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La Chine peut-elle connaître la déflation ? 

Alors que le Japon s’installe de nouveau dans la déflation, la contraction de l’indice des prix à la 
consommation en Chine en février suscite des inquiétudes. Si la Chine entrait à son tour dans un cycle 
déflationniste, son rôle central dans les flux commerciaux accroîtrait les pressions à la baisse sur les prix 
au niveau mondial. Notre diagnostic est moins alarmiste : la Chine traverse plutôt une période de 
« désinflation » après la flambée des prix de 2007-2008. Pour autant, en raison de la conjoncture 
internationale, de la situation de son secteur manufacturier et de son marché du travail, la Chine n’est 
pas encore tirée d’affaire. 

 
Evolution de l’indice des prix à la consommation 

(en glissement annuel) 
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En février 2009, et pour la première fois depuis 
plus de 6 ans, les prix chinois à la 
consommation se sont globalement contractés 
(-1,6 %) sur douze mois. Par le passé, 
l’économie chinoise a régulièrement flirté avec 
des taux d’inflation négatifs mais si la nouvelle 
est aujourd’hui davantage commentée, c’est 
qu’elle intervient en pleine crise financière 
internationale et suscite, une fois de plus, la 
comparaison avec les enchaînements ayant 
conduit à la Grande dépression des années 
1930. L’effondrement boursier de 1929 fut en 
effet suivi d’une forte déflation qui ne prit fin, 
aux Etats-Unis, qu’en 1933. La question se pose 
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donc aujourd’hui : la Chine est-elle entrée dans 
une phase déflationniste, c’est-à-dire une 
contraction durable du niveau général des prix ? 
 
 
Il est en effet important d’appréhender cette 
question en termes de niveau de prix et non 
uniquement de croissance. L’indicateur 
communément utilisé pour estimer l’inflation, et 
généralement repris par les médias, est 
l’évolution sur douze mois de l’indice des prix à 
la consommation (IPC). Outre que cette 
méthode ne permet pas de mesurer la déflation 
telle que définie précédemment, le recours à un 
glissement sur douze mois rend compte avec 
retard de la dynamique des prix ce qu’illustre 
bien la situation actuelle de la Chine. L’IPC 
chinois a culminé en février 2008 et la baisse du 
niveau général des prix a débuté à cette date, 
soit il y a déjà un an (voir graphique infra). 
Pendant les douze mois qui ont suivi, bien que 
les prix aient diminué, ils restaient supérieurs à 
ceux prévalant un an auparavant d’où la 
publication de « taux d’inflation » positifs. Cet 
effet de base jouera en sens inverse en 2009 et 
les taux de croissance en glissement annuel de 
l’IPC sont susceptibles de demeurer négatifs 
jusqu’en fin d’année, même si les prix ont déjà 
rebondi en janvier. Bien que la contraction des 
prix en Chine ait donc commencé il y a plus d’un 
an, il est encore excessif de qualifier cet épisode 
de « déflationniste ». Après la surchauffe de 
2007-2008, il serait plus juste de parler de 
stabilisation des prix voire de désinflation. 
 

Niveau général des prix en Chine 

 
Base 100 en janvier 2001 
Source : CEIC / ME de Pékin 

 
S’il n’y a pas lieu de dresser un tableau 
alarmiste à ce stade, la Chine n’est pas pour 
autant hors d’atteinte et il est donc utile 
d’évaluer la réalité d’un risque déflationniste en 
Chine pour les mois à venir. Sur ce point la 
banque centrale chinoise (PBoC) a pris une 
position catégorique dès l’annonce de la 
contraction de l’IPC en février : le risque de 
déflation en Chine en 2009 est nul car un 
épisode déflationniste ne se caractérise pas 
seulement par une baisse des prix. Selon la 
PBoC, il suppose également une contraction 
monétaire qui n’est actuellement pas constatée 
en Chine comme en témoigne la vive 
progression des agrégats et du crédit depuis 

décembre dernier.  
 
Le FMI émet cependant un avis plus mesuré. 
Dans une étude publiée en janvier dernier1, le 
Fonds monétaire international analysait le risque 
déflationniste actuel dans le monde à l’aide d’un 
indice intégrant l’écart de production (output 
gap), le niveau des prix, la croissance de l’offre 
de monnaie et la tendance des prix des actifs. 
Les auteurs concluaient à l’existence d’un risque 
déflationniste modéré en Chine, sans détailler le 
cas de chaque pays. 
 
On peut toutefois citer trois principaux facteurs 
potentiels de déflation en Chine : la conjoncture 
internationale, la situation du secteur 
manufacturier chinois et celle du marché du 
travail. L’effondrement du cours des 
matières premières exerce partout des 
pressions déflationnistes fortes. Mais on notera 
que les trois pays les plus exposés à la déflation 
selon le classement du FMI (Japon, Etats-Unis, 
Taïwan) se trouvent également être les 
premiers partenaires commerciaux de la Chine. 
Etant elle-même de plus en plus intégrée dans 
les échanges mondiaux, il lui sera difficile 
d’éviter de nouvelles pressions à la baisse sur 
ses prix quand ceux de ses principaux clients et 
fournisseurs se contractent.  
 

Risque déflationniste au 4e trimestre 2009 
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La situation du secteur manufacturier chinois 
paraît également propice à la déflation. Du fait 
du niveau élevé de l’investissement – en 
                                                 
1 Gauging Risks for Deflation, J. Decressin et D. Lexton, FMI, janvier 
2008 
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particulier durant les années 2000-2004 –, la 
Chine se trouve virtuellement en situation de 
surproduction depuis 2005. L’essentiel de cette 
surproduction a pu être écoulé sur les marchés 
étrangers grâce à la compétitivité de la Chine, 
lui permettant de réaliser des excédents 
commerciaux historiquement élevés. Si la 
demande mondiale adressée à la Chine venait à 
poursuivre son ralentissement, le risque de voir 
apparaître d’importantes surcapacités de 
production est élevé. La vitesse de ce 
ralentissement depuis novembre pourrait 
entraîner un creusement de l’output gap chinois, 
lequel exercerait alors de fortes pressions 
déflationnistes.  
 
Le marché du travail chinois est une 
troisième source de pressions déflationnistes. La 
situation de l’emploi en Chine s’est fortement 
dégradée au cours de l’année 20082, d’abord du 
fait de la fermeture de nombreuses unités de 
production, en particulier dans le Sud du pays, 
ensuite du fait de la crise internationale. Le 25 
mars, le Bureau national de la statistique (BNS) 
a publié les résultats d’une nouvelle étude (voir 
encadré infra) montrant que, sur les 70 millions 
de migrants rentrés dans leur province d’origine 
à l’occasion des fêtes du Nouvel an chinois, 
45 millions étaient déjà revenus dans les zones 
urbaines et avaient retrouvé un emploi. 
L’économie chinoise serait donc déjà parvenue à 
absorber une grande partie de ces travailleurs 
non qualifiés dont la situation faisait craindre le 
risque de tensions sociales accrues. Toutefois, 
plusieurs témoignages laissent penser que les 
mingongs auraient accepté des baisses de 
revenus substantielles en contrepartie d’une 
réembauche.  
 

