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Situation des surcapacités industrielles en Chine

 

Certains secteurs de l’industrie chinoise sont en situation de surcapacité. Le surinvestissement encouragé par les 
autorités, surtout à partir de 2008, en constitue la raison principale. Les surcapacités ont des conséquences 
négatives pour l’économie chinoise (allocation sous-optimale des investissements, pressions déflationnistes, 
fragilisation du système financier). Le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour tenter de réduire les 
surcapacités (suppression des capacités obsolètes, via notamment le renforcement des normes 
environnementales). Ces mesures ont certes contribué à moderniser l’appareil de production, mais la résolution 
du problème nécessitera encore plusieurs années. 

 
1. Les surcapacités affectent 19 des 29 
principaux secteurs industriels chinois. Un 

secteur est habituellement considéré en surcapacité 
lorsque le taux d’utilisation de ses capacités de 
production est inférieur à 80%. D’après les 
estimations de la Banque asiatique de 
développement, 15 de ces secteurs présentent un 
taux d’utilisation des capacités inférieur à 75%. Les 
surcapacités affectent aussi bien des secteurs de 
l’industrie lourde, que les secteurs de l’équipement, 
de la construction, voire des secteurs industriels 
plus récents (panneaux solaires, éolien).  
Dans les secteurs de l’industrie lourde, par exemple, 
les entreprises chinoises ont accumulé depuis plus 
d’une décennie un niveau excessif de moyens de 
production par rapport à la demande. Une part 
importante des capacités reste ainsi inutilisée. Le 
taux d’utilisation des capacités dans le secteur de 
l’acier s’établit ainsi à 71% en 2014. Il serait proche 
de 70% dans le secteur de l’aluminium et du ciment, 
de 72% dans le secteur du verre et de 75% dans le 
secteur de la construction navale. 
 
2. Plusieurs facteurs ont contribué à la 
formation des surcapacités. Au premier chef, un 
surinvestissement des entreprises dans les 

équipements de production. Le développement de 
l’immobilier, dans le contexte d’une urbanisation 
croissante, a pu inciter à la création de nombreuses 
capacités dans les industries de l’acier, du ciment et 
du verre plat, pour alimenter la demande émanant 
du secteur de la construction. Mais une certaine 
incohérence des acteurs dans leurs choix 
d’investissement a également pu jouer. Alors que 
certains secteurs étaient déjà saturés, des 
investisseurs, faute d’une lisibilité suffisante du 
marché, ont continué à acquérir de nouvelles lignes 
de production. Par ailleurs, le surinvestissement 
dans les capacités industrielles a été fortement 
encouragé par les autorités locales. Pour des 

raisons qui tiennent à l’organisation du système 
politico-administratif chinois, la carrière des 
responsables locaux (gouverneurs des provinces, 
maires, secrétaires du Parti) a longtemps été liée à 
leur capacité à stimuler la croissance locale et à 
assurer un niveau élevé d’emploi, la stabilité sociale 
constituant une priorité du régime chinois 1 . Cette 

                                                           
 
1 La Chine attend d’ici 2025 l’arrivée de 250 à 300 millions 

de migrants ruraux dans les zones urbaines, sans compter 
les quelques 7 millions de diplômés de l’enseignement 

recherche de la performance économique et 
politique a ainsi amené les autorités locales à 
soutenir le développement de nombreuses unités 
de production de taille modeste. Le gouvernement 
central a également contribué au surinvestissement 
dans les équipements de production. La relance 
budgétaire de 2009 s’est en effet accompagnée 
d’un plan de soutien financier aux entreprises qui 
augmentaient leurs capacités. 
 
Dans ces conditions, le surinvestissement dans 
les moyens de production a rendu critique 
l’existence des surcapacités à partir du moment 
où la croissance de la Chine a commencé à 
s’infléchir. La demande extérieure a connu une 

baisse significative lors de la crise économique de 
2008. A partir de 2011, la baisse du niveau de la 
demande domestique a amplifié la réduction du taux 
d’utilisation des capacités, sans que le niveau de 
celles-ci diminue. En effet, le ralentissement de la 
croissance a incité les autorités locales à continuer 
à subventionner les industries présentes sur leur 
territoire pour maintenir le niveau de l’emploi. La 
conjonction de ces deux phénomènes (baisse de la 
demande et maintien des capacités) a abouti à un 
accroissement du volume des surcapacités. 
 
3. Les surcapacités ont des conséquences 
négatives pour l’économie chinoise et mondiale. 
En premier lieu, une allocation sous-optimale des 
investissements, défavorable à la croissance de 
long terme. Le FMI estime dans un working paper 

qu’entre 2009 (date d’entrée en vigueur du plan de 
relance) et novembre 2012, la Chine a surinvesti 
l’équivalent de 10% de son PIB, secteur de 
l’immobilier compris. Les gouvernements locaux ont 
massivement investi dans l’accroissement des 
capacités existantes pour soutenir l’activité locale 
menacée par le recul de la croissance. Ces 
investissements contribuent à ralentir la transition 
de l’économie chinoise vers un nouveau modèle de 
croissance, fondé notamment sur l’innovation et la 
consommation intérieure (« nouvelle normalité »). 
 
L’existence de surcapacités soumet par ailleurs 
l’économie à des pressions déflationnistes. 

L’augmentation des capacités contribue à générer 
un accroissement de la production. Alors que le 

                                                                                    
 
supérieur qui arrivent chaque année sur le marché du 
travail. 
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niveau de l’offre augmente, celui de la demande, 
dans un contexte de ralentissement de la 
croissance, observe une tendance à la baisse, 
notamment dans le domaine des matériaux de 
construction. Il en résulte une baisse du niveau des 
prix dans les secteurs concernés. L’indice des prix à 
la production s’est ainsi infléchi pour la troisième 
année consécutive (baisse de 3,2% en décembre, 
contre une moyenne de 2,7% pour les mois 
précédents). 
La baisse des coûts de production permet 
d’améliorer la compétitivité-prix des produits 
chinois à l’exportation. 

 
La baisse des prix dans les secteurs en 
surcapacité provoque enfin une détérioration de 
la situation financière des entreprises. Dans le 

secteur de l’acier entre 2008 et 2012, par exemple, 
les bénéfices n’ont progressé que de 1,9% par an, 
contre en moyenne 19,3% pour l’ensemble des 
secteurs industriels. Pour financer la poursuite de 
leur activité, les entreprises ont aggravé leur 
endettement. Ainsi, la dette brute des grandes et 

moyennes entreprises sidérurgiques n’a cessé de 
s’accroitre ces dernières années, passant de 
516 Mds CNY en 2007 à 1333 Mds CNY en 2014. Il 
s’ensuit une dégradation de la solvabilité du 
secteur industriel qui fragilise le système 
bancaire chinois. En outre, les banques ne 

disposent pas de toute la latitude requise pour 
réduire leur exposition aux secteurs les plus tendus. 
Les autorités locales peuvent en effet les inciter à 
assouplir leurs conditions d’octroi de prêts. Le 
gouvernement central est certes intervenu pour 
interdire aux banques de prêter aux entreprises en 
surcapacité devenues insolvables. Ces injonctions 
sont toutefois restées sans grand effet, dans la 
mesure où les entreprises exclues du système 
bancaire se sont tournées vers d’autres entreprises 
ou vers le secteur du shadow banking pour financer 
à des taux d’intérêt plus élevés la poursuite de leur 
activité. Par ailleurs, les collectivités locales se sont 
également endettées pour soutenir l’activité sur leur 
territoire. 
 
