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Objet : l’économie des provinces de Chine du sud : bilan 2017 et perspectives 2018 

 

Résumé : bénéficiant notamment de la reprise mondiale, les territoires de Chine du sud ont continué, en 
2017, d’enregistrer des taux de croissance de leur PIB supérieurs à la moyenne nationale. Par rapport à 

2016, toutefois, ces taux stagnent (Guangdong, Guangxi) voire ralentissent (Fujian, Hainan). Une part 
massive de la richesse produite en 2017 a en outre été réinvestie ; dans le Guangdong, l’équivalent de 10,2% 

du PIB est  venu financer les seules infrastructures, pour un montant en augmentation de 24,3% en glissement 
annuel : il s’agit de l’accélération la plus importante depuis le plan de relance de 2010. Alors que le XIXème 

Congrès du Parti communiste chinois a libéré les provinces de l’obligation d’atteindre des objectifs de 

croissance volontaristes, le contrôle de l’endettement et la réduction des (sur)capacités figurent ainsi 

logiquement parmi les priorités des gouvernements locaux en 2018 et pour les années à venir.  

 

1. Une croissance dynamique, bien qu’en léger ralentissement : le PIB chinois a fini l’année à 82 712 

Mds CNY, en croissance de 6,9% en glissement annuel (taux fixes), contre 6,7% en 2016. Comme le relève 

Barry Naughton, dans la dernière édition du China Leadership Monitor, 2017 était une année particulière : 

l’économie se devait d’être resplendissante pour accueillir le 19ème Congrès du Parti. À défaut d’être 

resplendissantes, les économies des territoires de Chine du sud ont fait preuve de dynamisme en 2017 : 

bénéficiant notamment de la reprise mondiale (le commerce extérieur du Guangdong – la province la plus 

commerçante du pays - retrouve le chemin de la croissance après trois années consécutives de baisse), elles 

ont continué d’enregistrer des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale ; par rapport à 2016, 

toutefois, ces taux ont ralenti dans deux territoires de la circonscription (Fujian et Hainan), et stagné dans les 

deux autres (Guangdong et Guangxi) : 
 

2017 (préliminaire) Guangdong Fujian Guangxi Hainan 

PIB (réel) 8 987,9 Mds CNY 

+7,5% (2016 :7,5%) 

3 229,8 Mds CNY 

+8,1% (2016 :8,4%) 

2 039,6 Mds CNY 

+7,3% (2016 :7,3%) 

446,3 Mds CNY 

+7% (2016 :7,5%) 

Objectif 2018 « environ 7% » « environ 8,5% » « entre 7 et 7,5% » « plus de 7% » 

Inflation (IPC) 1,5% 1,2% 1,8% 2,8% 

Exportations 

 

4 218,7 Mds CNY 

+6,7% 

711,4 Mds CNY 

+4,1% 

185,5 Mds CNY 

+22,3% 

29,6 Mds CNY 

+110,4% 

Importations  2 596,9 Mds CNY 

10,1% 

447,7 Mds CNY 

27,5% 

201,1 Mds CNY 

+22,9% 

40,7 Mds CNY 

-33,4% 

IDE utilisés 21,5 Mds USD (1-11) 

+0,1% 

8,6 Mds USD 

+4,7% 

7 Mds USD (1-11) 

-17,9% 

2,3 Mds USD 

+4,1% 

Ventes au détail 3 820 Mds CNY 

+10% 

(+18,3% en ligne) 

1 301,3 Mds CNY 

+11,5% 

(+56,5% en ligne) 

781,3 Mds CNY 

+11,2% 

161,9 Mds CNY 

+11,4% 

Investissements fixes 

(création de 

capacités) 

3 747,8 Mds CNY 

(41,7% du PIB) 

+13,5% 

2 622,7 Mds CNY 

(81,2% du PIB) 

+13,5% 

1 990,8 Mds CNY 

(97,6% du PIB) 

+12,8% 

412,5 Mds CNY 

(92,4% du PIB) 

+10,1% 

Dont infrastructures 916,9 Mds CNY 

(10,2% du PIB) 

+24,3% 

- 

- 

+13,8% 

672,2 Mds CNY 

(33% du PIB) 

+13,7% 

- 

- 

- 

 

L’on constate aussi que la richesse produite reste en grande partie investie : le ratio investissements fixes/PIB 

atteint entre 40% (Guangdong) et 98% (Guangxi) du PIB des provinces en 2017. Si ce ratio ne correspond 

pas à la nomenclature statistique « part des investissements dans le PIB », à titre de comparaison, la formation 

brute de capital fixe atteignait 23% du PIB mondial en 2016 d’après la Banque mondiale et 22% du PIB en 

