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Rebond de la croissance chinoise au premier trimestre 

La décélération du PIB chinois au premier trimestre 2009 que laissent supposer les statistiques 
officielles n’est qu’apparente. Le recours à une méthode de suivi statistique plus fine met en 
évidence un rebond dès les premiers mois de l’année. Ce résultat peut être mis à l’actif de la 
politique de relance du gouvernement mais, en l’absence de signe de reprise tangible du côté du 
secteur privé, il paraît encore fragile. 
 

Croissance réelle du PIB 
(en glissement annuel) 

 
Source : CEIC 

Le chiffre préliminaire du PIB chinois pour le 
premier trimestre 2009 fait ressortir la 
croissance réelle à 6,1 % par rapport au 
premier trimestre de l’an passé. A première vue, 
ce chiffre n’est pas bon : il marque le septième 
ralentissement consécutif et constitue la plus 
mauvaise performance trimestrielle depuis 
plusieurs décennies. En termes nominaux, le 
ralentissement semble encore plus marqué (voir 
graphique ci-dessous) en raison d’un effet prix 
significatif. Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, le déflateur trimestriel est 
en effet négatif (de l’ordre de -3 %), autrement 
dit le taux de croissance moindre du PIB 
provient de la conjonction d’un ralentissement 
des volumes et d’une baisse des prix.  
 
La décomposition du PIB nominal par secteurs 
de production montre que le ralentissement 

http://www.missioneco.org/chine/
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affecte ses trois composantes : la croissance du 
secteur manufacturier subi la contraction la plus 
forte tandis que celle du secteur agricole, 
traditionnellement faible, est ramenée à zéro ; 
celle du secteur des services résiste mieux mais 
elle est néanmoins divisée par deux par rapport 
à 2008. 
 
Croissance du PIB nominal par secteurs d’activité 

(En glissement annuel) 
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Source : CEIC 

 
Le PIB peut également être appréhendé du 
point de vue des « dépenses » (consommation 
domestique, investissement et commerce 
extérieur net). Les données de la comptabilité 
nationale sont hélas très limitées mais on peut 
en approcher la tendance à l’aide des 
indicateurs bruts de ces différentes 
composantes. Sans surprise, la première 
évolution notable est l’effondrement du 
commerce extérieur chinois dont l’impact sur le 
PIB est toutefois encore incertain. La contraction 
des importations plus rapide que celles des 
exportations devrait permettre à la Chine de 
préserver son excédent commercial, voire de le 
renforcer. Pour autant, même dans l’hypothèse 
d’une augmentation du solde commercial, il est 
probable que la contribution du commerce 
extérieur net à la croissance réelle du PIB soit 
négative au premier trimestre et qu’elle le reste 
tout au long de l’année. Ce phénomène 
s’explique par l’importance de l’effet prix dans 
l’évolution nominale récente des importations 
(du fait de la baisse du coût des matières 
premières).  
 
En revanche, la bonne tenue de la demande 
intérieure se confirme. La consommation 
nominale des ménages décélère légèrement 
mais sa croissance est stable en volume 
(+16 %), soutenue par les mesures incitatives 
du gouvernement (fiscalité automobile, bons 
d’achat pour les populations rurales). 
L’investissement accélère fortement (environ 
+30 % en nominal et en réel) reflétant un 
décaissement rapide des enveloppes prévues 
par le plan de relance du gouvernement. 
L’investissement privé, en revanche, semble 
encore peu profiter d’un éventuel effet 
d’entraînement, sentiment que confirme le 
déphasage entre l’indice officiel de confiance des 
directeurs d’achat (indice PMI) et l’indice établi 

par CLSA. En effet, le premier (qui surpondère 
les entreprises d’Etat) a rebondi en décembre et 
n’a cessé d’augmenter depuis (cf. p.7 de ce 
numéro), tandis que celui de CLSA (qui reflète 
davantage la situation du secteur privé) ne 
cesse de se contracter. 
 

Croissance nominale des composantes du PIB  
par dépenses (en glissement annuel) 
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Source : CEIC 

 
Toutefois, la comptabilité nationale chinoise 
rend compte de manière assez fruste de la 
dynamique économique. En France – comme 
dans la quasi-totalité des pays industrialisés –, 
la croissance du PIB est suivie en glissement 
trimestriel (g.t.) corrigé des variations 
saisonnières (cvs). Une économie est ainsi 
déclarée en situation de récession technique 
lorsque son taux de croissance en g.t./cvs est 
négatif durant deux trimestres consécutifs. Or 
les autorités chinoises ne communiquent pas ce 
type de données. En ne faisant état que des 
taux en glissement annuel (g.a.), les chiffres 
officiels chinois ne permettent pas un suivi 
conjoncturel fin : ce qui se passe d’un trimestre 
sur l’autre n’apparaît pas clairement.  
 

Croissance trimestrielle du PIB en volume 
glissement annuel vs. glissement trimestriel cvs 
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Source : ME de Pékin 

 
Le service économique de l’ambassade a donc 
tenté de remédier à ce problème en créant sa 
propre série trimestrielle désaisonnalisée (voir 
encadré). La mise en regard des séries en g.t. 
et en g.a. du PIB chinois (voir graphique ci-
dessus) fait apparaître que la série g.t. annonce 
bien mieux les retournements du taux de 
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croissance mais qu’en revanche, elle est assez 
volatile et peut conduire à de mauvaises 
interprétations s’agissant de la tendance de fond. 
En l’occurrence, la série en g.t./cvs montre bien 
une reprise de l’économie au premier trimestre 
que la série en g.a. ne détecte pas. Le PIB a 
brutalement décéléré au dernier trimestre 2008 
(+2,8 % annualisés) mais a rebondi dès les 
premiers mois de 2009 (+5,6 %). 
 
 

Encadré : corriger les effets saisonniers 
 
Définition de la saisonnalité  
 
Le terme de saisonnalité fait référence à l’ensemble des 
mouvements infra-annuels et périodiques observés dans 
les séries temporelles. Ces phénomènes, dont l’origine 
peut être variée (changements climatiques, coutumes…), 
ont des répercussions plus ou moins fortes sur l’activité 
économique qu’il convient de corriger afin de limiter les 
biais dans les analyses statistiques.  
 
