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Premier bilan du plan de relance chinois 

Engagé il y a six mois, le plan de relance chinois a produit des résultats rapides. La confusion qui a 
entouré les premières annonces a bientôt cédé le pas à la mobilisation massive des acteurs 
économiques chinois, ce qui s’est notamment traduit par une progression exceptionnelle du crédit 
bancaire. Rien n’assure cependant que le rythme initial de mise en œuvre des projets puisse être 
maintenu, comme le laisse penser le ralentissement du mois d’avril. Ceci ne constitue pas 
nécessairement un mauvais signal : il indique que les autorités centrales sont plus sélectives et 
plus soucieuses de prévenir l’investissement excessif. Et, faute de moyens financiers suffisants, les 
collectivités locales ne paraissent pas en mesure de s’opposer aux orientations de Pékin. 
 
Quelques éclaircissements sur le plan de 
relance chinois 
 
L’annonce par le gouvernement chinois, en 
novembre 2008, d’un plan de relance de 
4000 mds RMB (585 mds USD) a entraîné une 
surenchère de déclarations, de plans 
complémentaires (ministères techniques, 
autorités locales) qui ont entretenu une 
confusion certaine. Sur le montant réel du 
soutien budgétaire, en premier lieu. Tout en 
continuant de mettre en avant le montant de 
4000 mds RMB pour 2009-2010, le 
gouvernement central indiquait dès fin 2008 

qu’il y incluait 1000 mds pour la reconstruction 
du Sichuan mais que l’effort budgétaire ne 
serait que de 1180 mds RMB sur la même 
période. Dès décembre, les provinces, 
fermement invitées à participer à la relance, se 
livraient à une surenchère conduisant à un 
montant consolidé de projets de 25 000 mds de 
RMB (80 % du PIB). 
 
En parallèle de la réunion du Conseil des 
Affaires d’Etat du 8 novembre (qui officialisait 
l’annonce des 4000 mds), le Parti communiste 
central définissait les modalités de mise en 
œuvre du plan. En particulier, il précisait, à 

http://www.missioneco.org/chine/
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l’intention des collectivités locales, le mode de 
sélection des projets : il leur incombait de 
présenter aux autorités centrales des listes de 
projets pouvant entrer dans le périmètre du 
plan de relance, la National Development and 
Reform Commission (NDRC – ex-ministère du 
plan) se chargeant de filtrer ces projets. La 
principale condition associée au versement des 
1180 mds promis par le gouvernement central 
était que les collectivités locales proposent des 
projets cadrant avec les priorités sectorielles et 
prévoyant un financement complémentaire 
crédible. C’est en incluant les financements 
bancaires et les investissements réalisés par les 
entreprises d’Etat que le plan devait atteindre 
les 4000 mds RMB. Les 25 000mds RMB de 
projets annoncés par les provinces constituaient 
en fait le montant consolidé des propositions 
soumises par ces dernières à la NDRC et ne 
venaient donc pas s’ajouter aux 4000 mds du 
plan gouvernemental.  
 
Multiplicateur keynésien « avec 
caractéristiques chinoises » 
 
Dans la définition de son plan de relance, le 
gouvernement central a donc tablé sur un 
multiplicateur de plus de 3. Ce chiffre, 
empiriquement très élevé, a suscité à son tour 
de nombreuses interrogations quant à la 
crédibilité du programme gouvernemental. Le 
plan de relance était pourtant confirmé tel quel 
lors de l’Assemblée nationale populaire de mars 
2009, le Premier ministre maintenant le cap 
donné en novembre et la NDRC ne modifiant 
que la répartition sectorielle des enveloppes 
budgétaires – la part des infrastructures de 
transport était diminuée de 60 à 50 % (hors 
reconstruction du Sichuan), essentiellement au 
profit des mesures sociales (logement, santé, 
éducation). 
 