4. Les décisions adoptées par les autorités 
chinoises depuis 2003 pour réduire les 
surcapacités se sont avérées peu concluantes. 

Les mesures de suppression des capacités 
obsolètes, ou les incitations aux fusions et 
acquisitions, ont été contournées par les entreprises 
avec la complicité des autorités locales. 
Paradoxalement, ces mesures se sont souvent 
traduites par une augmentation des capacités. 
 

A partir de 2013, les autorités centrales ont 
réorienté leur politique de réduction des 
surcapacités en renforçant les normes 
environnementales. Les plans de lutte contre la 

pollution constituent depuis un levier privilégié pour 
réduire les surcapacités. La conjonction de ces 
nouvelles mesures avec les mesures précédentes a 
permis en 2014 d’éliminer 31,1 Mt de capacités de 
production dans le secteur de l’acier, et 3 Mt dans le 
secteur de l’aluminium. Par ailleurs, le 

gouvernement a encouragé les entreprises à 
transférer leurs capacités à l’étranger (au risque 
de créer de la surcapacité sur les marchés 
destinataires). Tel est l’un des objectifs assignés à 

l’initiative des « nouvelles routes de la soie », 
lancée en 2013 par le président Xi Jinping. 
 
Toutefois, ces mesures ne s’avèrent pas encore 
suffisantes pour régler le problème des surcapacités. 
Les autorités chinoises restent en effet confrontées 
à une double difficulté. 
 
D’une part, le gouvernement central ne parvient 
pas à encadrer la création de nouvelles 
capacités, qui compensent les suppressions de 

capacités, notamment dans les provinces du centre 
et de l’ouest du pays. Ainsi, dans le secteur de 
l’acier, la province du Xinjiang, qui disposait déjà 
d’une capacité de production de 40 Mt, a ajouté à 
son parc 20 nouveaux hauts fourneaux au cours du 
premier semestre 2013, le plus souvent de manière 
illégale.  
 
D’autre part, le coût social et financier du 
démantèlement des surcapacités s’avère 
souvent dissuasif. A titre exemple, dans le Hebei, 

la fermeture de 40 Mt de capacité dans la 
municipalité de Tangshan d’ici 2017 affecterait plus 
de 400 000 personnes, directement ou 
indirectement liées au secteur. Dans la ville de 
Xingtai, le coût induit pour le démantèlement des 
surcapacités dans l’industrie du verre est estimé à 
17 Mds CNY (soit 2,5 Mds EUR). 
 

 
 

La question de la stabilité sociale place ainsi les 

autorités chinoises face à un dilemme qu’elles ne 

semblent pas encore en mesure de résoudre. Pour 

l’instant, les mesures les plus récentes de lutte 

contre les surcapacités semblent avoir surtout eu 

pour effet positif d’aboutir à une modernisation de 

l’industrie chinoise, via la suppression de capacités 

obsolètes. 

 
 

Philippe Lintanf et Raphaël Pequignot 
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Les effets de la baisse du prix du pétrole sur l’économie chinoise 

 

La baisse du prix du pétrole depuis le mois de juin 2014 a globalement des très effets positifs sur la Chine, 
deuxième importateur mondial de pétrole brut : gain de croissance, amélioration de la balance commerciale via la 
réduction de la facture énergétique, opportunité de constituer des réserves stratégiques, légers gains de pouvoir 
d’achat pour les ménages, réduction du coût des intrants des entreprises industrielles. Mais la baisse du cours du 
pétrole, concomitante à celle des autres matières premières (notamment le fer et le charbon) alimente également 
la faiblesse de l’inflation. 

 

Entre juin 2014 et mars 2015, les prix du pétrole 

ont diminué de près de 50% : le prix du baril de 

pétrole (West Texas Intermediate, WTI) est passé 

de 105,8 USD le baril en moyenne en juin à 47,8 

USD en mars et le prix du Brent, qui suivi la même 

tendance, s’élevait en mars à 55,9 USD (cf. 

graphique 1). La baisse du prix du pétrole reflète au 

niveau mondial (i) de fortes capacités d’offre : 

investissements importants des compagnies 

pétrolières, décision de l’OPEP de laisser inchangés 

les quotas de production, forte croissance de la 

production du pétrole de schiste aux Etats-Unis (ii) 

une faible demande : atonie en Europe et au Japon, 

ralentissement économique dans plusieurs pays 

émergents dont la Chine. 

Graphique 1 

 

La baisse du prix du pétrole est très favorable à 

la croissance économique chinoise. L’intensité 

énergétique de l’économie chinoise reste supérieure 

à celle des pays développés1. En particulier, la part 

de la consommation de pétrole en points de PIB 

reste élevée (5,4 contre 3,8 aux Etats-Unis). Le FMI 

a procédé à deux simulations en avril 2015 qui 

conclut à des gains de croissance très importants 

                                                           
 
1 En 2011 : Chine 26,1 MJ/USD - France 5,11 MJ/USD – 

Etats-Unis 7,73 MJ/USD (US Energy Information 
Administration) 

pour la Chine2 : entre 0,7 et 1,4% en 2015 et entre 

0,8 et 1,8% en 2016 (cf. graphique 2). 

 

La baisse du prix du pétrole a une incidence très 

positive sur la balance commerciale de la Chine, 

qui importe près de 60% de sa consommation 

totale de pétrole. Avec 251 Mds USD de pétrole 

brut et de produits pétroliers importés (dont 228 

Mds de pétrole brut) en 2014, la Chine est le 

deuxième importateur mondial3, derrière les Etats-

Unis. Les importations chinoises en 2014 sont 

composées à près de 12,8% de pétrole brut et 

raffiné (dont 11,6% de pétrole brut) et dépendent, 

                                                           
 
2 World Economic Outlook, avril 2015. 
3 Les importations chinoises de pétrole ont été multipliées 

par 5,8 en seulement dix ans mais leur progression devrait 
ralentir compte tenu du ralentissement économique, de la 
baisse de l’intensité-pétrole du PIB et plus généralement 
de la transition de l’économie des industries lourdes vers 
les services. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Simulations du FMI 
 

Les deux estimations ont été réalisées à partir du modèle G20 du FMI et se 
basent sur des hypothèses différentes : 
-La courbe bleu représente le gain de croissance si le bénéfice de la baisse du 
prix du pétrole est entièrement transmis aux entreprises et aux ménages ;  
-La courbe rouge intègre dans la simulation le contrôle des prix du pétrole par 
le gouvernement qui peut décider faire varier ses revenus budgétaires 
pétroliers (hypothèse : le gouvernement conserve les bénéfices liés à la baisse 
du prix pétrole les deux premières années et commence à augmenter ses 
transferts aux ménages par la suite.) 
Dans les faits, le gouvernement chinois a conservé une partie des bénéfices 
de la baisse du prix du pétrole en restreignant la baisse des prix à la pompe et 
en augmentant la taxe à la consommation pétrolière cf. ci-dessous. 