Les ajustements saisonniers sont traditionnellement 
associés à la notion d’« effet calendrier ». Par exemple, 
selon l’indicateur étudié, certains jours de la semaine 
peuvent avoir une influence plus importante que d’autres 
et leur occurrence sur la période considérée peut affecter 
sensiblement les conclusions tirées de l’analyse. A titre 
d’illustration, pour analyser l’évolution des ventes de détail 
sur une période donnée, il peut être important de dissocier 
dans un premier temps les samedis, généralement 
associés aux pics des ventes, aux autres jours de la 
semaine, et de recenser ensuite le nombre total de 
samedis sur la période considérée. Les fêtes mobiles telles 
que le Nouvel An Chinois ou les fêtes de Pâques (qui ont 
lieu chaque année à des dates différentes) ont également 
un impact non négligeable sur l’activité économique. 
 
Pourquoi désaisonnaliser? 
 
Corriger une série des variations saisonnières présente 
deux principaux intérêts. Le premier est de permettre un 
suivi plus fin de la conjoncture en autorisant la 
comparaison de statistiques d’un mois (ou d’un trimestre) 
sur l’autre malgré l’existence de caractéristiques 
saisonnières différentes. Le second intérêt est de faciliter 
le rapprochement de plusieurs séries statistiques reposant 
sur des modèles de saisonnalité distincts. Ce procédé est 
particulièrement utile pour effectuer des comparaisons 
internationales – par exemple, pour mettre en parallèle 
l’évolution de la croissance trimestrielle d’un pays de 
l’hémisphère nord et celle d’un pays de l’hémisphère sud. 
 
Méthode de désaisonnalisation. 
Pour estimer le PIB trimestriel réel corrigé des variations 
saisonnières, nous avons suivi trois étapes : 
 
- Estimer le PIB trimestriel réel. Pour cette étape trois 
questions se posent : 
Quelle année de base choisir ? Pour notre calcul nous nous 
sommes basés sur l’année 2005, année pour laquelle le 
déflateur du PIB était relativement faible (compris 
entre -1/+1%) ; 
Quel déflateur appliquer ? Pour nos estimations nous nous 
sommes appuyés sur un déflateur trimestriel calculé par la 
Deutsche Bank ; 
Choisir entre la série annualisée de la croissance du PIB et 
la série trimestrielle ? Le problème est que les deux séries 
communiquées par le gouvernement chinois sont 
incohérentes entre elles, et qu’il est impossible de savoir 
laquelle des deux est la plus juste. Aussi, avons-nous 
arbitrairement décidé de retenir la série trimestrielle. 
 
- Calibrer le PIB trimestriel en volume. Le but de cette 
étape est de faire coïncider la série en croissance 

trimestrielle avec la série en croissance annuelle officielle 
afin d’avoir l’estimation la plus cohérente avec la 
croissance annuelle effectivement observée. 
 
- Désaisonnaliser. Pour corriger notre série des variations 
saisonnières nous nous sommes aidés du logiciel X-12 
ARIMA, développé par le Bureau du Recensement des 
Etats-Unis (cf. http://www.census.gov/srd/www/x12a/). 
Ce logiciel permet en outre de supprimer les points 
aberrants lorsque ceux-ci affectent fortement la courbure 
de la série, de la corriger des effets de calendriers et des 
fêtes mobiles lorsque ceux-ci ont un impact significatifs.  

 
Si la croissance chinoise a donc bien redémarré 
– principalement grâce à l’effort massif 
d’investissement public –, la volatilité de notre 
indicateur ne nous autorise pas à nous 
prononcer sur la pérennité de cette embellie. 
Même si les autorités ont indiqué qu’elles 
étaient prêtes à mettre en œuvre un deuxième 
plan de relance si nécessaire, seule la reprise du 
secteur privé et de la demande mondiale peut 
permettre à la Chine de renouer durablement 
avec un taux de croissance élevé. A cet égard, 
plusieurs experts chinois redoutent une reprise 
en « W » : les mesures de relance du 
gouvernement ne suffiraient pas à amorcer un 
redémarrage général de l’économie. Mais, par 
nature, les mesures incitatives en direction de la 
consommation privée nécessitent un délai de 
plusieurs mois avant de bénéficier à l’économie. 
Les mois prochains seront donc déterminants 
pour jauger le comportement des ménages. Par 
ailleurs, les chiffres du PIB 2008 et du premier 
trimestre 2009 sont encore provisoires, or le 
travail plus compliqué de compilation du PIB 
tertiaire conduit généralement in fine à des 
réévaluations non négligeables. Le chiffre 
définitif du PIB 2007 (paru en janvier 2009) est 
par exemple supérieur de 1,6 pt au chiffre 
initialement annoncé. 
 
Si la demande externe, elle, échappe largement 
à la politique économique de Pékin, on peut en 
revanche s’interroger sur l’évolution de la 
demande chinoise adressée au reste du monde. 
Le plan de relance massif pourrait en théorie 
soutenir les achats d’équipements étrangers ; 
mais en pratique de nombreux analystes 
affichent un scepticisme, conforté par la 
contraction actuelle des volumes importés (sauf 
pour ce qui est des matières premières). 
Contrairement à ce que qu’a affirmé Pékin à 
plusieurs reprises, le soutien à la croissance 
chinoise s’avère pour l’instant une piètre 
contribution à la reprise mondiale. 

 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
Mickaël Le Gal 

Attaché sectoriel 
 

 

 
 

http://www.census.gov/srd/www/x12a/
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Evaluation à mi-parcours du 11ème plan quinquennal chinois 

La Banque mondiale dresse un bilan à mi-parcours mitigé du 11ème plan quinquennal chinois (2006-
2010). Forte d’une croissance exceptionnelle, la Chine a réalisé, au cours des trois dernières années, des 
progrès substantiels dans les domaines social et de l’environnement. Néanmoins, le rapport déplore 
l’insuffisance des mesures destinées à rééquilibrer le modèle de croissance de la Chine ce qui, selon la 
Banque mondiale, entravera la réalisation d’objectifs clés pour son économie. 
 
