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Le sentiment de marché est toujours négatif...
3/ Après une violente poussée au début de l'année, qui s'est traduite par une vague baissière sur l'indice SSE50, l'aversion au 

risque s'est stabilisée tout en se maintenant à un niveau très élévé. En effet, notre prime de risque normalisée a atteint le seuil 

critique de 2 écart-types, ce qui n'exclut pas une nouvelle poussée vers le haut.  

4/ La pression vendeuse est toujours d'actualité, et ne montre pas encore une configuration de marché survendu, ce qui laisse 

encore une marge pour une poursuite de la correction baissière sur les actions chinoises.

Chart 3 : Equity Risk premium Index Chart 4 : Buying versus Selling Pressure

Le momentum des prévisions de bénéfices en forte chute…

1/ Le taux de croissance des prévisions de bénéfices à 12 mois continue de s'inscrire dans la phase de ralentissement du cycle. En 

glissement annuel, il s'affiche à +4,6%, au-dessous de son trend de long terme, mais demeure encore en zone positive.

2/ Seul point positif, la faible valorisation des actions qui composent l'indice : le P/E prospectif est revenu sur son seuil critique de 

sous-valorisation, ce qui devrait constituer un frein à la dynamique baissière des cours de bourse, à moins que le momentum des 

prévisions de bénéfices n'entre dans une phase de contraction, en franchissant la ligne du zéro...

Chart 1 : Next 12-Month EPS (%YoY) Chart 2 : Next 12-Month P/E 

Depuis son point haut de février 2021, la Bourse de Shanghai a perdu 30%, en raison notamment de la dégradation des 

tendances macroéconomiques du pays. Depuis le début de l'année, le PMI manufacturier et celui des services sont 

redescendus nettement au-dessous du niveau de 50, respectivement à 46 et 36,2 pour les derniers chiffres d'avril. La 

confiance des consommateurs chinois est également en forte chute, au-dessous du point bas de la pandémie d'avril 2020. Le 

risque d'éclatement de la bulle immobilière s'accentue, avec un rythme de croissance des prix de l'immobilier tombé à 

seulement +0,7%. Seul point positif, l'absence d'inflation (seulement 2,1% en avril) qui permet aux taux d'intérêt de se 

maintenir autour de 2,80% et d'éloigner le risque de stagflation. Nous estimons que le bear market n'est toutefois pas encore 

arrivé à son terme et que l'indice dispose encore d'une marge de baisse pour redescendre au moins jusqu'à 2400 points.  
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Le bear market se poursuit 
Opinion moyen/long terme : Baissière Last Price : 2734 points Target : 2400 points
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