de refléter son importance économique et géopolitique 
croissante dans leurs portefeuilles. La concrétisation des 
récentes ambitions de la Chine importe moins que la direction 
que prend l’évolution du pays.

C'est pourquoi nous considérons la Chine comme une 
allocation de portefeuille à part entière. Nous détenons ainsi des 
obligations chinoises, qui offrent des vertus de diversification, 
ainsi que des actions chinoises qui permettent d’ajouter une 
exposition à la croissance de qualité et maintenons une position 
longue sur le renminbi vis-à-vis du dollar américain. 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3112245/hong-kong-activist-joshua-wong-gets-over-year-jail
https://www.wsj.com/articles/china-is-national-security-threat-no-1-11607019599
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3112160/american-study-finds-signs-coronavirus-us-china-outbreak
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Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 · Abu 
Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprisespar la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay ·  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