Or, bien qu’il soit difficile de déterminer le 
montant des investissements spécifiquement 
liés au plan de relance, le multiplicateur s’est 
avéré supérieur à 3 au cours des premiers 
mois de son exécution. Entre le dernier 
trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, le 
gouvernement a décaissé 234 mds RMB 
(34 mds USD et 0,8 % du PIB) au titre de la 
relance et malgré la conjoncture, les nouveaux 
investissements totaux ont atteint 2 813 mds 
RMB (412 mds USD, +29 % sur un an) sur le 
premier trimestre. Ce chiffre a de quoi 
surprendre alors que le commerce extérieur 
chinois continuait de s’effondrer et que la 
production industrielle souffrait encore du 
mouvement de déstockage massif engagé fin 
2008. 
 
En fait d’effet multiplicateur, le 
gouvernement a surtout libéré l’énorme 
potentiel d’investissement du pays, gelé 
depuis 2007 en raison de l’orientation 
restrictive de sa politique économique 
antérieure. Le Parti communiste a joué un rôle 
déterminant dans ce processus, en doublant les 

orientations du gouvernement par des directives 
fermes, à l’attention non seulement des 
autorités locales mais surtout des entreprises et 
des banques publiques. Certains des projets 
débloqués étaient en discussion depuis plusieurs 
années et n’attendaient donc plus que le feu 
vert des autorités centrales pour leur mise en 
chantier. Devant les risques de surchauffe en 
2006-2008, les projets d’infrastructures avaient 
été soit directement gelés par le gouvernement, 
soit privés de financement via les restrictions 
imposées sur le crédit bancaire. A partir de 
novembre 2008, non seulement le plan de 
relance a permis de débloquer les projets 
soumis par les autorités locales à la NDRC mais, 
surtout, la suppression du contingentement du 
crédit bancaire dès octobre 2008 a entraîné une 
explosion du volume des nouveaux prêts 
(5210 mds RMB sur les quatre premiers mois 
2009 soit 25 % plus que le montant des 
nouveaux prêts octroyés sur l’ensemble de 
l’année 2008 et déjà 4 % de plus que l’objectif 
fixé par la banque centrale pour l’année 2009). 
Alors que la croissance du crédit est 
généralement en ligne avec celle du PIB nominal, 
la progression du premier trimestre lui est trois 
fois supérieure. L’effet d’entraînement semble 
donc d’autant plus massif que la conjoncture 
dégradée aurait dû provoquer un ralentissement. 
 
Un plan de relance plus bancaire que 
budgétaire 
 
La forte mobilisation des banques a été 
préparée dès septembre 2008 avec les 
réductions successives du taux de réserves 
obligatoires (principal instrument de politique 
monétaire en Chine) lesquelles ont permis 
d’injecter près de 1200 mds RMB dans un 
système bancaire qui était déjà très liquide. En 
suspendant le contingentement du crédit fin 
2008, le gouvernement a ensuite rendu possible 
l’utilisation de ces fonds. Sur le volume de 
nouveaux crédits accordés au premier trimestre, 
seul un tiers correspondent à des prêts à moyen 
et long termes aux entreprises et la PBoC a 
indiqué que 50 % de ce montant (soit environ 
840 mds RMB) avait effectivement financé des 
projets entrant dans le cadre du plan de relance. 
Mais plus de la moitié des nouveaux crédits du 
premier trimestre sont en fait des prêts à court 
terme (dont une majeure partie de billets de 
trésorerie) dont la finalité est incertaine. Pour 
partie, le recours à ce type de crédit, dont le 
coût est tombé en dessous de 1 %, est le 
résultat d’arbitrages de taux et pourrait servir à 
des investissements spéculatifs. Pour partie, il 
est le fait d’une pratique courante dans le cadre 
de la création d’entreprises municipales 
chargées d’exécuter les projets 
d’investissements, lorsque le capital fait défaut : 
les fonds levés via l’émission de billets à court 
terme servent de collatéral auprès d’un autre 
bailleur pour obtenir le financement principal du 
projet (lui-même d’abord utilisé pour 
rembourser les billets). Certains projets 
présentent ainsi un levier de 100 %. Mais il 
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s’agit là de cas extrêmes : la plupart du temps, 
ce type de montage sert seulement à 
augmenter (artificiellement) le niveau des fonds 
propres afin d’atteindre les ratios compatibles 
avec le volume d’endettement visé. En plus de 
la progression exceptionnelle de leur portefeuille 
de crédit au cours des derniers mois, les 
banques sont les principaux souscripteurs des 
émissions obligataires publiques – donc des 
200 mds RMB d’obligations qui seront émises en 
2009 pour financer les collectivités locales – ce 
qui renforce leur rôle dans l’effort de relance.  
 
