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La banque centrale chinoise abaisse les ratios de réserves obligatoires 

 

La People’s Bank of China (PBoC) a annoncé le 4 février 2015 une baisse des ratios de réserves obligatoires. 

Jusqu’à présent, les autorités chinoises pilotaient la liquidité bancaire en agissant via des interventions sur le 

marché  (open market) et des baisses des ratios de réserves obligatoires très ciblées sur certains prêteurs. Le 

nouvel ajustement des ratios de réserves obligatoires est d’application générale. Sans que l’orientation 

d’ensemble de la politique monétaire soit vraiment modifiée, cette mesure permet d’augmenter la liquidité 

bancaire d’environ 600 Mds CNY.  

 
La PBoC a annoncé le 4 février 2015 une baisse 

de 50 points de base des ratios de réserves 

obligatoires (RRR), entrée en vigueur le 5 février. 

Cette baisse, la première depuis mai 2012, ramène 

le ratio à 19,5% pour les grandes banques (ICBC, 

China Construction Bank, Agricultural Bank of China, 

Bank of China, Postal Savings Bank of China) et à 

17,5% pour les autres. Les banques commerciales 

urbaines et les banques commerciales rurales de 

niveau district bénéficient d’une réduction 

supplémentaire de 50 points de base, pour peu 

qu’elles dédient une certaine part de leurs prêts aux 

petites et microentreprises. L’Agricultural 

Development Bank of China, la banque politique 

dédiée au financement du secteur agricole, 

bénéficie pour sa part d’une diminution de 450 

points de base. Ces mesures ont pour effet 

d’augmenter globalement la liquidité bancaire 

d’environ 600 Mds CNY. 

La baisse des ratios est un signal donné aux 

acteurs économiques de la capacité de réaction 

de la banque centrale face au risque de 

ralentissement non maîtrisé de l’économie. 

L’annonce est intervenue après la publication de 

premiers indicateurs relativement décevants pour 

2015. Le PMI officiel des directeurs d’achat s’est 

établi à 49,8 en janvier (contre 50,1 en décembre) 

et est ainsi tombé à son plus bas niveau depuis 

septembre 2012. Le PMI officiel pour le secteur des 

services est également en baisse à 53,7 en janvier 

(contre 54,1 en décembre).  

Cette mesure ne traduit pas un vrai changement 

d’orientation de la politique monétaire. Une 

modification des RRR ne peut pas être 

automatiquement interprétée comme un signe de 

resserrement ou d’assouplissement monétaire. Les 

ajustements à la hausse (12 augmentations entre 

janvier 2010 et juin 2011) comme à la baisse (3 

diminutions entre novembre 2011 et mai 2012) sont 

en effet dictés par l’évolution de la liquidité bancaire, 

elle-même fortement dépendante des interventions 

de la banque centrale chinoise sur le marché des 

changes. Ainsi de janvier 2013 à avril 2014, la 

PBoC a injecté chaque mois en moyenne 227 Mds 

CNY de liquidités par l’achat de devises étrangères 

(cf. graphique 1 en annexe). Mais la situation s’est 

inversée : entre les mois de mai et décembre 2014, 

la banque centrale a été vendeuse nette de devises 

pour un montant mensuel moyen de 29 Mds CNY. 

En réaction, la PBoC a  recouru dans un premier 

temps à des opérations d’open market ainsi qu’à 

des baisses ciblées des RRR (réduction en avril 

2014 de 200 points de base du RRR pour les 

prêteurs ruraux, réduction en juin de 50 points de 

base du RRR pour les banques qui ont accordé au 

secteur agricole ou au petites et microentreprises 

au minimum 50% des nouveaux prêts en 2013 et 

30% de l’encours total de prêts à fin 2013). 

L’amplitude des ventes de devises en décembre 

(129 Mds CNY, soit le montant le plus élevé des 

onze dernières années) ajoutée au maintien des 

taux interbancaires à des niveaux relativement 

élevés (cf. graphique 2 en annexe) ont 

probablement convaincu les autorités de la 

nécessité de mesures plus durables de soutien à la 

liquidité. 

L’arrêt des achats de devises par la banque 

centrale s’explique par l’évolution de la balance 

des paiements chinoise. La balance des 

paiements recouvre trois comptes : le compte 

courant qui retrace les échanges de biens et de 

services, les transferts courants et les revenus des 

placements à l’étranger ; le compte de capital qui 

recense les opérations portant sur les actifs non-

financiers (dont les brevets) ; et le compte financier 

qui retrace celles portant sur les actifs financiers. 

Les comptes de capital et financier ont été 

déficitaires au cours des trois derniers trimestres 

2014 (cf. graphique 3 en annexe), en raison d’une 

forte augmentation des investissements directs 

chinois à l’étranger mais aussi de sorties de 

capitaux liées aux inquiétudes sur la situation 

économique de la Chine, au resserrement de la 

politique monétaire américaine, aux anticipations de 

dépréciation du CNY et plus généralement à la 

volonté des résidents chinois de diversifier leurs 

actifs par des placements à l’étranger. Selon les 

statistiques communiquées par la SAFE le 3 février 

2015, la Chine a enregistré au quatrième trimestre 
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2014 le déficit des comptes de capital et financier le 

plus important depuis 1998 (-91,2 Mds USD y 

compris erreurs et omissions). Au total, le solde de 

la balance des paiements a été négatif au 

quatrième trimestre 2014, ce qui s’est traduit par 

une baisse des réserves de change (hors variation 

des taux de change bilatéraux). 

 

La baisse des ratios de réserves obligatoires vise à 

assurer une progression suffisante de la base 

monétaire, qui n’est plus alimentée par les achats 

de devises par la Banque centrale. Les analyses 

anticipent une nouvelle réduction des ratios dans 

les prochaines semaines car l’évolution du solde de 

la balance des paiements parait durable. C’est au 

fond la traduction d’un rééquilibrage du modèle 

économique par lequel les autorités chinoises 

renoncent à conserver un montant excessif de 

réserves de change.  

 
 

Christian Masson et SU Weitong 
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Annexe

 

 
Source : PBoC 
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Sources : CEIC et SAFE pour le quatrième trimestre 2014 
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L’aluminium en Chine 
 
La Chine occupe le premier rang mondial des pays producteurs et consommateurs d’aluminium, avec 24 Mt 
d’aluminium officiellement produites en 2014 (45 % de la production mondiale), auxquelles s’ajoute une 
production non déclarée de 3,6 Mt d’aluminium primaire. La Chine a consommé 24,8 Mt d’aluminium primaire en 
2013 (48,7 % de la consommation mondiale). Les exportations chinoises de produits en aluminium ont atteint 
21,2 Mds USD en 2014, tandis que les importations, majoritairement constituées de déchets de débris 
d’aluminium, représentaient 7,3 Mds USD. Le secteur connait d’importants problèmes de surcapacité (taux 
d’utilisation des capacités étant de 68,9 % en 2013), résultant des politiques de maximisation de la croissance 
des autorités locales. Cette situation a pour principal effet de maintenir les prix de l’aluminium chinois à un niveau 
structurellement faible (-7,1 % en g.a du prix spot au cours de l’année 2013 selon le MIIT). La Chine est par 
ailleurs confrontée à la politique indonésienne interdisant les exportations de bauxite (principal minerai permettant 
la production d’alumine) sous une forme brute et à la hausse de la taxe indienne sur les exportations de bauxite. 
Ces politiques, susceptibles d’influer sur la production nationale d’aluminium (et les cours mondiaux), conduisent 
la Chine à renforcer ses approvisionnements auprès de pays tiers (Australie, Malaisie, République Dominicaine, 
Ghana,). Elles pourraient réveiller l’appétit des compagnies chinoises pour l’exploitation des gisements de bauxite 
à l’étranger, principalement en Guinée et au Mali.  
 
 
I. La Chine, moteur de la production et de la 

consommation d’aluminium 

 
Au cours des quinze dernières années, la Chine a 
enregistré une forte croissance de sa production 
d’aluminium (taux de croissance annuel moyen de 
15,4 %), lui permettant d’occuper le premier rang 
mondial des pays producteurs. Alors qu’elle 

représentait 11 % de la production mondiale il y a 
quinze ans (2000), avec 2,8 millions de tonnes (Mt) 
d’aluminium primaire produit, elle représente plus 
de 45 % de la production mondiale en 2014, devant 
la Russie et le Canada (cf. graphique 1 en annexe).  
 