La situation des mingongs  
au sortir du Nouvel An chinois. 

 
Selon un communiqué du Bureau national de la statistique 
du 25 mars, la Chine comptait, fin 2008, 225 millions de 
mingongs, c’est-à-dire d’anciens paysans ne travaillant 
plus dans le secteur agricole. Parmi eux 85 millions 
travaillent toujours dans leur province d’origine, ce qui 
porte à 140 millions le chiffre des mingongs migrants. 
 
Parmi ces migrants, 70 millions sont rentrés dans leur 
province d’origine à l’occasion du Nouvel an chinois mais 
seuls 14 millions s’y trouveraient encore, malgré les 
incitations et la large campagne des autorités chinoises en 
vue des les fixer définitivement en zone rurale. Sur les 56 
autres millions qui ont donc regagné les villes, 45 millions 
auraient retrouvé un emploi, ce qui porte à 11 millions le 
nombre de migrants toujours au chômage. Sans l’indiquer 
explicitement, le BNS considère que parmi les mingongs 
qui n’ont pas migré, 12 millions seraient également sans 
emploi. Le nombre total de mingongs au chômage serait 
donc de 23 millions. 
 

 
En plus de l’augmentation significative du 
nombre de chômeurs (23 millions selon le BNS), 
les mingongs auraient donc subi une perte de 
pouvoir d’achat. Plus généralement, les baisses 
de salaires semblent toucher un spectre assez 

                                                 
2 Voir Chômage, migrations internes : l’ampleur du risque social en 
Chine dans le contexte de ralentissement économique, Bulletin 
économique Chine n°9, janvier 2009. 

large d’entreprises en Chine (investissements 
étrangers, entreprises publiques et privées). 
Faute de données précises sur les salaires, il 
serait certainement prématuré d’en déduire un 
risque de contraction de la demande chinoise 
mais, à tout le moins, cette tendance paraît peu 
propice à un rebond de la consommation 
domestique et, donc, à la dissipation des 
pressions déflationnistes venant du marché des 
matières premières et des partenaires 
commerciaux de la Chine. 
 
Que penser alors de l’argument de la PBoC, 
pour laquelle l’absence de contraction monétaire 
réfute l’hypothèse déflationniste ? Sur le fond, la 
banque centrale chinoise a raison d’insister sur 
cette caractéristique importante d’un épisode 
déflationniste mais son affirmation s’appuie 
surtout sur la forte progression, contre toute 
attente, du crédit bancaire et de l’agrégat M2 
entre décembre et février. Or celle-ci est en 
grande partie artificielle3 et vraisemblablement 
temporaire. Le risque d’une contraction du 
crédit ne peut donc pas être écarté en Chine 
d’autant que l’effet d’entraînement du plan de 
relance budgétaire, ciblant en priorité les 
infrastructures dans les provinces les moins 
développées, est très incertain.  
 
L’argument de la PBoC appliqué à l’économie 
chinoise paraît donc hâtif même si le 
raisonnement s’appuie sur une analyse des 
grandes crises économiques largement partagée 
et qui a peu évolué depuis celle fournie en 1933 
par Irving Fisher4. Pour l’économiste américain, 
la Grande Récession ainsi que les crises 
économiques qui ont affecté les Etats-Unis au 
XIXe siècle sont le résultat d’une interaction 
entre surendettement et déflation. Pour 
interrompre cet enchaînement, le remède 
préconisé est une intervention vigoureuse des 
autorités au moyen de politiques budgétaire et 
monétaire expansionnistes. 

 
M1 vs Indice des prix à la consommation 

 
Source : CEIC 

 
La Chine, comme la plupart des grandes 

                                                 
3 Voir La politique monétaire chinoise entre-t-elle dans un nouveau 
cycle ?, Bulletin économique Chine n°10, février 2009. 

4  The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, Irving Fisher, 
Econometrica, 1933. 
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économies, semble avoir appliqué à la lettre ces 
recommandations en décidant une injection 
massive de liquidités puis un plan de relance 
budgétaire de grande ampleur. Son effet est 
perceptible sur les agrégats monétaires mais 
pas encore sur les prix qui, généralement, sont 
bien corrélés mais s’ajustent avec quelques 
mois de retard (voir graphique ci-dessus). Il 
reste donc à voir si l’expansion monétaire 
orchestrée depuis septembre demeurera 
bloquée dans les bilans des banques et ne 
servira qu’à financer les projets de relance 
publics. S’il est encore un peu tôt pour déclarer 

la Chine immunisée contre la déflation, on 
notera cependant que l’économie chinoise ne 
souffre pas du problème de surendettement ce 
qui, dans le cadre d’analyse défini par I. Fisher, 
atténue grandement la magnitude de la crise. 
De plus, il sera aisé pour les autorités chinoises 
d’agir directement sur les prix en renforçant les 
contrôles administratifs, stratégie qui lui a 
permis en 2007-2008 de limiter la surchauffe 
inflationniste.  
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
 

La banque centrale chinoise propose une révolution du système 
monétaire international 

Dans un communiqué officiel, le gouverneur de la banque centrale a profondément remis en cause le rôle 
du dollar américain comme monnaie de réserve internationale et proposé de lui substituer une monnaie 
« supra-nationale », dont la gestion serait confiée au FMI, en étendant le mécanisme des Droits de tirage 
spéciaux (DTS). Si la proposition a le mérite de susciter le débat, la méthode et le moment choisis 
incitent à penser qu’il s’agit davantage d’un argument tactique pour la Chine à l’approche du sommet du 
G20. 

 
Le 23 mars dernier, la Banque populaire de 
Chine (PBoC - banque centrale) a publié sur son 
site Internet un communiqué de son 
gouverneur, M. Zhou Xiaochuan, intitulé 
« Réformer le système monétaire 
international » 5 . Dans ce document, M. Zhou 
remet en question le rôle du dollar (sans 
toutefois jamais nommer la devise américaine) 
en tant que monnaie de réserve internationale 
et trace les grandes lignes d’un futur système 
monétaire international (SMI). La proposition de 
la PBoC peut se résumer en quatre principaux 
points. 
 
• Selon le gouverneur, l’utilisation d’une 

monnaie nationale comme monnaie de 
réserve internationale crée d’importantes 
distorsions. Il existe en effet un risque de 
conflit élevé entre les objectifs de la 
politique économique du pays émetteur et 
sa responsabilité dans la gestion de la 
liquidité mondiale. Ce dilemme est, selon 
M. Zhou, l’une des causes profondes de la 
crise financière actuelle. Son coût est de 
plus en plus élevé pour l’émetteur et le 
reste du monde.  

