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La politique monétaire chinoise entre-t-elle dans un nouveau 

cycle ? 

Les autorités chinoises ont rapidement réagi à la crise internationale en diminuant les taux de 
référence et en réduisant significativement les contrôles administratifs. Simultanément, le plan de 
relance gouvernemental prévoit un recours important aux financements bancaires. En réalité, la 
forte progression du crédit au cours des derniers mois n’est que partiellement liée à cet 
expansionnisme budgétaire et monétaire, l’essentiel provenant d’habillages comptables ou 
d’arbitrages ponctuels de taux. Pour autant, l’infléchissement de la position externe de la Chine 
(commerce extérieur, flux de capitaux) modifie la donne puisque les excédents chinois ont 
constitué jusqu’ici la première source de création monétaire. Il facilite pour l’instant le ré-ancrage 
du yuan au dollar américain, ce qui risque toutefois de perpétuer les déséquilibres 
macroéconomiques mondiaux. 
 
Un nouveau contexte monétaire depuis la 
crise 
 
Evoquant les contraintes fortes qui pesaient 
alors sur la politique monétaire chinoise, la vice-
gouverneur de la Banque populaire de Chine 
(PBoC), Mme HU Xiaoling, estimait qu’il y avait 
un « avant et un après 2002 ». Avant 2002, la 
politique monétaire chinoise s’efforçait 
d’alimenter la progression de la base monétaire 
en injectant des liquidités dans le système 
financier. Après 2002 est apparu un déséquilibre 

entre l’offre et la demande de monnaie en 
raison de la progression spectaculaire des 
excédents externes. La banque centrale a dû 
alors adopter une stratégie plus défensive, 
consistant à réguler cette création monétaire 
exogène via la stérilisation (laquelle s’est opérée 
par deux principaux leviers : les émissions de 
titres obligataires puis les augmentations du 
ratio des réserves obligatoires). A partir de cette 
date, la Chine a non seulement dégagé des 
excédents courants considérables (11,5 % du 
PIB en 2007) mais, dans le même temps, elle a 

http://www.missioneco.org/chine/
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fait l’objet d’entrées de capitaux 
particulièrement élevées, contraignant chaque 
année un peu plus la politique monétaire 
chinoise et obligeant à des mesures de 
stérilisations plus hétérodoxes (le ratio des 
réserves obligatoires a culminé à 17,5 % entre 
juin et août 2008 et l’augmentation de la 
position nette créditrice du gouvernement sur la 
banque centrale a également permis de geler 
des liquidités). 
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Malgré la progression des pressions 
inflationnistes, les émissions nettes de titres de 
stérilisation de la PBoC se sont inversées dès 
juin 2007 : le non refinancement des titres 
venant à échéance a alors contribué 
positivement à la création monétaire jusqu’en 
janvier 2008. En effet, les banques étaient alors 
saturées de titres PBoC, et celle-ci refusant d’en 
augmenter la rémunération de peur d’attirer 
davantage de capitaux spéculatifs, la banque 
centrale avait choisi de diminuer son encours de 
titres et de poursuivre l’effort de stérilisation par 
le relèvement du ratio de réserves obligatoires 
(RRR). Mais face aux anticipations toujours 
fortes d’appréciation du RMB, les capitaux 
spéculatifs ont continué de croître au premier 
semestre 2008, obligeant la PBoC à réitérer ses 
émissions nettes de titres en parallèle à 
l’augmentation régulière du RRR, portant ainsi 
l’effort de stérilisation à un niveau sans 
précédent. 
 
A partir de l’été 2008, avec la dissipation des 
pressions inflationnistes, l’effort de stérilisation 
des entrées de capitaux a progressivement 
diminué avant de s’interrompre tout à fait en 
décembre. En janvier 2009, la PBoC a annoncé 
qu’elle suspendait toutes ses émissions de titres 
à 1 an et 3 ans. Par ailleurs, depuis septembre 
2008, le RRR a été abaissé de 200pb pour les 
grandes banques et de 400pb pour les petites 
(beaucoup plus affectées par le cycle de 
resserrement en raison de leur part 
relativement faible du marché des dépôts des 
ménages). De ce fait, la base monétaire a 
progressé rapidement au 4e trimestre, 
atteignant même un taux inhabituellement élevé 

en décembre (+40 %), les autorités injectant 
massivement des liquidités dans le système 
financier en réponse à la crise. Il faut par 
ailleurs tenir compte de l’appel d’air provoqué 
par l’effondrement de la bourse chinoise en 
2008 ( 63 %) qui a détruit plus de 20 000 mds 
RMB (2 300 mds EUR) – l’équivalent de la 
moitié de la valeur de M2 fin 2007. La 
capitalisation boursière n’entre évidemment pas 
dans la composition des agrégats monétaires 
mais elle engendre bien une augmentation ou 
diminution d’actifs monétisables dont une part 
est très liquide en Chine. 
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Illusionnisme monétaire 
 
Comment la croissance de la base monétaire 
s’est-elle transmise au reste de l’économie ? Les 
statistiques concernant l’encours de crédit 
bancaire font apparaître une progression 
exceptionnellement soutenue au cours des 
derniers mois. En décembre, 765 mds RMB (88 
mds EUR) de nouveaux crédits nets avaient été 
octroyés par les banques contre 310 mds RMB 
par mois en moyenne sur les 11 premiers mois 
2008. Le chiffre a encore bondi en janvier, à 
1651 mds RMB (190 mds EUR), soit, en un mois, 
l’équivalent de 40 % des nouveaux crédits 
accordés sur l’ensemble de l’année 2008. 
L’analyse officielle attribue cette hausse record 
au démarrage des projets prévus par le plan de 
relance gouvernemental dont le financement 
repose en partie sur le crédit bancaire.  
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En creux, cette interprétation laisse penser que 
le policy-mix mis en œuvre depuis la crise 
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donne déjà ses premiers résultats : 
l’assouplissement monétaire aurait permis 
d’associer efficacement les acteurs économiques 
au stimulus budgétaire. Mais s’il semble avéré 
que le plan de relance a accéléré les mises en 
chantiers de grands projets contribuant sans 
doute à de nouveaux crédits bancaires (d’autant 
que, en la matière, les banques publiques sont 
aux ordres du gouvernement), les chiffres ne 
concordent pas : l’effort budgétaire du plan de 
relance est estimé à 1180 mds RMB sur deux 
ans, montant de 30 % inférieur aux nouveaux 
crédits bancaires octroyés sur le seul mois de 
janvier. Le plan de relance ne suffit donc pas à 
expliquer la poussée du crédit des deux derniers 
mois. 
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L’idée même que les baisses de taux d’intérêt se 
soient déjà traduites par un rebond du crédit est 
peu plausible : elle supposerait que les canaux 
de transmission de la politique de taux de la 
banque centrale soient opérants, ce qui n’a 
jamais été le cas, même avant la crise. 
L’augmentation de la base monétaire s’est 
d’ailleurs accompagnée d’une accélération des 
dépôts à terme (M2) aux dépens des dépôts à 
vue (M1), traduisant le ralentissement de 
l’activité ainsi qu’une plus grande prudence des 
entreprises et des ménages dans le contexte de 
la crise. Or, historiquement, la corrélation entre 
la croissance de M1 et celle du crédit est assez 
forte (voir graphique infra) : leur évolution en 
sens inverse depuis le dernier trimestre 2008 
est donc surprenante et suggère que la reprise 
du crédit n’est pas non plus la conséquence 
directe des injections de liquidités.  
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De fait, la politique monétaire chinoise opère en 
premier lieu par les mesures administratives 