France d’après l’OCDE. En valeur, dans le Guangdong, l’équivalent de 10,2% du PIB a ainsi été investi dans 
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les infrastructures (de transport, notamment), pour un montant en augmentation de 24,3% en glissement 

annuel : il s’agit de l’accélération la plus importante depuis le plan de relance de 2010. Dans le Guangxi 

voisin, un tiers des investissements fixes a pris la direction des infrastructures, et un tiers également des 

investissements fixes étaient le fait d’entreprises publiques… Sans préjuger de la pertinence de ces projets 

dans un territoire qui reste enclavé, ni de leur viabilité financière, cette dynamique pose la question de la 

soutenabilité du modèle économique de la région autonome et de la dette de certaines de ses entreprises et 

collectivités publiques, alors que les données officielles chinoises ne captent qu’imparfaitement les dépenses 

publiques (a fortiori dans les provinces, où de plus en plus de gouvernements ont reconnu – ces derniers mois 

– avoir falsifié leurs statistiques)1. Le renforcement du contrôle des risques financiers figure ainsi en tête de 

liste des priorités issue de la conférence de travail économique du comité central organisée du 18 au 20 

décembre 20172. Dans le Guangdong, le contrôle de la dette publique du gouvernement local figure, elle, au 

deuxième rang des priorités énoncées par la NDRC provinciale et au sixième rang de celles établies par le 

gouverneur Ma Xingrui pour l’année 2018. 

 

2. Dans le même temps, chacune des provinces de Chine du sud tente de réduire ses surcapacités, ses 

stocks et son endettement, dans le cadre des « réformes du côté de l’offre » (三去一降一補, notamment), 

pilier de la « pensée de Xi Jinping pour l’économie socialiste aux caractéristiques chinoises » saluée lors de 

la conférence de travail économique du comité central. Ce programme, en réalité en grande partie issue du 

cerveau de Liu He3, bras droit du Noyau central pour les affaires économiques, se décline de manière 

diversifiée en Chine du sud :  

 降成本 (jiang chengben) ou « abaisser les coûts de production ». Cet objectif est poursuivi au travers 

de plusieurs mesures : la réduction et simplification des procédures administratives auxquelles sont 

soumises les entreprises, par exemple, mais également, bien sûr, les réformes fiscales. Il en va 

notamment ainsi du Guangdong qui, le 24 août 2017, a rendu publique une série de « dix mesures 

pour l’économie réelle » qui représenteraient des économies estimées à 260 Mds CNY (2,9% du PIB 

du Guangdong en 2017) sur quatre ans (2017-2020), au bénéfice des entreprises du secteur 

manufacturier de la province. Parmi les principales mesures : (1) réduction d’environ 40% des taxes 

foncières relatives aux droits d’usage des terrains urbains ; (2) réduction des cotisations patronales 

pour les accidents de travail  (entre 20 et 30% selon les cas de figure) et harmonisation des taux en 

vigueur pour l’assurance vieillesse (taux plafonnés à 14%) ; (3) abaissement du prix de l’électricité 

(sauf à Shenzhen). L’on notera toutefois que plusieurs filiales étrangères interrogées sur leur mise 

en œuvre semblent ne pas en avoir bénéficié ; à rebours de la volonté affichée par le gouvernement 

central, elles font également le constat d’un poids grandissant de l’administration locale dans leurs 

opérations (accroissement du nombre et augmentation du coût des homologations requises - en 

matière environnementale tout particulièrement) ;  

 一補 (yi bu), réformes structurelles en vue notamment d’optimiser l’allocation des ressources (accès 

au crédit et à la main d’œuvre qualifiée, entre autres) et de renforcer la qualité de certaines 

infrastructures, dont notamment la qualité des réseaux de fourniture de l’énergie (plusieurs filiales 

industrielles étrangères implantées dans des villes secondaires du Guangdong et interrogées sur le 

sujet confirment la montée en qualité et en régularité de la fourniture d’énergie). Cette volonté 

d’optimiser l’allocation des ressources ne se traduit pas nécessairement par un rôle plus important 

dévolu au marché mais, plus généralement, par une politique industrielle volontariste (organisation 

de cartels, facilités de financement etc.) au profit de certaines industries ciblées par le gouvernement 

central et donc, finalement, par des interventions croissantes de l’État dans l’économie. Dans le 

Guangdong, par exemple, l’automatisation des chaines de production est subventionnée à chaque 

niveau administratif : district, ville, province ; en mai 2017, la ville de Canton a également mis en 

place un fonds « Made in China 2025 » spécifique ;  

                                                           
1 Pour rappel, en décembre 2017, un document de travail du FMI utilisant une méthodologie proche des critères de Maastricht faisait état d’un 
« déficit public augmenté » compris entre 12,5% et 14% du PIB chinois pour 2017 
2 Le 8 février 2018, la NDRC et le MOF ont d’ailleurs publié une circulaire conjointe interdisant aux gouvernements provinciaux de s’endetter 

sur le marché obligataire (canal privilégié de l’emprunt des gouvernements locaux, au travers des « special investment vehicles »). 
3 Actuellement vice-président de la NDRC et directeur du Secrétariat du petit groupe leader pour les affaires économiques et financières, Liu 

He a été nommé au sein du Politburo à l’issue du 19ème Congrès et pourrait remplacer Ma Kai au poste de vice-premier ministre en mars 2018.  

