
 

Montée en puissance de la Chine  
– jusqu’à quel point ?

Avec 15 % de l’économie mondiale et une taille comparable à celle  
de la zone euro1, la Chine est incontournable. Toutefois, si ses marchés 
financiers sont gigantesques, ils demeurent largement inaccessibles  
aux investisseurs étrangers. Nous examinons ici l’état de l’investissement 
en Chine, ainsi que plusieurs évolutions envisageables. Nous étudions 
également certains des obstacles qui freinent une intégration plus poussée 
au sein des marchés mondiaux. Indépendamment du cheminement et  
de son terme, la Chine semble vouée à représenter une part croissante  
des principaux indices d’actions et d’obligations. Comment les investisseurs 
doivent-ils réagir ? Les fournisseurs d’indices n’étant pas les maîtres  
du monde, il ne nous semble pas logique de marcher sur leurs pas.  
Comme nous l’expliquons en détail ci-après, la marche à suivre dépendra 
de plusieurs évolutions. Cet article identifie également quelques secteurs 
méritant des recherches approfondies, qui seront présentées dans  
une prochaine publication.
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La Chine boxe en dessous de sa catégorie sur les marchés 
de capitaux mondiaux…
Avec environ 8 % du marché mondial, le marché chinois  
de la dette est le troisième en termes de taille2, tandis que  
le marché des actions chinoises atteint 9 % de l’univers global3.  
Cependant, seule une partie restreinte de ces marchés 
est ouverte aux investisseurs internationaux. Les actions 
chinoises constituent à peine 3 % de l’indice MSCI All-Country 
World ajusté du flottant et les obligations chinoises moins 
de 0,5 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate 
(graphique 1). Quant au marché obligataire local, valorisé  
à plus de 9 000 mds $, il est totalement exclu des principaux 
indices obligataires.

…mais la situation évolue
La raison essentielle d’une si faible représentation des actifs 
chinois dans les principaux indices tient à la volonté des 
autorités chinoises. Des réglementations strictes limitant  
la possession d’entreprises chinoises par des étrangers,  
ainsi qu’un contrôle des changes rigoureux, ont rendu l’accès  
aux marchés chinois extrêmement compliqué pour les 
investisseurs internationaux. L’objectif essentiel de l’État 
chinois, soucieux de préserver la stabilité de la devise et  
de l’économie en cas d’ouverture plus large des marchés,  
est de conserver un certain contrôle. Les marchés d’actifs 
chinois locaux, difficiles d’accès pour les investisseurs, 
échouent donc au test clé de tout bon indice. Cependant, 
comme nous l’expliquons ci-après, la situation évolue.  
Cela est notamment visible pour les actions, avec l’annonce 
hautement symbolique par MSCI de sa décision d’inclure  
une allocation initiale, quoique très réduite, d’actions chinoises  
locales dans ses indices phares. Le marché obligataire montre  
également de premiers signes de progrès.

Graphique 1 : La Chine est fortement sous-représentée 
dans les indices mondiaux

Part du PIB 
mondial

15% 9% 3%

8% <1%

Part de l’univers 
actions mondiales

Poids dans le principal 
indice actions mondiales

Poids dans le principal 
indice obligataire mondial

Part de l’univers 
obligataire mondial

Au niveau mondial, le principal indice actions est le MSCI All-Country World, tandis 
que le principal indice obligataire est le Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Données du PIB pour l’année calendaire 2016 ; part de l’univers des actions mondiales  
en juin 2017 ; part de l’univers obligataire mondial au quatrième trimestre 2016 ; 
pondérations dans les principaux indices actions et obligations au 31 juillet 2017. 
Source : Bloomberg, FMI, MSCI et Schroders.

1  Fonds monétaire international, à partir du PIB 2016 en dollars courants
2 Bank of America Merrill Lynch, au quatrième trimestre 2016
3  Bloomberg et Schroders, juin 2017
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Tableau 2 : Une grande diversité de catégories d’actions

Actions A Actions d’entreprises chinoises cotées sur les bourses de Shanghai ou Shenzhen et libellées en renminbi. Couvrant plus  
de 3 400 titres pour une valeur avoisinant 9 000 mds $, ce segment est de loin le plus important du marché d’actions chinois, 
représentant plus de 70 % des entreprises et de la capitalisation boursière. Les actions A ont également la composition 
sectorielle la plus équilibrée (graphique 3).

Actions B Actions d’entreprises chinoises cotées sur les bourses de Shanghai ou Shenzhen, mais libellées dans une devise étrangère, 
telle que le dollar US ou le dollar de Hong Kong (HKD). Avec seulement 0,2 % de la capitalisation boursière du marché d’actions  
chinois, elles représentent une part de plus en plus réduite.

Actions H Actions d’entreprises chinoises cotées à Hong Kong en HKD. Plus de 70 % de ce marché est lié au secteur financier.  
Les entreprises émettant des actions H sont souvent également cotées sous forme d’actions A et, bien plus rarement,  
sous forme d’actions B. Les actions H représentent environ 7 % du marché d’actions chinois et l’émission de nouvelles  
actions nécessite l’accord du gouvernement.

Red-chips Actions d’entreprises publiques (SOE) chinoises domiciliées hors de Chine continentale et cotées à Hong Kong en HKD.  
Avec un poids de 30 % dans l’indice, China Mobile domine ce marché. Au total, les Red-chips représentent 6 % du marché 
global des actions chinoises.

P-chips  
et N-chips/
ADR  
cotés aux 
États-Unis

Actions d’entreprises non domiciliées en Chine, qui opèrent en Chine et sont cotées à Hong Kong et New York dans  
les devises locales correspondantes. Les N-chips sont parfois également désignées comme des American Depositary  
Receipts (ADR) cotés aux États-Unis. Les P-chips et N-chips disposent parfois d’un actionnaire majoritaire chinois qui conserve 
le contrôle. Elles incluent des entreprises comme Tencent (action P) et Alibaba (action N). Ces catégories peuvent être dotées 
de droits de vote inférieurs à ceux de la maison mère, tandis que leur statut juridique n’a jamais été reconnu officiellement 
par les autorités chinoises. Elles représentent respectivement 9 % et 7 % du marché global des actions chinoises.

