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Le «Vontobel China Policy Performance-Index» a été recomposé dans le cadre des ajustements semestriels. Pour cette 

mise à jour, notre spécialiste NSBO du domaine «China Policy Research» a sélectionné les secteurs «Brokers», «Banks», 

«Property», «Insurance» et «Urbanisation» qui devraient profiter le plus du vaste programme structurel chinois.   
 

 
 

Brokers 
Ce secteur n’avait encore jamais figuré sur la liste de recommandations de l’indice. NSBO estime toutefois qu’il contribue fortement au 
développement du marché des capitaux. Afin que l’économie chinoise dispose d’un canal de financement le plus transparent possible, 
les réformes visent aussi à maintenir le bon fonctionnement du marché boursier. Selon NSBO, il est dans l'intérêt du gouvernement 
chinois de pouvoir continuer à s’appuyer sur un marché boursier prospère. Le secteur du courtage se caractérise non seulement par une 
rentabilité croissante mais profite aussi des mesures de soutien du gouvernement. 
 
Banks 
Une croissance économique durable et un taux d'emploi aussi élevé que possible font partie des priorités absolues du gouvernement 
chinois. Afin que la liquidité (p. ex. les crédits) soit suffisante pour irriguer l'économie, le système a besoin de banques saines et 
efficaces. Selon NSBO, le système bancaire parallèle en Chine devrait continuer à perdre en importance, de sorte que le secteur bancaire 
est plus que jamais au cœur des préoccupations. Dans cette optique, les spécialistes de NSBO anticipent de nouvelles mesures 
favorables aux banques. Au second semestre, le secteur connaîtra un certain nombre de réformes dont celle des entreprises publiques 
qui jouera un rôle central. 
 
Property 
Selon NSBO, l'immobilier est actuellement le secteur le plus controversé de la liste de recommandations. La question est en effet de 
savoir si les mesures de soutien du gouvernement pourront enrayer la spirale baissière récemment amorcée. En mars, les dirigeants 
chinois ont lancé une quatrième série de mesures de relance pour le secteur immobilier. Ce «soutien à la demande» va plus loin que les 
mesures précédentes. C’est pourquoi les experts de NSBO sont d’avis que les mesures actuelles influeront davantage sur le nombre de 
transactions dans les 30 plus grandes métropoles chinoises. Le secteur immobilier pourra donc continuer à profiter du changement 
structurel. 
 
Insurance 
Le développement du secteur de l’assurance est un objectif à long terme du programme structurel chinois. En raison du changement 
démographique, les soins de santé et les rentes de retraite sont au cœur des priorités. Le secteur de l’assurance profite en outre des 
réformes susmentionnées des marchés obligataire et boursier en Chine. De nouveaux allègements fiscaux devraient fournir une 
impulsion supplémentaire à la croissance, en particulier dans les assurances maladie. 
 
Urbanisation 
«Urbanisation» englobe les secteurs «Telco Equipment», «Water» et «Gas» qui faisaient partie du «mini paquet de mesures» au 
deuxième trimestre 2014. Les dépenses supplémentaires dans le domaine des impôts et des entreprises publiques devraient continuer à 
déployer leurs effets cette année et soutenir l'économie chinoise. NSBO estime que ces secteurs profiteront le plus de ces mesures. 
 

• Telco Equipment: le déblocage de capitaux d’investissement supplémentaires par le Ministère de l’Industrie et des 
Technologies de l’information (MIIT) pourrait permettre de dépasser les objectifs ambitieux du gouvernement dans le 
domaine du développement des télécommunications. 

• Water: selon NSBO, le secteur de l'eau continuera à bénéficier des deux axes de priorité du gouvernement, l'urbanisation 
et l'énergie propre. D’une part, les investissements dans l’entretien du paysage ont déjà dépassé les objectifs officiels de 
2011-2015. D’autre part, la Chine veut encore améliorer la qualité de l'eau d'ici 2020. Dans certaines régions, toutes les 
entreprises devront ainsi investir dans des systèmes de filtration d’eau d’ici 2017. 
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• Gas Distribution: le gaz et l’énergie nucléaire sont considérés comme les deux sources d’énergie propre ayant le plus 

important potentiel d’exploitation. Le plus fort potentiel est attribué à la distribution de gaz en raison des préoccupations 

de sécurité moins importantes pour cette énergie. Ce potentiel est souligné par une réforme des prix et une ouverture du 

secteur aux entreprises privées. 
 

Source: NSBO Beijing – China Policy Research, 07 May 2015 