Entre 2003 et 2005, lorsque le 11ème plan 
quinquennal fut formulé, la Chine jouissait d’une 
expansion économique exceptionnelle qui a 
permis une forte réduction de la pauvreté, une 
meilleure intégration dans l’économie mondiale 
et la mise en place de politiques accélérant la 
transition vers une économie de marché. En 
dépit de ces réalisations, certaines limites au 
modèle de croissance chinois ont rapidement 
émergé et les externalités négatives générées 
par celui-ci ont eu pour conséquence 
l’amplification de déséquilibres macro-
économiques, sociaux et environnementaux. 
 
C’est dans ce contexte d’aggravation des 
déséquilibres que le gouvernement chinois avait 
présenté en 2005 son 11e plan quinquennal 
(2006 – 2010). Annoncé comme un véritable 
tournant pour la stratégie de développement de 
la Chine, il donne la priorité non plus aux 
objectifs quantitatifs mais à des objectifs 
qualitatifs en vue de générer une croissance 
plus « harmonieuse », c’est-à-dire devant 
permettre de réduire les disparités sociales et 
favorisant une utilisation plus efficiente des 
ressources. Pour ce faire, le 11e plan préconise 
notamment que l’accent soit mis sur le 
développement de la demande domestique et 
du secteur des services. 
 

1. Politiques macroéconomiques et 
amélioration des conditions de vie. 

 
Au cours des deux premières années du 11ème 
plan, tout en contenant l’inflation à un niveau 
relativement faible (3 % en moyenne sur la 
période 2006-2007), la Chine est parvenue à 
maintenir un rythme de développement 
économique spectaculaire avec un taux moyen 
annuel de croissance du PIB supérieur à 10 %. 
Cette phase d’expansion s’est accompagnée 
d’un accroissement global du revenu par tête 
avec toutefois une accélération plus rapide de ce 
dernier dans les zones urbaines, ce qui a 
contribué à exacerber les disparités entre zones 
rurales et urbaines mais aussi entre les 
provinces côtières et les provinces du centre. 
Peu de mesures ont été prises pour rééquilibrer 
le modèle de croissance dans son ensemble et 
celui-ci repose encore très largement, du côté 
offre, sur le secteur de l’industrie et du côté 
demande, sur l’investissement et les 
exportations. La forte progression de l’excédent 
commercial sur les trois dernières années (qui a 
culminé à 11 % du PIB en 2007 contre 1,3 % en 
2001) illustre le creusement de ces 
déséquilibres macroéconomiques. 
 

2. Restructuration de l’industrie. 
 
En dépit - ou à cause - du formidable 
développement qu’à connu la Chine au cours 
des dernières années, les efforts fournis par le 
gouvernement pour restructurer l’ensemble de 
l’industrie se sont pour l’instant révélés peu 
convaincants. En effet, bien que les objectifs de 
création d’emplois dans le secteur des services 
et dans la R&D soient en passe d’être atteints 
(la part de l’emploi dans les services 
représentait 33,2 % de l’emploi total en 2007 
pour un objectif de 35,3 %), le secteur de 
l’industrie reste très largement dominant et 
continue d’afficher des taux de croissance 
nettement supérieurs à ceux enregistrés dans le 
secteur des services. En sus, les récentes 
politiques de soutien mises en place par le 
gouvernement pour sortir l’économie de la crise 
ciblent principalement les industries ce qui laisse 
craindre que les objectifs du gouvernement en 
matière de restructuration de l’économie ne 
puissent être atteints dans les temps. 
Toutefois, il apparaît clairement que les 
développements opérés dans l’industrie chinoise 
se sont traduits par une montée en gamme de 
la production. Cette transformation de l’industrie 
largement orchestrée par l’Etat a abouti à une 
accélération de la production de biens à plus 
haute valeur ajoutée et à une décélération des 
productions intensives en main d’œuvre. La 
récession mondiale devrait accélérer ce 
processus de mutation avec, comme corolaire, 
l’abandon des entreprises considérées comme 
non viables, autrement dit, dont l’impact social 
et environnemental est jugé préjudiciable au 
développement économique à long terme de la 
Chine. Parallèlement à ce phénomène, les 
performances de l’industrie chinoise se sont 
améliorées entre 2006 et 2008 et la nette 
hausse de la productivité de la main d’œuvre a 
permis à la Chine d’accroître sa compétitivité au 
niveau international. 
 

3. Efficacité énergétique et politique 
de développement durable. 

 
En raison du poids de son industrie, et en 
particulier l’industrie lourde, la consommation 
chinoise en énergie a connu, en quelques 
années seulement, un essor exceptionnel 
accentuant la dépendance de la Chine aux pays 
exportateurs de matières premières. Aussi, la 
question de l’efficacité énergétique est-elle 
rapidement devenue l’une des priorités de 
l’Etat ; parmi les rares objectifs quantitatifs 
inscrits dans le 11e plan quinquennal figure celui 
d’une réduction de 20 % l’intensité énergétique 
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d’ici à 2010. Sur cet aspect encore des progrès 
ont été constatés : la hausse continue de 
l’intensité énergétique observée depuis 2002 
s’est finalement inversée quelques mois après la 
mise en place du 11ème plan quinquennal. Mais, 
selon la Banque mondiale, cet inversement de 
tendance ne suffira pas à atteindre l’objectif 
inscrit dans le plan pour 2010. En 2007, la 
Chine n’était en effet parvenue qu’à une 
réduction de 4,6 % de l’intensité énergétique 
tandis que la rapide expansion des entreprises 
intensives en capital et grandes consommatrices 
d’énergie suggère que la tendance à la baisse 
de l’intensité énergétique que l’on observait ces 
dernières années ne peut être soutenable à long 
terme. Sur le plan environnemental, des 
avancées sensibles ont été réalisées dans le 
domaine du développement durable et 
notamment en termes de diminution de la 
pollution de l’air et des eaux (ex. réduction de 
2,2% des émissions de CO2 entre 2005 et 2007) 
et en termes d’amélioration du traitement des 
déchets industriels (ex : hausse de 12% entre 
2005 et 2007 du taux de réutilisation des 
déchets industriels). 
 