Selon le ministère de l’Industrie et des Technologies 
de l’Information (MIIT), la Chine a produit 24,4 Mt 
d’aluminium primaire (+10,5 % en g.a) en 2014, 

dont plus de 15 % issu du groupe public Chinalco. 
Ces données ne tiennent toutefois pas compte de la 
production non déclarée d’aluminium primaire, 
estimées à 3,6 Mt en 2014 par l’Institut international 
de l’aluminium, conduisant de fait à une production 
réelle de la Chine de 28 Mt. Elle pourrait s’élever à 
près de 31 Mt en 2015 (+10,7 % en g.a), sous 
réserve du maintien des importations de bauxite.  
 
Les importations chinoises d’aluminium sous 
forme brute enregistrent un constant repli ces 
dernières années, illustré par un recul en 2014 de -

26,5 % en g.a (353 649 tonnes) pour une valeur de 
744,6 mns USD selon les douanes chinoises. Alors 
que la Russie était le premier fournisseur de la 
Chine en aluminium brut ces dernières années, le 
fort recul des importations en provenance de ce 
pays en 2014 (-40 % en g.a à 72 715 tonnes) a 
permis à l’Australie, malgré une baisse de 13,4 %, 
d’occuper le premier rang des pays fournisseurs 
d’aluminium brut à la Chine, avec une part de 
marché de 22,5 % pour 79 638 tonnes.  
 
Les exportations chinoises d’aluminium sous 
forme brute se sont élevées à 667 051 tonnes (+ 

16,6 % en g.a) pour une valeur de 1,4 Md USD en 
2014. Le Japon, Hong-Kong et la Corée du Sud 
sont les principaux débouchés de ces exportations, 

à hauteur de 38 %, 28 % et 11 % respectivement en 
quantité, Taiwan et le Vietnam complétant ce 
classement. Les exportations à destination de la 
Corée du Sud ont enregistré une forte baisse en 
2014, à -39 % en g.a, tandis que la demande en 
provenance de Hong-Kong a connu une forte 
hausse, de plus de 45 %.  
 
La consommation chinoise d’aluminium s’est 
élevée à 24,8 Mt en 2013 (+15,3 % en g.a), soit 

48,7 % de la consommation mondiale. Elle devrait 
être supérieure à 26 Mt en 2014. Selon les 
estimations du cabinet Wood Mackenzie, les 
industries des transports et de la construction 
représentaient conjointement plus de 50 % de la 
consommation totale d’aluminium en Chine en 2013, 
devant l’industrie électrique (21 %), les biens de 
consommations (9 %) et les machines et 
équipements (8 %).  
 
Les exportations (en valeur) chinoises de 
produits en aluminium sont principalement 

constituées de tôles, bandes et feuilles en 
aluminium (37,8 %), d’ouvrages en aluminium (type 
ouvrages forgés – 14,6 %) et de constructions et 
parties de constructions en aluminium (14,1 %), cf. 
graphique 3 en annexe. Le volume total des 
exportations de produits en aluminium s’est élevé à 
5,5 Mt en 2014 (+16,5 % en g.a) pour une valeur de 
21,2 Mds USD (+13 % en g.a), tiré par la forte 
demande de la Malaisie (+138 % en g.a à plus de 
402 000 tonnes), et moindrement par la Corée du 
Sud (°30 %, à près de 236 500 tonnes) et l’Inde 
(+28 % à 204 600 tonnes). Les Etats-Unis et le 
Vietnam sont les principaux débouchés des 
exportations chinois de produits en aluminium, avec 
une part de marché respective de 12,6 % et 6 %, le 
Nigéria étant le principal pays destinataire en 
Afrique (46 % du total des exportations vers 
l’Afrique sub-saharienne). En 2014, la Chine a 
exporté pour 223 mns USD de produits en 
aluminium à destination de France (+6,3 % en g.a), 
constitués en valeur à 28,5 % d’éléments destinés à 
la construction, à 28 % d’ouvrages forgés et à 23 % 
d’articles de ménage ou d’économie domestique. 
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Les importations chinoises de produits en 
d’aluminium sont largement dominées (en valeur) 
par les déchets de débris d’aluminium (47,4 %), 

devant les tôles et bandes en aluminium (33,5 %), 
cf. graphique 4 en annexe. Le volume total des 
importations de produits en aluminium s’est élevé à 
2,8 Mt en 2014 (-6 % en g.a) pour une valeur de 7,3 
Mds USD (-5,2 % en g.a), principalement en 
provenance des Etats-Unis, de Corée du Sud et du 
Japon en valeur, et des Etats-Unis, de Hong-Kong 
et d’Australie en quantité. En 2013, la Chine a 
importé pour 95,7 mns USD de produits en 
aluminium en provenance de France (+0,6 % en g.a, 
faisant suite à un fort recul de -34,3 % en g.a en 
2013), constitués en valeur à 53,5 % de déchets. 
 

II. L’industrie chinoise de l’aluminium 
électrolytique connait d’importants 
problèmes de surcapacité 

 
La capacité de production de la Chine s’est élevée à 
32 Mt en 2013 selon le MIIT, soit un taux 
d’utilisation des capacités de 68,9 % (hors 
production non déclarée d’aluminium). Les 
principales analyses du secteur pronostiquent que 
la capacité de production d’aluminium de la Chine a 
été de 34 ou 35 Mt en 2014, conduisant à un taux 
d’utilisation des capacités (hors production non 
déclarée d’aluminium) entre 71,8 % et 69,7 %. La 
croissance des capacités a pour principal effet de 
maintenir les prix de l’aluminium chinois à un niveau 
structurellement faible (-7,1 % en g.a du prix spot au 
cours de l’année 2013 selon le MIIT) en raison de la 
concurrence intense. 
 
Les autorités centrales tentent de freiner l’ajout 
de nouvelles capacités depuis 2003, en misant 
sur une approche consistant à éliminer les 
capacités obsolètes existantes. Cette approche 

repose sur la fixation d’objectifs chiffrés de 
fermetures sur une période donnée. Depuis 2010, le 
ministère de l’Industrie et des Technologies de 
l’Information (MIIT) impose à des lots d’entreprises 
la fermeture de lignes de productions. De 2010 à 
2013, ces objectifs cumulés se sont élevés à 1,5 Mt 
(dont 300 000 t en 2013), bien en deçà des 
capacités ajoutées chaque année (4 Mt pour la 
seule année 2013). En 2014, le ministère avait fixé 
à 420 000 tonnes la capacité d’aluminium 
électrolytique devant être supprimée. 
 

La définition des capacités obsolètes devant être 
éliminées s’appuie sur plusieurs critères, 
notamment les normes technologiques, 
environnementales et d’efficacité énergétique. Pour 
accélérer la fermeture des capacités obsolètes, les 
autorités ont imposé une nouvelle tarification de 
l’électricité (celle-ci représentant environ 40 % des 
coûts de production d’aluminium) aux alumineries 
en janvier 2014, la Commission Nationale pour le 
Développement et la Réforme (NDRC) interdisant 
également aux gouvernements locaux de réduire 
arbitrairement les prix de l’électricité pour les 
entreprises d’aluminium et de les subventionner.  

 
Les autorités ont également recours aux fusions et 
acquisitions pour consolider ce secteur très 
fragmenté. Elles ont ainsi publié en janvier 2013 des 
lignes directrices pour réorganiser le secteur de 
l’aluminium avec pour objectif de concentrer 90 % 
de la production nationale dans les 10 premières 
entreprises d’ici à 2015. En outre, ce plan prévoit le 
renforcement des entreprises à l’étranger afin de 
faciliter l’accès aux matières premières.  
 
