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Notre opinion positive à l’égard des actions chinoises n’a pas changé à l’approche des « deux sessions », début 

mars, malgré le regain de tensions géopolitiques. 

 

Le commerce chinois a été très dynamique début 2023, mais le sentiment haussier s’est quelque peu dissipé en 

février.  

 

Les reportages négatifs sur la Chine dominent les 

médias occidentaux depuis que les forces américaines 

ont tiré sur le « ballon espion », ce qui a provoqué le 

report de la visite programmée du secrétaire d’État 

américain Antony Blinken à Pékin. 

 

De notre point de vue, les tensions géopolitiques vont 

fluctuer maintenant que les États-Unis et la Chine sont 

des concurrents stratégiques, mais il s’agit davantage  
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 Le Congrès national du peuple en mars devrait confirmer la priorité à la 

croissance 

 Nous sommes positionnés en vue d’une reprise économique tirée par la 

croissance 

 Les tensions géopolitiques sont de retour et continueront de générer de la 

volatilité, mais elles sont déjà largement prises en compte, selon nous 
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d’un facteur de risque permanent que d’un phénomène qui va directement influencer la valorisation des actions 

à court et moyen terme dans les principaux secteurs qui nous intéressent. 

 

Les indicateurs tels que les flux de transport montrent que la réouverture de la Chine a pris de l’ampleur depuis 

le Nouvel An lunaire, ce qui est une bonne nouvelle1. Les travailleurs migrants d’origine rurale faisant 

progressivement leur retour dans les villes après la Fête des lanternes (15e jour du calendrier chinois), le taux de 

reprise des activités de construction a fortement rebondi en glissement annuel. L’inflation reste modérée à 2,1 

% en glissement annuel, tandis que l’indice PMI chinois a surpris à la hausse en janvier2, ce qui remontera le 

moral des décideurs politiques lorsqu’ils annonceront officiellement leurs objectifs de croissance pour l’année 

lors du Congrès national du peuple, début mars. 

 

Figure 1 : le rebond est réel  
 

 
Source: Goldman Sachs Research as of Feb 15, 2023. N is the first day of Lunar New Year Day of the respective 

years. 
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Source: 100NJZ, February 23, 2023. N is the first day of Lunar New Year Day of the respective years. 

 

Cependant, l’incontournable marché immobilier reste atone, avec des signes de stabilisation mais pas de reprise 

marquée pour le moment, alors qu’il s’agit d’une priorité absolue de l’action politique depuis le mois d’octobre. 

Les promoteurs immobiliers du pays ont vu les ventes de logements chuter de 33 % en glissement annuel en 

janvier, selon les données du CRIC. Les prix du minerai de fer ont toutefois remonté en février, par anticipation 

d’un rebond de la construction. 

 

« Deux sessions » en mars 

 

L’enthousiasme suscité par la réouverture de la Chine étant désormais retombé, les investisseurs vont se 

concentrer sur l’évolution des résultats et les actions politiques du gouvernement central. Les prochaines 

échéances sont la première session de la 14e Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et la 

première session du 14e Congrès du peuple national (NPC), surnommées les « deux sessions », qui se dérouleront 

début mars et qui devraient confirmer le cadre politique pro-croissance défini à la fin 2022. 

 

Nos attentes concernant ces sessions sont claires. D’après les rapports de la réunion du bureau politique du 21 

février3, l’accent reste placé sur la croissance et l’amélioration de la qualité de celle-ci, et nous pensons que ce 

scénario sera suivi à a lettre. Cela se traduit par un objectif de croissance du PIB bien au-dessus de 5 %, ce qui 

nous semble réaliste. Concernant les nouvelles annonces de politique, nous ne prévoyons pas non plus de grand 

changement, mais une augmentation du déficit budgétaire autorisé afin de soutenir l’objectif de croissance. Un 

nouvel assouplissement des conditions monétaires pourrait également être encouragé afin de soutenir le 

marché immobilier. La politique monétaire déjà accommodante se traduit par une hausse des prêts accordés 