(RRR, encadrement du crédit). D’une part, la 
rigidité du régime de change limite en effet 
l’autonomie des taux d’intérêt chinois ; d’autre 
part, l’épargne chinoise abondante et captive du 
système bancaire national assure une ample 
liquidité aux principaux acteurs du secteur 
financier chinois (les dépôts des entreprises et 
des ménages représentaient, en septembre 
2008, 96 % du passif total des banques 
commerciales d’Etat). Autrement dit, le 
refinancement auprès de la banque centrale est 
une source de fonds très marginale pour les 
banques commerciales. Contrairement à la 
plupart des autres grandes économies, la Chine 
a d’ailleurs été largement épargnée par les 
tensions sur les marchés monétaires depuis 
septembre. L’abondance d’épargne en Chine 
crée une sorte de « trappe à liquidités » 
structurelle qui, indépendamment du régime de 
change, empêche la transmission des 
mouvements des taux directeurs au reste de 
l’économie. Les baisses de taux successives 
depuis septembre (qui ciblent la marge 
d’intermédiation et non le refinancement) ont 
surtout eu vocation à éviter que les petites 
banques, moins liquides, ne soient fragilisées du 
fait de la crise. Mais s’agissant du marché du 
crédit, seules les mesures administratives sont 
de nature à donner une impulsion et constituent, 
à ce titre, les instruments véritablement 
opérationnels de la politique monétaire chinoise.  
 
En 2007, l’imposition de quotas stricts à 
l’ensemble du marché du crédit bancaire et le 
gel des crédits à destination de secteurs jugés 
en surchauffe ont effectivement permis de 
ralentir l’activité mais ne se sont pas 
accompagnés d’un ralentissement notable de 
l’investissement. Une étude de Fitch a en effet 
montré que de nombreuses banques avaient 
largement utilisé des véhicules ad hoc pour 
prêter des fonds au-delà des quotas autorisés. 
La suppression officielle des quotas à l’automne 
2008, en réponse à la crise financière 
internationale, a constitué un signal de politique 
monétaire autrement plus significatif que les 
baisses de taux. La première conséquence a été 
le déblocage des financements antérieurement 
gelés du fait du contingentement des crédits et 
la réintégration, dans les comptes des banques, 
des prêts illicitement octroyés via des véhicules 
tiers. Par ailleurs, les deux tiers des nouveaux 
crédits de janvier sont imputés à la catégorie 
‘prêts à court terme et papier commercial’. La 
baisse des taux courts a rendu possible un 
arbitrage qui explique la progression simultanée 
du crédit et des dépôts à terme (M2) : les taux 
des premiers étant plus faibles que la 
rémunération des seconds, un agent peut 
émettre du papier commercial, placer les fonds 
sur un dépôt à terme et s’en servir comme 
collatéral pour d’autres opérations (réalisant au 
passage un profit marginal). Les autorités 
chinoises redoutent aujourd’hui que ce type de 
montage ne serve à financer une nouvelle vague 
de spéculation boursière.  
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Le lancement des grands projets, la fin des 
quotas et des arbitrages opportunistes 
apparaissent donc comme les véritables causes 
de la poussée du crédit. Dès lors ce dernier 
n’est pas la conséquence directe des baisses de 
taux de référence décidées en septembre et 
traduit davantage l’interventionnisme des 
pouvoirs publics dans le cadre de la relance 
qu’un rebond spontané de l’économie chinoise. 
En tout état cause, il existe un certain 
consensus pour estimer que le taux de 
croissance du crédit de ces deux derniers mois 
n’est pas soutenable. 
 
Le ré-ancrage nominal du renminbi sur le 
dollar 
 
 

Parité du RMB face à l’EUR et l’USD depuis la 
réforme de juillet 2005  
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L’accumulation de réserves de change étant, 
depuis 2002, la principale source de création 
monétaire en Chine, leur ralentissement 
significatif en 2008 (pour la deuxième fois 
seulement en 10 ans, elles ont même diminué 
de 26 mds USD en septembre) a un impact 
important sur la politique monétaire. Il a permis 
aux autorités d’injecter des liquidités dans 
l’économie mais aussi d’infléchir le régime de 
change sans que celui-ci n’ait officiellement fait 
l’objet d’un aménagement (la Chine reste dans 
un régime de « flottement dirigé »). Depuis l’été 
2008, la volatilité de la monnaie chinoise face 
au dollar américain a considérablement diminué : 
le yuan évolue dans une bande de ±0,5 % 
autour d’une parité à 6,836 RMB/USD ; cette 
bande s’est encore rétrécie depuis mi-décembre 
(±0,05 %). Cette stabilité face au dollar a 
entraîné une répercussion intégrale de la 
volatilité EUR/USD sur la parité EUR/RMB, avec 
trois phases successives : une forte appréciation 
(+27 %) du RMB par rapport à l’EUR entre 
juillet et fin octobre, une correction marquée 
(-14 %) jusqu’à mi-décembre, puis une nouvelle 
période d’appréciation jusqu’à ce jour (+13 %). 
Selon les calculs de la Banque internationale des 
règlements (BRI) il en résulte une appréciation 

effective plus forte entre avril 2008 et janvier 
2009 (+13 % en nominal, +12 % en réel). Mais 
l’impact monétaire de l’évolution des parités 
autres que celles avec  
 
Evolutions de l’USD et de l’EUR face au RMB Taux de 

change effectifs 

 
Sources : CEIC- BRI 

 
Le ré-ancrage du yuan au dollar est donc 
manifeste et assumé par Pékin. Cet ancrage 
interférait par le passé avec la politique 
monétaire car il obligeait la PBoC à intervenir 
systématiquement et à sens unique sur le 
marché de changes, entraînant l’accumulation 
des réserves et la croissance de la base 
monétaire. Le contexte est différent en 2009. Le 
commerce extérieur chinois s’effondre, les flux 
de capitaux nets sont négatifs, autrement dit la 
pression sur la balance des paiements chinoise 
s’inverse. Dans la configuration actuelle, le ré-
ancrage n’entraîne pas une accélération des 
réserves de change : l’impact monétaire de cet 
interventionnisme accru sur le marché des 
changes est donc pour l’instant sous contrôle, 
d’autant que la dépréciation des actifs et 
l’apparition de fortes pressions déflationnistes 
éloignent le risque de surchauffe.  
 

*** 
Par des voies toujours hétérodoxes, les 
autorités chinoises ont injecté en masse des 
liquidités dans le secteur bancaire mais cet 
expansionnisme monétaire reste bloqué au 
niveau des banques. La forte poussée du crédit 
ces derniers mois repose en grande partie sur 
un phénomène de rattrapage qui sera 
vraisemblablement de courte durée. Reste que 
la configuration macroéconomique a changé du 
fait de la contraction des excédents externes, 
autrefois source quasi-exclusive de création 
monétaire, et du risque de déflation. Cette 
évolution à des implications importantes – 
interruption de la stérilisation, retournement des 
anticipations sur le taux de change, rôle accru 
des actifs domestiques dans la création 
monétaire – créant un environnement moins 
contraignant pour la politique monétaire 
chinoise. Mais ceci ne semble que temporaire : 
les plans de relances américains et chinois ne 
paraissent pas de nature à fondamentalement 
corriger les maux des deux économies (trop de 
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consommation aux Etats-Unis, pas assez en 
Chine) qui sont à l’origine des « déséquilibres 
mondiaux ». En ré-ancrant sa monnaie au dollar, 
la Chine se place à nouveau dans la 
configuration antérieure à 2005, l’obligeant à 
financer massivement la dette des Etats-Unis et 

à éviter prioritairement que la monnaie 
américaine ne s’effondre. 
 

