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Les actions chinoises ont nettement 
rebondi au quatrième trimestre 2022 
en raison de l’atténuation des risques 
dans le secteur immobilier, suivie de la 
suppression beaucoup plus rapidement 
que prévu de toutes les mesures 
de confinement anti-Covid par le 
gouvernement chinois.

La vague initiale de contamination ayant 
fait suite à la réouverture s’est également 
révélée plus rapide que prévu, et fin 
décembre, de nombreuses grandes villes 
avaient dépassé le pic d’infection (mais 
pas le pic d’hospitalisations). 

Comme d’autres pays, la Chine a connu 
une pénurie des capacités hospitalières et 
d’énormes perturbations du trafic et de la 
productivité.

Il n’est pas surprenant qu’en raison de 
la propagation rapide du Covid-19, les 
fondamentaux économiques aient été 
revus à la baisse. En décembre, l’indice 
PMI (Purchasing Managers’ Index) 
manufacturier a perdu un point pour 
s’établir à 47, soit son niveau le plus 
bas depuis février 2020. Le secteur des 
services a été plus durement touché, 
comme en témoigne l’indice PMI des 
services en baisse de 5,7 points à 41,6.

Dans ce contexte, des villes comme 
Pékin, Guangzhou et Wuhan, qui ont été 
les premières touchées par la vague de 
Covid-19, ont bénéficié d’une reprise de la 
consommation, du trafic et des activités 
commerciales.



Politique anti-Covid – Le début de la fin

La Chine a été contrainte de mettre un terme à sa politique du zéro-Covid en raison de l’augmentation des coûts économiques et 
des difficultés de sa mise en œuvre à l’échelon local. La vague de sortie (« exit wave » : mesure consistant à laisser courir le virus 
pour renforcer l’immunité naturelle) rapide et à grande échelle des infections devrait être suivie d’une reprise rapide de l’activité 
économique pendant une période relativement longue.
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Source : (éch. de gauche) Baidu, J.P. Morgan. Données au 10 janvier 2023. (éch. de droite) Wind, J.P. Morgan. Données au 09 janvier 2023.

ACTIONS ÉMERGENTES ET ASIE-PACIFIQUE

Déc. 21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

Nov. 10 Nov. 17 Nov. 24 Déc. 01 Déc. 08 Déc. 15 Déc. 22 Déc. 29 Janv. 05 Janv. 12

30

40

50

60

70

80

90

100

Janv. 22 Mars 22 Mai 22 Juil. 22 Sept. 22 Nov. 22 Janv. 23

Requêtes du 
terme COVID 

Recherches en ligne
d’informations sur la
santé (éch. de droite)

Indice de pandémie Baidu - National Indice du trafic dans le métro (29 villes)
En millions, sur les deux échelles Indice, pondéré par le PIB, 7mmd

La Chine est sortie de la « vague de sortie »... ... et elle est sur la voie de la reprise

Politique anti-Covid



Perspectives d’investissement

La politique du zéro-Covid a pesé sur 
l’économie chinoise, mais nous sommes 
optimistes quant aux perspectives du 
marché chinois maintenant que les 
restrictions ont été levées. Aucun signe 
ne laisse présager que les effets négatifs, 
tels que la perte de productivité et la 
réticence à voyager, vont perdurer.

Compte tenu de l’absence d’aides 
financières et du système de protection 
limité face au chômage, le pays ne devrait 
pas être aux prises avec une pénurie 
de main-d’œuvre post-Covid. En outre, 
de nombreux obstacles réglementaires 
ont été supprimés et le nouveau 
gouvernement s’est engagé à centrer de 
nouveau ses efforts sur la stabilité et la 
croissance économiques. 

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de 
risques inflationnistes à court terme 
en Chine, où le revenu des ménages 
est sous pression et où les chaînes 
d’approvisionnement sont globalement 
très fonctionnelles. 

Par conséquent, nous ne pensons 
pas que la Banque populaire de Chine 
(PBOC) envisage d’inverser sa politique 
monétaire - tout bien considéré, il est 
probable qu’elle souhaite réagir plutôt 
tardivement.