D’autres catégories moins importantes existent, comme les actions S, cotées à Singapour, ou les actions L cotées à Londres. Source : Schroders, Wind, CICC Strategy Research. 
Données au 17 novembre 2017.

Graphique 3 : Le marché des actions A est le plus important et le plus varié des marchés d’actions chinois 
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Source : Schroders, Wind, CICC Strategy Research. Données au 17 novembre 2017.
Cette classification sectorielle reproduit celle du FTSE qui est différente de celle du MSCI. Alibaba est classée par FTSE dans les biens de consommation discrétionnaire,  
mais dans les technologies de l’information par MSCI.

Actions : une large gamme d’options
La complexité des réglementations régissant les marchés de 
capitaux chinois a donné naissance à une grande diversité de 
catégories d’actions, réparties sur plusieurs pays et possédant 
chacune sa taille, sa profondeur, sa liquidité, sa composition 
sectorielle et ses droits de vote (tableau 2 et graphique 3).

Les investisseurs internationaux peuvent aisément acheter 
et vendre des actions H, des Red-chips, des P-chips et N-chips 
ainsi que, moyennant quelques efforts supplémentaires, 
des actions B. Ces catégories composent donc les principaux 
indices, tels que le MSCI China, lui-même composant d’indices  
mondiaux très suivis comme le MSCI Emerging Markets et le 
MSCI All-Country World. La combinaison de ces catégories  
d’actions est dominée par de grandes entreprises technologiques,  
notamment Tencent (17 %) et Alibaba (13 %), et par des 
financières incluant de nombreuses entreprises publiques. 

Le MSCI China représente presque 30 % de l’indice MSCI 
Emerging Markets, mais seulement 3 % du MSCI All-Country 
World.

Si les actions A ont été absentes de la plupart des principaux 
indices, au moins jusqu’à récemment, c’est parce que les autorités  
chinoises en contrôlent strictement l’accès. Cependant, 
l’annonce d’un abandon prochain des limites d’actionnariat 
étranger dans les groupes de services financiers a indiqué 
une position plus conciliante. À cause des contraintes d’accès, 
les actions A sont détenues presque uniquement par des 
investisseurs chinois locaux. En conséquence, le marché des 
actions A demeure dominé par les investisseurs particuliers, 
qui en détiennent près de 90 % 4. Cette structure de détention 
accroît la volatilité et la vulnérabilité aux changements  
de sentiment.

4  Shanghai Securities Exchange Yearbook, CICC Research, mai 2017
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Stock Connect a changé la donne
Les investisseurs internationaux disposent de trois moyens 
d’accès principaux aux actions A : les programmes Qualified 
Foreign Institutional Investor (QFII) ou Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor (RQFII), respectivement en place 
depuis 2002 et 2011 et, plus récemment, Stock Connect.  
Stock Connect est le système de négociation reliant la bourse  
de Hong Kong à celles de Shanghai et Shenzhen. Les similitudes  
et différences clés sont indiquées ci-dessous (Tableau 4).

Les programmes QFII et RQFII sont réservés aux investisseurs 
qualifiés, qui doivent obtenir une licence pour négocier en Chine  
continentale. Ils sont soumis à des restrictions de quotas et 
à des limites de rapatriement strictes. Ces contraintes ont 
nettement limité la participation à ce marché. Stock Connect, 
qui couvrait initialement Shanghai, avant d’être étendu en 
décembre 2016 à Shenzhen, a changé la donne. Ce système 
permet aux investisseurs de négocier les actions A éligibles 
via Hong Kong, sans licence chinoise locale (le même système 
permet aux intervenants chinois d’investir à l’étranger).  
Les restrictions sur le rapatriement ont été levées et les quotas  
agrégés abandonnés – les quotas quotidiens restent applicables,  
mais sans constituer un obstacle. Ces évolutions ont 
considérablement élargi les possibilités d’accès aux actions A 
chinoises pour les investisseurs internationaux, et l’extension 
du système devrait permettre de couvrir plus de 80 % de  
la capitalisation boursière du segment. 

S’il demeure problématique, le niveau élevé des suspensions 
volontaires d’actions A a diminué. Certaines entreprises décident  
parfois d’interrompre, sans préavis, la négociation de 
leurs titres pour des périodes prolongées. Dans ce cas, 
les investisseurs ne peuvent récupérer leurs fonds. Selon 
MSCI, le nombre de suspensions sur le marché des actions 
A reste « de loin le plus élevé au monde », concernant plus 
de 100 entreprises et au moins 5 % du marché. Ce niveau 
constitue malgré tout une amélioration, consécutive  
à l’adoption récente de nouvelles mesures visant à limiter  
le nombre de suspensions volontaires. 

Ces mesures ont abouti, en juillet 2017, à l’annonce par MSCI 
de sa volonté d’inclure une allocation aux actions A dans ses  
principaux indices à partir de juin 2018. MSCI avance 
prudemment, n’incluant que 5 % de la capitalisation boursière 
de 2225 actions A de grandes entreprises (« facteur d’inclusion 
partielle » de 5 %). Les titres ayant été suspendus plus de  
50 jours au cours des 12 derniers mois sont exclus, tout comme  
les petites et moyennes capitalisations. Cela devrait donner lieu  
à une allocation de 0,7 % en actions A au sein du MSCI Emerging  
Markets, et de 0,1 % dans le principal indice d’actions mondial 
de MSCI. 

Si le facteur d’inclusion initial et l’impact sur les indices sont 
modestes, le message envoyé est capital : le marché local des 
actions chinoises, longtemps exclu des portefeuilles classiques, 
est désormais accessible. Dès l’inclusion, les investisseurs passifs  
seront contraints d’acquérir les actions A nouvellement incluses,  
générant une demande supplémentaire estimée à 10-15 mds $6. 