Graphique 2 
Gains de croissance 
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dès lors, fortement du prix mondial du brut. Les 

exportations de produits pétroliers raffinés 

représentent seulement 1,1% des exportations 

chinoises. En raison du déséquilibre entre 

importation et exportation de pétrole, la baisse du 

prix du pétrole a affecté très positivement la balance 

commerciale chinoise (cf. graphique 3) : la balance 

commerciale pétrolière passe de -18 Mds USD en 

juin à -10,2 Mds USD en mars (cf. graphique 4). La 

Banque mondiale estime que la persistance de la 

faiblesse des prix du pétrole en 2015 pourrait 

accroitre l’excédent de la balance commerciale 

chinoise de 0,4 à 0,7% du PIB en 2015. 

 

Graphique 3 

 
 

Graphique 4 

 

La baisse du prix du pétrole contribue de 

manière limitée à la faiblesse de l’inflation en 

Chine. L’inflation totale, mesurée par l’indice des 

prix à la consommation (IPC), a atteint 1,4% en 

mars (après +1,4% en février), soit un niveau 

nettement inférieur à la moyenne de 2014 (2%). 

L’inflation sous-jacente s’élève à 1,5% en mars et 

reste très résiliente4, relativisant les inquiétudes sur 

le risque de déflation. La baisse des prix à la 

production (IPP) manufacturière reste forte en mars 

(-4,6% en g.a. après -4,8%, cf. graphique 5). 

L’impact direct de la baisse du prix du pétrole sur 

l’IPC est limité étant donné le poids relativement 

                                                           
 
4 Moyenne de 1,6% sur les trois dernières années. 

faible de la composante énergie dans l’IPC 5  (cf. 

graphique 6). Les variations de l’IPC restent 

principalement expliquées par les prix alimentaires 

qui constituent 31,8% du panier de biens servant au 

calcul de l’IPC. La faiblesse de l’inflation nationale 

s’explique ainsi (i) conjoncturellement par la forte 

baisse du prix du pétrole et des autres matières 

premières (notamment le fer et le charbon) et un 

ralentissement de la croissance des prix 

alimentaires (ii) structurellement par des 

surcapacités de production et une demande faible 

traduisant un comportement d’épargne de 

précaution des ménages (malgré les augmentations 

de salaire). 

 

Graphique 5 

 
 

Graphique 6 
Poids de l’énergie dans l’IPC 

 
Source : Banque mondiale 

 

                                                           
 
5 Les poids des sous-indices de l’IPC sont tenus 

confidentiels en Chine. Selon des données collectées par 
la banque mondiale, la part de l’énergie dans l’IPC en 
Chine est la plus faible comparée aux 18 autres pays 
étudiés. Bank of America estime le poids l’énergie dans 
l’IPC à 6,5% dont seulement 2% pour le carburant. Il existe 
néanmoins des effets indirects non négligeables à travers 
les salaires et les autres prix. 
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Les ménages bénéficient d’un effet direct faible 

sur le pouvoir d’achat. Le recul du prix du baril n’a 

pas été entièrement répercuté sur les prix à la 

pompe administrés par le gouvernement6 (entre juin 

2014 et mars 2015 le prix du baril de brent a baissé 

de 50% tandis que les prix à la pompe 7  n’ont 

diminué que de 19,8% (cf. graphique 7)). Ces gains 

pour les ménages ont été en outre réduits par des 

hausses de la taxe sur la consommation pétrolière8. 

Graphique 7 

 
 

L’impact budgétaire de la baisse du prix du 

pétrole est très limité. Le gouvernement a profité 

du contexte pour augmenter à plusieurs reprises la 

taxe sur la consommation pétrolière, qui s’établit 

désormais à 1,52 CNY (0,23 EUR) le litre pour le 

diesel et à 1,2 CNY (0,18 EUR) le litre pour 

l’essence. Ces augmentations ont permis de 

compenser l’impact de la baisse des recettes de la 

taxe sur la valeur ajoutée entrainant un impact 

budgétaire quasi-nul de la baisse du prix du pétrole 

(graphique 8 pour l’essence 93). L’Etat conserve 

toutefois à présent une part plus importante des 

recettes pétrolières. La Banque mondiale estime, 

pour sa part, également que l’impact budgétaire de 

la baisse des prix du pétrole serait très limité. 

                                                           
 
6 Selon un mécanisme mis en place début 2013, les prix 

de référence des carburants (en fait les plafonds que les 
détaillants ne peuvent pas dépasser) sont modifiés si les 
prix internationaux du pétrole brut, évalués tous les dix 
jours à partir de plusieurs indices de référence, 
connaissent des variations de plus de 50 RMB (7,5 EUR) 
par tonne. 
7 Essence sans plomb 93 
8

La dernière hausse des taxes à la consommation 

pétrolière date du 13 janvier. La taxe sur le diesel est 

passée de 1,4 à 1,52 CNY (0,23 EUR) par litre ; celle sur 

l'essence et le carburant pour avions est passée de 1,1 à 

1,2 CNY (0,18 EUR) par litre. 

Graphique 8 

 

La baisse des prix du pétrole a également offert 

à la Chine une fenêtre d’opportunité idéale pour 

la constitution de réserves. La Chine reste très 

discrète sur le montant total de ses réserves de 

pétrole qui se composent de réserves stratégiques 

et de réserves commerciales. Selon les estimations 

de l’Agence Internationale de l’Energie (IEA), la 

Chine a accumulé environ 150 millions de barils de 

réserves stratégiques en 2014, soit le volume le 

plus important au monde, et cette tendance devrait 

se poursuivre en 2015 avec l’ouverture de nouvelles 

capacités de stockage. De plus, en janvier 2015, la 

Commission nationale pour le développement et la 

réforme (NDRC) a ordonné aux raffineries de 

stocker d’ici un an une quantité de pétrole brut 

correspondant au minimum à 15 jours de production 

moyenne. 

La baisse des cours pénalise les entreprises du 

secteur et leurs fournisseurs mais bénéficie aux 

autres entreprises industrielles. Le profit total des 

trois grands groupes publics du secteur des 

hydrocarbures9 a baissé de 34% en g.a. au second 

semestre 2014 (cf. graphique 9), attribuable à la 

chute du cours du pétrole qui a contraint ces 

entreprises à contracter leurs marges. Les branches 

en amont de la filière (exploration/production) 

souffrent particulièrement de la baisse des cours, et 

devraient être en perte en 2015. Par ailleurs, les 

groupes réduisent leurs investissements à l’instar 

de la China National Offshore Oil Company 

(CNOOC) qui prévoit de baisser de 26% à 35% ses 

investissements en 2015 par rapport aux niveaux de 

                                                           
 
9 PetroChina, China Petroleum and Chemical Corporation 

(CPCC) et China National Offshore Oil Company (CNOOC) 
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2014 10 . Une baisse des profits 11  des grands 

groupes pétroliers pénalise également leurs 

fournisseurs (équipement, machines, métaux etc.). 