 
• M. Zhou rappelle le bien-fondé des 

initiatives qui, après l’abandon de l’étalon-
or, visaient à créer une monnaie-étalon 
internationale (Bancor, DTS) et regrette 
qu’elles n’aient jamais abouti. Une monnaie 
« supra-souveraine », gérée par une 
institution multilatérale, lui semble pourtant 
mieux adaptée à la gestion de la liquidité 
mondiale et d’éventuels déséquilibres 
macroéconomiques dans la mesure où cette 

                                                 
5 http://www.pbc.gov.cn/english//detail.asp?col=6500&ID=178 

gestion n’entrerait pas en conflit avec la 
politique économique d’un seul pays.   

 
• Selon le gouverneur de la PBoC, les droits 

de tirage spéciaux (DTS), créés par le FMI 
en 1969, pourraient servir de point d’appui 
à cette nouvelle monnaie supra-souveraine. 
A cet effet, il faudrait élargir la composition 
de son panier, en pondérer les monnaies 
par le PIB des pays et assurer un niveau de 
liquidité élevé (en utilisant les DTS dans le 
plus grand nombre possible de transactions 
internationales ainsi que sur les marchés 
financiers).  

 
• M. Zhou propose enfin que les Etats 

mutualisent, au sein du FMI, une part plus 
importante de leurs réserves de change en 
vue de promouvoir le DTS. Le FMI pourrait 
par exemple utiliser ces ressources pour 
créer un fonds d’investissement à capital 
variable (open-ended). 

 
L’idée d’un bouleversement profond du SMI, la 
proposition même de s’appuyer sur les DTS, 
n’est pas nouvelle en Chine. En revanche, c’est 
la première fois qu’elle formulée de façon 
officielle par l’administration chinoise. Ce 
communiqué, qui intervient quelques jours 
après l’annonce par la FED de son intention de 
souscrire aux émissions du Trésor américain 
(i.e. de monétiser la dette publique américaine : 
illustration parfaite du dilemme auquel est 
soumis le pays émetteur de la monnaie de 
réserve internationale) sonne comme une 
nouvelle mise en garde de Pékin face à la 
politique monétaire américaine qu’elle juge 
insuffisamment coopérative. Venant du premier 
créancier des Etats-Unis, cette prise de position 

http://www.pbc.gov.cn/english//detail.asp?col=6500&ID=178
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revêt une valeur particulièrement forte.  
 
Le dilemme évoqué par M. Zhou est une 
faiblesse évidente du SMI. Mais comme le sous-
entend à juste titre le gouverneur et comme 
l’ont prouvé les expériences passées, faire des 
droits de tirage spéciaux une unité de compte 
de référence ne suffit pas. Il faut aussi que le 
DTS soit une monnaie utilisable dans les 
transactions internationales et suffisamment 
liquide, faute de quoi les agents économiques se 
reporteront de nouveau sur la monnaie 
nationale la plus crédible du moment. 
 
En proposant que le FMI centralise une part plus 
importante des réserves de change de ses 
membres et en précisant que ceci permettrait 
de régler la question de l’augmentation des 
ressources du Fonds, Zhou Xiaochuan affiche la 
bonne volonté de la Chine. Mais on peut aussi y 
voir une suggestion : accroître le poids, dans le 
calcul des quotes-parts, des réserves de change 
des Etats membres, ce qui favoriserait 
naturellement la Chine. 

 
Il faut enfin s’interroger sur l’intérêt tactique 
d’une telle annonce à quelques jours du sommet 
de Londres. Un tel bouleversement du SMI ne 
figurant pas dans la feuille de route fixée lors du 
sommet de Washington, cette déclaration vise 
surtout à faire pression sur les Etats-Unis dont 
le policy-mix suscite l’inquiétude de la Chine. Le 
Premier ministre Wen Jiabao l’avait indiqué sans 
détour lors de la clôture de l’Assemblée 
nationale populaire et exhortait Washington à 
assurer la sécurité des actifs chinois aux Etats-
Unis. Sans doute l’annonce de la monétisation 
d’une partie de la dette américaine a-t-elle 
compté dans la décision de publier le 
communiqué du gouverneur de la PBoC. 
L’absence de réaction des marchés des changes 
tout au long de semaine laisse toutefois penser 
que les opérateurs jugent eux-mêmes la 
proposition chinoise peu réaliste à ce stade. 
 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
 

Evolution de l’appareil exportateur français en Chine 

L’évolution de l’appareil exportateur français en Chine se caractérise par : 
• une forte croissance : le nombre d’exportateurs est passé de 4 024 (2000) à 7 791 (2007) et le 

montant des exportations, de 3,2 Md euros (2000) à 9,0 Md euros (2007) ; cette hausse contraste 
avec la baisse observée pour l’ensemble des exportateurs français (- 9 % depuis 2001) ; 

• une certaine constance : le pourcentage d’entreprises étrangères, de groupes français et de PME 
françaises est resté à peu près stable (respectivement, 27 %, 19 % et 55 %) ; la part des PME 
augmente toutefois régulièrement (de 53 % en 2000 à 60 % en 2007) ; 

• à l’inverse, la répartition du montant des exportations entre chaque type d’entreprises a évolué entre 
2000 et 2007 : en baisse pour les PME (de 12 % à 8 %) et pour les entreprises étrangères (de 41 % 
à 25 %) ; en hausse (de 47 % à 66 %) pour les groupes français ; 

• la réorientation des entreprises exportatrices à Hong Kong vers la Chine, notamment par une 
exportation simultanée vers ces deux marchés, y compris à partir de Hong Kong ; 

• la difficulté d’assurer une présence durable : le turn-over des entreprises vers Hong Kong comme 
vers la Chine (37 %) est plus élevé que celui observé pour les pays développés. 

Outre l’appui aux PME primo-exportatrices, l’accompagnement et l’appui au développement d’une PME 
déjà exportatrice, notamment si elle est déjà présente à Hong Kong, semblent constituer des modes 
d’action pertinents pour développer les exportations des PME françaises en Chine. 
 

 
Le nombre d’entreprises exportatrices vers la 
Chine, et notamment de PME, s’accroît 
 
Le nombre d’entreprises exportant vers la Chine a 
doublé entre 2000 et 2007, passant de 4 024 à 
7 791. Ce nombre a dépassé depuis 2005 le nombre 
d’entreprises exportant exclusivement vers 
Hongkong (en baisse de 4 600 (2000) à 3 600 
(2007)). Par ailleurs, le nombre d’entreprises 
exportant simultanément vers la Chine et Hongkong 
a progressé de plus de moitié, de 1 900 (2000) à 
2 900 (2007). 
Cette croissance est d’autant plus marquante que le 
nombre d’exportateurs français au niveau mondial 
tend à baisser depuis 2001. 
 