Tableau 4 : Les voies d’accès aux actions chinoises locales sont multiples

Stock Connect RQFII QFII

Taille des quotas  – Aucune limite  
de quota

 – 218 mds USD  – 150 mds USD

Investisseurs 
éligibles

 – Tous les 
investisseurs

 – Uniquement les investisseurs disposant 
d’une licence et situés dans certaines 
régions éligibles au RQFII

 – Uniquement les investisseurs disposant 
d’une licence et satisfaisant à certaines 
exigences en matière d’exploitation  
et d’actifs sous gestion

Exigence  
de quota

 – Aucune exigence  – Quota lié à la taille des actifs  
ou aux exigences d’investissement. 
Soumis à l’autorisation de SAFE

 – Les quotas non utilisés sont annulés 
après un an

 – Quota lié à la taille des actifs  
ou aux exigences d’investissement. 
Soumis à l’autorisation de SAFE

 – Les quotas non utilisés sont annulés 
après un an

Mobilité  
du capital

 – Aucune  
restriction

 – Quota 
d’investissement 
quotidien  
de 13 mds RMB  
(1,9 md USD)  
pour les canaux  
nord et sud

Fonds ouverts :
 – Rapatriement : 
Quotidien

 – Lock-up :  
Néant

 – Période  
de versement : 
Néant

 – Autres : Quota 
à utiliser dans 
l’année suivant 
l’autorisation

Autres :
 – Rapatriement : 
Quotidien

 – Lock-up : 3 mois
 – Période  
de versement : 
6 mois

Fonds ouverts :
 – Rapatriement : 
Quotidien

 – Lock-up : 3 mois
 – Période de 
versement : N.A.

 – Autres :  
Le rapatriement 
mensuel ne peut 
excéder 20 % de 
la VL de l’année 
précédente

Autres :
 – Rapatriement : 
Quotidien

 – Lock-up : 1 an
 – Période de 
versement : 
6 mois

 – Autres :  
Le rapatriement 
mensuel ne peut 
excéder 20 % de 
la VL de l’année 
précédente

Investissements 
éligibles

 – Plus de 1480 actions 
cotées sur les 
bourses de Shanghai 
et Shenzhen

 – Tous les titres cotés sur les bourses de Shanghai et Shenzhen

Devise  – RMB offshore (CNH7)  – RMB offshore (CNH)  – RMB onshore (CNY)

Source : MSCI, mars 2017

5  Au 31 juillet 2017. Selon MSCI, ce nombre pourrait évoluer lors des revues régulières des indices ou en cas d’opérations sur titres.
6  Schroders, MSCI, Bloomberg, CICC Strategy Research, décembre 2015.
7   CNH est le code devise pour le renminbi négocié en dehors de Chine, sur des marchés tels que Hong Kong. CNY,  

code de son équivalent onshore, est interchangeable avec RMB.
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Obligations
Très liquide et représentant environ 8 % du marché global, 
le marché obligataire chinois onshore est le troisième plus 
important au monde (graphique 5). 

Graphique 5 : Principaux marchés de dette mondiaux 
(1 000 mds $)
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Source : Banque des règlements internationaux. Données au T4 2016.  
Hors dette internationale.

Il faut distinguer les marchés onshore (intérieurs) et offshore 
(extérieurs) : les marchés onshore concernent uniquement  
la Chine continentale et les marchés offshore uniquement  
les transactions réalisées à l’étranger. Sur le marché offshore, 
les titres sont majoritairement libellés en dollar US et, depuis 
2007, en « renminbi offshore » (CNH). Cette distinction est 
importante, car le marché offshore, directement accessible 
par les investisseurs internationaux, ne représente que 4 % 
du total (graphique 6). Les 96 % restants sont entièrement 
exclus des principaux indices obligataires internationaux. 

Graphique 6 : Le marché onshore écrase  
le marché extérieur 
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Source : Bank of America Merrill Lynch, 12 juillet 2017

Au sein du marché onshore, les obligations du gouvernement, 
des municipalités et des banques de développement (finance) 

8 chinois dominent. Cela contraste nettement avec le marché 
offshore, où les obligations d’entreprises non financières sont 
les plus représentées (tableau 7).

Tableau 7 : Les structures des deux marchés  
de dette chinois sont radicalement différentes

Taille du marché (mds $) Intérieur Extérieur

Obligations souveraines 3 251 19

Sociétés non financières 2 523 298

Valeurs financières 3 406 110

Source : Bank of America Merrill Lynch, 12 juillet 2017

Le marché onshore des obligations d’entreprise
Jusqu’à présent, la priorité a été l’intégration des emprunts 
d’État et des obligations des banques de développement 
dans les indices internationaux, alors que les obligations 
d’entreprises non financières locales étaient quelque peu 
négligées. Cependant, compte tenu de la taille du marché, 
cela ne devrait pas durer. 

Le marché local des obligations d’entreprise chinoises  
se caractérise par des échéances très courtes. La plupart  
des obligations ont une échéance inférieure à un an, soit bien 
plus courte que les standards internationaux (graphique 8). 
Cela peut entraîner des rotations de portefeuille et des efforts  
de recherche plus importants, étant donné le besoin d’ajuster 
les portefeuilles en permanence.

Graphique 8 : Le marché chinois des obligations 
d’entreprise offre des échéances très courtes
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Source : Schroders et WIND, au 31 août 2017

Outre les contraintes d’accès qui ont tenu les investisseurs 
à l’écart du marché onshore des emprunts d’État, il existe 
certains problèmes spécifiques au marché des obligations 
d’entreprise. On peut notamment citer l’absence de normes 
comptables cohérentes dans les entreprises chinoises,  
la divergence des normes avec les pratiques internationales, 
l’opacité des comptes des entreprises, les structures 
d’actionnariat hostiles, la difficulté de comparer les entreprises  
chinoises avec leurs homologues étrangères, la liquidité 
restreinte ou encore l’imposition des coupons.

Les notes de crédit attribuées par les agences de notation 
chinoises laissent également les investisseurs internationaux 
sceptiques. À la fin août 2017, 59 % du marché était noté AAA 
et 37 % AA ; autrement dit, 96 % du marché se situait dans 
l’une des deux catégories les mieux notées (graphique 9).