Consciente des problèmes posés par le 
financement (hors budget central) des projets, 
la NDRC a pris dès janvier des mesures 
complémentaires (prêts à très long terme, taux 
concessionnels, tolérance sur leur utilisation 
pour financer l’apport en fonds propres des 
sociétés d’investissement municipales). Elle a 
également assoupli le ratio fonds propres/dette 
de ces sociétés (habituellement fixé entre 25 et 
50 % selon les projets). Or la majeure partie 
des prêts non performants héritée de la période 
précédente correspond à des défauts de 
paiement d’entités publiques, en particulier sur 
les projets d’infrastructures, souvent non 
rentables. L’ampleur du plan de relance actuel 
soulève donc de nouveau la question de la 
solvabilité des emprunteurs et place les 
autorités centrales face à un dilemme : afin 
d’obtenir le fort effet d’entraînement souhaité, il 
faut permettre aux collectivités locales (dont les 
ressources propres ont tendance à diminuer 
significativement) de lever massivement des 
capitaux ; mais il faut aussi limiter le risque de 
futurs défauts de paiements, inévitables si le 
rythme de progression des prêts se poursuit. 
 
Or le ralentissement du crédit en avril 
(+594 mds contre plus de 1000 mds mensuel 
entre janvier et mars) et la contraction des 
transferts de l’Etat central pour le deuxième 
trimestre (70 mds RMB contre 130 mds au 
premier trimestre) suggèrent que la NDRC a 
peut-être commencé à limiter la validation 
des projets. Les banques se sont livrées à une 
concurrence intense au cours des premiers mois 
de mise en œuvre du plan de relance afin de se 
positionner sur les meilleurs projets. Plus 
l’échelon administratif d’exécution est élevé, 
plus le projet est réputé présenter de bonnes 
garanties. Mais compte tenu du rythme de 
démarrage du plan de relance, le stock de « 
bons projets » pourrait avoir rapidement fondu. 
Le gouvernement central n’acceptant de 
financer que des projets à vocation 
interrégionale (chemins de fer notamment), 
ceux concernant des infrastructures locales 
(métro par exemple) sont du ressort des 
gouvernements locaux et leur bouclage financier 
est plus délicat. Il y a donc lieu de croire que le 
volet ‘infrastructures’ du plan ralentira encore 
dans les prochains mois tandis que les dépenses 
sociales progresseront. Il s’agit bien, là encore, 
d’investissements (écoles, hôpitaux) entraînant 
un impact positif immédiat sur le PIB. Mais 

l’effet escompté sur le rééquilibrage du modèle 
de croissance chinois (en favorisant la 
consommation intérieure) peut difficilement se 
manifester à court/moyen terme. 
 
