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La Chine à l’heure du 
nationalisme...et davantage
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même pas mal !

Pare-feu des banques centrales face au risque financier et promesses chinoises jouent de concert en 
faveur de l’insensibilité des marchés à la dégradation du contexte macro-économique mondial
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Capitulation des banques centrales

Face au risque financier, les banques centrales abandonnent l’idée de faire converger le niveau des taux 
d’intérêt vers la croissance nominale… 

… De fait, les indicateurs cycliques de la fonction 
de réaction de la FED plafonnent et les 

anticipations d’inflation peinent à se stabiliser  
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« Q Eternity »

Trois mois après l’arrêt de son QE, la BCE renoue avec les TLTRO ;  la FED évoque de plus en plus 
fréquemment l’éventualité d’un nouveau QE, la BoJ ravale, aussi, son chapeau… 

ll y a plus de chances que le bilan des BC augmente davantage que l’inverse dans un futur proche.

TOO BIG TO…

Le stock de financement à 
taux négatifs rebondit à 
9300 Mds$ en mars!
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Promesses chinoises

L’économie mondiale va mal et ne montre que peu de signes d’amélioration; l’inflation est trop faible pour 
la bonne marche des entreprises mais trop élevée pour les ménages; les crispations sociales se meuvent en 

désordres politiques et géopolitiques. L’édifice semble ne plus tenir qu’à un fil : les promesses chinoises!

Xi-Jinping, chantre de la mondialisation et de la 
coopération! Tout un programme pour contrer les 
menaces « trumpiennes »:

- Empilement des mesures de soutien à l’activité chinoise 
=> reprise des échanges mondiaux

- Volonté affichée de mettre un terme à la guerre 
commerciale avec les États-Unis => reprise de 
l’investissement mondial

- Made in China 2025 => accélérateur technologique 
mondial

- Nouvelle route de la soie => relance des infrastructures 
en Asie et en Europe 

Que prendre, que laisser ?
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L’ambition chinoise ne peut se cantonner à ses 
frontières

Les nombreuses mesures de soutien adoptées l’an dernier n’ont pas permis de stabiliser la situation 
économique du pays. Celles de demain ont peu de chances d’y parvenir tant sont nombreux les freins 

structurels aujourd’hui à l’œuvre
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La Chine ne s’ouvre pas mais se referme

Pertes de compétitivité, arrêt de la frénésie de crédit, inertie de la demande internationale ont mis un 
terme à la dynamique des exportations et importations chinoises, simultanément, depuis 2012. Après avoir 

bondi entre 2005 et 2012, la part de la Chine dans les exportations mondiales n’a quasiment plus évolué.
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L’endettement des années passées réduit 
considérablement l’efficacité des mesures de soutien

Nov. 2008 : la Chine aligne 13% de son PIB en mesures de relance. Il s’en est suivi un décollage fulgurant 
de l’activité et autant de dettes. La charge de la dette -1/5ème du revenu national depuis 2014- ne permet 

plus d’user de la manne de l’endettement pour soutenir l’activité domestique.
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La situation de l’économie chinoise est caractéristique de 
ce que les économistes qualifient de « Middle income trap »

Avantage coût

Intensité 
technologique

Force de frappe à 
l’export

Industrie vs Services

Investissement vs
Consommation

Équilibre extérieur

Taux de change réel
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EQUILIBRE
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1 2 3DECOLLAGE

•Transition démographique
•Main d’œuvre à bas coût +++
•Taux d’investissement ++

EMERGENCE

•Qualité des produits ++
•Classe moyenne +
•IDE, transfert de technologie ++

MATURATION

•Production à + forte VA
•Niveau de vie +++
•Consommation de masse +++
•Services, finance, immobilier +++

Points d’achoppements des expériences 
de développement passées

•Maîtrise des flux de capitaux (A. Lat.)

•Surinvestissement (Asie)

•Bulles immobilières/financières (A. Lat., 
Asie)

•Surendettement privé et public (A. Lat.)

•Taux de change (A. Lat., Asie)

•Productivité

•Rigidités institutionnelles

•Corruption

•Instabilité politique

MIDDLE INCOME TRAP / déflation 
nippone ?