Toutefois, l’approche initiale des autorités 
centrales a globalement échoué à remplir les 
objectifs de réduction des capacités ces 
dernières années. Alors qu’elle s’est concentrée 
sur l’élimination des capacités obsolètes, elle a 
négligé la régulation du développement de 
nouvelles capacités. Les gouvernements locaux, 

notamment à l’ouest de la Chine, continue de 
permettre la construction de nouvelles fonderies afin 
de stimuler leur croissance économique et l’emploi. 
En 2013, en raison de la baisse des prix du charbon 
et des subventions de l’électricité par les 
gouvernements locaux, le coût de production de 
l’aluminium électrolytique a baissé et plusieurs 
provinces, surtout dans l’ouest de la Chine, ont ainsi 
augmenté leurs capacités de production. 
L’Association chinoise de l’industrie des métaux 
non-ferreux (CNMIA) note ainsi que plusieurs usines 
ont été mises en service dans le Gansu, en 
Mongolie intérieure et au Xinjiang, la région 
autonome ouïgoure ayant représenté à elle seule 
48 % des capacités ajoutées en 2013 selon le 
cabinet Antaike basé à Pékin. Ce dernier estime 
que les capacités de production d'aluminium dans le 
seul Xinjiang devraient atteindre environ 6 Mt/an 
d'ici la fin 2015, contre environ 4,5 Mt fin 2014, et 3 
Mt fin 2013. Ce développement des capacités 
devrait se poursuivre (malgré la baisse des prix de 
l’aluminium), le Xinjiang entendant porter ses 
capacités à 10 Mt. Entre 2 et 4 Mt de nouvelles 
capacités ont été ajoutés en 2014, dépassant les 
réductions planifiées. 

 
Par conséquent, les autorités centrales ont 
adopté une approche plus pragmatique, 
adossant la construction de nouvelles capacités 
à la fermeture des plus obsolètes. En application 

de décisions du Conseil des affaires d’Etat, le MIIT 
a publié début juillet 2014 une nouvelle politique 
visant à conditionner la construction de nouvelles 
capacités à certains principes :  

- la construction de nouvelles capacités est 
conditionnée à l’élimination des lignes de 
production obsolètes listées en tant que tels par 
le MIIT (cette mesure ne s’appliquant qu’aux 
lignes répertoriées à partir 2013) ; 

- l’application de cette mesure varie selon les 
zones géographiques : dans les zones 
écologiquement sensibles, une nouvelle 
capacité construite ne peut désormais remplacer 
que jusqu’à 80 % d’une capacité démantelée ; 
en dehors de ces zones, le ratio est de 1 sur 1 ; 
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- les collectivités locales et les entreprises 
pourront s’échanger des quotas de production : 
une province souhaitant développer son 
industrie de l’aluminium mais n’ayant pas 
suffisamment de capacités obsolètes à éliminer 
au préalable, pourra les acquérir auprès d’une 
autre région, à charge pour elle de financer le 
processus d’élimination des capacités obsolètes 
acquises. 

 
III. Le secteur est dépendant des importations 

de bauxite 

 
La production nationale de la bauxite était estimée à 
47 Mt en 2013, la Chine disposant d’un milliard de 
tonnes de réserves de bauxite (830 Mt selon 
l’USGS), dont 260 Mt découvertes en 2013, selon le 
Ministère des terres et des ressources. Toutefois, 
les réserves en bauxite de la Chine ont 
nettement été insuffisantes ces dernières 
années pour alimenter sa filière aluminium, près 

de 30 % des alumineries chinoises étant 
actuellement dépendantes des importations de 
bauxite.  
 
Ainsi, à l’instar du minerai de fer et d’autres minerais 
et métaux essentiels pour le développement 
économique, industriel et technologique de la Chine, 
le besoin de bauxite a conduit la Chine à 
accentuer ses importations, ces dernières 
passant de 400 000 tonnes en 2000 à 36,5 Mt en 
2014. L’Indonésie a représenté 74 % du volume 

total des importations chinoises de bauxite de 2000 
à 2012, créant de fait une situation de dépendance 
de l’industrie de l’alumine chinoise à l’égard de ce 
pays. Afin de stimuler les investissements locaux 
dans la transformation de ce minerai et favoriser de 
ce fait le développement de son industrie locale, 
l’Indonésie a adopté en 2009 une loi de 
valorisation locale de ses minerais (exemple type 
de mesures auxquelles la Chine pourrait être 
confrontée ces prochaines années, notamment en 
Afrique), interdisant de facto l’exportation de la 

bauxite (et de minerai de nickel) sous sa forme 
brute. Cette mesure annoncée en 2009 et entrée en 
vigueur le 12 janvier 2014, a conduit la Chine à 
accentuer ses importations en provenance 
d’Indonésie en 2013 (+94 % en g.a en valeurs ; 
+72 % en quantité à 48,7 Mt) afin de constituer 
des stocks et modérer à court terme les 

conséquences de la fin des exportations 
indonésiennes.  
 
Depuis janvier 2014 et l’entrée en vigueur de la 
loi indonésienne, la Chine diversifie ses sources, 

renforçant ses approvisionnements de bauxite 
auprès de l’Australie, de la Malaisie, de la 
République Dominicaine et du Ghana (cf. 

graphiques 5 et 6 en annexe) pour éviter une 
pénurie de bauxite et sécuriser sa production 
d’aluminium. L’Australie a ainsi grandement 
bénéficié de la politique indonésienne, enregistrant 
une hausse de 9,5 % de ses exportations de 
bauxite (15,7 Mt) à destination de la Chine en 2014 
selon les douanes chinoises. D’autres pays ont 

également profité de cette situation, à l’instar de la 
Malaisie, du fait de sa proximité géographique (et 
malgré des risques que la demande fait peser sur 
les conditions de transport, illustrés par le naufrage 
du vraquier Bulk Jupiter le 2 janvier 2015) avec une 
hausse record de près de 2 000 % en g.a à 3,2 Mt, 
et de la République Dominicaine, avec un regain de 
ses exportations à destination de la Chine de près 
de 430 % en g.a (1,6 Mt). Toutefois, les 
importations de bauxite de la Chine ont enregistré 
en net recul en 2014 (-49 % en g.a ; -8,8 % par 
rapport à 2012, l’année 2013 ayant été marquée par 
la forte hausse des importations pour constituer des 
stocks).  
 
Pour compenser l'absence de la bauxite 
indonésienne, la Chine a également intensifié les 
importations d'alumine, forme semi-transformée 

de la bauxite, en provenance de pays tels que le 
Brésil et l'Inde. Les importations d'alumine ont ainsi 
augmenté de près de 38 % en 2014 à 5,3 Mt. 
 
En outre, le besoin de la Chine de 
s’approvisionner auprès de pays tiers, l’expose 
à des mesures de restriction locale des 
exportations. Ainsi, l’Inde, fournisseur majeur de 

bauxite à la Chine ces dernières années (14 % des 
importations de la Chine en 2014 à 5,1 Mt, -4,6 % 
en g.a - second fournisseur majeur derrière 
l’Australie), a doublé l’année dernière à 20 % sa 
taxe sur ses exportations de bauxite, afin de 
privilégier ses producteurs d’aluminium (Nalco, 
Vedanta, Hindalco, etc.).  
 
La Chine entend renforcer sa présence en amont, 
en contrôlant directement l’exploitation de 
gisements de bauxite à l’étranger. Dès février 

2013, elle a acquis, via Citic Group Corp., une 
participation dans la compagnie minière 
australienne spécialisée dans la bauxite Alumina 
Ltd (partenaire d’Alcoa). Elle a également concentré 
son attention, au cours de deux dernières années, 
sur la Guinée, Etat disposant des premières 

réserves mondiales de bauxite (26 %), à l’exemple 
de l’investissement de la China Power Investment 
Corporation (CPIC) en septembre 2013, de celui du 
China Hongqiao Group Ltd., premier producteur 
privé chinois d’aluminium, en juin 2014 et des 
négociations actuellement en cours par un 
consortium conduit par le groupe privé Shandong 
Xinfa Aluminium & Electricity Group. Le Mali voisin 

suscite également l’intérêt de la Chine : l’un des 
objectifs du projet de liaison ferroviaire Bamako-
Conakry, conduit par des entreprises chinoises, est 
de désenclaver les réserves de bauxite (de minerai 
de fer et d’uranium) du pays. L’épidémie du virus 
Ebola, qui semble actuellement avoir un impact 

limité sur ces projets, pourrait perturber l’exécution 
de ce projet (retards, hausse des coûts) si sa 
propagation n’est pas maitrisée.  
 
Pour répondre à sa demande interne, la Chine 
pourrait également faire droit à la politique de 
valorisation locale indonésienne en investissant 
dans des unités de transformation. Plusieurs 
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compagnies chinoises (et étrangères) ont des 
projets de raffinage local de la bauxite, notamment 
Aluminum Corporation of China Ltd (Chalco) en 
coentreprise avec l’entreprise locale Indonusa, et 
China Hongqiao qui entend exploiter et raffiner la 
bauxite dans la province du West Kalimantan d’ici 

2016, en partenariat avec le groupe indonésien 
Harita Group (coentreprise PT Well Harvest Winning 
Alumina).  
 