Les autres entreprises industrielles bénéficient en 

revanche de la baisse du prix du pétrole à travers 

une baisse du prix des intrants. Malgré ces gains, le 

taux de profit (profits/chiffre d’affaires) des 

entreprises industrielles s’est néanmoins replié à 

5,9 % en 2014 (point bas depuis 2003, cf. graphique 

10) traduisant un comportement de réduction des 

marges face à la faiblesse de la demande 

(consommation des ménages encore faible et 

ralentissement de l’activité mondiale) et à 

l’existence de surcapacités. 

 

 

Graphique 9 

 
 

Graphique 10 

 

                                                           
 
10  D'après son plan de développement et de stratégie 

opérationnelle 2015. Dans le détail, les investissements 
devraient être réduits de 21% dans l'exploration, 10% dans 
la production et 67% dans le développement commercial. 
11 Profit/Chiffres d’affaires 

La baisse des prix du pétrole depuis juin 2014 sert 

largement les intérêts économiques chinois. Avec le 

maintien du cours du pétrole à un niveau bas, les 

retombés pour la croissance seraient significatifs 

pour la Chine confrontée au ralentissement de son 

activité économique. Il est toutefois difficile de 

déterminer si la faiblesse du cours du pétrole est 

amenée à perdurer : la situation géopolitique au 

Moyen-Orient, en Ukraine et au Nigéria et la 

stratégie des pays producteurs de pétrole, en 

particulier l’Arabie Saoudite, sont des facteurs 

instables et difficiles à prévoir.  

 

 

Benjamin Jie Pan et Julien Bonnet
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PIB : La croissance du PIB chinois s'est établie à 7% en g.a. au premier trimestre 2015 
 

Production 
Croissance de la 
valeur ajoutée 
industrielle 

Mars 2015 (g.a.) +5,6% 
 

Moyenne sur 12 mois +8,2% 
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Valeur ajoutée industrielle

 

 La croissance du PIB chinois s'est établie à 7% en g.a. au premier 
trimestre 2015, contre 7,3% au dernier trimestre 2014. La 
croissance de la valeur ajoutée de la production industrielle a 
ralenti à 5,6% en g.a. en mars, contre 6,8% sur les deux premiers 
mois de l'année et 7,9% en décembre 2014. Les investissements 
en capital fixe ont enregistré une hausse nominale de 13,5% en 
g.a. au premier trimestre, contre une hausse de 17,6% en g.a. au 
premier trimestre 2014. 

 Dans l'actualisation de son rapport sur la région Asie de l'Est et 
Pacifique, la Banque mondiale a abaissé sa prévision de 
croissance pour la Chine à 7,1% en 2015, contre 7,2% auparavant. 
La Banque Mondiale prévoit pour les années suivantes un 
ralentissement très progressif de la croissance, laquelle s'établirait 
à 7% en 2016 et 6,9% en 2017. Ce ralentissement reflèterait les 
efforts fournis pour réduire les risques financiers, poursuivre les 
réformes structurelles et mener l'économie vers une croissance 
plus durable, précise la Banque Mondiale. L'institution précise que 
le rééquilibrage de la croissance économique en faveur de la 
consommation sera graduel, que l'investissement continuera à 
ralentir en lien avec la contraction du crédit et l'ajustement du 
marché immobilier et enfin que la part des services dans l'économie 
poursuivra sa progression. 

Métallurgie et Technologies 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

Mars 2015 (g.a.) -1,1% 
 

Moyenne sur 12 mois + 5,2% 
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Production annuelle en volume

Métaux non ferreux Fonte Acier brut Produits finis de l'acier Automobile

 

 6 201 600 véhicules ont été produits en Chine au premier trimestre 
(+ 5,3 % en g.a.), dont 5 310 100 voitures particulières (+ 10,7 %) 
et 891 500 véhicules commerciaux (- 18,4 %). Sur les trois 
premiers mois de l’année, 6 153 000 véhicules ont été vendus en 
Chine (+ 3,9 %), dont 5 305 100 voitures particulières (+ 9 %) et 
847 900 véhicules commerciaux (- 19,5 %). Sur la même période, 
la production de véhicules à énergies alternatives a triplé, à 27 271 
unités, dont 16 113 véhicules électriques et 11 158 hybrides 
rechargeables. Les ventes de véhicules électriques se sont élevées 
à 15 405 unités et celles d’hybrides rechargeables à 11 176 unités, 
soit un total de 26 581 unités (+ 280 %). Au premier trimestre, 2 
292 200 voitures de marques chinoises ont été vendues (+ 20,8 %). 
Leur part de marché a ainsi augmenté de 4,2 points. 183 200 
véhicules ont été exportés depuis la Chine (- 12,3 %), dont 104 600 
voitures particulières (- 17 %) et 78 7000 véhicules commerciaux (- 
5,3 %). 

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

Avril 2015 (indice) 50,1 = 
Moyenne sur 12 mois 50,6 
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PMI nouvelles commandes PMI PMI état des stocks

 

 Le PMI manufacturier officiel s’est établi à 50,1 en avril (soit le 
même niveau qu'en mars). Selon ZHAO Qinghe, économiste au 
Bureau National des Statistiques (NBS), la demande domestique et 
mondiale est toujours insuffisante et le secteur manufacturier se 
restructure et réduit ses stocks. Le PMI officiel pour le secteur des 
services est pour sa part en légère baisse à 53,4 en avril (contre 
53,7 en mars). 

 L'indice PMI manufacturier définitif d'HSBC s'est établi à 48,9 en 
avril (contre 49,2 pour l'indice flash et 49,6 pour l'indice définitif du 
mois de mars). Selon Annabel Fiddes, économiste chez Markit, le 
secteur manufacturier en Chine a effectué un mauvais départ au 
deuxième trimestre, avec des commandes reculant au rythme le 
plus rapide depuis un an alors que la production stagne. 
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BANQUE DE DEVELOPPEMENT : La France est officiellement membre fondateur 
potentiel de l’AIIB 
 

Ventes de détail 
Croissance nominale 
des ventes de détail 

Mars 2015 (g.a.) +10,2% 
 

Moyenne sur 12 mois +11,6% 
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Ventes de détail

Croissance nominale Croissance réelle  

 Les ventes de détail ont enregistré une croissance nominale de 
10,6% en g.a. au premier trimestre, contre 12% au premier trimestre 
2014, mais en termes réels la progression est quasi-identique (10,8% 
au premier trimestre 2015 contre 10,9% au premier trimestre 2014). 