- TRANSITION
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Une histoire avant tout démographique

STATIONNAIRE

• Faible espérance de vie
• Taux de fertilité élevé
• Faible ratio actifs/inactifs

1er DIVIDENDES DEMO

• Espérance de vie ++
• Baisse du taux de fertilité
• Ratio actifs/inactifs +++

SOUS-DEVELOPPEMENT

• Faible potential de demande
• Faible épargne
• Faible investissement

DEVELOPPEMENT RAPIDE

• Abondance de main 
d’oeuvre à bas coût

• Décollage de 
l’investissement/épargne

MATURATION

• Capacités d’épargne +++
• Développement marches 

financiers +++
• Appétit pour actifs +++

Temps

CARACTERISTIQUES

DEMOGRAPHIQUES

CARACTERISTIQUES

ECONOMIQUES

EROSION DE LA CROISSANCE

• Baisse des revenus
• Pertes de compétitivité
• Affaiblissement de la demande
• Erosion du potentiel d’épargne

2nd  DIVIDENDES DEMO

• Fertilité<remplacement
• Jeunes/pop. totale - -
• Actifs /pop. totale MAX

VIEILLISSANTE

• Baisse de la pop. active
• Taux de dépendance ++
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portes de sortie

IMPERATIFS

• Compenser les pertes de compétitivité par une 
augmentation du contenu technologique de la 
production
 R&D
 Croissance externe pour aller plus vite 

• Assurer les revenus futurs que ne lui offriront plus 
les exportations
 Politique agressive d’investissements directs 
étrangers (rappel : dans les années 80’s le Japon 
avait programmé la délocalisation de 12% de sa 
production)

OBJECTIFS

• Du statut d’atelier du monde à celui de géant 
manufacturier mondial
 Délocalisation de l’industrie à faible VA dans 

les pays à moindre coûts de main d’œuvre 
 Développement accéléré de l’industrie à forte 

VA et réorientation sectorielle des débouchés

• Accroissement de l’influence géostratégique
 Nouvelle route de la soie
 Implantation massive sur tous les secteurs 

stratégiques (communication, réseau ferré, 
aéronautique, aérospatial)

Des impératifs structurels aux objectifs stratégiques

L’ensemble porte un nom : le plan « Made in China 2025 », un programme 
dans lequel l’ouverture des frontières chinoises se fait à sens unique
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Un impératif rééquilibrage des comptes 
courants

Comme l’a fait le Japon avant elle (80’s), la Chine doit sécuriser ses revenus futurs face à l’érosion 
structurelle de son excédent commercial. Cela passe par des investissements massifs à l’extérieur de ses 

frontières dont l’effet est également de retarder la baisse de ses excédents commerciaux.
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4/5 nov. 2016, quelques jours avant l’élection de D. Trump, 
la directive de Riga scelle le projet Eurasie

----- Initiative maritime

Ceinture économique

Nouvelle route de la soie, les accords 
bilatéraux supplantent l’UE…

• 2012 – La Chine crée le « forum16+1 » 
associant 16 pays d’Europe centrale et 
orientale situés sur le parcours de la route 
de la soie

• 2014 - AIIB (Banque asiatique 
d’investissements pour les Infrastructures) 
créée par Pékin avec 69 pays à son capital

• Nov. 2016 - La directive de Riga : projet de 
création d’un couloir de communication 
entre l’Asie et l’Europe. Objectif : favoriser 
les développements des infrastructures 
portuaires, ferroviaires et fluviales, du trafic 
international de conteneurs et des 
plateformes logistiques et pôles de 
compétitivité entre le Chine et les pays 
partenaires

« BELT » traduction « Ceinture »



P. 14

Pour signer l’adhésion de l’Italie à 
la « Nouvelle route de la soie »… et 
le financement d’infrastructures

L’EurAsie à grande vitesse

Liège, « hub » européen d’Alibaba. 
Après les vols Alibaba inaugure une 
ligne ferroviaire entre Liège et 
Zhengzhou le 2 mars

Liège, premier « hub » européen d’Alibaba
Xi Jinping, en Italie les 21 et 22 mars puis à Nice le 24

Geely, 1er actionnaire de Daimler

Ligne ferroviaire Zhengzhou - Liège
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L’appât du gain

Un pont d’or pour les zones les moins 
développées et les victimes des politiques 

d’austérité de l’UEM

Difficile de résister aux promesses 
d’équipements en infrastructures, d’emplois, de 
financement et d’accès au marché chinois, 
après des années de « vaches maigres »
• Europe de l’est
• Grèce
• Portugal
• Italie
Les autres hésitent pour à peu près les mêmes 
raisons et la recherche d’un contrepoids aux 
menaces protectionnistes de D. Trump

Sources : RichesFlores Research, Rhodium Group 
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Questions

Derrière ces changements inédits se profile un nouvel ordre mondial aux conséquences encore très 
incertaines. De nombreuses questions, peu de réponses

• La Chine s’érige en superpuissance à l’extérieur de ses frontières
L’ambition eurasiatique de Xi Jinping prend le pas sur les priorités nationales

• L’Europe : de l’intérêt économique immédiat à la souveraineté
L’EU a-t-elle les moyens de se protéger ?
l’UE attaquée en son cœur, quelles seront ses raisons d’être à terme ? 
Quid des États incapables, demain, de rembourser les financements chinois 
d’aujourd’hui ? 