(+23 % en janvier, en glissement annuel)4, confirmant les solides données de décembre. 

https://www.robeco.com/fr-fr/actualites/2023/01/central-bank-watcher-shifting-gears
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La consommation va tirer la reprise économique 

 

Selon nous, les « deux sessions » ne devraient pas susciter d’enthousiasme particulier chez les investisseurs. Pour 

repartir à la hausse, le marché doit en effet avoir la preuve concrète que la réouverture a commencé à se refléter 

dans les résultats. Un autre catalyseur possible serait la preuve que le marché immobilier se normalise. 

 

Nous sommes toutefois certains que le soutien du gouvernement à la demande domestique favorisera une 

activité économique accrue, ce qui, à son tour, pourrait susciter un nouvel élan entrepreneurial en Chine, 

essentiel pour la croissance à long terme du pays. Cela se verra d’abord dans les ventes au détail, mais nous 

pensons que l’économie au sens large, notamment le marché immobilier, s’accélérera durant l’année 2023. Aussi 

sommes-nous positionnés en vue d’une reprise de la consommation tout en continuant de privilégier les thèmes 

à long terme où se trouve la valeur, selon nous, notamment l’économie verte, l’innovation technologique et la 

modernisation de l’industrie chinoise. Les actions chinoises se négocient à des valorisations intéressantes 

inférieures à leur moyenne historique, et les révisions des résultats pourraient être un moteur à l’avenir. 

 

Notes de bas de page 

 
1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/china-s-clogged-roads-show-economic-recovery-

gathering-pace 
2 https://think.ing.com/snaps/china-pmi-surprises-the-market/ 
3 https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/china-pledges-to-meet-economic-goals-as-recovery-