Evolution des exportateurs français vers la Chine et 
Hongkong 
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La hausse du nombre d’exportateurs vers la Chine 
est surtout due au doublement du nombre de PME 
(de 2 152 à 4 657) et d’entreprises étrangères (de 
1 047 à 1 926). Le nombre des groupes français n’a 
crû « que » de 50 % (de 825 à 1 208). 
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La croissance du nombre de PME exportatrices est 
corroborée par l’augmentation de l’activité 
d’Ubifrance sur la zone Grande Chine ; le nombre 
d’entreprises bénéficiaires des actions d’Ubifrance 
s’est accru de 50 % entre 2004 et 2008 (soit un taux 
équivalent au nombre de PME exportatrices), pour 
atteindre 2 603 entreprises. 
 

 
Evolution des exportateurs français vers la Chine, 

par type d’entreprises exportatrices 
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La part des PME dans le nombre d’exportateurs 
est majoritaire et augmente 

Les PME représentent la majorité des entreprises 
exportatrices ; leur part s’accroît (de 53 % en 2000 
à 60 % en 2007). Les entreprises étrangères 
représentent en moyenne 27 % des exportateurs. 
Les groupes français ne représentent que 19 % et 
leur part (en nombre d’entreprises) tend même à se 
réduire. 
 

 
Evolution des exportateurs français vers la Chine, 

par type d’entreprises exportatrices, en part relative 
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Le nombre de PME indépendantes exportant vers la 
Chine exclusivement a plus que doublé entre 2000 et 
2007 ; il dépasse le nombre de PME exportatrices 
vers Hongkong exclusivement, qui lui a baissé de 
22 % sur la même période. 
Nombre de PME exportant vers Hong Kong 
s’adressent désormais aux deux marchés 
simultanément, vers lesquels le nombre 
d’exportateurs a doublé depuis 2000. 
Au total, la part des PME dans les exportateurs vers 
la Chine (60 % en 2007, après 53 % en 2000) se 
rapproche de celle vers Hongkong (65 % en 2007), 
marché voisin d’un point de vue géographique, mais 
aux caractéristiques éloignées, et notamment 
d’accès plus facile. 
 

 
 

Evolution du nombre et des marchés des PME 
exportatrices vers la Chine et Hongkong 
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Le montant des exportations s’accroît, pour 
toutes les catégories d’entreprises 

Le montant d’exportations de la France vers la Chine 
a presque triplé, passant de 3,2 Md euros (2000) à 
9,1 Md euros (2007). L’année 2008 (9,1 Md euros) 
confirme le niveau de 2007. Cette hausse est surtout 
due au quadruplement du chiffre d’affaires réalisé 
par les groupes français (de 1,5 Md euros à 
6,0 Md euros). Le chiffre d’affaires des entreprises 
étrangères, du même ordre en 2000 (1,3 Md euros), 
fait moins que doubler (2,3 Md euros) ; il en va de 
même pour les PME (de 384 M. euros à 
762 M. euros). 
 

 
Evolution du montant des exportations vers la Chine, 

par type d’entreprises exportatrices 
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La forte baisse de la demande mondiale et le 
ralentissement, en conséquence, du commerce 
international, n’a pas épargné la Chine : les 
exportations et les importations ont commencé à 
décélérer fin 2008 et se sont contractées en 2008 : 
sur les mois de janvier et février, les exportations 
ont chuté de – 21,1 % et les importations de –
 34,2 %. 
Le ralentissement de l’activité n’a guère pesé sur la 
consommation en 2008 ; les importations chinoises 
de produits agroalimentaires et de biens de 
consommation, où les PME sont bien représentées, 
avaient encore progressé. 
 

La part des groupes français dans les 
exportations vers la Chine s’accroît 

L’analyse en montant d’exportations diffère de celle 
en nombre d’entreprises. 
Les groupes français réalisent une majorité 
croissante du montant des exportations vers la Chine 
(de 47 % en 2000 à 66 % en 2007). 
La part des PME reste faible et se réduit même (de 
12 % en 2000 à 8 % en 2007) : le total de leurs 
exportations s’accroît à partir de 2000 (384 M. €), 
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atteint un maximum en 2004 (923 M. €) puis se 
réduit (763 M. € en 2007). 
La part des entreprises étrangères chute de près de 
moitié, de 41 % en 2000 à 25 % en 2007. 
 
La prédominance des grands groupes dans l’appareil 
exportateur français, et notamment leur percée sur 
le marché chinois, est ainsi confirmée. Ils sont les 
principaux exportateurs vers cette zone, réalisent 
près de 80 % du montant des exportations et 
exportent, en général, vers les deux marchés à la 
fois. 
La situation des PME apparaît, à l’inverse, fragile : 
leur nombre s’accroît certes ; elles peinent, en 
revanche, à développer leurs exportations, après leur 
arrivée. 

 
Evolution du montant des exportations vers la Chine, 
par type d’entreprises exportatrices, en part relative 
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Pour les PME y exportant déjà, Hongkong 
pourrait constituer un tremplin vers la Chine 
Les PME représentent à Hongkong un pourcentage 
du montant des exportations de plus du double 
(23 % vs. 12 % en 2000 ; 20 % en 2007 vs. 8 %) 
de la Chine. Ce marché apparaît, sans surprise, plus 
accessible que le marché chinois. Il n’en est pas de 
même ni en Corée, ni à Taïwan (part des PME de 
12 % et de 13 % en 2007, respectivement), mais 
déjà davantage au Japon (part des PME de 17 %). 
 
La majorité des PME exportatrices n’exporte que vers 
un seul des deux marchés, Chine ou Hongkong. De 
manière paradoxale au vu des difficultés du marché 
chinois (mais logique, compte tenu de la taille 
respective de ces marchés), les PME indépendantes 
sont plus de deux fois plus nombreuses en 2007 
qu’en 2000 à exporter vers la Chine exclusivement. 
Elles sont même plus nombreuses depuis 2007 à 
exporter vers la Chine que vers Hongkong. Le 
nombre de PME exportant vers Hongkong 
exclusivement a baissé, alors que le nombre de PME 
qui exportent simultanément vers la Chine et 
Hongkong a doublé. 
Une majorité de PME exportant à HongKong, dans un 
premier temps, se lancent ensuite vers le marché 
chinois. Ainsi, parmi les 1 000 nouvelles entreprises 
à exporter simultanément vers la Chine et Hongkong 
en 2007, 600 exportaient exclusivement vers 
Hongkong en 2001. La baisse du nombre 
d’exportateurs vers Hongkong exclusivement 
s’explique donc, pour une large part, par le fait 
qu’une majorité de ces exportateurs (60 %) se sont 
mis à exporter simultanément vers la Chine et 
Hongkong. 
Cette conclusion est renforcée par le fait que 
certaines PME sont bien en Chine et à Hongkong, 
sans apparaître en tant qu’exportateurs vers ces 

deux marchés, car elles passent par un intermédiaire 
installé à Hongkong pour pénétrer le marché chinois. 
Les difficultés des PME à l’exportation sont 
confirmées, justifiant un appui spécifique tant 
aux PME primo-exportatrices que pour le 
développement des PME déjà présentes 

 
Au total, le chiffre d’affaires exporté par entreprise 
aura : 

- régressé pour : 
o les entreprises étrangères : de 1,3 M. euros 

(2000) à 1,2 M. euros (2007) ; 
o les PME : de 179 000. euros (2000) à 

167 000 euros (2007). 