• Entreprises européennes, un combat perdu d’avance 
Mariages forcés sous peine de disparition
Un vraisemblable retour des États dans le capital des entreprises les plus 
stratégiques 

• USA-Chine, la bataille ne se joue plus sur le terrain des PIB
Conflit stratégico-commercial, une nouvelle dimension Amérique - EurAsie
Etats-Unis ou Chine, l’Europe obligée de choisir son clan 
Le multilatéralisme cède la place à deux blocs, jusqu’où peuvent aller les 
conflits?

• Et l’impératif climatique dans tout ça? 

 Construction/Infrastructures China State Construction 
Engineering Corporation (CSCEC) #1 mondial China Railway 
Construction Corporation (CRCC)

 Commerce de détail Alibaba (Cainiao logistique)

 Automobile Shanghai Automotive Industry Corporation, 
Dongfeng Motor Corporation, FAW Group

 Aéronautique Aviation Industry Corporation of China 

 Ferroviaire China Railway Construction, China Railway 
Engineering

 Communication Huawei, banni ou suspecté il y a moins 
d’un an, Huawei a conclu depuis 66 accords de 
coopération pour la 5G

 Aérospatiale: China Aerospace Science and Technology
Corporation

 Hydrocarbures Sinopec, Petro China

 Technologie Tencent Baidu Xiaomi

 Telecom China Mobile Communications, China 
Télécommunications.

 Banques Industrial and Commercial Bank of China, 
Construction Bank of China
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L’UE trinque, quelle est sa capacité de 
réponse ?

L’Union européenne en ordre dispersé

L’UE n’a pas la force politique ni la force 
institutionnelle pour faire obstacle aux accords 
bilatéraux de ses membres avec la Chine

Sa législation n’est pas adaptée pour protéger les 
entreprises locales 

• Quelle nouvelle réglementation sur la 
concurrence ?

Fév. 2019 – la CE refuse la fusion Siemens-Alsthom

Quelle politique d’ouverture?

La préférence européenne pour l’ouverture à tout 
prix peut-elle résister à l’assaut de la Chine ? 

L’Europe doit-elle se protéger, en a-t-elle les moyens 
et de quelle manière?

L’Europe a-t-elle les moyens de concurrencer l’appel 
de la Chine auprès de ses membres autrement que 
par une politique de relance industrielle?

Une nouvelle dimension dans la perspective des 
élections européennes et de la future présidence de 
l’UE… 
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Quelles conséquences à court terme?

Concurrence, toutes

• Les bénéfices des investissements directs sur la 
croissance sont trop faibles à court terme et 
largement absorbés par le choc concurrentiel 
qu’ils impriment

• Les entreprises chinoises prennent en charge 
l’essentiel des chantiers d’infrastructures, l’effet 
d’entrainement sur l’industrie locale est réduit

• Une possible raison à la remontée des prix des 
matières premières, laquelle risque de rendre la 
vie des entreprises plus difficile dans le contexte 
d’extrême concurrence en présence

• Les pressions déflationnistes s’intensifient dans 
un climat de crispations stratégiques montantes

• Peu d’empressement de la Chine à signer un 
accord commercial avec les États-Unis

L’ambition eurasiatique de Xi Jinping prend le pas 
sur la santé de l’économie nationale

• La priorité de Xi Jinping ne va pas sa population 
mais à la force de frappe de ses entreprises et à 
leur positionnement mondial

• Ses mesures de relance sont avant tout destinées 
à soutenir ces efforts

• Les riches entreprises chinoises ne rendent pas 
forcément les chinois plus riches

• Les prouesses spatiales et autres réussites du 
modèle chinois réveillent la fierté nationale et 
favorisent la préférence nationale des 
consommateurs

=> Peu de chances que les débouchés chinois soient 
au RDV des attentes des entreprises occidentales de 
ces dernières années
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Peu de bénéfices pour les populations 
locales

L’envolée des activités de construction est nette dans les pays les plus accueillants d’Europe de l’Est, les 
retombées sur l’emploi le sont nettement moins…
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Reflation à marche forcée

Les marchés continuent à privilégier un scénario de reflation tiré par les matières premières, une histoire 
supposée chinoise… Mais inflation il n’y a pas et ne peut y avoir. 