 
Pierre Mongrué 

Conseiller financier 
 
 

La recherche chinoise, un outil au service de la politique 
économique 

L’’innovation technologique contribue, de manière grandissante, à la croissance de l’économie 
chinoise. Si l’acquisition auprès d’entreprises étrangères a prédominé au début de l’ouverture, la 
recherche chinoise connaît, depuis 2000, un développement fulgurant, conséquence d’une politique 
publique orientée vers l’industrie, visant à acquérir une indépendance en matière d’innovation, et 
qui s’en donne les moyens. 
La place et les résultats de la Chine restent, toutefois, derrière celle des Etats-Unis, de l’Europe et 
du Japon. Le dispositif conserve des lacunes, notamment une part insuffisante de recherche 
fondamentale et un effort insuffisant dans les hautes technologies. 
Il n’en demeure pas moins que la politique volontariste de la Chine, en termes de moyens 
financiers et humains (étudiants, chercheurs…), et les objectifs ambitieux fixés à l’horizon 2020 
feront de l’innovation technologique un moteur essentiel de son développement industriel, dans les 
années à venir. 
 
L’émergence de la recherche chinoise au niveau 
mondial vient d'être soulignée par deux rapports 
(Indicateurs de Sciences et Technologies (2008). 
OST ; Schaeper, M. (2009). Measuring China’s 
innovation system. OCDE). Ils illustrent 
l’importance donnée par les autorités à 
l’acquisition de technologies, pour appuyer la 
croissance de l’économie et son rattrapage dans 
des secteurs prioritaires ou sensibles. 
Le programme directeur pour la recherche 
(National Guidelines for the Medium- and Long-
term Plan for Science and Technology 
Development (2006-2020) s’inscrit dans cette 
politique de rattrapage. L’acquisition de 
technologies étrangères a constitué une source 
majeure de transferts. 
Toutefois, la Chine mise, en parallèle et de 
manière croissante, sur le développement 
de ses propres capacités de recherche. Ainsi, 
les ressources consacrées à la R&D ont crû de 
0,7 % du PIB en 1993 à 1,43 % en 2006, une 
hausse d’autant plus forte que le PIB a 
augmenté d’environ 8 % par an sur cette 
période. Le plan 2006-2020 fixe pour objectif 
d’atteindre 2 % en 2010 et au moins 2,5 % en 
2020 ; cet effort implique une croissance des 
budgets de R&D de 15 % à 20 % par an. 
 
Le rattrapage technologique est l’une des 
composantes de la politique industrielle 
chinoise. En matière de recherche, la Chine 
suit le schéma adopté par ses prédécesseurs 
asiatiques. Le développement de son industrie 
pousse ce pays à plusieurs évolutions : 

- l’amélioration de sa compétitivité, à 
travers l’innovation technologique ; 

- la montée en gamme de son industrie, 
des produits à forte intensité de main 
d’œuvre vers les produits de haute 
technologie à plus forte valeur ajoutée ; 

- l’appropriation des technologies par les 
entreprises nationales ; 

 
Ce rattrapage technologique s’est appuyé, 
dans un premier temps, sur les sociétés 
étrangères. L’investissement étranger (IDE) 
n’apporte pas que des capitaux : les sociétés 
étrangères ne sont que 250 000 en Chine et ne 
comptent que pour 3 % de l’emploi ; elles 
représentent néanmoins 28 % de la production 
industrielle, 22 % du PIB, les 2/3 des brevets 
déposés et la quasi-totalité des gains de 
productivité. Les autorités et les sociétés 
chinoises se sont appuyées sur ces entreprises 
pour obtenir des transferts et accroître le niveau 
technologique national. Elles ont su négocier, à 
l’occasion de contrats dans des domaines 
stratégiques, des installations ou des transferts 
de technologie. 
L’obligation de s’installer en joint-venture a 
disparu dans de nombreux secteurs, suite à 
l’adhésion à l’OMC ; elle demeure néanmoins 
dans ceux considérés comme stratégiques. Des 
incitations fiscales incitent à l’installation dans 
des secteurs prioritaires, notamment ceux où un 
rattrapage technologique est recherché. 
Enfin, les sociétés chinoises acquièrent des 
technologies à l’étranger ; ces achats se sont 
montés à 19 Md USD en 2005 (62,2 % de 
technologies, 37,9 % d’équipement). 
 
Les entreprises étrangères installent un nombre 
croissant de centres de R&D en Chine – plus de 
750 fin 2008, soit plus que le nombre de centres 
de R&D chinois (500) ; elles profitant en cela de 
conditions favorables (incitations fiscales, coûts 
modérés, formation croissante des scientifiques, 
proximité de la production). 
 

http://www.obs-ost.fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/etudes-2008/rapport-biennal-edition-2008.html#c700
http://www.oecd.org/dataoecd/15/55/42003188.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/15/55/42003188.pdf
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Les transferts technologiques se réalisent 
également à l’occasion de l’expansion 
internationale des sociétés chinoises. 
L’investissement à l’étranger a, entre autres, 
pour objectif de passer d’un rôle de sous-
traitant à la maîtrise de l’ensemble de la chaîne 
de valeur – marque, distribution et technologie 
– de la part d’entreprises aux technologies 
souvent moins avancées. Ce projet explique, en 
partie, les acquisitions de Rover par Nanjing 
Motors, de Sanggyong Motors par la SAIC, ou 
des ordinateurs IBM par Lenovo. Les difficultés, 
voire les échecs, de ces opérations semblent 
toutefois défavoriser de futures acquisitions. 
 
Parallèlement, la Chine développe sa 
capacité de recherche, notamment dans le 
secteur privé. Les succès en matière spatiale, 
avec le lancement d’un vol habité, ou, moins 
publicisé, la fabrication d’un des dix premiers 
supercalculateurs mondiaux, le Dawning 4000 A, 
illustrent l’émergence de la recherche chinoise, 
conduite sous l’impulsion des autorités. 
L’effort de R&D de la Chine se classait en 
2005 au 8ème rang mondial en pourcentage 
du PIB, mais au 4ème rang en montant 
absolu : les Etats-Unis conservaient certes le 
1er rang (280 Md €), devant l’Union européenne 
(199 Md €) et le Japon (113 Md €). La Chine se 
rapprochait néanmoins (101 Md USD), à la 
faveur du doublement de ses dépenses entre 
2000 et 2005. Le financement par le capital-
risque a en outre atteint 7,7 Md USD en 2005, 
soit le 2ème rang mondial, derrière les Etats-Unis. 
 
La Chine est le pays qui compte le plus 
grand nombre d’étudiants au monde 
(23,4 millions, sur un total de 140 millions). Le 
nombre d’inscriptions et de diplômés a cru de 
20 % par an depuis 1999. La qualité des études 
supérieures s’est améliorée. Le nombre de 
Chinois disposant d’un diplôme universitaire est 
passé de 16,2 millions (1990) à 66,1 millions 
(2003). Il est prévu la construction de 
100 nouvelles universités d’ici 2020, dont 
nombre de niveau mondial. 
De même, le nombre de chercheurs en 
Chine (1,1 million (+ 61 % entre 2000 et 2005) 
sur un total mondial de 6 millions) se rapproche 
de celui des Etats-Unis (1,4 million) et de 
l’Union européenne (1,3 million). Les 
publications chinoises ont progressé de 96 % de 
2001 à 2006, au 3ème rang mondial (7 % du 
total, proche du Japon (7,6 %)). Enfin, les 
demandes de brevet européen de la Chine ont 
plus que doublé (+ 124 %). 
 