- augmenté pour les seuls groupes français : de 
1,9 M. euros (2000) à 5,0 M. euros (2007), qui 
apparaissent dynamiques et bien implantées sur ce 
marché ; les données du commerce extérieur de 
2008 invitent néanmoins à modérer l’optimisme de 
ce constat. 
 
Si le marché chinois attire un nombre grandissant 
d’exportateurs, ceux-ci (et notamment les PME) 
peinent à pérenniser leur présence : le turn over des 
exportateurs vers la Chine (37 % des exportateurs 
présents une année n’y exportent plus l’année 
suivante), mais aussi vers Hongkong (38 % qui, à ce 
titre, n’apparaît pas comme un marché plus facile 
que le marché chinois) et vers la Chine et Hongkong 
simultanément (37 %) sont élevés. 
Ces turn over sont plus élevés que ceux observés 
pour les pays développés (Allemagne (25 %), Suisse 
(32 %), Etats-Unis (33 %)), Japon (34 %) et de 
même ordre que les turn over vers les autres pays 
émergents (Maroc (37 %), Mexique (38 %), Russie 
(40 %)). 
 
Cette évolution sur le marché chinois confirme les 
difficultés des PME françaises à l’export ; elle 
renforce la pertinence d’une politique de soutien 
spécifique à cette catégorie d’entreprises. Dans cette 
perspective, en plus de chercher à accroître le 
nombre de PME en Chine (leur nombre a doublé 
entre 2000 et 2007, alors que leur performance 
individuelle a régressé), il semble pertinent : 

• de favoriser le passage du marché 
hongkongais vers le marché chinois ; 

• de mettre l’accent sur l’accompagnement 
des PME exportatrices après leur arrivée, 
pour favoriser leur développement durable sur ce 
marché. 

 
François Blanc 

Conseiller économique, ME de Shanghai 
 

Raphaël Cancé 
Pôle Commerce extérieur, DGTPE 

 
NB : Tous graphiques dans cet article : source DGTPE 

Une PME est une entreprise de moins de 250 salariés qui n’est 
pas contrôlée par un groupe français ou une entreprise 
étrangère. 

Un groupe français est une entreprise française de plus de 
250 salariés, ou une filiale de toute taille d’un groupe français, 
public ou privé (selon le critère de contrôle majoritaire, i.e. 
contrôlé à plus de 50 %).  

Une entreprise étrangère est une entreprise installée en France 
et contrôlée à plus de 50 % par une entreprise étrangère. 
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PRODUCTION : la situation est encore mitigée 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

fév. 2009 ( % g.a.) +3,8 % î moyenne sur 12 mois +13,0 % 
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Ø La production industrielle ralentit à 3,8 % sur la période janvier-
février contre +5,7 % en décembre, soit la plus forte 
décélération depuis 1994, date de création de la série. En rythme 
mensuel cependant, la croissance a enregistré en février une 
nette augmentation par rapport au mois de janvier, semblant 
indiquer une reprise de l’activité. 

Ø Malgré le rebond de l’indice PMI sur la période décembre-février, 
la production industrielle subit encore de fortes pressions en 
raison notamment de la chute des exportations qui absorbent 
environ 18 % de la production industrielle totale.    

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

jan.-fév. 2009 
 ( % g.a.) +2,4 % ì 

moyenne sur 12 mois +2,2 % 
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Ø La production d’acier brut affiche une croissance de +2,4 % sur 
les mois janvier-février pour une production totale de 81 millions 
de tonnes. L’annonce du plan de relance du gouvernement a 
conduit les négociants à accroître massivement leurs stocks en 
prévision d’une hausse importante de la demande.   

Ø La forte hausse des importations d’acier prévue pour les mois de 
mars et d’avril pourrait exacerber le problème de surcapacité de 
production inhérent au secteur. Le Steel Business Briefing 
anticipe notamment une baisse brutale des prix au mois de 
mars. Au 13 mars, les prix de l’acier de type HRC et CRC 
affichaient déjà un recul de respectivement 14 % et 7 % par 
rapport à l’année antérieure. 

Ø La chute de 21 % des exportations de produits électroniques en 
février venant s’ajouter à celle de 28 % du mois de janvier, 
laisse augurer une forte contraction de la production de 
l’équipement électronique sur la période. 

 

 
 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

fév. 2009 ( %) 49,0 ì Moyenne sur 12 mois 49,7 
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Ø Le rebond de l’indice de confiance des directeurs d’achat (PMI), 
se poursuit, à 49,0 % en février contre 45,3 % le mois 
précédent. La hausse continue de l’indice sur les quatre derniers 
mois et le rapprochement progressif vers le seuil de 50, 
semblent conforter les perspectives d’une reprise rapide de 
l’activité industrielle chinoise.  

Ø Néanmoins, compte tenu de la fragilité des fondamentaux de la 
demande, il est encore trop tôt pour conclure à un retour de la 
croissance dans le secteur industriel et la récente rechute 
observée dans certains secteurs d’activité nous force à rester 
prudents s’agissant des perspectives de reprise générale. L’indice 
PMI de CLSA du mois mars indique d’ailleurs une nouvelle baisse. 
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DEMANDE INTERNE : contraction des ventes et stabilisation des prix 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

jan.-fév. 2009 
( % g.a.) +15,2 % î 

moyenne sur 12 mois +21,8 % 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cr
oi

ss
an

ce
 m

en
su

el
le

 (%
 g

.a
.) VENTES DE DETAIL 

(nominal)

VENTE DE DETAIL 
(réel)

 
 

Ø La croissance des ventes de détail en termes nominaux décélère 
sur la période janvier-février, celle-ci s’élève à 15,2 % contre 
19 % en décembre. Les ventes de cette période sont 
généralement perturbés (dans les deux sens) par le Nouvel an 
chinois : il faudra attendre mars pour mieux évaluer la tendance. 

Ø Les ventes de véhicules se ressaisissent en février avec une 
croissance de +9,3 % en valeur et de +24,7 % en volumes. Parmi 
les 10 secteurs ayant bénéficié des mesures de soutien du 
gouvernement, le secteur automobile est le premier à montrer des 
signes de reprises. 