8   Banques assumant les opérations de politique monétaire des banques professionnelles publiques chinoises. Elles incluent la China  
Development Bank, l’Agricultural Development Bank of China et l’Export-Import Bank of China.
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Graphique 9 : Des notes de crédit réalistes ?
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En moyenne, les agences de notation chinoises notent le même  
emprunteur six à sept crans au-dessus des agences de notation  
internationales9. Les cas d’émetteurs jugés en risque de défaut  
par les agences internationales et conservant leur note AAA  
auprès des agences chinoises ne sont pas rares. Les différences  
d’opinions sur l’importance relative de sujets tels que 
l’actionnariat public, l’effet de levier, la rentabilité et la taille  
des actifs ont toutes joué un rôle dans ces écarts. Les conflits 
d’intérêts sont également nombreux. La réglementation oblige  
de nombreuses institutions locales à investir uniquement 
dans des obligations notées AAA ou AA, favorisant les titres 
très bien notés. Selon notre expérience, la qualité de la 
recherche effectuée par les agences locales peut s’avérer 
irréprochable, mais le résultat final est invariablement  
une note AAA ou AA, quelles que soient leurs conclusions. 
Nous estimons que la plupart des obligations notées AA-  
ou moins bien sont plus proches de la dette high yield que  
du segment investment grade. 

Il n’est pas étonnant que les investisseurs internationaux soient  
méfiants. Cette méfiance a été renforcée par le fait que les 
agences internationales n’étaient pas autorisées, jusqu’en 
juillet 2017, à noter la dette émise localement. Seule la dette  
émise par les entreprises chinoises sur les marchés étrangers,  
tels que les États-Unis, pouvait être examinée. La décision 
récente de permettre aux agences de notation mondiales 
de noter, pour la première fois, les instruments de la dette 
locale, souligne cependant la volonté chinoise d’encourager 
l’internationalisation de son marché obligataire. Cette évolution  
est susceptible de renforcer la confiance des investisseurs 
internationaux et devrait mener, au fil du temps, à une plus 
grande harmonisation des notations.

Différentes voies d’accès sont possibles
Le marché obligataire présente certaines similitudes avec  
le marché des actions, mais aussi des différences importantes.  
Comme pour les actions, les investisseurs internationaux 
peuvent depuis plusieurs années accéder directement  
au marché obligataire chinois local grâce aux programmes 
QFII (2002) et RQFII (2011), mais l’accès est sensiblement 
restreint par les exigences de licence, de quotas et de limites  
de rapatriement. Au contraire des actions, l’exposition indirecte  
aux taux d’intérêt chinois est également possible via les « swaps  
de taux d’intérêt non livrables » 10. Le programme RQFII, offrant  
les conditions les plus souples, a suscité l’intérêt des investisseurs  
internationaux. Seuls les investisseurs enregistrés dans 
une poignée de pays peuvent postuler ; cependant, il est 
également possible d’investir dans des véhicules communs 

ou des fonds éligibles, gérés par une société de gestion 
détenant la licence.

L’intérêt international pour le marché obligataire chinois 
onshore s’est accru après l’assouplissement des règles de  
la Banque populaire de Chine (banque centrale) sur l’accès  
au marché obligataire interbancaire chinois (CIBM). Le CIBM 
est le marché de gré à gré sur lequel la majorité des obligations  
sont négociées en gros après leur émission. En outre,  
le processus de candidature a été simplifié et les restrictions 
de rapatriement supprimées. Tandis que les canaux QFII et 
RQFII permettent d’accéder aux marchés obligataires dédiés 
aux nouvelles émissions, le CIBM joue le rôle de marché 
secondaire. Les investisseurs disposant de licences QFII et 
RQFII doivent demander une licence séparée pour le CIBM.

Bond Connect : le marché obligataire suit l’exemple  
du marché des actions
Dans le sillage de l’expérience acquise sur le marché des actions,  
les autorités chinoises cherchent également à simplifier le 
processus d’accès au marché obligataire onshore en ayant 
recours au système « Bond Connect ». Ses caractéristiques 
clés sont présentées dans le tableau 10 ci-après :

Tableau 10 : Caractéristiques clés de Bond Connect

Accès Accès libre de quota, sans période de 
lock-up ni restrictions sur le rapatriement

Produits éligibles Toutes les obligations au comptant

Couverture  
de taux d’intérêt

Impossible actuellement, même 
si la couverture offshore avec des 
contreparties internationales est possible

Couverture  
de change

Possible via des agents de règlement 
basés à Hong Kong

Participants Investisseurs institutionnels uniquement

Source : Schroders

Alors que responsables politiques et investisseurs peaufinent  
encore les détails, il est trop tôt pour savoir si les investisseurs  
privilégieront le canal Bond Connect ou le système d’accès 
direct CIBM. L’impossibilité de recourir aux dérivés de taux 
pour couvrir aisément le risque de taux d’intérêt s’avérera 
dissuasive pour certains investisseurs internationaux et 
suscitera des pressions en faveur d’une évolution. Toutefois, 
les investisseurs sont en mesure de couvrir leur risque de 
taux à travers des swaps de taux d’intérêt non livrables.

Bien que leurs noms soient similaires, Bond Connect  
et Stock Connect se distinguent par des différences 
importantes. Par exemple, contrairement à Stock Connect 
qui facilite les transactions dans les deux sens, Bond Connect 
permet aux investisseurs internationaux d’investir en Chine 
continentale, mais pas aux Chinois d’investir à l’étranger (cela 
devrait changer). Aspect plus important pour les participants 
internationaux, les protections juridiques des investisseurs, 
sur le marché obligataire, ne sont pas aussi solides que sur 
le marché des actions. Par exemple, les réglementations sur 
le délit d’initié, la divulgation d’intérêts et le « short swing » 11 
qui s’appliquent à la négociation des actions ne concernent 
pas la négociation des obligations sur le CIBM12, où la règle 
caveat emptor (« aux risques de l’acheteur ») prévaut. 

9     Document de travail 618 de la BRI, Notes de crédit des agences nationales et internationales : comment expliquer les divergences en Chine et quelle est la méthodologie 
utilisée ? Juin 2017.

10   Instrument qui n’entraîne aucun transfert de devises chinoises, mais permet aux investisseurs de recevoir une performance reposant sur la hausse ou la baisse  
des taux d’intérêt chinois par rapport au niveau du marché.