 

Raphaël Pequignot
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Annexe 

 
Graphique 1. 

Evolution de la production mondiale d’aluminium et part de la Chine 
(en Mt) 

 

Source : International Aluminium Institute 

 
Graphique 2.  

Production, consommation, capacité de production et taux d’utilisation des capacités 
(en Mt – en %) 

 
Sources : China Nonferrous Metals Industry Association / Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) / MIIT / 

International Aluminium Institute 
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Graphique 3. 
Principaux postes d’exportation de produits en aluminium en 

2014 (en valeur) 

Source : Douanes chinoises 

Graphique 4. 
Principaux postes d’importation de produits en aluminium en 

2014 (en valeur) 

 
Source : Douanes chinoises 

 
Graphique 5. 

Importations annuelles de bauxite (en Mt) 

 
Source : Douanes chinoises 

 
Graphique 6. 

Importations mensuelles de bauxite (en tonnes) 
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Source : Douanes chinoises 
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PIB : La croissance du PIB chinois s’est établie à 7,4% en 2014 
 

Production 
Croissance de la 
valeur ajoutée 
industrielle 

Décembre 2014  (g.a.) +7,9% 
 

Moyenne sur 12 mois +8,7% 
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 Selon le Bureau National des Statistiques (NBS), la croissance du 
PIB chinois s'est établie à 7,3% en g.a. pour le quatrième 
trimestre de 2014, ce qui porte l’augmentation sur l'ensemble de 
l'année 2014 à 7,4% en g.a., le plus faible taux de croissance 
depuis 1990. L'investissement immobilier a enregistré une 
croissance nominale de 10,5% contre 19,8% en 2013. 

 26 des 28 gouvernements de niveau provincial qui ont publié 
leurs cibles de croissance pour 2015 ont retenu des objectifs 
inférieurs à ceux de 2014, avec des réductions comprises entre 
0,5 et 3 points de pourcentage. Pour la première fois, un 
gouvernement, celui de la municipalité de Shanghai, a décidé de 
ne pas retenir d’objectif chiffré de croissance. 

Métallurgie et Technologies 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

Décembre 2014 (g.a.) +9,2% 
 

Moyenne sur 12 mois + 4,2% 
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 Selon le Ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de 
l'Information (MIIT), la consommation de produits et de services 
d'information (matériel et logiciels informatiques) a totalisé 2 800 
Mds CNY (458 Mds USD) en 2014, en hausse de 18% sur un an. 
Par ailleurs, les transactions du commerce électronique 
(ensemble de services comprenant notamment les ventes au 
détail en ligne, les achats groupés, les réservations en ligne et les 
services bancaires en ligne) ont progressé de 20 % en g.a. pour 
atteindre 12 000 Mds CNY, tandis que les seules ventes au détail 
sur internet se sont élevées à 2 790 Mds CNY, en hausse de 
51%. Enfin, le nombre d'abonnés à la 4G a totalisé 90 millions fin 
décembre, près d'un an après l'octroi de licences 4G à China 
Mobile, China Telecom et China Unicom. 

 
 
 
 
 
 
  

Indice PMI des directeurs d’achat 
Purchasing 
Manager’s Index 

Janvier 2015 (indice) 49,8 
 

Moyenne sur 12 mois 50,6 
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 Le PMI officiel s’est établi à 49,8 points en janvier (contre 50,1 en 
décembre) et est tombé ainsi à son plus bas niveau depuis 
septembre 2012. Le PMI officiel pour le secteur des services est 
également en baisse à 53,7 en janvier (contre 54,1 en décembre). 

 Le PMI manufacturier publié par HSBC s'est établi à 49,7 points 
en janvier. L'indice est donc en légère progression par rapport au 
mois de décembre, où il atteignait 49,6, mais pointe toujours vers 
une dégradation de la situation pour la majorité des directeurs 
d'achat. Le PMI publié par HSBS pour le secteur des services est 
en baisse à 51,8 en janvier contre 53,4 en décembre. 
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EMPLOI : Le Premier ministre annonce une cible de création de 10 millions de 
nouveaux emplois urbains en 2015 
 

Ventes de détail 
Croissance 
nominale des ventes 
de détail 

Décembre 2014 
(g.a.) +11,9% 

 
Moyenne sur 12 mois +12,3% 
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Ventes de détail

Croissance nominale Croissance réelle  

 La consommation de produits de luxe en Chine continentale   
s’est établie à 115 Mds CNY (18,79 Mds USD) en 2014, soit une 
diminution de 1% par rapport à 2013, selon Bain & Company. Les 
montres de luxe et les produits pour hommes sont les deux 
catégories les plus touchées, avec des ventes qui ont diminué 
respectivement de 13% et 10%.  

Investissement 
Croissance des 
dépenses 
d’investissement 

Décembre 2014 
(g.a.) +12,6% 

 
Moyenne sur 12 mois +15,4% 
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Contribution des différents secteurs à la croissance de l'investissement

Secteur manufacturier Immobilier Autres secteurs  

 Les Maldives et la Nouvelle Zélande sont devenues 
respectivement les 23ème et 24ème pays à rejoindre le projet de 
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB). 
Selon le ministère des finances chinois, les statuts de la banque 
devraient être signés d’ici juin 2015 pour un démarrage des 
opérations avant la fin de l’année. 

 

Emploi / Salaires 
Croissance du 
salaire moyen 

3ème trim. 2014 (g.a) +10,1% 
 

Moyenne sur 12 mois +11,0% 
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 Le Premier ministre Li Keqiang a annoncé que la Chine s'était 
fixée pour objectif de créer 10 millions de nouveaux emplois 
urbains en 2015. Le Premier ministre a précisé que la situation du 
marché de l'emploi était l'indicateur le plus important pour établir 
l'objectif de croissance économique du pays. Pour mémoire, la 
Chine a créé 13,2 millions de nouveaux emplois urbains en 2014. 

 Selon le Bureau National des Statistiques (NBS), le coefficient de 
Gini s'est établi à 0,469 en 2014, contre 0,473 en 2013. Le 
revenu disponible moyen des citoyens chinois urbains s'est élevé 
à 28 841 CNY en 2014, soit une hausse réelle de 8% en g.a., 
tandis que le revenu net moyen des citoyens ruraux s'est élevé à 
10 489 CNY soit une hausse réelle de 9,2%. Pour mémoire, le 
coefficient de Gini mesure le degré d'inégalité dans la distribution 
des revenus. Plus le coefficient de Gini d'un pays est proche de 1 
et plus les disparités sont importantes. Lorsque ce coefficient est 
supérieur au seuil de 0,4, il est qualifié de "préoccupant" par les 
Nations Unies. 

Inflation 
Indice des prix à la 
consommation 

Décembre 2014 (g.a.) +1,5% 
 

Moyenne sur 12 mois +2,0% 
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 L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) a enregistré une 
croissance de 1,5% en g.a. en décembre (contre une croissance 
de 1,4% en novembre). L'Indice des Prix à la Production (IPP) a 
enregistré en décembre sa plus forte diminution depuis le mois de 
septembre 2012 avec une baisse de 3,3% en g.a. (contre -2,7% 
en novembre). 
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COMMERCE EXTERIEUR : Net ralentissement des importations chinoises de biens en 
2014 
 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations 

Décembre 2014 
(g.a.) +9,7% 

 
Moyenne sur 12 mois +5,5% 
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 Le commerce extérieur de la Chine a crû de 3,4% en 2014, à 
4 303 Mds USD, selon les douanes chinoises, alors que l’objectif 
de croissance annuelle avait été établi à +7,5%. Ces résultats 
sont essentiellement dus au net ralentissement des importations 
de biens (+0,4% en g.a. à 1 960 Mds USD) alors que ceux-ci 
avaient progressé de 7,3% en 2013. La baisse est 
particulièrement marquée pour les biens importés de Hong-Kong 
(-20,7%). Les importations chinoises de biens européens et 
américains ont en revanche progressé de respectivement +10,7% 
et +4,2%. Les exportations chinoises, pour leur part, ont 
enregistré une croissance de +6,1% à 2 343 Mds USD. 
L’Administration des douanes attribue notamment la faible 
croissance du commerce extérieur chinois à la morosité du climat 
économique mondial, la baisse de compétitivité de la Chine sur 
les produits à faible valeur ajoutée et la chute des prix des 
matières premières. 