La nouvelle route de la soie en repousse un peu plus les limites, plutôt que l’inverse 
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Scénario de croissance et d’inflation

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale 3.2% 1.9% 3.8% 1.0% 3.8% 2.3% 3.3% 1.7%

Pays industrialisés 1.5% 0.7% 2.2% 0.1% 2.2% 2.3% 1.4% 1.7%

États-Unis 1.6% 1.3% 2.2% 0.0% 2.9% 2.4% 2.0% 1.5%

UEM, dont : 1.9% 0.2% 2.5% 0.0% 1.8% 1.7% 1.0% 1.3%

- Allemagne 2.2% 0.5% 2.5% 0.0% 1.5% 1.9% 0.8% 1.4%

- France 1.1% 0.2% 2.3% 0.0% 1.5% 1.9% 0.9% 1.3%

- Italie 1.2% -0.1% 1.7% 0.0% 0.8% 1.1% 0.5% 0.9%

- Espagne 3.2% -0.2% 3.0% 0.0% 2.5% 1.7% 2.4% 1.2%

Royaume-Uni 1.8% 0.6% 1.8% 0.0% 1.4% 2.5% 0.3% 2.0%

Japon 0.6% -0.1% 1.9% 0.0% 0.8% 1.0% 0.8% 1.1%

BRICs 5.1% 3.2% 5.6% 2.0% 5.7% 2.5% 5.5% 1.8%

Chine 6.3% 2.0% 6.8% 1.6% 6.6% 2.1% 6.2% 1.3%

Brésil -3.3% 8.7% 1.1% 3.4% 1.1% 3.7% 1.7% 4.2%

Inde 8.7% 4.9% 6.9% 3.3% 7.4% 3.9% 6.7% 2.5%

Russie -0.2% 0.4% 1.5% 0.2% 2.2% 0.3% 3.0% 1.0%0.0%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA du FMI 

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - mars 2019

20192016 2017 2018
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Prévisions de taux d’intérêt et de changes

Niveau au 19/03/2019 juin-19 sept-19 déc-19 mars-20

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 2.61% 2.3-2.6% 2.3-2.6% 2.0-2.3% 2.0-2.3%

Allemagne 0.10% -0.1-0.2% -0.1-0.2% 0.0-0.3% 0.0-0.3%

France 0.40% 0.1-0.4% 0.2-0.5% 0.4-0.7% 0.4-0.7%

Italie 2.48% 2.4-2.7% 2.4-2.7% 2.4-2.7% 2.4-2.7%

Espagne 1.17% 1.0-1.3 % 1.1-1.4 % 1.2-1.5 % 1.2-1.5 %

Royaume-Uni 1.16% 1.2-1.5% 1.2-1.5% 1.4-1.6% 1.4-1.6%

Japon -0.05% -0,1-0,0% -0,1-0,0% 0,0-0,1% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

BOJ -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Taux de changes

EUR/$ 1.13 1.15-1.18 1.15-1.18 1.13-1.16 1.10-1.13

$/JPY 111.4 110-113 107-110 107-110 110-113

EUR/GBP 0.86 0.89-0.93 0.90-0.95 0.92-0.97 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 68 65-68 60-65 55-60 55-60

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 20 mars 2019
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Allocation d’actifs

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CNY

CASH CASH

Allocation tactique (3 mois) Allocation fondamentale (12 mois)

Sous-pondérer Neutre Surpondérer Sous-pondérer Neutre

EmergentsEmergents

Japon

US

Surpondérer

US

USA

UEM UEM

Japon

UEM core

Japon Japon

EMERGENTS

Core UEM

Périphériques UEM

USA

MP industrielles MP industrielles

OR

Pétrole

OR

Source : RichesFlores Research

US

UEM core

UEM périphériques

UEM

UEM périphériques

CHF CHF

GBP

CNY

GBP

USD

EUR EUR

JPY

CASH

Allocation d'actifs au 22 mars 2019

EM

Japon

Périphériques UEM

USA

EM

EMERGENTS

Japon

CASH

USD

JPY

Pétrole



Publications récentes
Guerre commerciale et relance chinoise, deux arbres derrière lesquels se profile une forêt de plus en plus épaisse, 15 mars 2019

Le cycle est mort, vive le cycle ! , 8 mars 2019

Comme un air de printemps sur les bourses européennes, 1er mars 2019

La baisse de l’inflation est-elle plus supportable aujourd’hui qu’il y a quatre ans?, 22 février 2019