Le rôle de l’Etat a été déterminant dans 
cette émergence : il a d’abord conduit lui-
même la recherche ; il a ensuite agi davantage 
par la mise en place d’un cadre incitatif (clusters, 
incubateurs, …), ainsi que par l’attribution de 
subventions et d’incitations fiscales. En 1999, 
les autorités ont, ainsi, transformé 242 centres 
de recherche publics en institutions autonomes. 
5 000 autres ont suivi, jusqu’en 2004. 
 

Les budgets et le personnel employé dans 
le public ont décru, au profit du secteur 
privé. En 2005, les entreprises financent 
91,2 % de leurs dépenses de R&D en Chine, vs. 
98,3 % au Japon, 90,3 % aux Etats-Unis, et 
82 % dans l’Union européenne. En 2005, la part 
du secteur privé en Chine (67 %) était 
supérieure à celle en Europe (52,2 %), mais 
aussi aux Etats-Unis (64 %). 
De même, la part des universités, des instituts 
de recherche et des entreprises dans le 
personnel affecté à la R&D est passé de 22,4 %, 
30,1 % et 35,8 % en 1998, à 17,5 %, 19,9 % 
et 41,0 % en 2002. 
 
Le schéma directeur 2006-2020 reflète les 
priorités industrielles, à travers 7 domaines : 
les circuits intégrés et les logiciels, les réseaux 
du futur, l’informatique de pointe, les 
biotechnologies, l’aéronautique, l’aérospatiale, 
les nouveaux matériaux. Ce plan fixe pour 
objectif de réduire la part de technologies 
importées en 2020 à moins de 30 % et de 
développer des clusters, sur le modèle de la 
Silicon Valley. Ces clusters, d’abord centrés sur 
Pékin, se sont étendus, à l’initiative des 
autorités locales et des entreprises. Les parcs 
liés aux universités, tel celui de Tsinghua, ont 
joué un rôle d’incubateur, débouchant sur de 
véritables groupes, comme la Tsinghua Holdings. 
En 2005, 50 « clusters universitaires » avaient 
été établis, hébergeant 6 075 start-up. 
 
La Chine affiche donc sa volonté d’indépendance 
technologique, fondée sur un effort accru de 
R&D, l’émergence de champions nationaux – 
tels que ZTE et Huawei dans les télécoms – et la 
mise en place de normes technologiques au 
niveau mondial, par exemple le TD-SCDMA dans 
la téléphonie mobile. Cette politique se reflète 
aussi dans la priorité budgétaire donnée aux 
sciences de l’ingénieur (66 % de la R&D). 
Témoin du dynamisme de l’innovation 
technologique, les conflits en matière de 
propriété industrielle concernent de plus en plus 
les entreprises chinoises entre elles. 
Par ailleurs, les importations de technologie, qui 
ont culminé à 41 Md RMB en 2003, se sont 
réduites depuis, en parallèle avec le 
développement des dépenses nationales de R&D. 
 
Il convient toutefois de relativiser la place 
et les résultats de la recherche chinoise. 
 
Ses résultats restent inférieurs à ceux de 
l’Europe, des Etats-Unis et du Japon : si le 
nombre des publications a fortement augmenté, 
leur impact reste faible. En matière de brevet, le 
nombre de demandes déposées par la Chine aux 
Etats-Unis s’est envolé (+ 261 % depuis 2000) ; 
les Etats-Unis, le Japon et l’Union européenne 
restent, néanmoins et de loin, les premiers 
déposants (respectivement, 51,3 %, 21,3 % et 
14,7 %) ; la Chine n’en dépose que 0,4 %. 

En matière d’éducation et de débouchés, 
l’attractivité de la Chine reste inférieure à celle 
des pays occidentaux, à en juger par le taux de 
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retour ; 700 000 Chinois à haute qualification se 
sont installés dans les pays de l’OCDE. 
En matière de recherche, le nombre de 
chercheurs chinois doit être relativisé au regard 
de la taille de la population : la densité de 
chercheurs reste faible (1,43 pour 1 000 actifs, 
vs. 10,6 au Japon, 9,21 aux Etats-Unis et 5,7 
dans l’Union européenne). 
 
La Chine conserve en outre des lacunes 
dans plusieurs domaines essentiels. L’effort 
de recherche dans les entreprises chinoises de 
haute technologie reste inférieur à celui de leurs 
homologues de l’OCDE ; cet effort n’est guère 
plus important que dans les entreprises 
traditionnelles (hormis pour l’aérospatiale). La 
Chine reste un acteur peu présent du secteur 
des TIC. Les sociétés de haute technologie 
installées en Chine restent confinées à un rôle 
d’assembleur, important les composants et 
réexportant les produits assemblés vers les pays 
développés. Le processing trade représente 
ainsi 95 % du commerce des TIC. 

En outre, la recherche chinoise est ciblée sur le 
développement industriel (78 % des dépenses). 
La recherche fondamentale n’a reçu, en 2006, 
que 5,2 % des crédits ; de même, la somme 
des parts de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée (16,8 % en 2006) est très 
inférieure à la moyenne de l’OCDE (50 %). 
Cette proximité avec l’industrie et le secteur 
privé constitue un support pour les entreprises ; 
elle handicapera, à terme, l’expansion de la 
Chine dans les industries de pointe. 
Similairement, seuls 11 % des brevets déposés 
en 2006 en Chine par les sociétés chinoises 
constituaient une réelle percée technologique. 
Cette part était de 74 % pour les sociétés 
étrangères, qui restaient propriétaires de 
47 % des brevets en Chine entre 2001 et 2003. 
Enfin, bien que les dépenses de R&D des 
entreprises étrangères soient concentrées dans 
les moyennes et les hautes technologies, leur 
effort n’apparaît guère plus élevé que celui de 
leurs concurrents nationaux (à l’exception 
majeure des TIC). La mise en place d’activités 
de recherche en Chine n’a donc pas encore suivi 
le développement des activités de production. 
 
Ces limites ne doivent pas masquer le fait 
que la recherche chinoise deviendra un 
moteur du développement industriel du 
pays. La Chine confortera sa place dans la 

recherche mondiale ; de même, l’innovation 
technologique contribuera de plus en plus à sa 
croissance. Elle peut compter, pour cela, sur 
l’arrivée de diplômés en nombre – le nombre 
d’étudiants est passé de 5 millions en 1998 à 
25 millions en 2008 – passés par un système 
d’éducation de qualité et de sélectivité 
croissantes, alors que la main d’œuvre qualifiée 
constitue encore une entrave au développement 
des entreprises. Le pourcentage d’étudiants 
ingénieurs, médecins ou engagés dans les 
matières scientifiques atteindra 50 % (vs. 13 % 
des masters aux Etats-Unis et 40 % en Europe). 

La Chine aura autant d’étudiants dans ces 
domaines que l’Europe et les Etats-Unis réunis. 

 
Cette politique est mise en œuvre de 
manière déterminée : notamment, la Chine, 
face au ralentissement économique, accroît son 
effort de recherche, considéré comme un appui 
à son industrie : le Premier Ministre a ainsi 
annoncé, en janvier 2009, une accélération de 
la mobilisation du budget de 88 Md USD dédié 
au programme 2006-2020. 
 
Sur le plus long terme, l’évolution de l’économie 
donnera une importance croissante à la 
recherche et à l’innovation technologiques : la 
montée en gamme sera d’autant plus nécessaire 
que l’appréciation de la monnaie chinoise et 
l’augmentation des coûts de production 
réduiront sa compétitivité-prix. 
L’appréciation du yuan à partir de 2005 avait 
ainsi pesé sur les entreprises fabriquant des 
produits de faible qualité et à forte intensité de 
main d’œuvre. Le retour à une parité fixe avec 
l’USD en 2008 procure un répit ; celui-ci ne doit 
pas masquer que, à l’instar des entreprises 
japonaises dans les années 60, puis coréennes 
et taïwanaises dans les années 80, la montée en 
gamme de sa production industrielle et, en 
conséquence, l’innovation technologique, sont 
des nécessités pour la Chine. 
Les autorités l’ont bien compris et ont traduit 
cet enjeu en une politique publique volontariste, 
qui vise à faire passer le pays de « l’atelier du 
monde » au « laboratoire du monde ». 
 