Cependant de nombreux défis subsistent, au 
premier rang desquels, la gestion des sources 
d’eau douce dont la surexploitation actuelle 
risque d’engendrer des conséquences 
dramatiques aussi bien sur le plan écologique 
que sur le plan sanitaire. Se pose également le 
problème de l’extension du domaine forestier  
dont la progression a été freinée par les 
intempéries du début d’année 2008 et dont la 
surface actuelle est encore bien inférieure à la 
surface nécessaire pour que celui-ci assure ses 
fonctions environnementale et écologique. Ces 
dernières problématiques rendent compte des 
importants efforts que la Chine devra encore 
fournir pour atteindre les standards 
internationaux en matière de respect de 
l’environnement.  
  

4. Coordination du développement des 
zones rurale et urbaine et 
amélioration des services publics 
de base. 

  
Sur le plan social, plusieurs résultats peuvent 
être mis à l’actif de la Chine depuis la mise en 
place du 11e plan quinquennal. La hausse 
notable du budget dédié aux zones rurales (2 % 
du PIB en 2008 contre 1,6 % en 2005) a permis 
l’amélioration des conditions de vie dans ces 
régions auparavant négligées et les objectifs en 
termes de couverture santé avec le nouveau 
système rural de coopérative médicale 
(NRCMS), de rétention des terres agricoles et de 
revenu par tête des ruraux seront 
vraisemblablement atteints. De nombreuses 
améliorations ont été réalisées en matière 
d’accès aux services publics de base et 
notamment au niveau de la protection sociale, 
de l’éducation et de la santé : la Banque 
souligne que, en 2007, 100 % des populations 
rurales les plus défavorisées et en particulier les 

tekun (population vivant dans l’extrême 
pauvreté), les wubao (population n’ayant accès 
à aucune couverture médicale) et les dibao 
(population n’ayant accès qu’à une couverture 
médicale minimum) bénéficiaient déjà du 
programme d’assistance médicale (MA). Ce 
programme, lancé par le gouvernement central 
en 2003, consiste à aider financièrement les 
ruraux les plus démunis à payer leurs frais 
médicaux ou encore à cotiser pour le NRCMS. 
Aussi, dans le domaine des services publics de 
base, la Banque Mondiale estime que la majorité 
des objectifs seront atteints en 2010. En 
revanche, la question d’une redistribution plus 
équitable des fruits de la croissance reste en 
suspend, car si les conditions dans les zones 
rurales s’améliorent, elles progressent à rythme 
toujours plus contenu que celles dans les zones 
urbaines, et la tendance reste aujourd’hui au 
creusement des disparités entre ces zones. 
 

5. Recommandations de la Banque 
Mondiale 

 
Afin de soutenir la Chine dans la poursuite de 
ses réformes, le rapport de la Banque mondiale 
formule un certain nombre de recommandations 
macroéconomiques, en matière de réformes 
structurelles et d’ajustement de la gestion 
administrative du pays. La Banque propose 
ainsi : 
 
i) Un ensemble de politiques 

macroéconomiques pour stimuler 
davantage la consommation 
domestique, celles-ci impliquent de:  

- continuer d’orienter les dépenses publiques 
vers la protection sociale, la santé et 
l’éducation ; 

- permettre un ajustement par le taux de 
change en vue d’accélérer la transition vers 
la production de biens non échangeables et 
de rendre plus efficace la politique 
monétaire ; 

- d’approfondir la réforme des marchés 
financiers pour permettre une meilleure 
allocation du capital ; 

- redistribuer davantage les dividendes des 
entreprises publiques et améliorer la 
gouvernance des entreprises d’Etat.  

 
ii) Des politiques budgétaires et fiscales 

visant à faciliter l’ajustement structurel 
de la production. Pour cela la banque 
préconise : 

- l’élimination des systèmes sous-évaluant 
les prix des intrants industriels ; 

- la suppression des distorsions du système 
de taxe qui continuent de subventionner le 
secteur manufacturier ; 

- et la suppression des restrictions entravant 
le développement du secteur des services. 
 

iii) Une réforme du système de finances 
publiques. La Banque Mondiale identifie les 
collectivités locales comme les acteurs clés 
du rééquilibrage du modèle économique 
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chinois. C’est pourquoi, l’organisation 
internationale propose, parallèlement à la 
mise en place d’outils et d’incitations 
responsabilisant davantage les 
gouvernements locaux, d’accroître la 
décentralisation des finances publiques et de 
développer les mécanismes de transferts des 
richesses entre les provinces les plus riches 
et les provinces les plus pauvres afin d’éviter 
un creusement des disparités entre régions.  

 
Bien que critique sur certains aspects, le rapport 
de la Banque Mondiale se montre globalement 
satisfait voire parfois complaisant à l’égard des 
progrès réalisés par la Chine jusqu’à 
maintenant. A titre d’exemple, la Banque 
Mondiale constate un renversement de la 
tendance à la hausse de la consommation 
énergétique et ce, quelques mois seulement 
après la mise en vigueur du 11ème plan. Or, ce 
constat, sous-tendant la mise en œuvre rapide 
de politiques efficaces dans le domaine de 
l’énergie, n’est étayé d’aucune analyse sondant 
les véritables causes du phénomène. 

 
Malgré la bonne volonté affichée par les 
autorités chinoises pour restructurer le modèle 
de croissance avec notamment la mise en place, 
au début de l’année 2008, de politiques visant à 
fermer les usines jugées non viables pour la 
croissance de long terme, le contexte 
économique actuel nous force à adopter une 
vision moins optimiste que celle présentée par 
la Banque Mondiale dans son rapport. La crise 
économique a donné un coup de frein au 
processus de rééquilibrage du modèle de 
croissance et a même contraint la Chine à faire 
marche arrière sur certaines réformes, les 
autorités mettant à nouveau l’accent sur des 
politiques de développement des infrastructures 
et adoptant des mesures de soutien 
significatives au secteur exportateur. La 
réalisation de tous les objectifs du plan à 
l’horizon 2010 paraît donc fortement 
compromise. 
 

Mickaël Le Gal 
Attaché sectoriel 

 
 
 

Annexe : Les progrès réalisés par la Chine 
pour répondre aux objectifs du 11ème plan quinquennal 

 
 

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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PRODUCTION : La reprise économique est-elle déjà là ? 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

mars 2009 (% g.a.) +8,3 % ì moyenne sur 12 mois +12,5 % 
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Ø La production industrielle rebondit fortement en mars avec une 

croissance de 8,3% contre 3,8% sur les mois de janvier/février. 