takes-hold 
4 https://www.reuters.com/article/china-banks-idINL1N350059 
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OU L'ÉMISSION D'UNE INVITATION À SOUSCRIRE, ACHETER OU VENDRE LES ACTIONS EN MALAISIE OU À DES PERSONNES EN MALAISIE, PUISQUE L'ÉMETTEUR NE PRÉVOIT PAS DE 
PROPOSER LES ACTIONS OU DE LES SOUMETTRE À UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU À INVITATION À SOUSCRIRE OU À ACHETER EN MALAISIE. NI LE PRÉSENT DOCUMENT NI AUCUN 
AUTRE DOCUMENT RELATIF AUX ACTIONS NE DOIVENT ÊTRE DISTRIBUÉS, AUTORISÉS À LA DISTRIBUTION OU DIFFUSÉS EN MALAISIE. AUCUNE PERSONNE NE DOIT PROPOSER LES 
ACTIONS OU ÉMETTRE UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU UNE INVITATION À VENDRE OU À ACHETER LES ACTIONS EN MALAISIE, SAUF SI LA PERSONNE PREND LES MESURES NÉCESSAIRES 
POUR SE CONFORMER AUX LOIS DE MALAISIE.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Mexique 
Les fonds n'ont pas été et ne seront pas inscrits au registre national des valeurs mobilières, tenu par la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières du Mexique et, par 
conséquent, ne peuvent être proposés ni vendus au public au Mexique. Robeco et tout souscripteur ou acheteur peuvent offrir et vendre les fonds au Mexique sur la base d'un placement 
privé à des investisseurs institutionnels et accrédités, conformément à l'article 8 de la loi mexicaine sur le marché des valeurs mobilières. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Pérou 
Le Fonds n'a pas été enregistré auprès de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) et est placé dans le cadre d'une offre privée. Les informations fournies à l'investisseur n'ont 
pas été examinées par la SMV. Le présent document est réservé à l'usage exclusif des investisseurs institutionnels au Pérou et n'est pas destiné à une distribution au public. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis à Singapour 
Le présent document n'a pas été enregistré auprès de l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore, « MAS »). En conséquence, il ne peut être diffusé ou distribué 
directement ou indirectement aux personnes basées à Singapour, à l'exception (i) des investisseurs institutionnels au sens de la section 304 de la SFA, (ii) des personnes concernées au 
sens de la section 305(1), ou aux personnes désignées au titre de la section 305(2), et conformément aux conditions énoncées à la section 305 de la SFA, ou (iii) des autres personnes 
concernées en vertu des conditions de la SFA ou de toute autre disposition applicable correspondante. Le contenu du présent d ocument n'a pas été passé en revue par la MAS. Toute 
décision de participation dans le Fonds doit être prise uniquement après avoir examiné les sections concernant les considérations d'investissement, les conflits d'intérêts, les facteurs 
de risque et les restrictions de ventes s'appliquant à Singapour (telles que décrites dans la section intitulée « Informations importantes à l'attention des investisseurs de Singapour ») 
contenues dans le prospectus. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller professionnel en cas de doute quant aux str ictes restrictions applicables à l'utilisation du présent 
document, au statut réglementaire du Fonds, à la protection réglementaire applicable, aux risques associés et à l'adéquation du Fonds avec leurs objectifs. Nous attirons l'attention des 
investisseurs sur le fait que seuls les Sous-fonds figurant dans l'annexe de la section intitulée « Informations importantes à l'attention des investisseurs de Singapour » du Prospectus 
(les « Sous-fonds ») sont disponibles pour les investisseurs de Singapour. Les Sous-fonds sont déclarés comme programmes étrangers limités sous la loi Securities and Futures Act 
(chapitre 289) de Singapour (« SFA ») et font valoir les exemptions de conformité aux exigences d'enregistrement de prospectus conformément aux exemptions indiquées dans les 
sections 304 et 305 de la SFA. Les Sous-fonds ne sont pas autorisés ni reconnus par l'autorité monétaire de Singapour et les actions des Sous-fonds sont interdites à une offre à la clientèle 
de détail à Singapour. Le prospectus du Fonds n'est pas un prospectus tel que défini par la SFA. Par conséquent, la responsabilité statutaire fixée par la SFA relative au contenu des 
prospectus ne s'applique pas. La promotion des Sous-fonds est réservée exclusivement aux personnes suffisamment expérimentées et averties pour comprendre les risques impliqués 
par un investissement dans de tels programmes, et qui répondent à certains autres critères indiqués dans les sections 304 et 305 ou à toute autre disposition applicable de la SFA et de 
la législation subsidiaire rattachée à cette loi. Il convient d'examiner attentivement si cet investissement vous convient. Robeco Singapore Private Limited détient une licence de services 
de marchés de capitaux pour la gestion de fonds émise par la MAS et est soumis à certaines restrictions de clientèle au titre de cette licence.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Espagne 
Robeco Institutional Asset Management B.V., Sucursal en España, dont le numéro d'identification est W0032687F et dont le siège social se situe à Madrid, Calle Serrano 47-14º, est 
immatriculée en Espagne au registre du commerce de Madrid, volume 19.957, page 190, section 8, feuille M-351927 et au registre officiel de la commission nationale du marché des 
valeurs mobilières (CNMV) pour les succursales de sociétés de services d'investissement de l'Espace économique européen sous le numéro 24. Les fonds d'investissement ou SICAV 
mentionnés dans le présent document sont réglementés par les autorités correspondantes de leur pays d'origine et sont enregistrés au registre spécial des institutions étrangères de 
placement collectif commercialisées en Espagne de la CNMV. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Afrique du Sud 
Robeco Institutional Asset Management B.V. est enregistré et réglementé par la Financial Sector Conduct Authority en Afrique du Sud. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Suisse 
Le(s) Fonds est/sont domicilié(s) au Luxembourg. Le présent document est distribué en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés conformément aux termes définis dans la Loi 
suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le présent document est distribué par Robeco Switzerland Ltd, adresse postale : Josefstrasse 218, 8005 Zurich. ACOLIN Fund 
Services AG, adresse postale : Affolternstrasse 56, 8050 Zurich, agit en tant que représentant suisse du (des) Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, adresse postale : 
Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, agit en tant qu'agent payeur suisse. Le prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI ), les statuts, les rapports 
annuels et semestriels du (des) Fonds, ainsi que la liste des achats et ventes réalisées par le(s) Fonds au cours de l'exercice sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès du 
siège du représentant suisse ACOLIN Fund Services AG. Les prospectus sont également disponibles sur le site Internet.  
Informations supplémentaires relatives aux fonds/services de la marque RobecoSAM 
Robeco Switzerland Ltd, adresse postale : Josefstrasse 218, 8005 Zurich, Suisse, est titulaire d'une licence de gestionnaire d'actifs collectifs délivrée par l'autor ité suisse des marchés 
financiers (« FINMA »). Les instruments financiers et stratégies d'investissement relatives auxdits instruments proposés par RobecoSAM sont généralement gérés par Robeco Switzerland 
Ltd. RobecoSAM est une marque déposée de Robeco Holding B.V. La marque RobecoSAM commercialise des services et des produits qui reflètent l'expertise de Robeco en investissement 
durable (ID). La marque RobecoSAM n'est pas considérée comme une entité juridique distincte. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis à Taïwan  
Le contenu du présent document n'a pas été passé en revue par une autorité de tutelle à Hong Kong. Si vous avez des questions  sur le contenu de ce document, veuillez demander 
conseil auprès d'un professionnel indépendant. Le présent document est distribué par Robeco Hong Kong Limited (« Robeco »). Robeco est réglementé par la Securities and Futures 
Commission à Hong Kong. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Thaïlande 
Le Prospectus n'a pas été approuvé par l'Autorité thaïlandaise de régulation des marchés (Securities and Exchange Commission) qui décline toute responsabilité quant à son contenu. 
Aucune offre de souscription des Actions ne sera adressée au public en Thaïlande. Le Prospectus est destiné à être lu uniquement par le destinataire et ne doit être ni transmis, ni 
distribué, ni divulgué au grand public. 