Ø Les ventes de produits électroménagers sont en hausse de 2,7 % 
en février en raison notamment des subventions accordées aux 
ruraux (13 % de remise à l’achat de certains produits). Le 
Ministère du Commerce estime que ces subventions pourraient 
entrainer un accroissement annuel de 2,5 % des ventes de détail 
dans les zones rurales sur la période 2009 et 2012. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements  

jan.-fév. 2009 
 ( % g.a.) 26,2 % ì 

moyenne sur 12 mois +26,2 % 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT SECTORIEL (% G.A)

AUTRES SECTEURS

IMMOBILIER

SECTEURS MANUFACTURIERS

 

Ø Forte accélération des investissements sur la période janvier-
février, le taux de croissance consolidé atteint 26,2 % contre 
21,9 % au mois de décembre. Parmi les secteurs concernés, celui 
des transports affiche de loin la plus forte hausse avec une 
croissance de l’investissement s’élevant à 210,1 % contre 49,8 % 
en décembre. L’investissement dans le secteur de l’immobilier 
accuse, en revanche, un net ralentissement avec un taux de 
croissance de 1 % en janvier-février contre 10,3 % en décembre.  

Ø Le rebond de janvier-février est vraisemblablement le résultat des 
différentes mesures gouvernementales de soutien à la croissance 
mise en place dès novembre dernier. 

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

fév. 2009 ( %) -1,6 % î Moyenne sur 12 mois +5,5 % 
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Ø La contraction de l’indice des prix à la consommation au mois de 
février (-1,6 %), met fin à une période de 6 ans d’inflation positive 
et ouvre désormais la voie à la déflation. Notons cependant qu’en 
rythme mensuel, la Chine était déjà entrée dans une phase de 
déflation depuis février 2008. En niveau, les prix semblent plutôt 
en voie de stabilisation. 

Ø La baisse de l’IPC sur 12 mois résulte essentiellement de la chute 
des prix alimentaires et d’un effet de base fortement défavorable 
lié au Nouvel chinois et aux fortes intempéries du mois de février 
2008. La baisse des prix des matières premières et de l’énergie a 
également contribué à la contraction de l’IPC. 

Ø Le ralentissement de la demande domestique et la forte chute du 
prix des matières premières se sont traduits par un nouveau recul 
de l’indice des prix à la production : l’IPP se contracte de 4,5 % en 
février contre -3,3 % en janvier. 

 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    marsmarsmarsmars    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 3月月月月 
 

10 
 

COMMERCE EXTERIEUR : la contraction des échanges se poursuit 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

fév. 2009 ( % g.a.) -25,7 % 
î Moyenne sur 12 mois +15,2 % 
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Ø Les exportations chinoises se sont fortement contractées en 
février avec une baisse de 25,7 % contre -17,5 % en janvier. 
Les importations semblent quant à elles se ressaisirent 
(-24,1 % contre -43,1 % le mois précédent).  

Ø La distorsion provoquée par le Nouvel An Chinois a 
vraisemblablement amplifié le recul des exportations au mois 
de février. Néanmoins, la tendance de fond qui se dégage 
atteste d’une véritable déprime de la demande externe 
laquelle pourrait lourdement peser sur les perspectives de 
croissance de la Chine en 2009.  

Ø En raison de la chute brutale des exportations, l’excédent 
commercial s’établit à 4,8 mds USD en février soit une 
division par 9 du montant total par rapport aux mois 
précédents.   

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

fév. 2009 ( % g.a.) -30,2 % î Moyenne sur 12 mois +17,6 % 
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Ø Le commerce mondial étant aujourd’hui confronté à l’une des 
crises les plus importantes en 80 ans, la Chine, qui a pris part 
à 7 % des échanges internationaux en 2008, reste très 
largement affectée par la déprime de la demande externe.  

Ø Les exportations à destination de l’Europe, premier client de la 
Chine, reculent fortement en février avec une baisse de 
30,2 % contre -17,5 % en janvier. La chute est encore plus 
brutale pour les exportations vers les Etats-Unis puisque 
celles-ci passent de +11 % en janvier à -37,4 % en février.     

Ø Les exportations vers les pays d’Asie de l’est et ASEAN (hors 
Hong Kong) reculent de -27,8 % en glissement annuel 
contre -20,6 % en janvier. 

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

fév. 2009 ( % g.a.) -21,8 % î Moyenne sur 12 mois +12 % 
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Ø L’ensemble des secteurs exportateurs chinois sont aujourd’hui 
concernés par le marasme économique international et le 
recul de la demande mondiale. Les secteurs les plus touchés  
sont ceux des produits métallurgiques et du textile, qui 
enregistrent respectivement en février une baisse de -36,7 % 
(contre -27 % en janvier) et de -35,7 % (contre -1,1 % en 
janvier).  

Ø Pour soutenir le secteur des exportations, la Chine prévoit 
d’augmenter une nouvelle fois le taux de remboursement de 
TVA dès le 1er avril prochain. Cette mesure pourrait concerner 
les secteurs du textile, de l’acier et du fer, des métaux non 
ferreux, ainsi que les produits électroniques et l’industrie 
légère. 
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MONNAIE : nouvelle envolée du crédit 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 25/03/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 25/03/2009 ( %) 15,0 % = 
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Ø Les taux prêteur de référence et de réserve obligatoire restent 
stables au mois de mars. La faiblesse du taux interbancaire et 
la récente envolée du crédit prouvent qu’il n’y a toujours pas 
de problème de liquidité et rendent peu probable une nouvelle 
baisse des taux dans les mois à venir. Malgré la marge de 
manœuvre encore importante dont elle dispose, la PBoC 
cherche avant tout à éviter un phénomène de trappe aux 
liquidités et le risque de spéculation causés par des taux trop 
faibles. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

fév. 2009 ( % g.a.) +20,5 % ì Moyenne sur 12 mois +16,8 % 
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Ø L’agrégat M2, tiré par la forte expansion des dépôts à terme, a 
fortement accéléré au mois de février avec un taux de 
croissance culminant à +20,5 % contre +18,8 % au mois de 
janvier. L’agrégat M1 est également en hausse en février avec 
une croissance de 10,9 % contre +6,7 % en janvier, 
néanmoins, l’écart entre M1 et M2 continue de se creuser 
indiquant que la liquidité disponible sur les marchés peine à 
être absorber par l’économie. 

Ø Le rendement des obligations PBoC à 3 mois reste fixé à un 
taux inférieur à 1 % en mars. L’apaisement du marché 
bancaire s’est traduit par un regain de confiance des banques, 
celles-ci ne privilégient plus seulement les placements 
considérés comme plus sûrs. 

Ø La faiblesse des taux CHIBOR et de repo à 1 an -
respectivement 0,8 et 0,9 % - atteste de l’abondance de la 
liquidité sur les marchés. Une surabondance de ces dernières 
pourrait d’ailleurs rapidement inquiéter la PBoC, qui se 
préoccupe déjà d’un éventuel retour de l’inflation dans les 
prochains mois. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

fév. 2009 ( % g.a.) +24,2 % ì moyenne sur 12 mois +15,7 % 

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

ra
ti

o
 (

%
)

C
ro

is
sa

n
ce

 (
%

 g
.a

.)