http://district.ce.cn/newarea/roll/201802/02/t20180202_28024859.shtml
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%8E%BB%E4%B8%80%E9%99%8D%E4%B8%80%E8%A1%A5
https://jamestown.org/program/what-is-xiconomics/
http://www.gdczt.gov.cn/zwgk/czxw/201708/t20170825_884703.htm
http://www.gdczt.gov.cn/zwgk/czxw/201708/t20170825_884703.htm
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201802/t20180212_877412.html


 

 

 三去 (san qu), ou « trois ‘dé’ » : (1) supprimer les surcapacités ; (2) déstocker ; (3) désendetter (去

產能、去庫存、去槓桿), qui recouvrent des réalités très diverses dans la région : 

2017 Guangdong Fujian Guangxi Hainan 

1 Charbon (production) - -16,2% -2,46 M tonnes - 

Acier - 500 000 tonnes -4,4% - 5,41 M tonnes - 

Verres plats - -14,5% - 1,8 M - 

2 Stock résidentiel 4 - +1% -9,8% 11 mois 

(23 mois en 2016) 

3 Endettement des 

sociétés industrielles 

- 52,29%  (1-11) 

-0,25 point 

61,6% 

-0,6 point 

54,5% 

-1,8 point 

Créances douteuses 

(NPL) 

- - 1,71% 

-0,21 point 

1,46% 

 

 

3. Perspectives à court et moyen terme : vers un approfondissement des  « réformes » ? A l’issue du 

XIXème Congrès du PCC, la « contradiction centrale » (dans la vulgate communiste) du pays a été 

dépoussiérée : elle n’est plus celle, identifiée en 1981, opposant une économie sous-développée au désir du 

peuple de s’enrichir, mais celle faisant s’affronter un développement déséquilibré et l’aspiration des classes 

moyennes à une meilleure qualité de vie. L’accent placé sur la qualité de la croissance a inspiré 13 provinces 

chinoises (sur un total de 31) dans leur révision à la baisse de leurs objectifs de croissance pour l’année 2018. 

Dans le sud :  

 Seul le Guangxi fait preuve de modestie ; la région autonome affiche une cible de croissance 

comprise « entre 7 et 7,5% », de 0,5 points inférieure à son objectif 2017 ; les trois autres territoires 

de la circonscription maintiennent leur objectifs ; 

 Hainan prend toutefois l’initiative d’abandonner les objectifs de croissance pour 12 de ses 

préfectures et de mettre en place une nouvelle grille d’évaluation des performances des 

gouvernements locaux, modulable en fonction des priorités assignées à chaque ville. Ainsi, en ce 

qui concerne les critères de niveau 1, Haikou, Sanya et Puyang seront prioritairement évaluées sur 

leur performance en matière d’innovation et les villes du centre de la province, sur leur performance 

en matière de préservation de l’environnement ; les critères de niveau 2 sont essentiellement 

sectoriels, et à nouveau affectés en fonction des priorités industrielles de chaque ville (Internet, 

santé, agriculture etc.).  

À moyen terme, le grand dessein du Parti communiste chinois reste d’édifier une « société de moyenne 

aisance »  (小康社會, xiaokang shehui) à l’horizon 2020 ;  c’est-à-dire - selon la définition qu’a donné le 

XIIIème plan quinquennal de ce concept dengiste - de doubler le PIB et le revenu par tête moyen par rapport 

à leurs niveaux de 2010. Eu égard la croissance enregistrée entre 2010 et 2017, cet objectif peut désormais 

être atteint avec un taux de croissance de 6,3% puis 6% par an jusqu’en 2020, voire un peu moins dans les 

provinces du sud, qui ont systématiquement enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne 

nationale ces dernières années (si l’on s’en fie aux statistiques officielles – voir infra). Si l’on ajoute à cela 

la relative absence de pression en matière de chômage (la population en âge de travailler tend à décliner 

depuis 2012), les gouvernements centraux comme locaux ne sont plus dans l’obligation de rechercher la 

croissance à tout prix, ce qui ouvre un espace pour des « réformes ». L’on peut donc s’attendre, pour les trois 

prochaines années, à voir les pouvoirs publics suivre avec une vigueur renouvelée les trois grandes priorités 

énoncées lors des principaux rendez-vous économiques des derniers mois : contrôle du risque financier, 

protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté. 

 

*** 

Commentaires : du fait de la rigueur toute relative des statistiques locales, les chiffres renseignés dans cette 

note ont valeur indicative : en dépit des réformes en cours au sein de l’Administration des statistiques, en 
2017, encore, 22 provinces sur 31 enregistraient un taux de croissance supérieur à la moyenne nationale ; 

en 2016, la somme des PIB provinciaux restait 6,9% supérieure au PIB chinois tel que communiqué par le 
gouvernement central.  

                                                           
4 En matière de déstockage de la surface résidentielle invendue, les baisses enregistrées sont en grande partie dues à l’achat puis à la mise en 
location de certaines unités par les gouvernements locaux. 
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