11   Réglementation exigeant que les initiés d’une entreprise restituent les gains réalisés lors de l’achat et de la revente de titres de l’entreprise si les deux transactions  
ont eu lieu dans un intervalle inférieur à six mois

12   Linklaters, Bond Connect - une autre étape majeure dans l’accès réciproque au marché, juillet 2017 5



État des lieux actuel : Pondération de la Chine  
dans les indices obligataires
Les pondérations de la dette extérieure (offshore) libellée  
en dollar US (USD) dans les principaux indices sont indiquées 
dans le tableau 11. JP Morgan est le fournisseur d’indices le 
plus largement reconnu sur le segment de la dette émergente 
(DME), et les versions « diversifiées » de ses indices sont 
les plus utilisées – ces dernières limitent le poids des pays 
ayant les stocks de dette les plus importants en incluant 
uniquement une certaine proportion de leur dette.  
À des fins de comparaison, nous avons également indiqué 
les pondérations dans les versions non diversifiées entre 
parenthèses. Sans surprise, les pondérations sont nettement 
plus importantes dans ces derniers indices.

Tableau 11 : La dette chinoise libellée en dollar US  
déjà présente dans certains indices majeurs

Dette chinoise Indice de référence Allocation (%)

Dette souveraine 
libellée en dollar US

Bloomberg Barclays 
Global Aggregate

0,6

JP Morgan EMBI 
Global Diversified

 4.0 (8.0)

Dette d’entreprise 
libellée en dollar US

JP Morgan CEMBI 
Broad Diversified

 8.0 (21.0)

Dette asiatique 
libellée en dollar US

JP Morgan Asian 
Credit Index

42,9

Source : Bloomberg et JP Morgan. Données au 31 juillet 2017. *  
L’indice inclut les obligations souveraines, quasi souveraines et d’entreprise

À ce jour, les principaux fournisseurs d’indices excluent 
encore toute la dette chinoise locale de leurs principaux 
indices obligataires. Cependant, JP Morgan maintient 
depuis un certain temps une version élargie de son indice 
DME phare, le GBI-EM Global Diversified, qui inclut la dette 
chinoise locale. L’indice GBI-EM Broad Diversified intègre  
une allocation de 10 % aux obligations chinoises, contre  
30 % pour la version non diversifiée. De plus, les indices en  
devise locale axés sur l’Asie incluent la Chine depuis longtemps.  
Bloomberg et Citigroup ont aussi annoncé récemment qu’ils 
maintenaient des versions parallèles de leurs principaux 
indices mondiaux, exposées à hauteur d’environ 5 % 
aux obligations chinoises. Ces outils mettent en lumière 
les possibles évolutions de l’exposition aux obligations 
chinoises locales, si les divers obstacles à une intégration 
accrue étaient surmontés. L’indice Citi n’inclut que la dette 
du gouvernement chinois, tandis que l’indice Bloomberg 
Barclays intègre uniquement la dette du gouvernement  
et des banques de développement. En conséquence, 
ils sous-estiment significativement l’ampleur réelle des 
opportunités de marché en ignorant l’essentiel du marché 
local des obligations d’entreprise. 

Quelle évolution pour la présence de la Chine  
dans les indices ?
Il n’existe pas de précédent historique pertinent permettant 
de prévoir l’évolution de la présence croissante de la Chine 
au sein des indices et son impact pour les marchés financiers 
et les investisseurs. On peut identifier des parallèles limités 
(p. ex. la Corée), mais ils sont très imparfaits et n’ont ni une 
économie ni des marchés financiers équivalents à ceux  
de la Chine. Plutôt que de se risquer à faire des prédictions, 
nous préférons considérer différents scénarios plausibles. 

Avant que les fournisseurs d’indices ne soient prêts à accroître  
l’exposition à la Chine, plusieurs éléments du puzzle doivent 
se mettre en place. Ils peuvent être classés en considérations 
économiques, politiques et opérationnelles/structurelles :

Économie
Concernant l’économie, les marchés de capitaux chinois 
ne s’ouvriront pas davantage tant que deux variables clés 
interdépendantes ne seront pas favorables : la stabilité  
de la devise et le contrôle de la balance des paiements.  
Les autorités chinoises sont surtout préoccupées par l’impact 
potentiel des flux domestiques et étrangers sur la devise,  
en cas d’ouverture des marchés de capitaux. Par exemple,  
un déficit important de la balance courante pourrait entraîner 
une fuite des capitaux affaiblissant la devise, sauf si les 
investissements étrangers étaient suffisants pour la soutenir. 
Cela n’est pas garanti, même si la balance courante chinoise 
est actuellement excédentaire. Compter sur la générosité des 
étrangers ou subir un affaiblissement significatif de la devise 
ne sont pas des options acceptables pour le gouvernement 
chinois. Inversement, un excédent important de la balance 
courante pourrait doper la devise et réduire la compétitivité 
chinoise sur le marché mondial. Les mouvements de change 
peuvent bien sûr être causés par bien d’autres facteurs, 
tels qu’une évolution des préférences des investisseurs, 
nationaux ou internationaux. Par exemple, le souhait des 
investisseurs locaux de diversifier leurs actifs à l’international 
pourrait entraîner des sorties de capitaux non négligeables. 
Alors que la stabilité de la devise constitue un objectif politique,  
la perception de ces risques influencera la réflexion  
des responsables chinois. 

Quels éléments pourraient donc mettre les autorités chinoises  
suffisamment en confiance pour qu’elles franchissent le pas  
de l’ouverture des marchés de capitaux ? Il convient d’observer  
le cycle de la dette et ses implications sur l’allocation du capital.  
Le niveau de la dette globale chinoise a explosé, passant 
de 100 % du PIB en 2008 à plus de 230 % aujourd’hui 
(graphique 12). De manière inquiétante, cela s’est produit 
dans une période de ralentissement économique, alors que 
l’« impulsion du crédit » (impact positif de l’augmentation  
du crédit sur la croissance du PIB) faiblissait.