Investissement 
Croissance des dépenses 
d’investissement 

Mars 2015 (g.a.) +13,1% 
 

Moyenne sur 12 mois +14,4% 
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Contribution des différents secteurs à la croissance de l'investissement

Secteur manufacturier Immobilier Autres secteurs  

 La France est devenue le 2 avril membre fondateur potentiel de la 
Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB). 
Selon le ministère des finances chinois (MoF), la Banque asiatique 
d'investissement dans les infrastructures (AIIB) compte au final 57 
membres fondateurs potentiels. Les pays avaient jusqu'au 31 mars 
pour déposer leurs candidatures, qui étaient ensuite soumises à 
l'approbation des membres fondateurs potentiels existants. La Chine 
a pour objectif que les négociations sur les statuts de la future 
banque multilatérale de développement soient terminées d'ici fin 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 Conseil des affaires d’Etat a annoncé le 21 avril des politiques 
actives en faveur de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. 
Les entreprises embauchant des chômeurs de plus de six mois 
(contre 1 an auparavant) bénéficieront d'avantages fiscaux a indiqué 
le Conseil des affaires d'Etat qui ajoute que des avantages fiscaux 
seront également accordées aux entreprises crées par de jeunes 
diplômés et par des chômeurs. De plus, les entreprises qui limiteront 
les licenciements recevront le soutien de la caisse d'assurance 
chômage. 

 Le NBS a indiqué que 3,2 millions de nouveaux emplois urbains 
avaient été créés au premier trimestre 2015, soit un résultat 
légèrement inférieur aux 3,4 millions d'emplois créés au premier 
trimestre 2014. 

Inflation 
Indice des prix à la 
consommation 

Mars 2015 (g.a.) +1,4% = 
Moyenne sur 12 mois +1,7% 
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Inflation

Inflation (IPC) Inflation sous-jacente Indice des prix à la production (IPP)

Sources : NBS, CEIC

 

 L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) a enregistré une 
croissance de 1,4% en g.a. en mars soit le même niveau qu'en 
février. L'Indice des Prix à la Production (IPP) a enregistré pour sa 
part une diminution de 4,6% en g.a. (contre -4,8% en février). 
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COMMERCE EXTERIEUR : Abolition des droits de douanes sur les exportations de 
terres rares 
 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations 

Mars 2015 (g.a.) -15,0% 
 

Moyenne sur 12 mois +9,2% 
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Balance commerciale

Solde commercial (droite) Croissances des exportations (gauche)

Croissance des importations (gauche)  

 Les exportations chinoises de biens ont augmenté de 4,9% en 
glissement annuel et en CNY entre janvier et mars 2015 tandis que 
les importations ont diminué de 17,3%, selon les douanes 
chinoises. Les importations en provenance de l'UE, de la Corée du 
Sud et des Etats-Unis ont diminué respectivement de 9,1%, 7,8% et 
12,7%. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations vers 
l’UE 

Mars 2015 (g.a.) -19,1% 
 

Moyenne sur 12 mois +9,9% 
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Echanges commerciaux par zone géographique mars 2015

Exportations Importations

 

 L’industrie européenne photovoltaïque par la voix de l’association 
EU ProSun a demandé le 29 avril à la Commission européenne le 
lancement d’une nouvelle enquête anti-contournement concernant 
les produits solaires chinois exportés vers l’UE via Taïwan et la 
Malaisie. Selon l’association, 30% des composants et cellules 
photovoltaïques chinois contourneraient les dispositions de l'accord 
UE-Chine sur les prix, entré en vigueur en août 2013, en transitant 
via Taïwan et la Malaisie, ce qui constituerait un préjudice de 
plusieurs centaines de millions d’euros. La Commission 
européenne dispose de 45 jours pour initier une enquête 
éventuelle. 

 Selon le chef de l’exécutif hongkongais, Leung Chun-ying, Hong-
Kong et l’ASEAN devraient conclure un accord de libre-échange 
(ALE) d’ici 2016. Ces négociations avaient débuté l’année dernière 
et leur aboutissement devrait permettre à Hong-Kong de renforcer 
son rôle de plateforme pour les activités commerciales et 
économiques entre la Chine continentale et les membres de 
l’ASEAN, selon M. Leung. 

Commerce par secteurs 
Croissance des 
exportations 
électroniques 

Mars 2015 (g.a.) -5,6% 
 

Moyenne sur 12 mois +7,5% 
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Echanges commerciaux par secteur mars 2015

Exportations Importations

 

 Conformément aux recommandations de l’Organe de Règlement 
des Différends (ORD) de l’OMC, la Chine éliminera les droits de 
douanes imposés aux exportations de terres rares, de tungstène et 
de molybdène à compter du 1er mai 2015, a annoncé le ministère 
chinois des finances.  



 
©DG Trésor 

11 
 

POLITIQUE MONETAIRE : La Banque centrale chinoise abaisse les ratios de réserves 
obligatoires 
 

Taux d’intérêt 
Ratios de réserves obligatoires 

Taux prêteur de 
référence 
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 La Banque populaire de Chine (PBoC) a annoncé le 19 avril 2015 une 
baisse de 100 points de base des ratios de réserves obligatoires 
(RRR), entrée en vigueur le lendemain. Cette baisse, la deuxième de 
l’année après celle de février, ramène le ratio à 18,5% pour les grandes 
banques (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, 
Bank of China, Bank of Communications et Postal Savings Bank of 
China) et à 16,5% pour les autres. L’Agricultural Development Bank of 
China (ADBC), la banque politique dédiée au financement du secteur 
agricole, bénéficie pour sa part d’une diminution supplémentaire de 200 
points de base abaissant son ratio de réserves obligatoires à 10,5%. 
Les banques commerciales urbaines et les banques commerciales 
rurales de niveau district peuvent bénéficier d’une réduction 
supplémentaire de 50 points de base, pour peu qu’elles dédient une 
certaine part de leurs prêts aux petites et microentreprises et au 
secteur agricole. 

 Le Conseil des affaires d'Etat a approuvé le 13 avril les plans de 
réforme de trois banques politiques, la China Development Bank 
(CDB), de l'Export-Import Bank of China (Exim Bank) et de l'Agricultural 
Development Bank of China (ADBC). Le Conseil des affaires d'Etat 
donne pour objectifs à la CDB de stabiliser la croissance, de faciliter 
l'ajustement structurel du pays et de soutenir les secteurs stratégiques 
ainsi que les secteurs en difficultés. Selon le journal Caixin, cette 
annonce interrompt le processus, débuté en 2007, de transformation de 
la CDB en banque commerciale. Le Conseil des affaires d'Etat rappelle 
également les missions politiques de l'Exim Bank (soutenir les 
exportations et la stratégie d'internationalisation du gouvernement) et 
de l'ADBC (appuyer les initiatives en faveur du développement 
durable). 