L’accroissement rapide du crédit suscite 
également l’inquiétude des régulateurs 
financiers. La CBRC a indiqué que les projets ne 
bénéficieraient pas tous de la garantie de l’Etat, 
appelant ainsi les banques à plus de prudence. 
La banque centrale laisse entendre que le 
contingentement du crédit pourrait être 
réinstauré dans les prochains mois. Dans un 
rapport paru ce mois de mai, le National Audit 
Office (NAO) a estimé que l’exécution du plan 
de relance était globalement satisfaisante mais 
a pointé un certain nombre de 
dysfonctionnements susceptibles d’empêcher le 
démarrage de certains projets selon le 
calendrier prévu. Le NAO affirme que le taux de 
décaissement du gouvernement central au 
premier trimestre a atteint 94 % des montants 
prévus mais que celui des collectivités locales 
n’est que de 48 %. Certains des fonds levés 
auraient été utilisés pour rembourser 
d’anciennes dettes ou auraient placés pour 
profiter des différentiels de taux d’intérêt. Autre 
exemple, plus anecdotique, d’allocation 
hasardeuse des crédits, au début du mois de 
mai, le directeur général de China Aviation 
Industry Corp. (AVIC) se félicitait de ce que son 
entreprise bénéficiait de la plus importante 
enveloppe dans le cadre du plan de relance 
(336 mds RMB, soit près de 50 mds USD, 
syndiqués par 12 banques). Dans la même 
interview, il ne cachait cependant pas son 
interrogation quant à l’usage qu’il allait faire de 
tout cet argent – ce qui laisse supposer que 
l’allocation n’est pas systématiquement fondée 
sur l’examen de projets. 
 

*** 
La combinaison d’un policy-mix très 
expansionniste et du dirigisme du Parti 
communiste a permis au gouvernement de 
réaliser son objectif premier : afficher une 
mobilisation forte et laisser jouer à plein l’effet 
d’annonce afin de retourner les anticipations. Le 
succès de cette première phase du plan de 
relance doit aussi beaucoup au fait qu’elle 
intervient à la fin d’un cycle de politique 
économique restrictive dont l’un des objectifs 
prioritaires était de mettre un terme au 
surinvestissement. Le plan de relance a donc 
créé un appel d’air pour tous les projets en 
souffrance dont certains (transports urbains) 
déterminants pour le développement 
économique régional. De nouveau en mars, les 
autorités ont joué sur l’effet d’annonce en 
assurant qu’un deuxième plan de relance 
pourrait être rapidement orchestré si la 
conjoncture le justifiait. Mais la politique 
volontariste du gouvernement semble à présent 
entrer dans une deuxième phase qui s’annonce 
plus compliquée du fait de la raréfaction des 
projets de qualité et des inquiétudes des 
régulateurs financiers. Elle place les autorités 
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centrales devant un arbitrage difficile : assurer 
à tout prix le taux de croissance ciblé pour 2009 
(8 %) ou adopter une démarche plus prudente 
en limitant le surinvestissement et le crédit. La 
deuxième option serait naturellement plus 
compatible avec l’objectif de rééquilibrage du 

modèle de croissance chinois, par ailleurs 
officiellement maintenu. 

 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
 

La politique du Go West se concrétise 

La politique du Go West, lancée en 1999, avait pour objectif de réaliser un rattrapage des provinces de 
l’intérieur de la Chine, en retrait par rapport aux provinces côtières. Elle s’appuyait sur des conditions 
fiscales préférentielles et un effort d’investissement en infrastructures publiques. 
Ses effets ont toutefois été limités jusqu’en 2007. Depuis, plusieurs facteurs accroissent l’activité de ces 
régions et jouent en faveur d’un rattrapage : le régime fiscal est désormais plus favorable que celui des 
provinces côtières ; les coûts d’installation et de production y sont plus faibles ; les retards en matière 
d’infrastructures (transport, logistique) se comblent ; et le développement du marché intérieur rend 
moins nécessaire une installation à proximité des deltas portuaires. Le ralentissement économique, à 
partir du 4ème trimestre 2008, semble accroître cette tendance. 
Cette évolution pourrait conduire à une division du travail interne à la Chine entre, d’une part, les 
provinces côtières, conservant les activités à plus forte valeur ajoutée et, d’autre part, les provinces de 
l’intérieur, vers lesquelles migreraient les activités moins valorisées. Toutefois, cette « délocalisation 
intérieure » concerne également des entreprises de haute technologie, même si celles-ci conservent 
souvent leurs activités les plus qualifiées (siège, R&D…) dans les villes côtières. 
Les entreprises françaises, qui ciblent en priorité le marché intérieur, ne peuvent ignorer cette évolution, 
source d’opportunités, au-delà des difficultés d’implantation ou d’accès aux marchés dans ces régions. 
 