6



Graphique 12 : Augmentation du crédit aux secteurs non financiers en pourcentage du PIB 
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Source : FMI, août 2017

Cela s’explique principalement par la façon dont cette  
dette est utilisée. Une grande partie de l’augmentation  
s’est concentrée dans les entreprises publiques (SOE),  
qui représentent près de 60 % de la dette d’entreprise  
contre seulement 15-20 % du PIB. Il est préoccupant  
qu’une part significative de cette dette (plus de 20 % du PIB) 
soit allouée à des secteurs en surcapacité, dont la capacité 
de remboursement est sujette à caution. Plus inquiétante 
encore est la montagne de dette d’entreprise, valorisée  
à 10 % du PIB, détenue par des entreprises « zombies » –  
c.-à.d. des entreprises qui survivent en honorant le paiement 
des intérêts de leurs emprunts grâce à des financements bon 
marché, mais n’ont aucune chance de rembourser un jour 
leur dette13. 

Lorsque tous les prêts étaient gérés par des banques publiques,  
le risque de défaut pouvait être contrôlé par l’État.  
C’est moins vrai aujourd’hui, le secteur financier étant 
nettement plus fragmenté. Ce secteur inclut désormais 
des banques privées, des banques fiduciaires, d’autres 
institutions financières et un système de « shadow banking » 
en plein essor. Les particuliers sont alors souvent les prêteurs 
finaux à travers les produits de gestion de patrimoine dans  
lesquels ils ont investi. Cette fragmentation accroît la probabilité  
de voir les responsables politiques incapables de contenir  
le risque de défaut aussi aisément que par le passé.

Aussi bien la croissance rapide de la dette que son déploiement  
sont susceptibles de freiner toute ouverture des marchés 
de capitaux à court terme. Les responsables politiques 
craindront que les produits des nouvelles dettes contractées 
par des emprunteurs nationaux incitent des pans entiers de 
l’économie à rechercher à l’étranger des rendements plus 
élevés, exerçant ainsi des pressions à la baisse sur la devise. 

Si le ratio dette totale/PIB diminue ou se stabilise alors que 
la qualité des emprunteurs chinois s’améliore (par exemple 
à travers une restructuration des entreprises publiques 
lourdement endettées), cela pourrait rassurer les autorités 
chinoises et les inciter à une plus grande ouverture.  
En revanche, si les projections du FMI anticipant un ratio dette  
totale/PIB de 300 % en 2022 étaient vérifiées, cette perspective  
s’éloignerait.

Il convient également de ne pas ignorer l’impact potentiel 
des facteurs extérieurs sur la volonté des autorités chinoises 
d’ouvrir leurs marchés de capitaux. Par exemple, un nouveau 
rebond soutenu du dollar US en période de ralentissement 
de la croissance chinoise pourrait renforcer les appels à 
affaiblir le lien avec le dollar. Il est possible qu’un tel scénario 
amène les autorités à encourager plus d’investissements de 
portefeuille dans le pays pour soutenir la devise, précipitant 
ainsi l’ouverture des marchés.

Politique
Les considérations politiques et, notamment, la volonté  
(ou le refus) des autorités de céder le contrôle d’entreprises 
de premier plan à des étrangers pèseront également sur 
l’évolution de la situation. D’une part, si la Chine désire 
réellement voir le renminbi devenir une devise de réserve 
majeure, une ouverture accrue est indispensable. D’autre 
part, le désir de conserver le contrôle est incompatible avec 
une ouverture complète. Le contrôle par le régulateur, voire 
le gouvernement, des rachats d’entreprises stratégiquement 
importantes existe sur d’autres marchés plus développés, 
mais un recours trop important à ces contrôles en Chine 
limiterait l’ouverture réelle des marchés. 

Cependant, deux signes encourageants suggèrent que  
les responsables chinois sont prêts à régler le problème  
de la dette d’entreprise des SOE et à réduire la dépendance 
de la devise chinoise au dollar US. Premièrement, les autorités  
se sont attaquées au problème de la dette en limitant l’émission  
de produits d’investissement (« produits de gestion de 
patrimoine ») ayant permis à ces entreprises de financer leur 
dette auprès des investisseurs chinois. Concernant la devise, 
les autorités ont réduit la dépendance au dollar US en liant 
la devise chinoise à un panier de devises des principaux 
partenaires commerciaux, incluant l’euro, le yen et le dollar 
australien. 

Opérationnel/structurel
Parallèlement aux évolutions économiques et politiques,  
les fournisseurs d’indices et les investisseurs internationaux 
ont établi une « liste de vœux » des changements attendus 
sur les marchés d’actifs chinois, présentée dans le tableau 13. 
Certains ont déjà été décrits en détail.

13  FMI, août 2017

7



Graphique 13 : Les marchés d’actions et d’obligations 
doivent évoluer avant d’intégrer les principaux indices

Actions Obligations

 – Alignement accru du marché 
chinois des actions A avec 
les normes du marché 
international

 – Preuve que le trading et le 
règlement via Equity Connect 
sont opérationnels et stables

 – Assouplissement des limites 
de trading quotidiennes

 – Règles visant à réduire 
la suspension des titres,  
et preuve de leur application

 – Relâchement des restrictions 
sur la création de véhicules 
d’investissement liés  
à des indices

 – Adoption des normes 
comptables internationales 
et publication des comptes et 
rapports financiers en anglais 

 – Preuve que le trading et  
le règlement via QFII/RQFII/
CIBM/Bond Connect sont 
opérationnels et stables

 – Preuve que les couvertures  
de change sont peu coûteuses 
grâce à l’autorisation de  
la couverture onshore

 – Alignement renforcé des notes 
de crédit entre agences de 
notation locales et mondiales

 – Documentation obligataire  
en langue anglaise

 – Rapatriement sans entrave 
des revenus de portefeuilles 
d’investissement

Source : Schroders, MSCI

Si certains de ces éléments ont été pointés par les fournisseurs  
d’indices comme des obstacles potentiels à une plus grande 
intégration, les investisseurs ne devraient pas les considérer 
comme des « lignes rouges ». Par exemple, MSCI pourrait 
augmenter le facteur d’inclusion appliqué aux actions éligibles  
et inclure des capitalisations moyennes dans l’univers éligible  
sans que le problème des nombreuses suspensions de titre 
soit vraiment résolu. Toute action suspendue pour une période  
supérieure à 50 jours au cours des 12 mois écoulés resterait 
inéligible, comme c’est déjà le cas. MSCI précise : « Cette 
approche graduelle de l’inclusion reflète le souci de MSCI  
de s’assurer que les investisseurs disposent du temps 
nécessaire pour s’adapter à l’évolution des indices et 
développer leur compréhension de ce nouveau marché, 
avant qu’une inclusion complète ne soit envisagée » 14.  
Cette formulation suggère que le facteur d’inclusion de 5 % 
n’est qu’une étape, et les investisseurs devraient se préparer 
à une hausse de l’allocation en actions A. L’exposition pourrait 
également progresser graduellement dans le cadre des 
systèmes Connect actuels, sans ouverture économique ou 
politique supplémentaire.