Masse monétaire 
Croissance de l’agrégat 
M2 

Mars 2015 (g.a.) +11,6% 
 

Moyenne sur 12 mois +12,7% 
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Indicateurs de masse monétaire 

M2 (monnaie et quasi-monnaie) Monnaie de réserve  

 Selon la Banque populaire de Chine (PBoC), les banques chinoises ont 
accordé 1 180 Mds CNY (193 Mds USD) de nouveaux prêts en CNY en 
mars, contre 1 020 Mds CNY (167 Mds USD) en février. Le 
financement social du crédit qui mesure le montant total de fonds levés 
pour le financement de l'économie s'est établi à 1 180 Mds CNY (193 
Mds USD) en mars, contre 1 350 Mds CNY (220 Mds USD) en février. 
En revanche, la croissance de l'agrégat monétaire M2 a ralenti à 11,6% 
en g.a. en mars, contre 12,5% en février, conséquence selon la banque 
centrale chinoise des sorties de capitaux et d'une diminution de 
l'activité hors bilan des banques. 

 

 

 

Crédit bancaire 
Croissance du crédit 
bancaire 

Mars 2015 (g.a.) +14,0% 
  

Moyenne sur 12 mois +13,7% 
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Crédits et dépôts

Crédits bancaires (gauche) Dépôts bancaires (gauche) Ratio Crédits/Dépôts (droite)

 

 Selon la Banque mondiale, 79% des adultes chinois détenaient un 
compte bancaire fin 2014 (contre 64% fin 2011). La hausse est encore 
plus forte dans les zones rurales, puisque 74% des adultes y résidant 
détenaient un compte bancaire fin 2014 (contre 54% fin 2011). Pour 
mémoire, près de 55% de la population chinoise était urbaine fin 2014 
selon le Bureau National des Statistiques (NBS). 
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RESERVES DE CHANGE : Diminution des réserves de change chinoises au premier 
trimestre 

CNY/USD 
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 Le département du Trésor américain a publié le 9 avril son rapport 
semestriel au Congrès sur les politiques économiques internationales et 
de taux de change. Le rapport conclut que, malgré une hausse du taux 
de change effectif réel du yuan de 10% au cours des six derniers mois, 
la devise chinoise reste "significativement sous-évaluée". Le Trésor 
américain fonde son appréciation sur deux critères : (i) l'excédent de la 
balance des paiements courants et de la balance des investissements 
directs reste élevé (4% du PIB chinois en 2014) et devrait augmenter en 
2015 ; (ii) la Chine enregistre toujours des gains de productivité 
supérieurs à ceux de ses partenaires commerciaux, ce qui rend 
nécessaire la poursuite de l'appréciation du CNY. 

 La Banque populaire de Chine (PBoC) et la Banque centrale d'Afrique 
du Sud ont signé le 10 avril un accord de swap de devises. Cet accord, 
d'une durée initiale de trois ans, permet un échange bilatéral de devises 
pour un montant pouvant atteindre 30 Md CNY (4,9 Mds USD). 

 La Banque populaire de Chine (PBoC) a annoncé le 29 avril avoir 
accordé au Luxembourg un quota de 50 Mds CNY (8,2 Mds USD) au 
titre du programme RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investors). 

Réserves de change 
Croissance des réserves 
de change 

Mars 2014 
(g.mensuel) -1,9% 
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 Selon la Banque populaire de Chine (PBoC), les réserves de change de 
la Chine s'établissaient à 3 730 Mds USD fin mars, soit une diminution 
de 113 Mds USD par rapport à fin décembre 2014. Selon les analystes, 
cette troisième diminution trimestrielle consécutive s'explique par un 
effet de change (augmentation du dollar entrainant une perte de valeur 
des actifs libellés dans d'autres devises) mais aussi par les interventions 
de la banque centrale chinoise pour limiter la dépréciation du yuan par 
rapport à la devise américaine. 

 Selon le Département du Trésor américain, le Japon est devenu le plus 
gros détenteur de bons du Trésor américain devant la Chine en février 
2015 : les avoirs en bons du Trésor américain du Japon se sont établis 
à 1 224,4 Mds USD en février (contre 1 238,6 Mds USD en janvier) 
tandis que les avoirs en bons du Trésor américain de la Chine se sont 
établis à 1 223,7 Mds USD en février (contre 1 239,1 Mds USD en 
janvier). 

FINANCES PUBLIQUES : La banque centrale chinoise écarte tout achat direct d’obligations 
locales 
 

Budget 
Croissance des recettes 
fiscales de l’Etat 

Mars 2015 (g.a.) +5,8% 
 

Moyenne sur 12 mois +7,3% 
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Budget de l'Etat

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

 

 Dans une interview accordée à China Business News le 30 avril, 
l'économiste en chef de la PBoC, MA Jun, a démenti les rumeurs selon 
lesquelles la banque centrale chinoise pourrait recourir à une politique 
de quantitative easing (QE). Selon MA Jun, la PBoC dispose d’ores et 
déjà de tous les instruments nécessaires à la gestion de la liquidité et il 
n’est donc pas nécessaire de procéder à un achat direct des obligations 
émises par les gouvernements locaux. 

 Selon le ministère des finances chinois (MoF), les recettes budgétaires 
se sont établies à 3 640 Mds CNY (595 Mds USD) au premier trimestre 
2015, soit une hausse de 3,9% en g.a. (contre +8,6% en 2014 en g.a.). 
Pour le seul mois de mars, les recettes budgétaires se sont élevées à 1 
069 Mds CNY (175 Mds USD), en hausse de 5,8% en g.a. 
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MARCHES OBLIGATAIRES : Premier défaut d'une entreprise d'Etat sur le marché 
obligataire national 

Marchés boursiers et obligataires 

Variation sur un mois du Shanghai 
Composite Index (30/04/2015) +18,5%  
Variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (30/04/2015) +15,8%  
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 Le fabricant d'équipements électriques, Baoding Tianwei Group Co., 
filiale de l'entreprise d'Etat, China South Industries Group Co., a 
déclaré dans un communiqué publié à la Bourse de Shanghai le 21 
avril qu'il était incapable d'honorer le paiement des 85,5 millions 
CNY d'intérêts (13,8 millions USD) dus le même jour sur des 
obligations émises sur le marché domestique. L'entreprise devient 
ainsi la première entreprise d'Etat et la troisième entreprise cotée à 
faire défaut sur le marché obligataire national. Le fabricant de 
panneaux solaires, Chaori Solar, fut le premier, sur le marché 
national, à se déclarer incapable d'honorer le paiement des intérêts 
dus sur ses obligations en mars 2014, suivit le 7 avril 2015 par 
l'entreprise de haute technologie, Cloud Live, incapable de 
rembourser le principal de son obligation domestique. 

 Selon un sondage mené parmi des investisseurs de 23 pays par la 
société d'investissement américaine, Franklin Templeton, les 
investisseurs chinois sont les plus optimistes juste après les 
investisseurs indiens. Selon le sondage, 94% des 500 investisseurs 
chinois questionnés ont affirmés qu'ils étaient confiants pour 
atteindre leur objectif d'investissement cette année et 71% ont 
indiqué qu'ils étaient positifs sur l'évolution du marché chinois cette 
année (contre 51% l'année dernière). 