 
La politique du Go West et les invitations des 
autorités aux entreprises à s’installer dans les 
provinces de l’intérieur est longtemps restée 
lettre morte. Un dynamisme accru de ces 
provinces se constate toutefois depuis 2007. 
Ses causes, son ampleur, sa durabilité, dans un 
contexte de ralentissement économique, et les 
conséquences pour les entreprises nécessitent 
d’être précisées. 
 
La politique du Go West a été lancée en 
1999 pour rééquilibrer les écarts de 
développement entre les provinces côtières 
et celles de la Chine de l’intérieur. 
Les autorités centrales ont décidé en 1999 de 
dynamiser le développement de l’intérieur du 
pays et de réduire les disparités de richesse 
avec les zones côtières. Elles ont ainsi mis en 
place deux programmes similaires : le Central 
Region Rising Strategy (CRRS) et la stratégie de 
développement des régions de l’Ouest (connue 
sous l’appellation de Go West), ciblées sur un 
nombre resserré de provinces : Chongqing, 
Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shanxi, Gansu, 
Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Mongolie intérieure, 
Guangxi (soit quand même 71,4 % du territoire). 
Ces programmes reposent, en premier lieu, 
sur des avantages fiscaux incitatifs 
(exemption de TVA, impôt sur les bénéfices des 
entreprises à taux réduit, fiscalité aménagée…) 
et sur l’investissement public en faveur de 
projets d’infrastructures (développement du 
réseau routier et des transports urbains, 
construction ou extension d’aéroport…) pour 
combler le retard en équipements et créer un 
environnement favorable à l’installation. 
Les avantages fiscaux dérogatoires au régime 
général sont, par exemple, des exemptions de 

l’impôt sur les sociétés pendant 5 ans, après 
10 ans d’installation ; un taux réduit pour 
nombre entreprises : innovantes, à forte 
composante de R&D, de haute technicité, du 
secteur bancaire ou des travaux publics, celles 
réalisant des investissements importants, 
réinvestissant sur place, exportatrices ou 
encouragées au titre de l’investissement 
étranger. 
Une politique d’aménagement territoriale était, 
ainsi, combinée à une politique industrielle. 
 
Ce programme n’a eu que peu d’impact 
jusqu’en 2007, malgré un soutien politique. 
Les résultats de ces politiques n’ont, longtemps, 
pas été probants : l’intérieur a continué à 
connaître un développement plus lent que celui 
des provinces côtières entre 1999 et 2007. 
Nonobstant les avantages attribués, nombre 
d’obstacles contrecarraient leur attractivité : 

- la pénurie en main d’œuvre qualifiée 
s’opposait à des investissements dans des 
secteurs à haute technicité ; 

- l’insuffisance en infrastructures, 
notamment pour la logistique et la 
fourniture énergétique, décourageait 
l’installation dans ces zones enclavées ; 

- du fait de cet enclavement, les entreprises 
travaillant pour l’exportation – chinoises 
et autres asiatiques – n’avaient pas intérêt 
à s’y installer ; 

- de même, l’absence d’une demande 
solvable décourageait les entreprises 
chinoises et occidentales, en premier lieu 
orientées sur le marché intérieur. 