Cette performance est d’autant plus importante que l’effet de 

base de mars 2008 était nettement défavorable. Ces chiffres 

pourraient être les premiers signes d’une reprise économique en 

Chine. 

Ø Selon la Banque UBS, la tendance actuelle devrait se maintenir 

dans le courant 2009 grâce notamment à la mise en place 

progressive des mesures de soutien à l’économie, à la 

stabilisation des exportations et au regain d’activité observé 

dans le secteur de l’immobilier.  

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

mars 2009 (% g.a.) 0,5 % î moyenne sur 12 mois +1,5 % 
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Ø Les importations de minerai de fer ont atteint un niveau record 

de 52,1 millions de tonnes en mars. Comme le constate JP 

Morgan ce niveau est d’autant plus surprenant que les prix 

domestiques de l’acier restent relativement faibles, ce qui laisse 

augurer une reprise prochaine de l’activité métallurgique 

soutenue par les projets d’investissements du plan de relance.  

Ø Outre le plan de relance, le récent rebond des ventes 

d’automobiles (en hausse de 34,1% en glissement mensuel en 

mars et de 5% en glissement annuel) devrait, s’il se confirme, 

contribuer à soutenir la production métallurgique au cours des 

prochains mois. 

Ø Conséquence de la récession économique mondiale, la 

production de produits électroniques s’est nettement contractée 

au cours des premiers mois de l’année 2009. La production de 

téléphones portables a été la plus sévèrement touchée par la 

déprime économique et a enregistré sur la période 

janvier/février un déclin de 153% en glissement annuel (contre 

+2% en décembre). Les profits enregistrés dans le secteur des 

télécommunications sont toutefois stables depuis le mois de 

novembre avec une croissance en glissement annuel de +5,6% 

en février.  

 
Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

mars 2009 (%) 52,4 ì Moyenne sur 12 mois 49,2 
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Ø Confortant les perspectives d’une amélioration de la conjoncture 

économique chinoise, l’indice officiel du sentiment des directeurs 

d’achat (PMI) repasse au-dessus de la barre des 50 pour la 

première fois en 6 mois et atteint 52,4% (contre 49% en 

février). Toutefois l’indice PMI de CLSA continue d’évoluer en 

sens inverse, passant de 45,1 à 44,8 en mars. Cette divergence 

est essentiellement liée aux différentes méthodes de 

pondérations utilisées. L’indice du NBS donnant davantage de 

poids au secteur public, son rebond traduit vraisemblablement 

le fait que les entreprises d’Etat sont les principales bénéficiaires 

du plan de relance gouvernemental. 

 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    avrilavrilavrilavril    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 4月月月月 
 

8 
 

Demande interne : Accélération de l’investissement au mois de mars  

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

mars 2009 (% g.a.) +14,7 % î moyenne sur 12 mois +20,8% 
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Ø La croissance nominale des ventes de détail se modère au mois de 

mars en s’élevant à 14,7% contre +15,2% sur la période 

janvier/février. Sur l’ensemble du premier trimestre 2009, celles-ci 

s’accroissent de 15% soit 5,6 points de moins qu’au dernier 

trimestre 2008. 

Ø Goldman Sachs estime que ce chiffre ne reflète que partiellement 

l’état de la consommation des ménages. En effet, les ventes de 

détail ont continué d’accélérer fin 2008 malgré la baisse nominale 

des salaires, la montée du chômage et d’autres effets de richesse 

négatifs. Selon la banque, le montant des dépenses trimestrielles 

des ménages constituerait un indicateur beaucoup plus fiable.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements 

mars 2009 (% g.a.) +28,6 % ì moyenne sur 12 mois +26,4 % 
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Ø Les dépenses gouvernementales mises en œuvre pour soutenir la 

croissance économique du pays continuent d’alimenter 

l’investissement national. Celui-ci accélère au mois de mars à 

+28,6% contre +26,5% en janvier/février. Par ailleurs, 

l’investissement dans le secteur immobilier s’est ressaisi après 

avoir fortement décéléré. Ce phénomène est cohérent avec la 

hausse des ventes immobilières observée depuis le début d’année.  

Ø JP Morgan met en évidence une nette différence de rythme de 

croissance de l’investissement entre les régions. Les régions du 

centre et de l’ouest enregistrent des taux bien supérieurs aux 

provinces côtières qui essuient toujours le contrecoup de la 

récession économique mondiale. 

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

mars 2009 (%) -1,2 % ì Moyenne sur 12 mois +4,5 % 
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Ø Les pressions déflationnistes subsistent en mars avec le recul de   

1,2% de l’indice des prix à la consommation (IPC). En termes de 

croissance mensuelle, l’IPC s’est toutefois ressaisi et affiche pour 

la première fois en 8 mois un taux positif (+0,2%).  

Ø Les prix de l’alimentation qui représentent un tiers du panier de 

biens entrant dans la composition de l’IPC sont en recul de 0,7% 

tandis que les prix non-alimentaires chutent de 1,4% en 

glissement annuel.  

Ø L’indice des prix à la production (IPP) poursuit son déclin au mois 

de mars avec une chute de 6%, essentiellement tirée par la baisse 

des prix des matières premières et des carburants (-8,9%).  

Ø Comme le souligne BNP PARIBAS, la hausse du chômage continue 

d’accroître la pression sur les salaires, ce qui pourrait finir par 

affecter la consommation et les prix. La tendance actuelle à la 

déflation devrait donc vraisemblablement se poursuive encore 

quelques mois.  



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    avrilavrilavrilavril    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 4月月月月 
 

9 
 

COMMERCE EXTERIEUR : début de stabilisation 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

mars 2009 (% g.a.) -17,1 % 
ì Moyenne sur 12 mois +11,5 % 
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Ø Le recul des exportations se stabilise au mois de mars. Après 

une chute vertigineuse de 25,7% en février, la croissance de 

celles-ci s’établit à -17,1%. En rythme mensuel, la croissance 
redevient même positive à +7,5 contre -9,5% en février.     

Ø La croissance des importations reste quant à elle très 

fragilisée par le marasme économique (-25,1%) et recule 
même légèrement par rapport au mois de février (-24,1%).  