 La Chine a fixé un objectif de croissance du commerce extérieur 
de 6% pour l'année 2015 (contre 7,5% en 2014), a annoncé le 
ministre chinois du Commerce, Gao Hucheng, qui a souligné le 
défi que posait à l'industrie chinoise à faible valeur ajoutée la 
concurrence de pays en voie de développement tels que l'Inde ou 
le Vietnam. Le ministre a ajouté que le développement des 
nouvelles Routes de la Soie, des échanges avec certains pays 
africains et des zones de libre-échange à Tianjin, dans le 
Guangdong et le Fujian favoriseraient le dynamisme des 
exportations chinoises en 2015. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations vers 
l’UE 

Décembre 2014 
(g.a.) +4,9% 

 
Moyenne sur 12 mois +9,3% 
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 La Chine a annoncé le lancement d’une étude de faisabilité en 
vue de la conclusion d’un accord de libre-échange avec les 
Maldives. Selon un directeur-général du ministère chinois du 
Commerce, dont les propos ont été rapportés par la presse, la 
Chine devrait lancer en 2015 les négociations en vue d’un accord 
de libre-échange avec Israël, ainsi que 4 études de faisabilité  
avec la Colombie, l’Inde, le Népal et les îles du Pacifique Sud. 
Selon ce haut-fonctionnaire, la Chine devrait également accélérer 
les négociations en cours avec le Conseil de Coopération du 
Golfe. Pour mémoire,la Chine a conclu 12 accords de libre-
échange et en négocie actuellement 6 autres. 

Commerce par secteurs 
Croissance des 
exportations 
électroniques 

Décembre 2014 
(g.a.) +17,8% 

 
Moyenne sur 12 mois +1,7% 
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 Suite à une plainte déposée par l’association EU ProSun Glass, 
la Commission européenne a ouvert au mois de décembre une 
enquête « anti-absorption » visant les producteurs-exportateurs 
chinois de verre solaire. Ces derniers sont accusés d’avoir 
sensiblement baissé les prix à l’exportation de leurs produits 
durant et après l’enquête antidumping initiée en février 2013 qui 
avait donné lieu à l’imposition de droits antidumping définitifs en 
mai 2014. L’association EU ProSun estime que la baisse des prix 
de vente a résulté en une augmentation de la marge de dumping  
et a par conséquent « absorbé » les effets correctifs des mesures 
imposées par la Commission européenne. Cette enquête doit être 
conclue dans les six mois. 
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FINANCE EN LIGNE : L’agence Dagong alerte sur les risques liés aux plateformes de 
financement en ligne 
 

Taux d’intérêt 
Ratios de réserves obligatoires 

Taux prêteur 
de référence 

Au 31/01/2015 (%) 5,60 = 
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Au 31/01/2015 (%) 
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 L'agence de notation chinoise Dagong a rendu public en janvier les 
conclusions d'une étude portant sur 1 300 plateformes chinoise de 
financement peer to peer. L'agence a publié une liste de 266 
plateformes qui seraient en grave infraction avec la loi ainsi qu'une 
deuxième liste de 676 plateformes sous surveillance. Selon 
Dagong, les plateformes de financement peer to peer, qui se sont 
fortement développées en Chine dans la période récente, 
souffriraient de nombreux défauts : insuffisante information des 
utilisateurs, faible rentabilité, manque de rigueur dans la gestion. 
Selon l'Internet Society of China, les transactions enregistrées sur 
les plateformes de financement en ligne se sont établies à 250 Mds 
CNY (41 Mds USD) en 2014, soit le double du montant de 2013. 

Masse monétaire 
Croissance de 
l’agrégat M2 

Décembre 2014 
(g.a.) +12,2% 

 
Moyenne sur 12 mois +13,0% 
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Indicateurs de masse monétaire 
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 L'agrégat monétaire M2 a enregistré en 2014 une croissance de 
12,2% en g.a., inférieure à la cible de 13% fixée par les autorités 
chinoises. 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit bancaire 
Croissance du crédit 
bancaire 

Décembre 2014 
(g.a.) +13,6% 

  
Moyenne sur 12 mois +13,7% 
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Crédits et dépôts
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 Le montant des nouveaux prêts libellés en CNY s’est établi  à 
697,3 Mds CNY en décembre (contre 852,7 Mds CNY en 
novembre) et à 9 780 Mds CNY en 2014 (contre 8 890 Mds CNY 
en 2013). Le  « financement social total », qui mesure le montant 
total de fonds levés pour le financement de l'économie réelle, a 
atteint 1 690 Mds CNY en décembre (contre 1 150 Mds CNY en 
novembre) et 16 460 Mds CNY en 2014 (contre 17 290 Mds CNY 
en 2013). 
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INTERNATIONALISATION DU CNY : Le yuan devient la cinquième monnaie la plus 
utilisée dans les paiements internationaux 
 

CNY/USD 
CNY/EUR 

Variation depuis le 
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+0,3%  
+1,7%  

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

déc. 12 mars 13 juin 13 sept. 13 déc. 13 mars 14 juin 14 sept. 14 déc. 14

V
ar

ia
ti

o
n

 b
as

e=
1

0
0

 a
u

 1
er

 ja
n

vi
er

 2
0

0
5

Taux de change

CNY/USD nominal CNY/EUR nominal Taux de change effectif réel Taux de change effectif nominal

 

 Selon le fournisseur de services financiers SWIFT, le yuan a 
dépassé les dollars canadien et australien au classement des 
devises les plus utilisées dans les paiements internationaux. Le 
yuan occupe ainsi depuis le mois de novembre 2014 la cinquième 
place du classement. Au mois de décembre, 2,17% des paiements 
internationaux ont été réalisés en yuan, contre 2,69% en yen 
japonais, la quatrième devise la plus utilisée. 

 La Banque populaire de Chine (PBoC) et la Banque Nationale 
Suisse ont signé le 21 janvier un protocole d'entente sur la création 
d’un système de compensation du RMB en Suisse. La PBoC a 
également annoncé que le programme Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investors (RQFII) était étendu à la Suisse pour un 
montant de 50 Mds CNY. 
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 Selon les chiffres publiés par la CNUCED, la Chine a été en 2014 la 
première destination mondiale des investissements directs étrangers 
(IDE) avec 128 Mds USD reçus, contre 86 Mds USD pour les Etats-
Unis. Les flux d’IDE ont particulièrement augmenté dans le secteur 
des services. 

 Les IDE chinois sortants ont poursuivi leur forte croissance (+14,1%) 
en 2014 à 102,9 Mds USD. Les investissements au sein de l’UE ont 
augmenté de 70% par rapport à 2013 et ceux à destination des 
Etats-Unis ont enregistré une croissance de 23,9%. 

FINANCES PUBLIQUES : Les provinces les moins développées de Chine présentent le risque de 
défaut le plus élevé selon Bloomberg 
 

Budget 
Croissance des recettes 
fiscales de l’Etat 

Décembre 2014 
(g.a.) +13,3% 
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Budget de l'Etat

Solde budgétaire sur 12 mois glissants (droite) Recettes (gauche) Dépenses (gauche)

 

 L'agence Bloomberg a évalué le risque de défaut des provinces et 
municipalités chinoises sur la base de critères cycliques (croissance 
du PIB, croissance de l'indice des prix à la production, croissance 
des ventes de détail…) et de critères structurels (évolution 
démographique, dépendance aux ventes des droits d’usage des 
terrains, ratio dette/PIB..). L'analyse, dont les résultats ont été 
publiés le 5 janvier, conclut que les provinces les moins 
développées du Nord-Est et de l'Ouest de la Chine présentent le 
risque de défaut le plus élevé. Les situations les plus préoccupantes 
sont celles des provinces du Liaoning (taux de croissance du PIB 
relativement faible, stagnation de la population), du Yunnan (taux de 
croissance du PIB relativement faible, dette élevée) et du Gansu 
(forte déflation des prix à la production, ralentissement très marqué 
du marché immobilier, dette élevée). 
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MARCHES BOURSIERS : Le Premier ministre chinois annonce un projet de connexion 
entre les bourses de Shenzhen et de Hong Kong 

Marchés boursiers 

Variation sur un mois du Shanghai 
Composite Index (31/01/2015) -0,8%  
Variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (31/01/2015) +6,9%  
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 Selon PricewaterhouseCoopers (PwC), la Chine (y compris Hong-
Kong et Macao) a enregistré en 2014 une hausse  de 55% en g.a. 
des opérations de fusion-acquisition en nombre et en valeur avec 
6 899 opérations pour une valeur de 407 Mds USD. Les 
technologies, la grande consommation et les services financiers ont 
été les secteurs les plus actifs, reflétant les transformations de la 
structure économique. L'immobilier reste le secteur où les 
transactions sont les plus importantes en valeur. Les 
investissements par des fonds de private equity ont été aussi 
particulièrement dynamiques en 2014 avec 593 opérations (en 
hausse de 51%) correspondant à 73,2 Mds USD en valeur (en 
hausse de 101%). 