 Le gouvernement a présenté le 20 avril un projet de modification de 
la loi sur les titres financiers simplifiant les modalités pour les 
introductions en bourse. Le projet établit un nouveau système 
d'enregistrement pour les introductions en bourse en remplacement 
du système actuel où l'approbation de la Commission de contrôle 
boursier de Chine (CSRC) est nécessaire. 

Immobilier 
Croissance des surfaces 
vendues 

Mars 2015 (g.a.) -0,9% 
 

Moyenne sur 12 mois -10,9% 
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Immobilier surfaces et valeur des ventes 

Valeur des ventes Surface vendue
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Evolution du prix de l'immobilier, par nombre de villes 
(glissement mensuel)

Prix en hausse Prix stables Prix en baisse
 

 Selon le Ministère du territoire et des ressources, la superficie des 
terrains utilisés pour la construction de logements neufs s'est élevée 
à 24 700 hectares au premier trimestre 2015, en baisse de 38,7% 
en g.a.. 

 Selon le Bureau National des Statistiques (NBS), parmi les 70 villes 
sous revue, seulement 49 ont enregistré en mars une baisse des 
prix des logements neufs en glissement mensuel (contre 66 en 
février), 9 ont enregistré des prix inchangés (contre 2 en février) et 
12 ont enregistrés une hausse des prix (contre 2 en février). Parmi 
les 70 villes sous revue, 48 villes ont enregistré en mars une 
diminution des prix des logements anciens en glissement mensuel 
(contre 61 en février), 10 ont enregistré des prix inchangés (contre 4 
en février) et 12 ont enregistré une hausse (contre 5 en février). 
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ENERGIE : L'opérateur de réseau électrique chinois envisage l'exportation d'électricité 
vers le Pakistan 
 

Production d’électricité 

Croissance 
de la 
production 
d’électricité 

Mars 2015 (g.a.) -0,4% 
 

       Moyenne sur 12 mois +4,0% 
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Croissance de la production d'électricité 

Thermique Hydroélectrique Nucléaire Production total

 

 D’après l’Administration Nationale de l’Energie (NEA), la capacité 
chinoise de production d’énergie photovoltaïque a augmenté de 5,04 
GW sur le premier trimestre 2015. Fin mars, la capacité 
photovoltaïque installée de la Chine atteignait 33,12 GW, dont 27,79 
GW provenant de stations d’énergie et 5,33 GW provenant de projets 
d’énergie distribuée. 

 L'opérateur de réseau électrique chinois, State Grid, serait 
actuellement en pourparlers avec son homologue pakistanais pour la 
signature d'un mémorandum d'entente concernant la construction de 
lignes électriques à très haute tension reliant les deux pays. Les 
infrastructures qui seraient édifiées devraient être capables de 
résister à des conditions climatiques particulièrement rigoureuses, le 
point le moins élevé de la frontière étant le col de Khunjerab, situé à 
4 693 mètres d'altitude. La partie pakistanaise semble néanmoins 
désireuse d'aboutir à une concrétisation rapide du projet, qui pourrait 
faire partie du plan gouvernemental visant à résoudre les problèmes 
chroniques liés au déficit d'électricité dont souffre le pays. 

Prix du pétrole 

Croissance 
du prix de 
détail de 
l’essence 

Mars 2015 (g.a.) -12,6% 
 

Moyenne sur 12 mois -4,2% 

-52,6%

-12,6%

-19,1%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

mars 13 juin 13 sept. 13 déc. 13 mars 14 juin 14 sept. 14 déc. 14 mars 15

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
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 PetroChina, géant énergétique chinois a rapporté une diminution de 
son résultat net de 82% en g.a. au premier trimestre à 6,15 Mds 
CNY, en raison notamment de la faiblesse du prix du pétrole et du 
ralentissement de la croissance économique chinoise. 

Production de pétrole 

Croissance de 
la production 
de produits 
raffinés 

Mars 2015 (g.a.) -6,6% 
 

Moyenne sur 12 mois +5,1% 
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INDICATEURS ECONOMIQUES MENSUELS 

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

Mds CNY 13 292 - - 14 582 - - 15 628 - - 20 144 - - 14 067

Mds USD 2 166,3 - - 2 368,9 - - 2 540,0 - - 3 289,5 - - 2 287,0

croissance réelle % g.a. 7,4 - - 7,5 - - 7,3 - - 7,3 - - 7,0

PIB : secteur primaire % g.a. 3,4 - - 3,8 - - 4,1 - - 4,1 - - 3,2

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

PIB : secteur secondaire % g.a. 7,3 - - 7,4 - - 7,4 - - 7,3 - - 6,4

44,5 - - 46,8 - - 40,8 - - 39,9 - - 42,9

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

49,8 - - 45,2 - - 47,9 - - 49,5 - - 51,6

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

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

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

Mds CNY 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 - - 2 272,3

variation % g.a. 12,2 11,9 12,5 12,4 12,2 11,9 11,6 11,5 11,7 11,9 - - 10,2

% 107,9 104,8 102,3 104,7 104,4 103,8 105,4 103,4 105,5 105,8 105,7 109,8 107,1

% g.a. 17,3 16,6 16,9 17,9 15,6 13,3 11,5 13,9 13,4 12,6 13,9 13,9 13,1

secteurs manufacturiers % g.a. 15,2 15,2 11,9 16,7 13,8 11,0 9,1 10,0 11,9 17,4 10,6 10,6 10,3

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

% 50,3 50,4 50,8 51,0 51,7 51,1 51,1 50,8 50,3 50,1 49,8 49,9 50,1

Mds USD 170,0 188,5 195,6 186,8 212,7 208,3 213,6 206,8 211,6 227,4 200,2 169,2 144,6

variation % g.a. -6,6 0,8 7,1 7,2 14,4 9,4 15,2 11,6 4,7 9,7 -3,3 48,3 -15,0

Mds USD 162,0 169,8 159,4 154,9 165,4 158,5 182,4 161,1 156,9 177,6 140,2 108,6 141,5

variation % g.a. -11,5 0,7 -1,6 5,4 -1,6 -2,4 6,9 4,5 -6,8 -2,5 -19,9 -20,5 -12,7

Mds USD 8,0 18,7 36,2 31,9 47,4 49,9 31,2 45,6 54,7 49,8 60,0 60,6 3,1

variation % g.a. n.a. 1,6 75,4 16,9 166,7 77,3 111,3 47,1 62,1 97,4 87,5 n.a. -61,4

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

variation % g.a. -1,5 3,4 -6,7 0,2 -17,0 -14,0 1,9 1,3 22,2 10,3 29,4 0,2 1,3

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

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

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

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

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

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

% g.a. 12,1 13,2 13,5 14,7 13,5 12,8 12,9 12,6 12,3 12,2 10,8 12,5 11,6

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

(%) 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,00 19,00

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

(%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50

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

Mds CNY 156 -1 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124

Mds CNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(%) 3,54 3,32 3,25 3,25 3,64 3,60 3,73 3,49 3,25 3,70 3,40 3,39 3,50