 
Le Go West se concrétise depuis 2008, 
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stimulé par une conjonction de facteurs. 
Plusieurs facteurs ont modifié ces désavantages 
des provinces de l’intérieur : 

- en premier lieu, le taux d’imposition des 
bénéfices des sociétés étrangères a été 
aligné à la hausse sur celui des sociétés 
chinoises (23%), à l’exception des provinces 
de l’Ouest : celles-ci continuent de 
bénéficier d’un taux réduit de 15%, créant 
un avantage fiscal accru par rapport aux 
autres régions, dont elles peuvent jouer ; 

- le marché intérieur se développe ; 

- l’effort en matière d’investissement 
public a réduit les désavantages en matière 
d’infrastructures et de logistique ; par 
exemple, dans le Sichuan, se sont 
construits une ligne ferroviaire à grande 
vitesse interurbaine, une 2nde piste 
d’atterrissage et un 2nd terminal à Chengdu ; 
la première ligne de métro et la ligne de 
type RER reliant Chengdu à Dujiangyan 
(40 km), devraient être opérationnelles dès 
2010, au bénéfice d’un calendrier accéléré. 

- Il en va de même en matière d’éducation, 
via des universités plus performantes ; 

- les coûts de production deviennent de 
plus en plus attractifs par rapport à ceux 
des provinces côtières : par exemple, dans 
une ville comme Chongqing, le prix du gaz 
est 3 fois moins élevé qu’à Canton et 2 fois 
moins qu’à Shanghai ; l’électricité, 40 % 
moins chère qu’à Shanghai. L’acquisition 
d’un terrain à usage industriel ou la location 
de bureaux est 3 fois moins chère que dans 
les métropoles côtières. Enfin, le coût de la 
main d’œuvre, de mieux en mieux formée, 
est également moins cher (20 % de moins à 
Chengdu qu’à Shenzhen, par exemple) et 
connaît en outre une moindre rotation. 

 
Le ralentissement économique semble 
accentuer ce rattrapage. Des villes comme 
Chengdu semblent bénéficier plus nettement de 
cette tendance, en accueillant des activités peu 
qualifiées et intensives en main d’œuvre. 
Ainsi, l’investissement s’est accru plus fortement 
dans l’intérieur (+ 43,4 %) que sur la Côte 
(+ 23,6 %) au 1er trimestre 2009. L’indice de 
confiance des entreprises a aussi été supérieur. 
Plusieurs facteurs poussent à cette évolution : 
 

- les coûts de production deviennent 
encore plus déterminants, dans une période 
de resserrement des budgets ; 

- la demande à l’exportation a chuté ; à 
l’inverse, la demande intérieure reste 
soutenue, du fait du plan de relance et de la 
résilience de la consommation ; 

 
Les autorités poursuivent en outre leur politique 
d’appui spécifique : si elles ont autorisé les 
collectivités locales à émettre des obligations 
pour financer le plan de relance, elles ont alloué 
aux provinces de l’Ouest et du Centre des 
quotas supérieurs à ceux des provinces de l’Est. 

 
Provinces ayant connu un taux d’investissement supérieur 

à la moyenne (1er trimestre 2009) 

 

Source : Goldman Sachs 

 
Ce rééquilibrage géographique reste à 
confirmer, mais il pourrait déboucher sur 
une division du travail interne à la Chine. 
Ce dynamisme de l’Ouest bénéficie certes de la 
conjoncture ; mais il s’appuie surtout sur des 
tendances lourdes – hausse des coûts de 
production, développement du marché intérieur 
– ou procède de décisions de politique 
économique de long terme, comme en 
matière fiscale. Pour cette raison, la Go West 
policy, longtemps restée au stade du slogan, 
semble appelée à durer. 
Dans ce contexte, la division des activités de 
production entre, d’une part, les pays à 
technologie avancée – Japon, Corée du Sud, 
Taïwan – et, d’autre part, la Chine, longtemps 
cantonnée au rôle d’assembleur, pourrait se 
reproduire au sein du territoire chinois. 
Une « délocalisation intérieure » se mettrait 
alors en place entre les provinces côtières, 
conservant les activités à plus forte valeur 
ajoutée – voire montant en gamme – et les 
provinces de l’intérieur, vers lesquelles 
migreraient les activités moins valorisées. 
 