 Selon le cabinet Deloitte, 125 introductions en bourse (IPOs) ont été 
réalisées en Chine continentale en 2014 pour un total de 78,7 Mds 
CNY (12,9 Mds USD). Les fonds ont été levés à 43% sur la bourse 
de Shanghai, à 29% sur le marché des PME de Shenzhen 
(Shenzhen SME Board) et à 28% sur le marché des valeurs 
innovantes et de forte croissance de Shenzhen (Shenzhen 
ChiNext). Pour mémoire, les IPOs ont repris en Chine continentale 
en juin 2014 après une période de suspension de plus d'un an et 
demi. 

Immobilier 
Croissance des surfaces 
vendues 

Décembre 2014 
(g.a.) -4,1% 

 
Moyenne sur 12 mois -8,9% 
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Immobilier surfaces et valeur des ventes 

Valeur des ventes Surface vendue
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Prix en hausse Prix stables Prix en baisse

 

 Selon le Bureau National des Statistiques (NBS), sur 70 villes sous 
revue, 65 ont enregistré en décembre une diminution des prix des 
logements neufs en glissement mensuel, contre 67 en novembre. 
Shenzhen est la seule ville ayant connu une hausse avec une 
augmentation de 1,2% en glissement mensuel. 60 villes ont 
enregistré en décembre une diminution des prix des logements 
anciens en glissement mensuel, contre 58 en novembre. 
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ENERGIE : Hausse de la taxe à la consommation sur les produits pétroliers 
 

Production d’électricité 
Croissance de 
la production 
d’électricité 

Décembre 2014 (g.a.) +2,6% 
 

       Moyenne sur 12 mois +5,5% 
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Thermique Hydroélectrique Nucléaire Production total

 

 

 Selon l'Administration nationale de l'énergie, la consommation 
d'électricité de la Chine s'est élevée à 5 523 TWh en 2014, en hausse 
de 3,8% par rapport à 2013. A titre de comparaison, la croissance du 
PIB est de 7,4% en 2014. Le déplacement de la croissance chinoise 
vers des secteurs moins intensifs en électricité (vers les services au 
lieu de l'industrie lourde, en particulier) contribue à expliquer ce 
phénomène. 

 La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) 
a annoncé la mise en place prochaine d'une réforme de la tarification 
de l'électricité en Mongolie Intérieure, suivant celle lancée dans la ville 
de Shenzhen le 1er janvier dernier. Les autorités donneront désormais 
des objectifs concernant les bénéfices engrangés par l'opérateur de 
réseau (en l'occurrence ici la branche locale groupe public South Grid), 
alors que dans le reste de la Chine, elles fixent encore le tarif payé par 
le consommateur final. Selon une source interne à la NDRC, la 
réforme pourrait être étendue à d'autres régions "à un rythme plus 
rapide qu'attendu". 

 

Prix du pétrole 
Croissance du 
prix de détail 
de l’essence 

Décembre 2014 (g.a.) -9,7% 
 

Moyenne sur 12 mois -0,8% 

-39,3%

-9,7%
-12,0%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

déc. 12 mars 13 juin 13 sept. 13 déc. 13 mars 14 juin 14 sept. 14 déc. 14

C
ro

is
sa

n
ce

 m
en

su
el

le
 g

lis
se

m
en

t 
an

n
u

el Croissance des prix du pétrole

Cours international du pétrole brut WTI Prix du détail Prix du gros  

 

 Le mardi 13 janvier, la taxe sur le diesel est passée de 1,4 à 1,52 CNY 
(0,21 EUR) par litre (+8,6%); celle sur l'essence et le carburant pour 
avions est passée de 1,1 à 1,2 CNY (0,16 EUR) par litre (+9,1%). Ces 
augmentations font suite à deux autres hausses intervenues le 29 
novembre et le 13 décembre derniers. Les autorités chinoises 
évoquent la protection de l'environnement comme étant l'une de leurs 
principales motivations, alors que la baisse des prix au niveau mondial 
est répercutée sur le marché intérieur chinois. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de 
produits raffinés 

Décembre 2014 
(g.a.) +6,1% 

 
Moyenne sur 12 mois +2,5% 
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 Selon une annonce faite par le Ministère du territoire et des ressources, 
la production de pétrole brut de la Chine a augmenté de 0,7% par 
rapport à 2013, pour s'établir à 210 millions de tonnes. La production de 
pétrole stagne depuis 2010 (203 millions de tonnes produites en 2010, 
très peu de nouveaux champs étant découverts et mis en exploitation 
dans le pays). Selon plusieurs analystes, les grands groupes pétroliers 
chinois devraient en outre restreindre fortement leurs investissements 
dans la recherche d'hydrocarbures non-conventionnels du fait de la 
chute des cours mondiaux (de l'ordre de -50% depuis août dernier). 

 Les importations de pétrole brut de la Chine se sont élevées à 30,4 
millions de tonnes en décembre 2014 (+13,4% en g.a.), ce qui 
représente un record absolu tous mois confondus. Pour l'ensemble de 
l'année 2014, les importations s'élèvent à 308 millions de tonnes, en 
hausse de 9,3% par rapport à 2013. 

 Selon un règlement édicté fin janvier par la Commission nationale pour 
le développement et la réforme, toutes les raffineries du pays devront 
désormais stocker une quantité de pétrole brut correspondant au moins 
à 15 jours de production moyenne. Les raffineries disposent d'un délai 
d'un an pour se conformer à cette nouvelle mesure. La Chine, qui 
importe près de 60% de son pétrole, entend ainsi renforcer sa sécurité 
énergétique, alors que la baisse des cours procure une fenêtre 
d'opportunité idéale pour l'adoption d'une telle mesure. 
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INDICATEURS ECONOMIQUES MENSUELS 

 
janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15

Mds CNY - - 13 292 - - 14 582 - - 15 628 - - 20 144 -

Mds USD - - 2 166,3 - - 2 368,9 - - 2 540,0 - - 3 289,5 -

croissance réelle % g.a. - - 7,4 - - 7,5 - - 7,3 - - 7,3 -

PIB : secteur primaire % g.a. - - 3,4 - - 3,8 - - 4,1 - - 4,1 -

- - 5,6 - - 8,0 - - 11,3 - - 10,7 -

PIB : secteur secondaire % g.a. - - 7,3 - - 7,4 - - 7,4 - - 7,3 -

- - 44,5 - - 46,8 - - 40,8 - - 39,9 -

PIB : secteur tertiaire % g.a. - - 7,8 - - 7,9 - - 7,9 - - 8,1 -

- - 49,8 - - 45,2 - - 47,9 - - 49,5 -

% g.a. 8,6 8,6 8,8 8,7 8,8 9,2 9 6,9 8 7,7 7,2 7,9 0

industrie légère % g.a. - - - - - - - - - - - - -

industrie lourde % g.a. - - - - - - - - - - - - -

Mds CNY 2 114,1 2 114,1 1 980,1 1 970,1 2 125,0 2 116,6 2 077,6 2 113,4 2 304,2 2 396,7 2 347,5 2 580,1 -

variation % g.a. 11,8 11,8 12,2 11,9 12,5 12,4 12,2 11,9 11,6 11,5 11,7 11,9 -

% 101,1 103,1 107,9 104,8 102,3 104,7 104,4 103,8 105,4 103,4 105,5 105,8 -

% g.a. 17,9 17,9 17,3 16,6 16,9 17,9 15,6 13,3 11,5 13,9 13,4 12,6 -

secteurs manufacturiers % g.a. 15,1 15,1 15,2 15,2 11,9 16,7 13,8 11,0 9,1 10,0 11,9 17,4 -

immobilier % g.a. 19,1 19,1 13,6 13,7 11,0 13,9 13,3 9,9 7,9 10,8 10,4 0,8 -

% 50,5 50,2 50,3 50,4 50,8 51,0 51,7 51,1 51,1 50,8 50,3 50,1 49,8

Mds USD 207,0 114,1 170,0 188,5 195,7 186,8 212,8 208,4 213,6 206,8 211,6 227,5 -