De manière évidente, de nombreux obstacles freinent 
l’ouverture complète des marchés de capitaux chinois, 
rendant le calendrier très incertain. Selon nous, le chemin 
n’est pas tracé à l’avance et les investisseurs devraient 
continuer à faire preuve de flexibilité dans leurs projets.  
Nous présentons donc dans le tableau 14 trois scénarios 
possibles, découlant des commentaires qui précèdent, 
concernant l’évolution de la présence de la Chine dans  
les indices au cours des années à venir.

Graphique 14 : Scénarios concernant l’évolution  
de la place de la Chine dans les indices

Intégration 
complète

 – La Chine ouvre totalement ses marchés de capitaux 
et les problèmes liés aux actifs sont résolus.

 – Les marchés d’actifs chinois deviennent 
totalement intégrés dans les indices,  
au sein desquels leur poids explose. 

 – Ce scénario, pas impossible à long terme,  
est difficilement envisageable à court terme.

Scénario 
intermédiaire

 – La Chine ouvre progressivement ses marchés de 
capitaux et/ou certains problèmes liés aux actifs 
sont résolus. 

 – La présence chinoise dans les indices continue 
de progresser, lentement, mais régulièrement, 
sans toutefois approcher son plein potentiel.

Statu quo  – L’intégration des marchés de capitaux chinois 
stagne. 

 – Les marchés locaux demeurent largement 
inaccessibles pour la plupart des investisseurs 
internationaux.

Source : Schroders

La pondération de la Chine dans les indices d’actions et 
d’obligations dépendra du scénario qui se concrétisera, 
comme l’indique le tableau 15, reposant sur la taille actuelle 
des marchés d’actifs chinois. Pour la rubrique « Total 
mondial », les chiffres du scénario d’intégration complète 
supposent l’inclusion des emprunts d’État et des obligations 
d’entreprise locales dans l’indice15. Même ces chiffres sous-
estiment significativement les opportunités de marché, car 
les obligations d’échéance inférieure à un an, qui dominent 
le marché chinois de la dette d’entreprise, ne respectent 
pas les critères d’inclusion dans les indices. Les marchés des 
obligations d’entreprise et d’État libellées en dollar US étant 
déjà ouverts aux investisseurs internationaux, ils ne seraient 
pas impactés par une évolution de l’ouverture des marchés 
de capitaux. 

Tableau 15 : Pondérations futures potentielles  
dans les indices
Pour les indices DME, les pondérations des indices diversifiés 
(les principaux indices DME) sont indiqués. Les pondérations 
sans contrainte sont entre parenthèses.

Intégration 
complète (%)

Scénario 
intermédiaire 

(%)
Statu quo 

(%)

Actions mondiales 6 5 3

Actions 
émergentes 42 37 30

DME devise locale 10 (36) 5 (8) 0

DME devise forte 
(USD) 4 (9) 4 (9) 4 (9)

DME entreprise 
(USD) 8 (23) 8 (23) 8 (23)

Total mondial 9 3 1*

WGBI 5 3 0

Source : Schroders, JP Morgan, Bloomberg, Citigroup. Chiffres et estimations  
au 30 septembre 2017 ; WGBI au 28 février 2017.

*Le Bloomberg Barclays Global Aggregate comporte une allocation de 0,6 %  
à la dette chinoise au 30 septembre 2017. 

14  MSCI, Questions fréquentes, 2017. Classification des marchés, juin 2017.

15  Calculé d’après l’hypothèse d’une intégration complète de l’indice agrégé Bloomberg Barclays China dans le Global Aggregate.
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Des flux entrants potentiels significatifs
Si certaines différences en pourcentage semblent minimes, 
les montants impliqués pourraient être considérables, comme  
l’indique le graphique 16. On estime à 2 800 mds $ les fonds 
répliquant passivement l’indice des actions mondiales MSCI, 
auxquels s’ajoutent 1 600 mds $ pour l’indice ME (marchés 
émergents)16. Une intégration complète donnerait lieu à 
l’arrivée de près de 300 mds $ sur le marché des actions A.  
Le scénario intermédiaire se traduirait par l’entrée immédiate 
de 180 mds $ d’argent passif sur le marché. Il est probable 
que ces chiffres sous-estiment largement la vague d’argent 
qui pourrait déferler sur les actions chinoises, car ils 
n’incluent pas les comptes séparés ou gérés activement. 

Un montant nettement inférieur, susceptible de représenter 
25 mds $ de flux entrants, est indexé sur des indices DME locaux.  
Cependant, une inclusion dans les indices Bloomberg Barclays  
Global Aggregate ou Citi WGBI aurait un véritable impact.  
On estime à 3 000 mds $ le montant indexé sur le WGBI, 
contre 2 000 mds $ pour le Global Aggregate17, de sorte que 
même une variation d’allocation réduite pourrait impliquer 
des centaines de milliards de dollars de flux entrants. 

On peut également estimer le volume potentiel des flux 
entrants en étudiant la part des étrangers dans le marché et 
ses possibilités d’évolution dans le temps. Alors que moins  
de 4 % du marché des obligations gouvernementales locales  
est actuellement détenu par les étrangers, ce chiffre s’établit  
généralement entre 10 % et 30 % ailleurs, tandis que la moyenne  
de l’univers ME se situe à 20 %. Même si les positions détenues  
par les étrangers n’atteignaient que 10 % d’un marché des 
obligations gouvernementales locales pesant 3 300 mds $, 
cela pourrait se traduire par des flux entrants supérieurs  
à 200 mds $. En cas de convergence vers la moyenne des ME,  
le chiffre serait de 500 mds $. À tous les niveaux, une inclusion  
accrue du marché chinois dans les indices mondiaux 
générerait potentiellement des flux entrants substantiels.