Ø Goldman Sachs estime que la déprime du commerce extérieur 

pourrait se poursuivre encore quelques mois. Néanmoins, la 

banque affirme que le pire est passé et que le plan de relance 

devrait soutenir les importations, notamment celles des 
matières premières et des biens d’équipement.  

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

mars 2009 (% g.a.) -20,2 % ì Moyenne sur 12 mois +13,7 % 
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Ø La contraction de la demande adressée à la Chine se stabilise 

en mars. Après un mois de février extrêmement difficile pour 

le commerce extérieur chinois, les exportations remontent 

progressivement la pente. 

Ø La chute des exportations vers l’UE, premier client de la Chine 

s’atténue et passe de -30% en février à -20% tandis que les 

importations en provenance de l’UE baissent de 17,4% 

(contre -5% en février). Le déficit européen se contracte 

depuis juillet (9 mds USD en mars). 

Ø La tendance est similaire pour les Etats-Unis puisque les 

exportations reculent de 12,6% (contre -23,9% en février) 

pour un total de 16,5 mds USD et les importations perdent 

2,2 points de pourcentage à -12,7% soit 6,2 mds USD. 

L’excédent commercial de la Chine envers les Etats-Unis 

diminue depuis août 2008 (10 mds USD en mars).  

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mars 2009 (% g.a.) -21,9 % î Moyenne sur 12 mois +8,1 % 
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Ø Parmi l’ensemble des secteurs, seules les exportations du 

secteur textile affichent une croissance positive au mois de 

mars (+2,6 % contre -35,7% en février). Ce rebond 

s’explique en partie par l’application des hausses de 

remboursement de TVA sur ce type de produits.  

Ø La tendance à la hausse des ventes domestiques dans le 

secteur automobile contraste avec les exportations de 

véhicules qui reculent de 19,9% (contre -16,3% en février). 

Ø Dans un contexte de détérioration de la demande globale, 

UBS revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour les 

exportations chinoises en 2009 et table désormais sur un taux 

à -4,5% (contre -2 % précédemment). Les importations en 

volume devraient quant à elles connaître une phase de 

stabilisation sur les 3-5 prochains mois avant une reprise 

prévue par UBS pour le second semestre 2009. 
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MONNAIE : Nouvelle envolée du crédit bancaire 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 27/04/2009 (%) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/03/2009 (%) 15,0% = 
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Ø Depuis décembre, la PBoC maintient inchangés son taux 

préteur de référence et son taux de réserve obligatoire, 

reflétant ainsi l’optimisme des autorités quant aux 

perspectives de reprise rapide de la croissance. Signalons 

toutefois qu’en raison de la déflation observée depuis le mois 

de janvier, les taux d’intérêt réels ont atteint leur niveau le 

plus élevé en dix ans.  

Ø Selon Goldman Sachs, il n’est cependant pas exclu que les 

autorités monétaires diminuent une nouvelle fois leurs taux 

dans les mois à venir, si la situation venait à se dégrader. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

mars 2009 (% g.a.) +25,5 % ì Moyenne sur 12 mois +16,9 % 
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Ø L’agrégat M2 poursuit son accélération au mois de mars et 

s’accroît de 25,5% contre 20,5% au mois de février. La 

tendance est similaire pour M1 qui passe de 10,9% en février 

à +17% en mars. L’écart subsistant entre les rythmes de 

croissance de M1 et M2 indique que la liquidité disponible sur 

les marchés peine encore à être absorbée par l’économie 

réelle.  

Ø Malgré une liquidité déjà abondante, les autorités chinoises 

ont décidé, lors de la dernière réunion trimestrielle du comité 

de politique monétaire, de maintenir une orientation 

expansionniste jugeant le rebond de l’économie chinoise 

encore fragile. 

Ø La PBoC renouvelle les titres à un an venant à échéance par 

des titres plus courts (1 ou 3 mois). Sur les 4 premiers mois, 

ces opérations ont permis une injection nette de 71 mds RMB 

dans l’économie (contre une stérilisation nette de 928 mds en 

2008). En conséquence, les taux courts et le taux 

interbancaires restent inférieurs à 1 %. Leur faible volatilité 

illustre l’absence de problèmes de liquidité. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

mars  2009 (% g.a.) +29,8 % ì moyenne sur 12 mois +16,4 % 
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Ø La croissance des nouveaux crédits accordés en yuan aura 

atteint un niveau historique au premier trimestre 2009 (+49% 

cvs ann.), alimentée pour l’essentiel par la mise en œuvre des 

nombreux projets d’investissement liés au plan de relance 

chinois. Les nouveaux crédits ont ainsi atteint 4 700 mds RMB 

sur les 3 premiers mois, soit 94% de la cible initialement fixée 

par le gouvernement pour l’ensemble de l’année 2009.  

Ø Il est possible que, dans les semaines à venir, les autorités 

monétaires renforcent l’encadrement du crédit afin de 

ramener son rythme de croissance à un niveau plus 

soutenable. Une telle mesure paraît toutefois délicate dans un 

contexte de reprise économique encore mal assurée. 
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CHANGE : légère hausse des réserves de change au 1er trimestre 

CNY/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 28/04/2009  -0,1 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 28/04/2009 -6,3 % î 

 

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09

Va
ri

at
io

n 
 b

as
e 

10
0 

 a
u 

1e
r j

an
vi

er
 

20
05 TAUX DE CHANGE EFFECTIF 

NOMINAL

TAUX DE CHANGE EFFECTIF 
REEL

APPRECIATION DU RMB

CNY/USD 

CNY/EUR

 

Ø Le yuan est toujours stable par rapport à la devise 

américaine (à 1 yuan pour 6,80-6,85 dollars). L’ancrage de 

la monnaie chinoise vis-à-vis du dollar devrait 

vraisemblablement être maintenu jusqu’à la fin de l’année.  

Ø Conséquence de cet ancrage, le taux de change effectif de 

la devise chinoise s’est nettement apprécié et a atteint son 

niveau le plus élevé en près de 10 ans.  

Ø Standard Chartered estime que la tendance à l’appréciation 

du taux effectif devrait se poursuivre dans le long terme 

mais qu’elle ne reprendra qu’une fois les difficultés de court 

terme résolues.      