variation % g.a. 10,5 -18,1 -6,6 0,8 7,1 7,2 14,4 9,4 15,3 11,6 4,7 9,7 -

Mds USD 175,0 136,6 162,0 169,8 159,4 154,9 165,4 158,5 182,5 161,2 157,0 177,9 -

variation % g.a. 9,9 9,8 -11,5 0,7 -1,6 5,4 -1,6 -2,4 7,0 4,5 -6,8 -2,3 -

Mds USD 32,0 -22,6 8,0 18,7 36,3 31,9 47,3 49,9 31,1 45,6 54,7 49,6 -

variation % g.a. 13,9 n.a. n.a. 1,6 75,7 17,0 166,6 77,3 110,8 47,0 61,9 96,6 -

Mds USD 10,8 8,5 12,2 8,7 8,6 14,4 7,8 7,2 9,0 8,5 10,4 13,3 -

variation % g.a. 16,1 4,0 -1,5 3,4 -6,7 0,2 -17,0 -14,0 1,9 1,3 22,2 10,3 -

% g.a. 2,5 2,0 2,4 1,8 2,5 2,3 2,3 2,0 1,6 1,6 1,4 1,5 -

alimentaire % g.a. 3,7 2,7 4,1 2,3 4,1 3,7 3,6 3,0 2,3 2,5 2,3 2,9 -

inflation sous-jacente % g.a. 2,0 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 -

% g.a. -1,6 -2,0 -2,3 -2,0 -1,4 -1,1 -0,9 -1,2 -1,8 -2,2 -2,7 -3,3 -

% g.a. -2,5 -3,2 -3,8 -3,1 -2,0 -1,5 -0,8 -1,5 -2,7 -3,7 -4,7 -6,4 -

% g.a. - - 10,3 - - 10,0 - - 10,1 - -

% g.a. 13,2 13,3 12,1 13,2 13,5 14,7 13,5 12,8 12,9 12,6 12,3 12,2 -

% g.a. 13,8 8,7 8,3 8,5 9,8 8,6 8,7 8,0 8,4 8,1 7,7 8,5 -

(%) 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50

(%) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00

(%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75

Mds CNY 0 0 0 0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Mds CNY -250 368 156 -1 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124

Mds CNY -450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(%) 4,06 3,84 3,54 3,32 3,25 3,25 3,64 3,60 3,73 3,49 3,25 3,70 3,40

CNY/USD 6,10 6,11 6,14 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,15 6,14 6,14 6,12 6,13

CNY/EUR 8,32 8,37 8,48 8,50 8,46 8,37 8,34 8,21 7,95 7,80 7,66 7,56 7,14

CNY/HKD 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Mds USD 3 867 3 914 3 948 3 979 3 984 3 993 3 966 3 969 3 888 3 853 3 847 3 843 -

accroissement mensuel Mds USD 45,3 47,1 34,4 30,7 5,1 9,3 -26,9 2,6 -81,1 -34,8 -5,6 -4,3 -

variation % g.a. 13,4 15,3 14,7 12,6 13,3 14,2 11,8 11,7 6,1 3,1 1,5 0,6 -

Mds CNY 106 392 108 454 112 224 111 706 113 309 117 260 115 378 115 580 116 381 116 135 116 774 117 373 -

Croissance des dépôts % g.a. 11,3 12,5 11,4 10,9 10,6 12,6 10,9 10,1 9,3 9,5 9,6 9,1 -

Mds CNY 78 116 78 904 80 116 80 914 81 779 82 879 83 260 83 940 84 736 85 208 86 048 86 787 -

Croissance du crédit % g.a. 14,3 14,2 13,9 13,7 13,9 14,0 13,4 13,3 13,2 13,2 13,4 13,6 -

% 73,4 72,8 71,4 72,4 72,2 70,7 72,2 72,6 72,8 73,4 73,7 73,9 -

% - - 1,04 - - 1,08 - - 1,16 - - 1,29 -

banques commerciales d'Etat % - - 1,03 - - 1,05 - - 1,12 - - - -

banques urbaines % - - 0,94 - - 0,99 - - 1,11 - - - -

(%) 3,36 2,49 2,30 2,47 2,44 2,72 3,23 2,97 2,81 2,52 2,59 2,97 2,81

Marchés d'actifs

points 2 033 2 056 2 033 2 026 2 039 2 048 2 202 2 217 2 364 2 420 2 683 3 235 3 210

Performance sur un mois % -3,9 1,1 -1,1 -0,3 0,6 0,4 7,5 0,7 6,6 2,4 10,9 20,6 -0,8

points 1 081 1 091 1 040 1 028 1 054 1 097 1 160 1 212 1 334 1 350 1 420 1 415 1 512

Performance sur un mois % 2,2 0,9 -4,7 -1,2 2,5 4,1 5,8 4,5 10,0 1,3 5,2 -0,4 6,9

Energie

Mds Kwh 433 383 453 425 442 458 505 496 454 445 449 490 -

variation % g.a. -0,3 18,6 7,9 6,4 7,6 7,7 5,3 -0,6 5,4 3,3 2,2 2,6 -

Mds tonnes 39 40 42 40 40 42 41 41 42 44 42 45 -

variation % g.a. -10,0 6,4 2,7 3,3 3,3 5,6 1,9 4,2 8,7 5,9 5,2 6,1 -

Change

Taux prêteur de référence

Taux de rémunération des dépôts

Taux moyen mensuel

Réserves de change

Banques

Opérations de stérilisation

Emissions nettes de titres souverains

Opérations repo nettes

Opérations reverse repo nettes

Taux des obligations à trois mois

Prix des matières premières

Salaire nominal

Liquidité

M2

Monnaie de réserve

Taux de réserves obligatoires

Importations

Solde commercial

IDE entrants

Inflation

Indice des prix à la consommation

Indice des prix à la production

Production

PIB trimestriel

Valeur ajoutée industrielle

Demande interne

Ventes de détails

Consumer confidence index

Production de pétrole

Production d'électricité

Shenzhen Composite Index

Shanghai Composite Index

Taux interbancaire CHIBOR overnight

Taux de créances douteuses

Ratio crédits/dépôts

Crédit total

Dépôts

part du PIB total (%)

part du PIB total (%)

part du PIB total (%)

Investissement

Purchasing Manager Index

Commerce extérieur

Exportations

 
 
Source : NBS, BRI, SER de Pékin 
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INDICATEURS ECONOMIQUES ANNUELS 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production

Mds CNY 26 581 31 405 34 090 40 151 47 310 53 412 58 802 63 646

Mds USD 3 494 4 520 4 991 5 930 7 322 8 461 9 491 10 362

croissance réelle % g.a. 14,2% 9,6% 9,2% 10,4% 9,3% 7,7% 7,7% 7,4%

secteur primaire Mds CNY 2 863 3 370 3 523 4 053 4 749 5 089 5 532 5 833

secteur secondaire Mds CNY 12 583 14 900 15 764 18 738 22 041 24 020 25 681 27 139

secteur tertiaire Mds CNY 11 135 13 134 14 804 17 360 20 521 24 303 27 589 30 674

USD/hab/an 2 651 3 412 3 749 4 433 5 447 6 093 6 764 n.a.

consommation % 5,6% 4,3% 4,6% 4,5% 5,3% 4,2% 3,9% n.a.

investissement % 6,0% 4,5% 8,1% 5,5% 4,4% 3,6% 4,2% n.a.

commerce extérieur % 2,6% 0,8% -3,4% 0,4% -0,4% -0,1% -0,3% n.a.

% 41,7% 44,0% 48,2% 48,2% 48,3% 47,3% 47,7% n.a.