Le Guangdong est illustratif de cette 
évolution : cette province a construit son 
développement sur les entreprises de main 
d’œuvre, exportatrices de produits à faible 
valeur ajoutée. Or, dès l’été 2007, les usines du 
Delta de la Rivière des Perles produisant ces 
produits bas de gamme subissent une crise, 
davantage due à la baisse de leur compétitivité-
prix, par rapport à des concurrents comme le 
Vietnam, qu’à la chute de la demande mondiale, 
venue se rajouter fin 2008. 
Cette crise accroît alors la prise de conscience 
quant à la fragilité du modèle cantonnais, basé 
sur les industries traditionnelles, et à la 
nécessité de s’en dégager au profit d’industries 
à plus forte valeur ajoutée, via notamment la 
création de parcs industriels et un effort en 
matière d’éducation supérieure. 
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Une dichotomie « provinces de l’intérieur – 
activités à faible valeur ajoutée vs. 
provinces côtières – activités à forte valeur 
ajoutée » serait toutefois réductrice. 
En effet, le développement de l’intérieur repose 
non seulement sur des coûts moindres, mais 
aussi sur le développement de la demande 
interne. Ainsi, d’après la Société Générale, 
600 millions d’équipements électroménagers, 
d’une valeur de 1 600 Md yuan, pourraient être 
vendus dans les zones rurales d’ici 2012, 
ajoutant 2,5 pb de croissance par an. 
L’extension vers les villes de l’intérieur des 
magasins Carrefour (avec Auchan, 17 magasins 
à Chengdu et Chongqing) ou les implantations 
de Veolia Water et de Suez Environnement, 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 
illustrent ces opportunités. 
 
Par ailleurs, le secteur des semi-conducteurs – 
particulièrement affecté par la crise mondiale – 
montre que les provinces de l’intérieur 
attirent également des entreprises de 
haute technologie. Intel va ainsi délocaliser 
son unité d’assemblage et de tests de Shanghai 
à Chengdu ; de même, Semiconductor 
Manufacturing International Corp. (SMIC) va 
construire une usine de semi-conducteurs à 
Xi’an. Wuhan et Dongguan semblent constituer 
d’autres options dans ce secteur. 
Chongqing va, par ailleurs, établir à Chayuan la 
première zone industrielle 3 G de Chine dotée 
de technologie sans fil, en soutenant 18 projets 
d'investissement (pour un total de 15,6 Md RMB) 
d’entreprises comme IBM et Infineon. Cette 
plate-forme dédiée au TD-SCDMA concernera 
l'ensemble de la chaîne de production, des 
puces aux terminaux et aux applications 3 G. 
Dans un autre secteur à valeur ajoutée, celui 
des jeux vidéo, les Français Virtuos et Ubisoft 
ont ouvert deux sites de production à Chengdu. 
 
Toutefois, la tendance à la répartition des 
activités se retrouve au sein des secteurs 

industriels et des sociétés : ainsi, Intel compte 
conserver son siège et son centre de R&D à 
Shanghai. De même, Whirlpool clôt sa 
production de machines à laver à Shanghai, 
mais y conserve son siège. 
 