Philip Lane, bon ou mauvais parti pour l’euro ?, 15 février 2019

En Europe, le super « put » de Jérome Powell contré par les bancaires et, maintenant, par la CE, 8 février 2019

Et sinon, à part l’emploi américain, comment va le monde ?, 1er février 2019

Perspectives 2019, 2 ème partie : abstinence monétaire, 25 janvier 2019

Perspectives 2019, 1ère partie : Sous le signe de l’endurance, 18 janvier 2019

Marché de l’emploi américain en plein boom : le guet-apens , 04 janvier 2019

Un Noël en or, 21 décembre 2018

Pour une fois, le président de la FED aurait été bien inspiré d’écouter D. Trump, 20 décembre 2018

La BCE persiste dans l’exercice la langue de bois; ça commence à devenir carrément préoccupant, 14 décembre 2018

Mesures Macron – un impact économique significatif, une réponse pas forcément suffisante, 11 décembre 2018

Inflation & Stratégie: Brutal changement de décor après la chute du pétrole, 10 décembre 2018

Brexit stress: l’incertitude franchit un nouveau sommet après le report du vote sur l’accord de Brexit par Theresa May, 10 décembre 2018

Corner obligataire: entre la hausse des taux et aplatissement de la courbe des taux, l’issue est étroite, 5 décembre 2018

Crise en France, quelques éléments de réflexion, 3 décembre 2018

Rien ne va plus en Europe, 30 novembre 2018

Green New Deal européen, 23 novembre 2018

Zoom arrière Novembre 2018 – Relents d’octobre, 19 novembre 2018

Inflation & Stratégie: Les anticipations d’inflation décrochent, 7 novembre 2018

Les indices chinois, une brève histoire de l’économie chinoise et, plus largement, mondiale, 26 octobre 2018

L’or, un potentiel de hausse encore incertain mais une protection sans égale dans la situation présente, 19 octobre 2018

https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/03/HDV-La-Chine_RFR-150319.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/03/HDV-Le-cycle-est-mort_RFR-080319.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/03/HDV-comme-un-air-de-printemps-en-Europe_RFR-010319.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/02/HDV-au-coeur-du-scenario-2019_RFR-220219.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/02/HDV-Philip-Lane-et-leuro_RFR-150219.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/02/HDV-Conference-Macrobond_RFR-080219.pdf
https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/02/HDV-Emplois-US-et-marches_RFR-010219.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2019/01/HDV-Perspectives-2019_2-abstinence-mon%C3%A9taire_RFR-250119.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2019/01/HDV-Perspectives-2019-endurance_RFR-180119.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2019/01/HDV-Emploi-US-en-plein-boom_RFR-040119.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/HDV-Noel-en-or_RFR-211218.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/SUR-LE-VIF-Postview-FED-Dec_191218_RFR-1.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/HDV-BCE-Jeu-de-dupe_RFR-141218.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/SUR-LE-VIF-Mesures-Macron_111218_RFR.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/INFLATION-STRATEGIE_Nov2018_RFR.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/SUR-LE-VIF-Brexit-Stress_101218_RFR.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/CONJONCTURE-Corner-obligataire_051218_RFR.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/12/SUR-LE-VIF-Crise-francaise-EUR_031218_RFR.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/11/HDV-rien-ne-va-plus-en-Europe_RFR-301118.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/11/HDV-Green-New-Deal_RFR-231118.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/11/ZOOM-ARRIERE-NOVEMBRE-2018.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/11/INFLATION-STRATEGIE_RFR-071118.pdf
https://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/10/HDV_Indices-chinois_RFR-261018.pdf
http://richesflores.com/wp-content/uploads/2018/10/HDV-lor_RFR-191018.pdf
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EXTEL 2019 - Votre soutien est important. D’avance, MERCI.

Nous participons pour la 1ère fois cette année au sondage Extel et sollicitons votre soutien à cette occasion.

Le vote se tiendra du 11 mars au 12 avril 2019. Le nouveau processus est particulièrement simple et rapide.

Pour participer :

Cliquer sur ce lien

Entrez votre login et mot de passe de « Buy side voter »

Dans la nouvelle fenêtre (cf ci-contre)

 Rechercher RICHESFLORES RESEARCH

 Votez de 1 à 5 pour les secteurs répertoriés :

➢ Global Economics

➢ Global Strategy 

➢ Pan-European Economics & Macro

http://www.extelsurveys.com/quickvote