RATIO CREDITS/DEPOTS
(éch. dte)

CREDIT BANCAIRE 
(éch. gche)

DEPOTS BANCAIRES
(éch. gche)

 

Ø Le crédit poursuit son accélération en février avec une 
croissance s’établissant à +24,2 % contre 21,3 % en janvier. 
Le montant total des nouveaux prêts en RMB s’élève à 1 030 
mds RMB et bien qu’en retrait par rapport au mois janvier 
(1 620 mds RMB), le montant atteint en février reste 
extrêmement élevé. En deux mois, plus de la moitié de la cible 
fixée par le gouvernement pour l’ensemble de l’année 2009 
(5000 mds RMB) a déjà été atteinte.  

Ø La forte progression des crédits inquiète de plus en plus 
d’investisseurs qui y voient la conséquence de jeux d’arbitrage 
plutôt qu’une réelle demande de crédit. 

Ø Afin de soutenir les crédits-export, les autorités ont relevé de 
12 % à 33 Mds USD le plafond annuel consolidé d’endettement 
externe à court terme des banques locales. 
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CHANGE : remise en cause du dollar comme monnaie de référence 

CNY/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 26/03/2009  0,0 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 26/03/2009 -2,6 % î 
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Ø La Chine maintient son ancrage fixe au dollar depuis l’été 
2008. La dépréciation du dollar par rapport à l’euro s’est 
traduite par une appréciation de plus de 8 % de l’euro vis-
à-vis de la devise chinoise au cours du mois de mars. 

Ø Le gouverneur de la PBoC, Zhou Xiaochuan, a proposé 
l’adoption d’une nouvelle devise internationale de référence 
fondée sur les DTS du FMI. Très commentée par la presse 
internationale, cette déclaration est avant tout tactique à 
l’approche du sommet du G20. 

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 Premier ministre Wen Jiabao a insisté dans un récent 
communiqué sur la nécessité de repenser la stratégie 
d’investissement de long terme des réserves de changes. Il 
suggère qu’une partie des 2000 mds USD de réserves soit 
utilisée pour soutenir le développement des entreprises 
chinoises à l’étranger. 

Ø Le rythme d’accumulation des réserves pourrait toutefois se 
contracter dans les prochains mois au regard de la forte 
réduction de l’excèdent commercial chinois et des IDE en 
février (-26,5 % sur 12 mois). 

Ø Selon JP Morgan, la Chine va continuer de diversifier ses 
réserves en augmentant son stock d’or et en investissant 
dans des devises offrant un meilleur rendement telles que 
l’euro, la livre sterling ou encore le dollar australien et 
canadien.  

Finances publiques : nouvelles mesures de soutien à la consommation  

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

fév. 2009 ( % g.a.) -1,2 % î moyenne sur 12 mois +16,6 % 
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Ø Lors de l’Assemblée nationale populaire (ANP) de mars, le 
Premier Ministre Wen Jiabao n’a pas fait d’annonce de 
dépenses de relance supplémentaires mais a réaffirmé la 
disposition du gouvernement à faire plus si nécessaire et a 
maintenu l’objectif de croissance à 8 % en 2009. En 
revanche, il a promis 600 mds RMB (88 mds USD) 
d’allègements fiscaux pour 2009. 

Ø Le gouvernement a annoncé un plan de 850 mds RMB pour 
réformer le système de sécurité sociale et l’éducation. Ce 
plan qui s’étalera jusqu’à 2020, doit soutenir l’objectif d’un 
rééquilibrage du modèle de croissance chinois en 
s’appuyant davantage sur la consommation domestique. 

Ø Le budget présenté par le ministère des Finances lors de 
l’ANP de mars prévoit un déficit budgétaire de 
950 mds RMB pour l’année 2009, soit 3 % du PIB 
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MARCHES D’ACTIFS : reprise du marché de l’immobilier 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (26/03/09) +13,4 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (26/03/09) +17,4 % ì 
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Ø Les places boursières de Shanghai et de Shenzhen poursuivent 
leur rebond en mars avec une hausse respective de +13,4 % et 
+17,4 % sur un mois. Les places chinoises affichent ainsi les 
meilleures performances mondiales pour ce début d’année et 
sont en passe d’enregistrer l’une des meilleures performances 
trimestrielles observée en Chine continentale depuis 9 ans. 

Ø La mise en place du plan de relance de 4000 mds RMB a rassuré 
les investisseurs domestiques qui semblent aujourd’hui confiants 
dans la capacité de l’Etat chinois à surmonter la crise et dans 
une reprise rapide de l’économie chinoise.  

Ø Les valeurs boursières ont été particulièrement stimulées par 
l’essor des crédits, l’accélération des investissements et la 
hausse des transactions immobilières. L’indice des valeurs 
immobilières de Shanghai a ainsi fait un bond de 31 % entre 
février et mars.  

Ø L’optimisme des places boursières de Shanghai et Shenzhen 
reflète la faible exposition directe des marchés chinois aux 
fluctuations sur les autres grandes places financières mondiales.  
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

jan.-fév. 2009 
 ( % g.a.) +1,1 % ì 
moyenne sur 12 mois -14,9 % 
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Ø Après une longue période de déclin le marché immobilier semble 
se ressaisir en janvier-février avec une croissance de 1,1 % des 
surfaces vendues contre -20,4 % en décembre 2008. La ville de 
Shenzhen, considérée comme un indicateur avancé de l’état du 
marché immobilier chinois, a ainsi pu observer une 
multiplication par 4 du nombre de surfaces vendues en février 
ainsi qu’une stabilisation du rythme de contraction des prix.  

Ø Pour JP Morgan, le redressement du secteur immobilier dans un 
contexte de marasme économique caractérisé par une montée 
du taux de chômage et l’augmentation des fermetures des PME 
pourrait refléter la prudence accrue des consommateurs chinois 
qui privilégient les placements d’épargne traditionnels. 

Ø Toujours selon JP Morgan, la reprise du marché immobilier est 
encore fragile et certains risques continuent de peser sur les 
perspectives d’évolution du secteur (dégradation substantielle 
du commerce extérieur chinois, anticipations de déflation). 

Ø Le gouvernement, par la voie du Premier Ministre, a réaffirmé, 
lors de l’ANP, sa volonté d’adopter des mesures drastiques pour 
« maintenir un niveau d’investissement stable dans le secteur 
immobilier et promouvoir le développement de l’industrie 
immobilière ». Des mesures concrètes pourraient être 
prochainement annoncées.   
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ENERGIE : un secteur déprimé  

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

jan-fév 2009 
( % g.a) -4,9 % î 

moyenne sur 12 mois +7,8 % 
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Ø La production d’électricité recule de 4,9 % sur les mois de 
janvier-février contre une chute de 7 % en décembre. Le 
déclin de la production d’électricité au cours des derniers mois 
résulte principalement de la contraction de la production 
manufacturière, notamment dans l’industrie lourde.   