 

François Blanc 
Conseiller économique 

 
 

 
 

Abréviations 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
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 
Ms : millions 
mmm : moyenne mobile mensuelle 
NDRC : National Development & Reform Commission 
PBoC : People’s Bank of China (banque centrale) 
Pdb : point de base 
ytd : données cumulées depuis le début de l’année (year to date) 

 

 
Dans les commentaires qui suivent, la flèche figurant à la suite d’un indicateur précise la tendance par rapport aux derniers mois. Sa 
couleur reflète notre appréciation de l’impact de cette évolution sur l’économie chinoise (positive en vert, négative en rouge, neutre en 
bleu).
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PRODUCTION : l’optimisme est encore prématuré 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

déc. 2008 (% g.a.) +5,7 % ì moyenne sur 12 mois +14,0 % 
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Ø En dépit du léger sursaut de la valeur ajoutée industrielle en 
décembre, les analystes restent pessimistes quant aux 
perspectives 2009. La banque UBS s’attend à ce que celle-ci 
reste relativement faible au cours des premiers mois de l’année 
mais à ce qu’elle bénéficie des effets du plan de relance.   

Ø Il est vraisemblable que les marges de l’industrie légère se 
resserreront dans les premiers mois de l’année compte tenu de 
la chute des exportations. Selon UBS, la chimie serait toutefois 
parmi les premières industries à rebondir grâce à la chute du 
prix du pétrole. 

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

déc. 2008 (% g.a.) -8,5 % î moyenne sur 12 mois +3,7 % 
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Ø Les prix de l’acier repartent à la hausse en janvier, ce 
phénomène serait lié d’une part à l’augmentation des stocks et 
d’autre part aux premières répercussions du plan de relance, ce 
dernier ayant conduit à un accroissement des commandes 
passées dans les secteurs ferroviaires et de la construction. Les 
prix des livraisons d’acier prévues pour mars augmentent 
d’environ 8 %. 

Ø Malgré le rebond des prix, les projections 2009 pour l’industrie 
sidérurgique restent ternes et de nombreux analystes mettent 
en garde contre les dangers induits par la surcapacité de cette 
industrie. La production 2009 est estimée à 400 millions de 
tonnes contre 500 millions en 2008 pour une capacité totale 
évaluée à 600 millions de tonnes.  

Ø La forte chute des exportations des produits électroniques au 
mois de janvier (-28% en glissement annuel) permet déjà 
d’envisager un net ralentissement de la production de ce type 
de biens sur la période, avec des taux de croissance qui 
devraient vraisemblablement être proche de zéro.  

 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

janv. 2009 (%) 45,3 ì Moyenne sur 12 mois 50,6 
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Ø Hausse pour le deuxième mois consécutif de l’indicateur officiel 
du sentiment des directeurs d’achat (PMI), celui-ci s’établit à 
45,3 en janvier contre 41,2 en décembre. Les chiffres de janvier 
sont cohérents avec le renforcement de la croissance de la 
production du secteur manufacturé. Néanmoins, l’indice reste 
encore en deçà du seuil des 50 points, indiquant que la situation 
économique chinoise continue de se dégrader, à un rythme 
toutefois moins élevé que celui observé au cours du dernier 
trimestre 2008.  
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Demande interne : en route vers une période de déflation ? 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

déc. 2008 (% g.a.) +19,0 % î moyenne sur 12 mois +21,8% 
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Ø Selon le ministère du commerce, un récent sondage réalisé auprès 
de 1000 grands détaillants chinois établirait la croissance des 
ventes de détail à +24,5% pour le mois de janvier. Cette 
estimation, qui n’est pas encore définitive, est cohérente avec 
l’effervescence de l’activité commerciale générée par le Nouvel An 
Chinois. 

Ø Les entreprises du secteur automobile enregistrent une nette 
baisse de leur inventaire à la fin du mois de janvier. Ce niveau 
atteint, le plus bas en 13 mois, serait d’une part lié à une 
demande plus forte que prévue et d’autre part à la baisse du 
volume de production. La production de véhicules s’est ainsi 
contractée de 20,2% en janvier tandis que les ventes ont chuté de 
14,4% à 735 500 véhicules. 

Investissement Croissance des IDE  
janv. 2009 (% g.a.) -32,6 % î moyenne sur 12 mois +24,1 % 
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Ø En glissement annuel, les IDE reculent de 32,6% au mois de 
janvier pour atteindre un montant de 7,5 mds USD. La mauvaise 
performance du commerce extérieur chinois, la détérioration du 
bilan des firmes multinationales mais également la faiblesse de la 
demande domestique sont les principaux facteurs ayant concouru 
à cette forte baisse. Toutefois, en rythme mensuel, les IDE ont 
augmenté de 26,1% par rapport à décembre laissant envisager le 
début d’un retournement de tendance.  

Ø Rappelons enfin que la forte contraction des IDE en janvier ne 
devrait avoir qu’un impact mineur sur l’investissement total, ne 
comptant que pour 2% du total des FAI. En raison du Nouvel An 
chinois, les données détaillées sur l’investissement domestique de 
janvier ne seront disponibles qu’en mars.  

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

janv. 2009 (%) +1,0 % î Moyenne sur 12 mois +5,9 % 
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Ø Le taux de croissance en glissement annuel de l’IPC se modère en 
janvier, s’élevant à 1,0% contre 1,2% en décembre. Parmi ses 
composantes, la croissance des prix de l’alimentation reste stable 
à 4,2% tandis que les prix hors alimentation se contractent un peu 
plus qu’en décembre à -0,6% (contre -0,3% le mois précédent). 
Le prix du porc a connu une hausse de 2,3% a 12,7RMB/500g en 
raison du Nouvel An chinois. 

Ø L’indice des prix à la production (IPP) chute de 3,3% en janvier 
contre -1,1% en décembre. Cette baisse est bien supérieure aux 
prévisions des analystes qui tablaient sur une contraction de 2,6% 
au mois de janvier.  

Ø Selon Goldman Sachs, l’IPC devrait continuer de ralentir et 
pourrait même décliner en février compte tenu de l’effet de base 
défavorable lié au Nouvel An chinois 2009 qui a eu lieu en janvier 
et non en février comme en 2008. L’indice IPP devrait quant à lui 
se stabiliser en février mais pourrait de nouveau se contracter par 
la suite, toujours par effet de base (forte croissance en 2008). 
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COMMERCE EXTERIEUR : Dégradation substantielle de la demande externe 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

janv. 2009 (% g.a.) -17,5 % 
î Moyenne sur 12 mois +17,9 % 
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Ø Chute vertigineuse du commerce extérieur chinois  en janvier, 
les exportations reculent de 17,5% (contre -2,8% en 
décembre) tandis que les importations se contractent de 
43,1% (contre -21,3% en décembre).  

Ø Le différentiel entre exportations et importations se creusant, 
l’excédent commercial s’est naturellement accru au mois de 
janvier et culmine à 39,1 mds USD. 

Ø Ces statistiques sont toutefois à nuancer puisqu’elles résultent 
en grande partie de l’effet de base désavantageux causé par 
le Nouvel An chinois : le mois de janvier 2009 ne comptait 
que 17 jours ouvrés contre 22 le même mois de l’année 
précédente.  