 

 

Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis aux Émirats arabes unis 
Certains Fonds mentionnés dans le présent document ont été enregistrés auprès de l'autorité fédérale de supervision des marchés financiers des  Émirats arabes unis (l'Autorité). Pour 
plus d'informations sur l'ensemble des Fonds enregistrés, consultez le site web de l'Autorité. L'Autorité décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues 
dans le présent document, ainsi que pour tout manquement éventuel à exercer ses devoirs et assumer ses responsabilités par toute personne impliquée dans le Fonds d'investissement.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Royaume-Uni 
Robeco est temporairement considérée comme agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Les modalités du régime de permissions temporaires, qui permet aux 
entreprises basées dans l'EEE d'opérer au Royaume-Uni pendant une période limitée tout en cherchant à obtenir une autorisation complète, sont disponibles sur le site Internet de la 
Financial Conduct Authority. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Uruguay 
La vente du Fonds remplit les conditions relatives à un placement privé conformément à la section 2 de la loi uruguayenne n° 18 627. Le Fonds ne doit pas être proposé ni vendu au 
public en Uruguay, sauf dans les circonstances qui ne constituent pas une offre ni une distribution au public en vertu des lois et réglementations uruguayennes. Le Fonds n'est et ne sera 
pas enregistré auprès de la Financial Services Superintendency de la Banque centrale d'Uruguay. Le Fonds correspond aux fonds d'investissement qui ne sont pas des fonds 
d'investissement réglementés par la loi uruguayenne n° 16 774 datée du 27 septembre 1996, dans sa version modifiée. 
 
 