Réserves de change croissance des 
réserves  

mars 2009 (% g.m) +2,2 % ì moyenne sur 12 mois +1,3 % 
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Ø Contrastant avec la plupart des économies émergentes, les 

réserves de change chinoises continuent de croître sur le 

premier trimestre 2009. Elles atteignent 1954 mds USD à la 

fin du mois de mars (+41,7% en glissement annuel) malgré 

des sorties nettes (modérées) de flux spéculatifs.  

Ø Standard Chartered estime le montant total des flux 

entrants de devises à 47 mds USD pour le premier 

trimestre 2009, néanmoins en raison de changements dans 

la méthode d’évaluation, les réserves de change n’ont 

officiellement augmenté que de 8 mds USD.   

Ø La banque met également en exergue la possible existence 

d’un stock de 1 400 mds de « hot money » en Chine. La 

crainte est donc désormais de voir ce montant quitter le 

territoire d’un seul coup.   

Finances publiques : nette contraction des recettes au 1er trimestre 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

mars 2009 (% g.a.) -0,3 % ì moyenne sur 12 mois +11,4 % 
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Ø Les recettes de l’Etat se sont sensiblement contractées au 

cours du premier trimestre 2009 (-8,3%), elles atteignaient 

64,5 mds USD à la fin du mois de mars. Cette contraction 

est essentiellement liée à la baisse d’activité en Chine.    

Ø Le gouvernement prévoit de débourser une troisième 

tranche du plan de relance au cours du 2ème trimestre. Le 

montant prévu pourrait toutefois être inférieur aux 

précédents déboursements puisqu’il est estimé à 70 mds 

RMB (10,2 mds USD) contre 130 mds RMB au premier 

trimestre.  

Ø Les dépenses devraient une nouvelle fois se concentrer sur 

le développement des infrastructures nationales. 
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MARCHES D’ACTIFS : rebond marqué des marchés financiers 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (21/04/09) +11,0 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (21/04/09) +13,7 % ì 
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Ø Les indices boursiers chinois sont en forte hausse depuis le 

début de l’année : la place de Shanghai progresse de 34% sur 

les quatre premiers mois tandis que la bourse de Shenzhen 

affiche, sur la même période, une hausse vertigineuse de 

+50%. 

Ø L’engouement des marchés financiers est principalement dû à 

l’essor du crédit sur les premiers mois de l’année ainsi qu’aux 

récentes parutions présentant de relativement bons résultats 

pour les banques chinoises en 2008. 

Ø Une récente étude de Morgan Stanley montre toutefois que les 

marchés chinois sont largement surévalués. La banque anticipe 

un retournement prochain de la tendance. 

Ø Les analystes de JP Morgan se veulent plus optimistes et 

conseillent les investisseurs de se tourner vers les valeurs 

bancaires et immobilières qui profitent de la reprise observée en 

ce début d’année. 
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

mars 2009 (% g.a.) +15,9% ì moyenne sur 12 mois -16,6 % 
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Ø Net rebond du marché immobilier chinois au mois de mars. La 

croissance des surfaces s’accélère à +15,9% contre 1,1% en 

janvier/février et -20,4% en décembre. Ce sursaut serait lié, 

selon Standard Chartered, aux anticipations de hausse des prix, 

en décélération depuis le mois de janvier 2008.  

Ø La mise en œuvre du plan de relance dont une part importante 

sera consacrée au soutien du secteur immobilier devrait 

permettre la création de nombreux logements sociaux au cours 

des 3 prochaines années.  

Ø La reprise du secteur ne s’est toutefois pas encore traduite par 

une augmentation du nombre de construction en raison de la 

fragilité de l’embellie économique actuelle. La construction de 

nouveaux logements a même reculé de 16% au premier 

trimestre 2009 (contre -13% au 4ème trimestre 2008). 

Ø L’indice des prix de l’immobilier recule de 1,3% en mars contre  

-1,2% en février. En glissement mensuel, la croissance de 

l’indice semble toutefois confirmer un mouvement à la hausse 

avec un taux à +0,1%  en mars contre -1,9% en février selon la 

NBS.  
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ENERGIE : la production de pétrole brut se ressaisie 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

mars 2009 
(% g.a) -2,2 % î 

moyenne sur 12 mois +11,5% 
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Ø Contrastant avec les chiffres positifs de la production 

industrielle, la production d’électricité chute de 2,2%  en mars 

(contre +4,8% un mois auparavant). La plus forte baisse est 

observée pour la production nucléaire qui recule de 29% 

(contre +10% en février) tandis que la production 

hydroélectrique s’accroît de 24,6% (contre +33,9% en 

février).  

Ø La production d’électricité au premier trimestre est toutefois 

en légère hausse par rapport au trimestre précédent. La 

solidité de cette tendance est néanmoins ternie par les  

premiers chiffres d’avril augurant un nouvel affaiblissement. 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

mars 2009 (% g.a.) -7,0 % î 
moyenne sur 12 mois +13,3 % 
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Ø Pour limiter la chute des prix de détail, le gouvernement 

chinois a de nouveau augmenté le niveau plafond du prix de 

l’essence et du diesel à la fin du mois de mars. La mesure a 

été appliquée en dépit des difficultés rencontrées 

actuellement par les raffineries pour écouler leurs importants 

stocks. Selon les estimations de China Petroleum et de la 

China Industry Association, le stock chinois en produits 

raffinés était de 14,9 mns de tonnes en février (deux fois plus 

que le niveau normal).  

Ø Selon des sources officielles, le prix des carburants serait de 

nouveau ajusté si les cours internationaux venaient à 

augmenter ou baisser de 4% pendant 20 jours successifs. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

mars  2008  
(% g.a.) +1,7%  ì 

Moyenne sur 12 mois +1,7 % 
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Ø La production de produits raffinés rebondie au mois de mars 

et s’accroît de 1,7% (contre -5,7% en février) tandis que la 

production de pétrole brut décline de 1,1% (contre -3,8% en 

février).  

Ø Les importations de produits bruts continuent de baisser en 

mars mais à un rythme moins soutenu qu’en février, elles 

reculent ainsi de 5,5% en glissement annuel (contre -18% un 

mois auparavant). Quant aux importations de produits 

raffinés, celles-ci décélèrent fortement en mars à 2,2%  

(contre +24,7% en février). 