% 51,8% 53,4% 53,1% 52,2% 50,1% 49,9% 49,6% 2,1%

Population

millions 1 321,3 1 328,0 1 334,5 1 340,9 1 347,4 1 354,0 1 360,7 1 367,8

% g.a. 51,7% 50,8% 48,7% 47,9% 47,9% 49,5% 49,2% 52,1%

millions 606,3 624,0 645,1 669,8 690,8 711,8 731,1 749,2

% 45,9% 47,0% 48,3% 49,9% 51,3% 52,6% 53,7% 54,8%

millions 715,0 704,0 689,4 671,1 656,6 642,2 629,6 618,7

millions 753,2 755,6 758,3 761,1 764,2 767,0 769,8 772,5

% 57,0% 56,9% 56,8% 56,8% 56,7% 56,6% 56,6% 56,5%

% 4,0% 4,2% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Commerce extérieur

Mds USD 1 220,1 1 434,7 1 203,8 1 581,4 1 903,8 2 056,9 2 219,0 2 354,1

Etats-Unis Mds USD 232,7 252,4 220,8 283,3 324,5 351,8 368,4 396,1

Union Européenne Mds USD 245,2 293,0 236,3 311,3 356,1 334,1 338,3 371,0

France Mds USD 20,3 23,3 21,5 27,7 30,0 26,9 26,7 28,7

Mds USD 904,1 1 074,1 954,3 1 327,2 1 660,3 1 735,3 1 859,1 1 882,2

Etats Unis Mds USD 69,4 81,4 77,5 102,1 122,1 132,9 152,3 159,0

Union Européenne Mds USD 111,0 132,9 127,9 168,5 211,2 212,5 220,1 244,4

France Mds USD 13,3 15,6 13,0 17,1 22,1 24,1 23,1 27,1

Mds USD 315,9 360,6 249,5 254,2 243,5 321,6 359,9 471,9

Inflation

% g.a. 4,8% 5,9% -0,7% 3,3% 5,4% 2,6% 2,6% 2,0%

prix alimentaires % g.a. 12,3% 14,3% 0,7% 7,2% 11,8% 4,8% 4,7% 3,1%

Balance des paiements

Exportations de biens et services Mds USD 1 342,3 1 581,8 1 333,3 1 743,6 2 089,8 2 248,3 2 425,0 2 539,4

Importations de biens et services Mds USD 1 034,2 1 233,0 1 113,1 1 520,6 1 907,9 2 016,5 2 189,6 2 265,5

Mds USD 308,0 348,8 220,1 223,0 181,9 231,8 235,4 273,9

Revenus nets Mds USD 8,0 28,6 -8,5 -25,9 -70,3 -19,9 -43,8 -29,8

Transferts courants nets Mds USD 37,1 43,2 31,7 40,7 24,5 3,4 -8,7 -30,2

Mds USD 353,2 420,6 243,3 237,8 136,1 215,4 182,8 213,8

% PIB 10,1% 9,3% 4,9% 4,0% 1,9% 2,5% 1,9% 2,1%

Mds USD 3 099,1 3 051,4 3 939,3 4 630,5 5 446,3 4 272,3 3 052,0 n.a.

IDE sortants Mds USD -17,2 -56,7 -43,9 -58,0 -48,4 -65,0 -73,2 n.a.

entrants Mds USD 156,2 171,5 131,1 243,7 280,1 241,2 258,2 n.a.

Mds USD 139,1 114,8 87,2 185,7 231,7 176,3 185,0 198,5

Actions Mds USD 3,3 6,3 -11,5 22,9 6,4 31,9 30,1 n.a.

Obligations Mds USD 13,2 28,6 38,6 1,1 13,2 15,8 30,5 n.a.

Mds USD 16,4 34,9 27,1 24,0 19,6 47,8 60,5 n.a.

Mds USD -64,4 -112,6 80,3 72,4 8,7 -260,1 77,6 n.a.

Mds USD 91,1 37,1 194,5 282,2 260,0 -36,0 323,2 n.a.

Erreurs et omissions Mds USD 13,3 18,8 -41,4 -52,9 -13,8 -87,1 -77,6 n.a.

Mds USD 460,7 479,5 400,3 471,7 387,8 96,6 431,4 117,8

Mds USD 389 390 429 549 695 737 863 n.a.

% PIB 11,1% 8,6% 8,6% 9,3% 9,5% 8,7% 9,1% n.a.

dont dette externe à court terme Mds USD 236 226 259 376 501 541 677 n.a.

Change 

USD/CNY 7,61 6,95 6,83 6,77 6,46 6,31 6,20 6,14

100JPY/CNY 6,46 6,74 7,30 7,73 8,11 7,92 6,36 5,82

EUR/CNY 10,42 10,22 9,53 8,98 9,00 8,14 8,23 8,16

indice 88,99 96,52 100,72 100,00 102,51 108,60 115,93 118,81

indice 90,38 96,37 102,01 100,00 100,08 105,68 111,88 114,71

Mds USD 1 528,2 1 946,0 2 399,2 2 847,3 3 181,1 3 311,6 3 821,3 3 843,0

Mds USD 461,9 417,8 453,1 448,2 333,8 130,4 509,7 21,7

Finances publiques

Revenus Mds CNY 5 132 6 133 6 852 8 310 10 387 11 725 12 921 14 035

revenus fiscaux Mds CNY 4 562 5 422 5 952 7 321 8 974 10 061 11 053 11 916

Dépenses publiques Mds CNY 4 978 6 259 7 630 8 987 10 925 12 595 14 021 15 166

% PIB 18,7% 19,9% 22,4% 22,4% 23,1% 23,6% 23,8% 23,8%

Mds CNY 154 -126 -778 -677 -537 -870 -1 100 -1 131

% PIB 0,6% -0,4% -2,3% -1,7% -1,1% -1,6% -1,9% -1,8%

Dette du gouvernement central % PIB 19,6% 17,0% 17,7% 16,8% 15,2% 14,5% 14,8% n.a.

PIB

Indice des prix à la consommation

Importations (biens)

depuis

PIB par habitant

Taux d'investissement

Solde du compte de capital

Solde global

Solde des opérations courantes

Population urbaine

vers

Exportations (biens)

Balance des opérations courantes

Compte des opérations financières

Solde commercial (biens et services)

Taux d'épargne

variation (croissance démographique)

Solde des opérations financières

Solde des autres investissements

Solde des investissements de portefeuille

Solde des investissements directs à l'étranger

Contribution à la croissance

Population totale

Solde commercial (biens)

Taux d'urbanisation

Population rurale

Emploi (données officielles)

Taux d'activité

Taux de chômage urbain officiel

Dette externe

Solde budgétaire

Taux de change annuel moyen

Réserves de change

Taux de change effectif réel

Taux de change effectif nominal

Accroissement annuel

 
 
Source : CEIC, SER de Pékin 
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PREVISIONS DE CROISSANCE DU PIB CHINOIS 

 
 

Institutions 2015 2016
Goldman Sachs 7,0%

UBS 6,8% 6,5%

Standard Chartered 7,0%

BNPP 6,8% 6,5%

Natixis 7,0% 6,9%

OCDE 7,1% 6,9%

Banque Mondiale 7,1% 7,0%

BAsD 7,2%

FMI 6,8% 6,3%

Morgan Stanley 7,0% 7,2%

Crédit Suisse 6,8%

Bank of America Merrill Lynch 7,1% 6,8%

Société Générale 6,8% 6,6%

Crédit Agricole 7,1% 6,9%

Moyenne 7,0% 6,8%  

6,7%

6,8%

6,9%

7,0%

7,1%

7,2%

7,3%

Evolution de la moyenne des prévisions de 
croissance du PIB chinois de 2015

 
 

 
 
 
 
Abréviations 
BRI : Banque des Règlements Internationaux 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
CNY : Monnaie Chinoise (norme ISO 4217) 
g.a.: glissement annuel 
g.m. : glissement mensuel 
g.t. : glissement trimestriel 
IDE : investissements directs étrangers 
IPC : indice des prix à la consommation 
Mds : milliards 

MoF: ministère des Finances 
Mofcom : ministère du Commerce 
mns : millions 
mmm : moyenne mobile mensuelle 
NDRC : National Development & Reform Commission 
PBoC : People’s Bank of China (banque centrale) 
Pdb : point de base 
PCC : Parti communiste chinois 
ytd : données cumulées depuis le début de l’année (year to date) 

 

Note : Dans les commentaires des Figures, la flèche figurant à la suite d’un indicateur précise la tendance par rapport au mois précédent. 

Sa couleur reflète notre appréciation de l’impact de cette évolution sur l’économie chinoise (positive en vert, négative en rouge, neutre en bleu). 

 
Source des Figures : CEIC, BRI, NBS / Calculs : SER de Pékin 
 

Abonnez-vous au Bulletin Economique Chine 
sur le site internet de l’Ambassade de France à Pékin ; 

http://www.ambafrance-cn.org/Abonnez-vous-au-Bulletin-Economique-
Chine 
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