 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

jan. 2009 (% g.a.) -17,5 % î Moyenne sur 12 mois +21,1 % 
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Ø La demande adressée à la Chine continue de se resserrée en 
janvier, ce ralentissement est particulièrement marqué pour 
les exportations à destination des pays d’Asie. 

Ø En rythme annuel, les exportations vers l’UE chutent de 
17,5% en janvier (contre -4% en décembre). En revanche, 
celles à destination des Etats-Unis rebondissent fortement et 
s’accroissent de 11,7% (après une croissance nulle en 
décembre). 

Ø Alors que la croissance des exportations vers les autres pays 
émergents (Afrique, Inde, Amérique Latine) se maintenait à 
des taux relativement élevés jusqu’en décembre, celle-ci se 
contracte de plus de 81% en glissement annuel en janvier 
confirmant le caractère global de la récession.  

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

janv. 2009 (% g.a.) -28,3 % î Moyenne sur 12 mois +17 % 
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Ø L’ensemble des secteurs est une nouvelle fois concerné par la 
contraction de la demande externe. Le secteur de 
l’électronique est le plus affecté par cette récession et chute 
de plus de 28% au mois de janvier. Après un rebond du 
textile à +9,5% en décembre, les exportations de ce secteur 
repartent à la baisse et perdent 1,2% de croissance en 
janvier.  

Ø Une nouvelle mesure de soutien aux exportations a été 
adoptée en février, le taux de remboursement de la TVA des 
produits du textile et de l’habillement a été augmenté d’1 pt à 
15% (sur un maximum de 17%). 
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MONNAIE : la croissance du crédit bancaire est-elle devenue folle ? 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 23/02/2009 (%) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/01/2009 (%) 15,0% = 
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Ø Le ratio de réserves obligatoires, les taux de rémunération 
des dépôts ainsi que les taux de référence restent stables en 
janvier. Un dirigeant de la PBoC a cependant déclaré, jeudi 19 
février, que la Banque centrale disposait de suffisamment de 
marge de manœuvre pour réduire encore ses taux d’intérêt ; 
il a toutefois nuancé son propos en assurant qu’il n’était pas 
question d’adopter une politique de « taux zéro », laquelle 
risquerait d’entraîner un excès de liquidité dans le système 
financier. 

 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

janv. 2009 (% g.a.) +18,8 % ì Moyenne sur 12 mois +16,7 % 
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Ø L’agrégat M2 continue d’accélérer en janvier à +18,8% contre 
17,8% en décembre. Dans le même temps, l’agrégat M1 
ralentit et atteint +6,7% en janvier contre +9,1% en 
décembre. Un creusement de l’écart entre la croissance de M1 
et de M2 atteste d’un ralentissement la demande pour les 
dépôts à vue au profit de dépôts à plus long terme.  

Ø Le rendement des obligations PBoC à 3 mois est resté stable à 
1 % en février. Cette stabilité reflète une demande moins 
importante des banques pour les placements considérés 
comme plus sûrs mais traduit également le début d’un retour 
au calme sur marché bancaire. 

Ø La liquidité du marché monétaire reste abondante en février 
comme le confirme la faiblesse des taux interbancaire CHIBOR 
et de repo à 1 mois qui s’établissent respectivement à 0,8 et 
0,9 %. 

 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

janv. 2009 (% g.a.) +21,3 % ì moyenne sur 12 mois +15,3 % 
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Ø Les nouveaux crédits accordés par les banques accélèrent 
fortement en janvier à +21,3% contre 18,8% en décembre. 
Le montant des nouveaux prêts exprimés atteint 1 620 mds 
RMB soit plus du double du montant de janvier 2008 (803 
mds RMB). Ce chiffre paraît d’autant plus élevé que le nombre 
de jours ouvrés en janvier 2009 (17 jours) était bien inférieur 
à celui de janvier 2008 (22 jours). 

Ø Une part de cette forte croissance est due à la réintégration 
d’anciens prêts. Ce rythme de progression ne semble donc 
pas soutenable à long terme comme le confirment les signes 
de ralentissement observés dès la fin du Nouvel An chinois.  
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CHANGE : volonté de diversification des réserves de change 

CNY/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 10/02/2009  0,0 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 10/02/2009 -7,6 % î 
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Ø Le yuan reste stable vis-à-vis du dollar pour le cinquième 
mois consécutif, et s’établit à un taux de 1$ pour 6,83 RMB. 
Les rumeurs d’une possible dépréciation du yuan ont été 
récemment démenties par le gouvernement. Selon Goldman 
Sachs, la politique de de ré-ancrage du yuan sur la devise 
américaine pourrait être poursuivie pendant un an.     

Ø Les fluctuations entre l’euro et le dollar continuent de dicter 
les variations de la monnaie européenne vis-à-vis du yuan 
expliquant ainsi la tendance à la baisse de l’euro observée 
en février.     

Réserves de change croissance des 
réserves  

déc 2008 (% g.m) +3,3 % ì moyenne sur 12 mois +2,0 % 
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Ø Le gouvernement, par la voie de son premier ministre, a 
récemment fait part de sa volonté de diversifier l’emploi de 
ses réserves de devises (1 946 mds USD). L’Etat évoque 
notamment un plan de soutien aux entreprises qui 
investissent à l’étranger.  

Ø Parallèlement, il est vraisemblable que la Chine continue 
d’augmenter ses stocks d’or étant donné les mauvaises 
performances des marchés financiers mondiaux et la 
faiblesse des rendements des obligations dans la plupart 
des pays développés. 

Ø Selon JP Morgan, la Chine devrait toutefois continuer de 
financer la dette américaine en investissant massivement 
dans les bons du Trésor US. La Chine est depuis le mois de 
septembre, le premier créancier étranger des Etats-Unis 
devant le Japon.   

Finances publiques : déboursement d’une 2e tranche du plan de relance 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

janv. 2009 (% g.a.) -17,1 % î moyenne sur 12 mois +19,3 % 
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Ø Une deuxième tranche du plan de relance de 4000 mds 
RMB aurait été débloquée avant le nouvel an chinois (le 26 
janvier dernier) selon l’agence officielle Xinhua. Parmi les 
130 mds RMB (19 mds USD) de cette tranche, 58,5 mds 
RMB seront concentrés sur les infrastructures (eau, 
électricité et autres), 28 mds seront destinés aux logements 
sociaux et 17 mds viendront soutenir le système de sécurité 
social et l’éducation.  

Ø Le recul de 17% des recettes fiscales combiné à 
l’augmentation des dépenses publiques dans le cadre du 
plan de relance explique l’important creusement du déficit 
budgétaire observé en janvier. 

 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    févrierfévrierfévrierfévrier    2002002002009999    中中中中国当国当国当国当前前前前经济经济经济经济形形形形势势势势分析分析分析分析––––    2009年年年年 2月月月月 
 

13 
 

MARCHES D’ACTIFS : Rebond marqué des marchés financiers 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (30/01/09) +23,0 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (30/01/09) +29,0 % ì 
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Ø Les places boursières de Shanghai et de Shenzhen rebondissent 
de respectivement 23% et 29% depuis le début de l’année, soit 
la meilleure performance mondiale, nouvelle illustration de la 
faible corrélation des marchés chinois avec les mouvements des 
grandes places internationales. 

Ø Ce sursaut des valeurs boursières chinoises s’explique 
principalement par l’optimisme des investisseurs locaux qui 
tablent sur une reprise rapide de la croissance économique en 
Chine. Les analystes estiment que les investisseurs locaux sont 
encouragés par les efforts déployés par le gouvernement chinois 
pour maintenir un rythme de croissance économique élevé et 
par sa capacité à débloquer d’imposantes enveloppes 
budgétaires.  