Ø En rythme annuel, la production thermique est celle qui 
concède le plus important recul avec une baisse de -9,8 % 
(contre -11 % en décembre).  

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

fév. 2009 ( % g.a.) -6,4 % î 
moyenne sur 12 mois +14,5 % 
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Ø Les prix au détail des carburants poursuivent leur chute en 
février  avec une contraction de 6,4 % contre -4,9 % un mois 
auparavant. Cette tendance s’explique en partie par la récente 
réforme du système des prix des produits pétroliers en Chine 
permettant un ajustement plus rapide aux prix 
internationaux. 

Ø Cet ajustement avec les prix internationaux se poursuivra tant 
que ces derniers se maintiennent à un niveau relativement 
bas. En revanche, comme le souligne China OGC, rien 
n’assure que le nouveau système de prix soit maintenu si les 
cours venaient de nouveau à flamber. Le seuil critique pour la 
Chine serait un cours du baril à 130$.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

fév. 2009 
( % g.a. sur 3 mois) -5,7 % î 
Moyenne sur 12 mois +2,9 % 
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Ø Selon un rapport du cabinet d’audit Deloitte, la Chine pourrait 
investir près de 500 mds USD au cours des 8 prochaines 
années dans les matières premières étrangères afin de 
s’assurer un approvisionnement suffisant pour alimenter sa 
croissance économique. 

Ø A plus court terme, selon la CIC, la Chine va poursuivre la 
diversification de ses réserves de change, notamment en 
investissant davantage dans les matières premières telles que 
les produits pétroliers. Les importations chinoises devraient 
donc s’accroître au cours des prochains mois. 

Ø JP Morgan estime que le ralentissement de la croissance de 
l’économie chinoise et l’impact encore incertain des 
différentes mesures gouvernementales devraient réduire de 
4,5 à 6 % la demande en pétrole en 2009. La banque prévoit 
néanmoins une croissance de cette demande de 2 à 3 % en 
2009.    
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Indicateurs économiques mensuels  

févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-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. 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8 11,4 8,2 5,4 5,7 11,0 11,0
   VAI: industrie légère % g.a. 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7 11,2 10,3 10,1 8,1 14,4 14,4
   VAI: industrie lourde % g.a. 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2 11,5 7,3 3,4 4,7 9,6 9,6

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4
variation % g.a. 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6
Consumer confidence Index % 94,3 94,5 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 0
Investissement % g.a. 24,3% 27,3% 25,4% 25,4% 29,5% 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5%
   secteurs manufacturiers % g.a. 35,8% 29,3% 30,0% 28,7% 33,4% 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4%
   immobilier % g.a. 34,1% 35,3% 32,1% 34,2% 38,0% 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9%
Purchasing Manager Index % 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9
variation % g.a. 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7

Importations Mds USD 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1
variation % g.a. 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8

Solde commercial Mds USD 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8
variation % g.a. -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4

IDE Mds USD 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7 5,3 21,9 7,5 5,8
variation % g.a. 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2 -2,0 -36,5 45,0 -32,7 -15,8

Inflation

Indice des prix à la 
consommation

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

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

Indice des prix à la production % g.a. 6,6 8,0 8,1 8,2 8,8 10,0 10,1 9,1 6,6 2,0 -1,1 -3,3 -4,5

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

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

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

M2 % g.a. 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,5
Monnaie de réserve % g.a. 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 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 2,25 2,25

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY 398 258 412 48 -214 -3 72 378 158 -92 -78 -309 -63
Taux des émissions à 3 mois % 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97
Opérations repo nettes Mds CNY 78 445 -306 -205 -96 79 49 -6 -37 -44 151 -72 410
Change

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

CNY/EUR 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75

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

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

Accroissement mensuel Mds USD 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. 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 41 586   42 660   43 378   44 254   45 023       45 526       46 209       46 682       47 046       47 427       47 844       49 472       51 157       
Croissance des dépôts % g.a. 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0

Crédit total Mds CNY 29 053   29 387   29 866   30 191   30 509       30 880       31 130       31 483       31 593       31 273       32 005       33 600       34 641       
Croissance du crédit % g.a. 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3 24,2

Ratio crédits/dépôts % 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7
Taux de créances douteuses % - 5,8 - - 5,6 - - 5,5 5,5 5,5 2,5 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  (%) 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,84
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083
  Performance sur un mois % -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6
Shenzhen Composite Index points 1374 1098 1098 1037 793 828 659 614 471 539 553 610 659
  Performance sur un mois % 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 234 290 281 293 293 320 316 289 265 254 274 243 245
  variation % g.a. 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8
Production de pétrole Ms tonnes 27 29 27 28 30 30 29 28 30 27 27 26 26
  variation % g.a. 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7  
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            4 327         

% 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            3 259         
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 1328,0
variation (croissance démographique) % g.a. 0,70 0,65 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51
Population urbaine Ms 480,64 502,12 523,76 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67
Taux d'urbanisation % 37,7 39,1 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7
Population rurale Ms 795,6 782,4 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 721,4
Emploi (données officielles) Ms 730,3 737,4 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9 774,8
Taux d'activité % 57,2 57,4 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3 58,3
Taux de chômage urbain officiel % 3,60 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 4,20

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 6,95
CNY/100JPY 6,81 6,62 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46 6,74
CNY/EUR 7,35 7,79 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42 10,22

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 1946
Accroissement annuel Mds USD 46,6 74,2 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 417,8

Revenus Mds CNY 1639 1890 2172 2640 3165 3876 5132 6132
dont revenus fiscaux Mds CNY 1530 1764 2002 2417 2878 3480 4562 5422
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 1890 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6243

% PIB 17,2% 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,3% 20,8%
Solde budgétaire Mds CNY -252 -315 -293 -209 -228 -216 154 -111 

% du PIB -2,3% -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,6% -0,4%
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
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Balance des paiements
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Balance des opérations courantes
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Prévisions de croissance du PIB chinois 

 
 
 
 
 

Insitutions  2009 
Goldman Sachs 6,0 % 

UBS 6,5 % 
Standard Chatered 7,9 % 

BNP 7,7 % 
Natixis 5,4 % 
HSBC 7,8 % 
BAsD 7,0 % 
OCDE 6,3 % 
EIU 6,0 % 
ONU 8,4 % 

Banque mondiale 6,5 % 
Ficth Ratings 5,6 % 

FMI 6,7 % 
Morgan Stanley 8,2 % 
Crédit Suisse 7,2 % 

JP Morgan 7,2 % 
Merill Lynch 8,6 % 

Deutsche Bank 7,0 % 
Calyon 6,5 % 

Moyenne 7,0 % 
 
 
 
 

 

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 des graphiques, 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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