Ø Ces résultats sont par ailleurs cohérents avec la baisse de la 

consommation de produits bruts et la croissance quasi-nulle 

de la consommation de produits raffinés observées sur le 

premier trimestre. Standard Chartered s’inquiète de cette 

tendance qui pourrait refléter la fébrilité de la demande 

domestique et contredire l’optimisme ambiant.  
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Indicateurs économiques mensuels  

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

PIB trimestriel Mds CNY 6347 - - 7125 - - 7330 - - 9264 - - 6575

Mds USD 897,1 - - 1033,1 - - 1073,1 - - 1354,0 - - 962,0
variation % g.a. 10,6 - - 10,1 - - 9,0 - - 6,8 - - 6,1
PIB désaisonnalisé % g.t. 2,8 - - 1,8 - - 1,4 - - 0,7 - - 1,4
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 2,8 - - 3,5 - - 4,5 - - 5,5 - - 3,5

part (%) 7,4 - - 8,8 - - 10,6 - - 11,3 - - 7,1

  PIB : industrie et construction % g.a. 11,5 - - 11,3 - - 10,6 - - 9,3 - - 5,3

part (%) 49,9 - - 51,5 - - 50,0 - - 48,6 - - 48,6
  PIB trimestriel: services % g.a. 10,9 - - 10,7 - - 10,5 - - 9,5 - - 7,4

part (%) 42,7 - - 39,8 - - 39,4 - - 40,1 - - 44,2

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8 11,4 8,2 5,4 5,7 11,0 11,0 8,3
   VAI: industrie légère % g.a. 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7 11,2 10,3 10,1 8,1 14,4 14,4 8,5
   VAI: industrie lourde % g.a. 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2 11,5 7,3 3,4 4,7 9,6 9,6 8,3

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8
variation % g.a. 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7
Consumer confidence Index % 94,5 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 -
Investissement % g.a. 27,3% 25,4% 25,4% 29,5% 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3%
   secteurs manufacturiers % g.a. 29,3% 30,0% 28,7% 33,4% 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6%
   immobilier % g.a. 35,3% 32,1% 34,2% 38,0% 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1%
Purchasing Manager Index % 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4
Commerce extérieur

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

Importations Mds USD 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7
variation % g.a. 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9

Solde commercial Mds USD 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6
variation % g.a. 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4

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

Inflation

Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

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

Salaire nominal % g.a. 19,2 - - 16,7 - - 19,0 - - 15,0 - - -
Liquidité

M2 % g.a. 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,5 25,5
Monnaie de réserve % g.a. 35,4 38,6 39,5 39,5 39,9 40,6 33,3 30,6 29,1 27,3 18,4 17,2 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 2,25 2,25 2,25

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

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

CNY/EUR 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93

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

Réserves de change Mds USD 1682 1757 1797 1809 1845 1884 1906 1880 1885 1946 1913 1912 1954

Accroissement mensuel Mds USD 35,0 74,5 40,3 11,9 36,3 39,0 21,4 -25,9 5,0 61,3 -32,6 -1,4 41,7

variation % g.a. 39,9 40,9 39,0 35,7 33,2 33,8 32,9 29,2 25,9 27,3 20,4 16,1 16,1
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 42 660   43 378   44 254   45 023       45 526       46 209       46 682       47 046       47 427       47 844       49 472       51 157       53 631       
Croissance des dépôts % g.a. 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7

Crédit total Mds CNY 29 387   29 866   30 191   30 509       30 880       31 130       31 483       31 593       31 273       32 005       33 600       34 643       36 563       
Croissance du crédit % g.a. 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3 24,2 29,8

Ratio crédits/dépôts % 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7 68,2
Taux de créances douteuses % 5,8 - - 5,6 - - 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,0
  banques commerciales d'Etat % 7,6 - - 7,4 - - 7,35 - - 2,81 - - 2,30
  banques urbaines % 2,9 - - 2,7 - - 2,5 - - 2,3 - - 2,2
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373
  Performance sur un mois % -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9
Shenzhen Composite Index points 1098 1098 1037 793 828 659 614 471 539 553 610 659 784
  Performance sur un mois % -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 290 281 293 293 320 316 289 265 254 274 243 245 283
  variation % g.a. 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2
Production de pétrole Ms tonnes 29 27 28 30 30 29 28 30 27 27 26 26 29
  variation % g.a. 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7  
Source : CEIC, NBS, ME de Pékin 
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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 1581,7
Importations de biens et services Mds USD 271,3 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8
Solde commercial (biens et services) Mds USD 28,1 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9
Revenus nets Mds USD -19,2 -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 31,4
Transferts courants nets Mds USD 8,5 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 17,4 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 426,1

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

Investissements directs à l'étranger net Mds USD -6,9 -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -21,2 -17,0 -53,5 
Investissements directs étrangers net Mds USD 44,2 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 147,8
Solde des IDE Mds USD 37,4 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 94,3
Actions Mds USD 0,9 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6
Obligations Mds USD -20,3 -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1
Solde des investissements de portefeuille Mds USD -19,4 -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 42,7
Solde des autres investissements Mds USD 16,9 -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 34,8 32,3 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 15,9
Erreurs et omissions Mds USD -4,9 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4 -26,1 
SOLDE GLOBAL Mds USD 47,3 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 419,0
Dette externe Mds USD 185 186 209 247 281 323 374 375

% PIB 13,9% 12,8% 12,7% 12,8% 12,6% 12,1% 11,0% 8,7%
dont dette externe à court terme Mds USD 51 53 77 123 156 184 220 211

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
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Prévisions de croissance du PIB chinois 

 
 

Insitutions  2009 
Goldman Sachs 8,3% 

UBS 7,3% 
Standard Chatered 6,8% 

BNP 7,7% 
Natixis 6,9% 
HSBC 7,8% 
BAsD 7,0% 
OCDE 6,3% 
EIU 6,0% 
ONU 8,4% 

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

FMI 6,5% 
Morgan Stanley 7,0% 
Crédit Suisse 7,2% 
JP Morgan 7,2% 
Merill Lynch 8,6% 

Barclays Capital 7,2% 
Royal Bank of Scotland 7,0% 

Deutsche Bank 7,0% 
Calyon 6,5% 

Moyenne 7,1% 
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