Ø Les investisseurs étrangers restent quant à eux plus prudents et 
anticipent un retournement relativement brutal de la tendance 
actuelle. Le Crédit Suisse montre par exemple que les actions de 
classe A cotées en Chine continentale reste survalorisées de 
60% par rapport à celles cotées à Hong Kong. Compte tenu de 
la similarité des fondamentaux entre les deux places, la banque 
estime que cet écart devra inévitablement se resserrer.   
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

déc. 2008 (% g.a.) -20,4% î moyenne sur 12 mois -14,4 % 
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Ø Le déclin du marché de l’immobilier chinois se modère en 
décembre même si la correction reste sévère. Les surfaces 
vendues ont en effet reculé de 14% (contre -38% en novembre) 
tandis que la valeur des ventes chute de 20% (contre -33% le 
mois précédent).    

Ø La correction du marché de l’immobilier chinois qui s’est jusqu’à 
présent essentiellement traduite par une réduction des surfaces 
vendues pourrait être suivie par une importante baisse des prix 
en 2009. L’Académie des Sciences de Chine (CAS) estime que 
les prix du logement résidentiel devraient se contracter de 8 à 
10% en 2009, voire de 15 à 20% pour les grandes métropoles 
telles que Shanghai et Pékin. 

Ø La NDRC (National Development and Reform Commission) a 
annoncé une baisse du prix du logement résidentiel de 0,9% en 
janvier dans les 70 plus grandes villes chinoises. La baisse de 
l’indice des prix de l’immobilier a été particulièrement marquée 
à Shenzhen (qui affiche un taux négatif pour le huitième mois 
consécutif à -16,3% sur un an) et Shanghai (-2,3%. 

Ø L’impact des nouvelles dépenses effectuées en janvier dans le 
cadre du plan de relance gouvernemental (28 mds de RMB 
consacrés aux logements sociaux) reste à surveiller.  
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ENERGIE : Un plan de 35 mds pour soutenir le secteur de l’énergie  

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

janv. 2009 
(% g.a) -12,5 % î 

moyenne sur 12 mois +7,8% 
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Ø La production d’électricité reste lourdement affectée par le 
ralentissement de l’économie chinoise et la baisse 
substantielle de la production. Elle se contracte de 12,5% en 
janvier (contre -7% en décembre). 

Ø Parmi les composantes de la production électrique, la 
production thermique recule de 15% en rythme annuel tandis 
que la production hydroélectrique rebondit de 16%. La forte 
diminution de la production thermique pourrait être en partie 
liée à la volonté de l’Etat de restructurer sa production 
énergétique en privilégiant des productions moins polluantes.   

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

janv. 2009 (% g.a.) -4,9 % î 
moyenne sur 12 mois +15,6 % 
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Ø Les prix au détail des carburants se contractent de 4,9% en 
janvier. Cette baisse s’explique tout d’abord par la réforme du 
système des prix des produits pétroliers, adoptée début 
janvier, qui abolit le système de double fixation pour ne 
garder qu’une fixation d’un prix plafond au détail. Ce nouveau 
système devrait permettre un ajustement beaucoup plus 
souple avec les cours internationaux.   

Ø Outre cette mesure, les autorités chinoises ont également 
réduit les prix de l’essence et du diesel de respectivement 2% 
et 3,2%, signalant au passage leur volonté d’accélérer 
l’ajustement des prix.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

déc. 2008  
(% g.a. sur 3 mois) -6,5%  î 
Moyenne sur 12 mois +5,6 % 
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Ø Afin de soutenir le secteur de l’énergie mis à mal par la 
conjoncture économique actuelle, le gouvernement chinois a 
récemment approuvé un plan de relance sectoriel dont le 
montant atteindrait 35 mds USD. Ce plan prévoit notamment 
l’augmentation des stocks de produits pétroliers, 
l’amélioration du système de taxation et une extension des 
prêts aux entreprises pétrochimiques. Les autorités souhaitent 
par ailleurs rendre le système de prix plus efficient et 
développer le réseau d’approvisionnement en diesel dans les 
zones rurales.   

Ø Les importations  de produits pétroliers chutent fortement en 
janvier. En glissement annuel, les importations de pétrole brut 
reculent de 8% (contre +11,5% en décembre) tandis que 
celles de produits raffinés diminuent de 26% (contre +37% le 
mois précédent). Cette tendance, causée principalement par 
un effet de base défavorable, devrait néanmoins se renverser 
en février en raison de l’effet de ciseau crée par le Nouvel An 
chinois.   

Ø Selon une récente étude de la banque d’investissement 
Morgan Stanley, la demande en pétrole devrait s’accroître de 
1,9% en 2009, un chiffre nettement inférieur à ceux des 
précédentes années qui avoisinaient les 8%.  
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Indicateurs économiques mensuels  

janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09
Production

PIB trimestriel Mds CNY - - 6347 - - 7125 - - 7330 - - 9264 -
Mds USD - - 897,1 - - 1033,1 - - 1073,1 - - 1354,0 -

variation % g.a. - - 10,6 - - 10,1 - - 9,0 - - 6,8 -
PIB désaisonnalisé % g.t. - - 1,8 - - 3,0 - - 1,6 - - 0,7 -
  PIB: agriculture et élevage % g.a. - - 2,8 - - 3,5 - - 4,5 - - 5,5 -

part (%) - - 7,4 - - 8,8 - - 10,6 - - 11,3 -

  PIB : industrie et construction % g.a. - - 11,5 - - 11,3 - - 10,6 - - 9,3 -
part (%) - - 49,9 - - 51,5 - - 50,0 - - 48,6 -

  PIB trimestriel: services % g.a. - - 10,9 - - 10,7 - - 10,5 - - 9,5 -
part (%) - - 42,7 - - 39,8 - - 39,4 - - 40,1 -

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 0,0 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8 11,4 8,2 5,4 5,7 -
   VAI: industrie légère % g.a. 0,0 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7 11,2 10,3 10,1 8,1 -
   VAI: industrie lourde % g.a. 0,0 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2 11,5 7,3 3,4 4,7 -

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 -
variation % g.a. 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 -
Consumer confidence Index % 95,6 94,3 94,5 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 -
Investissement % g.a. 24,3% 24,3% 27,3% 25,4% 25,4% 29,5% 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% -
   secteurs manufacturiers % g.a. 35,8% 35,8% 29,3% 30,0% 28,7% 33,4% 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% -
   immobilier % g.a. 34,1% 34,1% 35,3% 32,1% 34,2% 38,0% 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% -
Purchasing Manager Index % 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 -
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5
variation % g.a. 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5

Importations Mds USD 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3
variation % g.a. 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1

Solde commercial Mds USD 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1
variation % g.a. 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8

IDE Mds USD 11,2 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7 5,3 21,9 -
variation % g.a. -116,6 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2 -2,0 -36,5 45,0 -

Inflation

Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 18,2 23,3 21,4 22,1 19,9 17,3 14,4 10,3 9,7 8,5 5,9 4,2 4,2
Inflation sous-jacente % g.a. 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8 0,3 -0,4 -0,5

Indice des prix à la production % g.a. 6,1 6,6 8,0 8,1 8,2 8,8 10,0 10,1 9,1 6,6 2,0 -1,1 -3,3

Prix des matières premières % g.a. 8,5 8,8 10,2 10,4 10,9 11,2 14,3 14,4 13,0 9,0 0,4 -3,9 -6,8
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

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

Salaire nominal % g.a. - - 19,2 - - 16,7 - - 19,0 - - - -
Liquidité

M2 % g.a. 18,9 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8
Monnaie de réserve % g.a. 49,2 32,4 35,4 38,6 39,5 39,5 39,9 40,6 33,3 30,6 29,1 27,3 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 5,31