Cette combinaison de facteurs nous 
permet d’envisager des révisions à la 
hausse des estimations de bénéfices 
en 2023. Nous continuons de privilégier 
les secteurs animés par une croissance 
structurelle à long terme, tels que la 
transition vers la neutralité carbone, la 
consommation et les technologies. Les 
efforts mis en œuvre par les autorités 
chinoises sur la sécurité nationale 
offrent de nouvelles opportunités 
dans des secteurs tels que l’énergie, 
l’automatisation, la numérisation et les 
semi-conducteurs – autant de domaines 
dans lesquels le gouvernement 
chinois est déterminé à devenir plus 
autosuffisant, tout en visant une 
productivité plus élevée.
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JPMorgan Funds - China Fund 
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Au quatrième trimestre 2022, nous avons renforcé 
nos positions sur certains titres bénéficiaires de la 
réouverture de l’économie au sein des fonds JPM  
China et JPM China A (par exemple, dans le secteur  
des voyages et des loisirs) tout en réaffectant des 
capitaux dans le secteur de l’énergie photovoltaïque,  
au détriment des acteurs en amont et au profit des 
acteurs en aval de la filière, car les baisses de prix qui 
affectent les premiers peuvent stimuler la demande 
pour les seconds.

Après avoir vécu trois dernières années difficiles, 
l’état d’esprit de nombreuses entreprises a changé, 
ce qui s’est traduit par une amélioration en termes de 
rentabilité et d’allocation du capital.

Nous suivrons de près l’évolution de la situation pour 
déterminer si le levier d’exploitation positif stimulera les 
bénéfices tout au long du processus de reprise et si la 
meilleure allocation du capital persistera.

ACTIONS ÉMERGENTES ET ASIE-PACIFIQUE

Fonds
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Axe d’investissement : Semi-conducteurs

Les relations entre la Chine et les  
États-Unis ont beaucoup fait l’actualité. 
Nous avons ajusté certaines positions 
en réaction au projet de loi américain 
sur les semi-conducteurs, en favorisant 
notamment la partie tests du secteur. Ce 
segment est moins pointu et donc moins 
sensible dans le contexte du découplage 
technologique entre les marchés 
américain et chinois.

Dans le même temps, la thèse concernant 
la substitution des importations n’a pas 
évolué, et nous allons devoir aborder 
cette thématique en considérant chaque 
valeur indépendamment des autres 
afin d’avoir une idée plus précise des 
gagnants et des perdants lorsque les 
États-Unis et la Chine se disputeront les 
capacités technologiques chinoises. Nos 
principales surpondérations à court et 
moyen terme concernent des domaines 
tels que les technologies ou les énergies 
renouvelables/la transition vers la 
neutralité carbone. 
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Profil risque-performance

JPMorgan Funds - China 
A-Share Opportunities Fund 

Objectifs d’investissement
Offrir une croissance du  
capital à long terme en 
investissant principalement 
dans des entreprises de la  
République populaire de 
Chine (RPC).

JPMorgan Funds - China Fund

Objectifs d’investissement
Offrir une croissance du 
capital à long terme en 
investissant principalement 
dans des entreprises de la 
République populaire de 
Chine (RPC).

Risques
Risque plus faible Risque plus élevé

54321 6 7

Risques d’investissement  Risques découlant des techniques et titres du fonds 

Techniques 
Concentration 
Couverture de risque

Titres
Chine
Actions 
émergentes

Participation notes 
Petites entreprises 
SPAC

Autres risques associés  Autres risques auxquels le Compartiment est
exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés 

Devises Liquidité Marché

Résultats pour l’actionnaire  Impact potentiel des risques ci-dessus

Non-réalisation 
de l´objectif du 
Compartiment.

L’indicateur de risque suppose de conserver le produit pendant 5 ans.

Perte Les actionnaires 
sont susceptibles de 
perdre tout ou partie de 
leur argent.   

Volatilité La valeur 
des actions du 
Compartiment 
peut fluctuer.    
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