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

CNY/EUR 8,48 8,50 8,46 8,37 8,34 8,21 7,95 7,80 7,66 7,56 7,14 6,99 6,69

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

Mds USD 3 948 3 979 3 984 3 993 3 966 3 969 3 888 3 853 3 847 3 843 3 813 3 802 3 730

accroissement mensuel Mds USD 34,4 30,7 5,1 9,3 -26,9 2,6 -81,1 -34,8 -5,6 -4,3 -29,6 -11,9 -71,5

variation % g.a. 14,7 12,6 13,3 14,2 11,8 11,7 6,1 3,1 1,5 0,6 -1,4 -2,9 -5,5

Mds CNY 112 224 111 706 113 309 117 260 115 378 115 580 116 381 116 135 116 774 117 373 126 430 126 471 129 149

Croissance des dépôts % g.a. 11,4 10,9 10,6 12,6 10,9 10,1 9,3 9,5 9,6 9,1 13,7 10,9 10,1

Mds CNY 80 116 80 914 81 779 82 879 83 260 83 940 84 736 85 208 86 048 86 787 89 293 90 279 91 525

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

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

% 1,04 - - 1,08 - - 1,16 - - 1,25 - - -

banques commerciales d'Etat % 1,03 - - 1,05 - - 1,12 - - 1,23 - - -

banques urbaines % 0,94 - - 0,99 - - 1,11 - - 1,16 - - -

(%) 2,30 2,47 2,44 2,72 3,23 2,97 2,81 2,52 2,59 2,97 2,81 3,07 3,37

Marchés d'actifs

points 2 033 2 026 2 039 2 048 2 202 2 217 2 364 2 420 2 683 3 235 3 210 3 310 3 748

Performance sur un mois % -1,1 -0,3 0,6 0,4 7,5 0,7 6,6 2,4 10,9 20,6 -0,8 3,1 13,2

points 1 040 1 028 1 054 1 097 1 160 1 212 1 334 1 350 1 420 1 415 1 512 1 630 1 958

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

Energie

Mds Kwh 453 425 442 458 505 496 454 445 449 490 491 365 451

variation % g.a. 7,9 6,4 7,6 7,7 5,3 -0,6 5,4 3,3 2,2 2,6 13,4 -4,7 -0,4

Mds tonnes 42 40 40 42 41 41 42 44 42 45 43 40 45

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

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 26 802 31 675 34 563 40 890 48 412 53 412 58 802 63 646

Mds USD 3 523 4 559 5 060 6 040 7 493 8 461 9 491 10 362

croissance réelle % g.a. 14,2% 9,6% 9,2% 10,6% 9,5% 7,7% 7,7% 7,4%

secteur primaire Mds CNY 2 778 3 275 3 415 3 935 4 615 5 089 5 532 5 833

secteur secondaire Mds CNY 12 515 14 810 15 785 18 880 22 339 24 020 25 681 27 139

secteur tertiaire Mds CNY 11 509 13 591 15 363 18 074 21 458 24 303 27 589 30 674

USD/hab/an 2 673 3 442 3 801 4 515 5 574 6 264 6 992 n.a.

consommation % 5,6% 4,3% 4,6% 4,5% 5,3% 4,2% 3,9% 3,8%

investissement % 6,0% 4,5% 8,1% 5,5% 4,4% 3,6% 4,2% 3,6%

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

% 41,4% 43,7% 47,6% 47,3% 47,2% 47,3% 47,7% n.a.

% 51,4% 52,9% 52,4% 51,3% 49,0% 49,9% 49,2% n.a.

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 1 878,2

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 315,9 360,6 249,5 254,2 243,5 321,6 359,9 476,0

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 2 545,1

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 2 261,1

Mds USD 308,0 348,8 220,1 223,0 181,9 231,8 235,4 284,0

Revenus nets Mds USD 8,0 28,6 -8,5 -25,9 -70,3 -19,9 -78,4 -34,1

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

Mds USD 353,2 420,6 243,3 237,8 136,1 215,4 148,2 219,7

% PIB 10,0% 9,2% 4,8% 3,9% 1,8% 2,5% 1,6% 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 -32,7

IDE sortants Mds USD -17,2 -56,7 -43,9 -58,0 -48,4 -65,0 -73,0 -80,4

entrants Mds USD 156,2 171,5 131,1 243,7 280,1 241,2 290,9 289,1

Mds USD 139,1 114,8 87,2 185,7 231,7 176,3 218,0 208,7

Actions Mds USD 3,3 6,3 -11,5 22,9 6,4 31,9 30,1 50,5

Obligations Mds USD 13,2 28,6 38,6 1,1 13,2 15,8 22,8 31,9

Mds USD 16,4 34,9 27,1 24,0 19,6 47,8 52,9 82,4

Mds USD -64,4 -112,6 80,3 72,4 8,7 -260,1 72,2 -252,8

Mds USD 91,1 37,1 194,5 282,2 260,0 -36,0 343,0 38,3

Erreurs et omissions Mds USD 13,3 18,8 -41,4 -52,9 -13,8 -87,1 -62,9 -140,1

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 11,0% 8,6% 8,5% 9,1% 9,3% 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 96,52 100,72 100,00 102,51 108,60 115,93 118,83

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 18,6% 19,8% 22,1% 22,0% 22,6% 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 19,4% 16,8% 17,4% 16,5% 14,9% 14,5% 14,8% 15,0%

Dette externe

Solde budgétaire

Taux de change annuel moyen

Réserves de change

Taux de change effectif réel

Taux de change effectif nominal

Accroissement annuel

Population totale

Solde commercial (biens)

Taux d'urbanisation

Population rurale

Emploi (données officielles)

Taux d'activité

Taux de chômage urbain officiel

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

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)

PIB

Indice des prix à la consommation

Importations (biens)

depuis

PIB par habitant

Taux d'investissement

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

 
 

Institutions 2015 2016
Goldman Sachs 6,8% 6,7%

UBS 6,8% 6,5%

BNPP 6,8% 6,5%

Natixis 7,0% 6,9%

OCDE 6,9% 6,8%

Banque Mondiale 7,1% 7,0%

BAsD 7,2% 7,0%

FMI 6,8% 6,3%

JP Morgan 7,0% 7,2%

Société Générale 6,8% 6,6%

Crédit Agricole 7,1% 6,9%

Moyenne 6,9% 6,8%  
 

 

 
 

 
 
 
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 

 

 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 

expresse du Service Economique Régional (adresser les 

demandes à pekin[at]dgtresor.gouv.fr). 

  

Clause de non-responsabilité 

Le Service Economique Régional s’efforce de diffuser 

des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 

mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 

Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable 

de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 

contenue dans cette publication. 

 

 

 

Auteur : Service Economique Régional de Pékin 

 

Adresse : N°60 Tianzelu, Liangmaqiao, 3e quartier diplomatique, 

district Chaoyang, 100600 BEIJING – PRC, CP 100600 

 

Rédigé par : Philippe Lintanf, Raphaël Pequignot, Julien Bonnet, 

Christian Masson et Benjamin Jie Pan 

 

Responsable de publication : Pierre Chabrol 

 

Version du : 26 mai 2015 

 

 

 