Taux de rémunération des dépôts  (%) 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 3,6 2,52 2,25 2,25

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -156 398 258 412 48 -214 -3 72 378 158 -92 -78 -309
Taux des émissions à 3 mois % 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97
Opérations repo nettes Mds CNY -362 78 445 -306 -205 -96 79 49 -6 -37 -44 151 -72
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 7,25 7,16 7,08 7,00 6,97 6,90 6,84 6,85 6,83 6,83 6,83 6,84 6,84

CNY/EUR 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08

CNY/HKD 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Réserves de change Mds USD 1590 1647 1682 1757 1797 1809 1845 1884 1906 1880 1885 1946 -

Accroissement mensuel Mds USD 61,6 57,3 35,0 74,5 40,3 11,9 36,3 39,0 21,4 -25,9 5,0 61,3 -

variation % g.a. 43,9 42,3 39,9 40,9 39,0 35,7 33,2 33,8 32,9 29,2 25,9 27,3 -
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 40 249   41 586   42 660   43 378   44 254   45 023       45 526       46 209       46 682       47 046       47 427       47 844       49 470       
Croissance des dépôts % g.a. 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0

Crédit total Mds CNY 28 671   29 053   29 387   29 866   30 191   30 509       30 880       31 130       31 483       31 593       31 273       32 005       33 600       
Croissance du crédit % g.a. 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3

Ratio crédits/dépôts % 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9
Taux de créances douteuses % - - 5,8 - - 5,6 - - 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5
  banques commerciales d'Etat % - - 7,6 - - 7,4 - - 7,35 - - 2,81 -
  banques urbaines % - - 2,9 - - 2,7 - - 2,5 - - 2,3 -
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,13 0,87
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991
  Performance sur un mois % -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3
Shenzhen Composite Index points 1311 1374 1098 1098 1037 793 828 659 614 471 539 553 610
  Performance sur un mois % -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 283 234 290 281 293 293 320 316 289 265 254 274 248
  variation % g.a. 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -12,5
Production de pétrole Ms tonnes 28 27 29 27 28 30 30 29 28 30 27 27 -
  variation % g.a. 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -  
Source : CEIC, NBS, ME de Pékin, Goldman Sachs 
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Indicateurs économiques annuels  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB Mds CNY 10 966         12 033    13 582    15 988        18 322        21 192           25 731          30 067       

Mds USD 1 325           1 454      1 641     1 932          2 237          2 658             3 384            -

% g.a. 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,0
PIB du secteur primaire Mds CNY 1 578           1 654      1 738     2 141          2 242          2 404             2 863            3 400         
PIB industrie et construction Mds CNY 4 951           5 390      6 244     7 390          8 736          10 316           12 480          14 618       
PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 436           4 990      5 600     6 456          7 343          8 472             10 388          12 049       
PIB par habitant USD/pers/an 1 038           1 132      1 270     1 486          1 711          2 022             2 561            -
Contribution à la croissance: consommation % 4,1 4,0 3,5 3,9 4,0 4,5 4,7 -
Contribution à la croissance: investissement % 4,2 4,4 6,4 5,6 3,9 4,9 4,9 -

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,0 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,3 -
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 36,3 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 43,3 -
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 54,1 54,3 -

Population totale Ms 1276,3 1284,5 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 -
variation (croissance démographique) % g.a. 0,70 0,65 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 -
Population urbaine Ms 480,64 502,12 523,76 542,83 562,12 577,06 593,79 -
Taux d'urbanisation % 37,7 39,1 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 -
Population rurale Ms 795,6 782,4 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 -
Emploi (données officielles) Ms 730,3 737,4 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9 -
Taux d'activité % 57,2 57,4 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3 -
Taux de chômage urbain officiel % 3,60 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 -

Exportations Mds USD 266,1 325,6 438,2 593,3 762,0 969,0 1218,6 1428,5
exportations vers les Etats-Unis Mds USD 54,3 69,9 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7 252,3
exportations vers l'Union européenne Mds USD 41,0 48,2 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 251,2
exportations vers la France Mds USD 3,7 4,1 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3
Importations Mds USD 243,6 295,2 412,8 561,2 660,0 791,5 956,0 1133,1
importations des Etats-Unis Mds USD 26,2 27,2 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4
importations de l'Union européenne Mds USD 35,6 38,6 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0 113,0
importations de France Mds USD 4,1 4,3 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6
Solde commercial Mds USD 22,5 30,4 25,5 32,1 102,0 177,5 262,7 295,5

Indice des prix à la consommation % g.a. 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9
dont produits alimentaires % g.a. 0 -0,6 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3

Exportations de biens et services Mds USD 299,4 365,4 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2 -
Importations de biens et services Mds USD 271,3 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 -
Solde commercial (biens et services) Mds USD 28,1 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 -
Revenus nets Mds USD -19,2 -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 -
Transferts courants nets Mds USD 8,5 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 -
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 17,4 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 -

% PIB 1,3% 2,4% 2,8% 3,6% 7,2% 9,5% 11,0% -
SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 -

Investissements directs à l'étranger net Mds USD -6,9 -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -21,2 -17,0 -
Investissements directs étrangers net Mds USD 44,2 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 -
Solde des IDE Mds USD 37,4 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 -
Actions Mds USD 0,9 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 -
Obligations Mds USD -20,3 -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 -
Solde des investissements de portefeuille Mds USD -19,4 -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 -
Solde des autres investissements Mds USD 16,9 -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 34,8 32,3 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 -
Erreurs et omissions Mds USD -4,9 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4 -
SOLDE GLOBAL Mds USD 47,3 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 -
Dette externe Mds USD 185 186 209 247 281 323 374 -

% PIB 13,9% 12,8% 12,7% 12,8% 12,6% 12,1% 11,0% -
dont dette externe à court terme Mds USD 51 53 77 123 156 184 220 -

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,28 8,28 8,28 8,19 7,97 7,60 -
CNY/100JPY 6,81 6,62 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46 -
CNY/EUR 7,35 7,79 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42 -

Taux de change effectif nominal indice 105,89 106,53 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55 98,69
Taux de change effectif réel indice 104,49 102,73 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32 96,71
Réserves de change Mds USD 212 286 403 610 819 1066 1528 -
Accroissement annuel Mds USD 46,6 74,2 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 -1528,2

Revenus Mds CNY 1639 1890 2172 2640 3165 3876 5132 -
dont revenus fiscaux Mds CNY 1530 1764 2002 2417 2878 3480 4562 -
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 1890 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6079

% PIB 17,2% 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,3% 20,2%
Solde budgétaire Mds CNY -252 -315 -293 -209 -228 -216 154 -

% du PIB -2,3% -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,6% -
Dette du gouvernement central % PIB - - 19,2% 18,5% 17,8% 16,5% 20,9% -

Source: BRI, CEIC, NBS, ME de Pékin

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

Balance des opérations courantes
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Prévisions de croissance du PIB chinois 

 
 

Insitutions  2009 
Goldman Sachs 6,0% 

UBS 6,5% 
Standard Chartered 7,9% 

BNP 8,4% 
Natixis 5,4% 
HSBC 7,8% 
BAsD 9,5% 
OCDE 8,0% 
EIU 8,0% 
ONU 8,4% 

Banque mondiale 7,5% 
FMI 6,7% 

Morgan Stanley 8,2% 
Crédit Suisse 7,2% 
JP Morgan 8,1% 

Merrill Lynch 8,6% 
Deutsche Bank 7,0% 

Calyon 6,5% 

Moyenne 7,5% 
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