Les marchés ne resteront pas figés
Si l’analyse qui précède s’appuie sur la taille actuelle 

des marchés d’actifs chinois, ces derniers, tout comme 
leurs caractéristiques, sont susceptibles d’évoluer très 
différemment selon les scénarios. 

Dans le scénario d’intégration complète, par exemple,  
les marchés de capitaux chinois pourraient croître rapidement  
s’ils convergeaient vers une taille relative au PIB similaire  
à celle des autres marchés. La convergence vers les marchés 
développés exigerait une croissance de 40 %, contre 10 % pour  
atteindre les niveaux sud-coréens. Dans ce scénario, le nombre  
d’entreprises étrangères émettant de la dette libellée en 
renminbi augmenterait probablement significativement. 
Il est très courant que des entreprises émettent de la dette 
libellée dans des devises développées autres que la leur 
(presque la moitié de l’encours de dette d’entreprise libellée  
en dollar US a été émise par des entreprises non américaines),  
mais ce marché est quasi-inexistant en Chine à cause du 
contrôle des capitaux. Toutefois, cette situation est en train 
de changer avec l’émergence du marché des « obligations 
Panda ». Parmi les agences ou États émettant sur ce marché 
onshore figurent la Société financière internationale, la Banque  
asiatique de développement et le Trésor polonais. En outre,  
des entreprises telles que Maybank of Malaysia ont également  
commencé à émettre des obligations sur le marché onshore 
chinois afin de diversifier leurs sources de financement. 

En revanche, le scénario du statu quo pourrait entraîner un recul  
des marchés chinois d’actions et d’obligations d’entreprise 
accompagné d’une croissance du marché des emprunts 
d’État, l’absence de progrès traduisant probablement  
une certaine forme de tensions économiques.

Pour couronner le tout, les investisseurs devront également 
compter avec les mouvements de change. Si le marché local 
progresse tandis que la devise se déprécie, ce progrès ne se 
traduira pas entièrement par une hausse de la pondération 
au sein de l’indice (et vice-versa). Le poids dans l’indice sera 
en outre fortement influencé par la variation des facteurs 
précités pour les différents composants de l’indice.  
Si toutes connaissent un niveau de croissance similaire,  
les pondérations ne divergeront pas significativement  
des niveaux du tableau 15.

Graphique 16 : Les marchés d’actifs chinois pourraient bénéficier de flux entrants considérables 
mds $
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Source : Bloomberg et Schroders. Estimations au 30 septembre 2017.

16  Chiffres des actions mondiales fournis par Bloomberg, CICC Strategy, décembre 2015. Chiffres des actions émergentes fournis par MSCI, juillet 2017.

17  Barclays Research, septembre 2017.
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Comment les investisseurs doivent-ils réagir ?
Avant tout, il convient de ne pas se précipiter. Même  
si les autorités chinoises s’efforcent d’ouvrir leurs marchés 
et d’intégrer davantage de leurs actifs dans les indices, 
toute ouverture supplémentaire notable prendra du temps, 
tandis que les fournisseurs d’indices sont aussi susceptibles 
d’adopter une approche graduelle. Les options pour les 
investisseurs incluent l’exposition à la Chine à travers 
un mandat élargi, international ou limité aux marchés 
émergents, ainsi qu’une allocation dédiée juxtaposée  
à un portefeuille hors Chine. 

Le choix approprié dépendra de l’évolution de la situation.  
À titre d’exemple, le marché américain des actions représente 
environ 60 % de l’indice des actions mondiales, mais 
la plupart des investisseurs à l’extérieur des États-Unis 
n’éprouvent pas le besoin de gérer un portefeuille hors 
États-Unis complété par une allocation spécifique aux actions 
américaines. Ce type de configuration était plus courant 
lorsque le Japon dominait le marché des actions mondiales, 
à la fin des années 1980 ; on l’observe encore fréquemment 
dans les portefeuilles obligataires mondiaux hors Japon.  
Il est essentiel de déterminer si les investisseurs internationaux  
disposent des compétences et de l’expérience permettant 
d’extraire un alpha significatif des marchés chinois, ou si le 
recours à l’expertise de spécialistes locaux sera nécessaire. 

Si les indices ont de nombreuses qualités, nos décisions 
d’investissement doivent-elles pour autant être soumises 
au choix de MSCI, de Bloomberg ou d’autres fournisseurs 
d’indices d’augmenter ou non leur allocation à la Chine ? 
Il semble irrationnel d’acheter un actif simplement parce 

qu’il a été inclus dans un indice, sans évaluer l’opportunité 
d’investissement qu’il représente, ou d’éviter d’autres 
placements potentiels sous prétexte qu’ils ne sont pas inclus. 
Les investisseurs devraient s’intéresser au potentiel  
de performance ajustée du risque et ne pas avoir  
les mains liées par les fournisseurs d’indices. MSCI n’est 
pas Dieu. De plus, les marchés chinois sont déjà accessibles 
aux investisseurs, pour peu qu’ils suivent les procédures 
indiquées. 

Malgré les incertitudes, les investisseurs devraient prendre 
trois mesures en réponse aux évolutions observées en Chine :

1. Accroître leur niveau de compréhension des marchés  
de capitaux chinois. Ces derniers constitueront sans doute 
une part croissante des portefeuilles à l’avenir. 

2. Demander à leurs gérants de fonds comment ils sont 
organisés pour s’adapter aux changements à venir. 
Disposent-ils d’une infrastructure opérationnelle 
appropriée et, surtout, possèdent-ils les compétences 
spécialisées permettant d’analyser les nuances et 
particularités du marché chinois ? L’élargissement  
de l’univers des opportunités d’investissement  
ne profitera ni aux inexpérimentés ni aux naïfs. 

3. Envisager une allocation aux marchés d’actifs chinois dès  
aujourd’hui. Les investisseurs ne devraient pas dépendre 
uniquement des fournisseurs d’indices, alors que les  
marchés d’actifs chinois sont déjà ouverts aux investisseurs  
internationaux. 