Les provinces de l’intérieur et les villes de 
second rang pourraient donc devenir la 
« nouvelle frontière » des entreprises 
étrangères. 
L’émergence des provinces de l’intérieur, et plus 
spécifiquement des villes, constitue, à l’instar 
des villes de second rang, des opportunités à la 
fois pour l’installation de sites de production et 
la fourniture de produits ou de services. Outre 
les exemples cités, à destination des ménages 
et des collectivités, la délocalisation des 
entreprises chinoises et étrangères induit, dans 
leur sillage, celle des fournisseurs d’intrants ou 
de services – cf. l’extension du réseau de 
Bureau Veritas – ou des sous-traitants, par 
exemple avec le développement du secteur 
automobile à Wuhan. 
Les difficultés d’accès à ces zones et à ces 
marchés se rajoutent toutefois à celles 
auxquelles les entreprises sont déjà confrontées 
dans les provinces côtières. L’installation dans 
l’intérieur compense certes la saturation de ces 
dernières ; elle nécessite toutefois encore plus 
d’expérience, d’expertise ou d’accompagnement. 
 
Il n’en demeure pas moins que les entreprises 
européennes et américaines – en priorité 
orientées vers le marché intérieur, à la 
différence des sociétés asiatiques – ne peuvent 
ignorer cette évolution de la demande chinoise. 
 
 
 

François Blanc 
Conseiller économique 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Abréviations 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
g.a.: glissement annuel 
g.m. : glissement mensuel 
g.t. : glissement trimestriel 
IDE : investissements directs étrangers 
IPC : indice des prix à la consommation 
mds : milliards 

 
MoF: ministère des Finances 
Ms : millions 

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

 

Dans les commentaires 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 : une reprise encore fragile 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

avril 2009 ( % g.a.) +7,3 % î moyenne sur 12 mois +11,4 % 
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Ø Après un sursaut au mois de mars (+8,3 %) la production 

industrielle décélère à nouveau au mois d’avril à +7,3 %. Malgré 

ce léger fléchissement, le taux reste dans la tranche haute des 

taux observés sur les derniers mois, si l’on tient compte de 

l’effet de base fortement défavorable du mois d’avril 2008. 

Ø Selon Goldman Sachs, la reprise de la croissance économique 

chinoise est en marche et les chiffres du mois d’avril ne sont 

que temporaires. Pour BNP PARIBAS, en revanche, ce 

ralentissement est le signe d’une croissance économique encore 

fragile et la banque estime qu’une reprise en « V » est peu 

probable.    

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

avril 2009 ( % g.a.) -2,8 % î moyenne sur 12 mois +0,6 % 
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Ø Les importations de minerai de fer ont augmenté de 33 % en 

g.a. au mois d’avril et de 9,3 % en glissement mensuel. Au total 

sur les quatre premiers mois de l’année, les importations de 

minerai de fer ont accéléré de 23 % par rapport à l’année 

précédente. Cette tendance suggère qu’une reprise de la 

production devrait prochainement succéder à la phase de 

déstockage aujourd’hui observée dans le secteur de l’acier.     

Ø Le rebond des ventes d’automobiles qui s’est poursuivit sur les 

derniers mois (avec une hausse de 25 % en glissement annuel 

en avril) est également un signe laissant envisager une reprise 

de la production métallurgique dans les prochains mois. 

Ø Malgré une légère amélioration au mois de mars, le secteur 

électronique pâtit encore de la faiblesse de la demande externe   

et affiche des taux de croissance en recul pour la plupart de ces 

composantes. Le gouvernement a par ailleurs dégagé une 

enveloppe de 2 mds RMB pour soutenir la consommation de 

matériel électroménagers, cette mesure devrait logiquement 

avoir un impact positif  sur la production électronique.         

 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

avril 2009 ( %) 53,5 ì Moyenne sur 12 mois 48,6 
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Ø Contrastant avec la légère décélération de la production 

industrielle du mois dernier, la PMI se renforce au mois d’avril 

avec un taux s’élevant à 53,5 contre 52,4 au mois de mars. 

L’indice PMI CLSA, valorisant davantage le secteur privé, à lui 

aussi rebondi atteignant 50,1 en avril contre 44 ,8 un mois 

auparavant. Ce regain de confiance des directeurs d’achats 

soutien la perspective d’une reprise de la croissance. 

Ø La contraction entre l’évolution du PMI et celle de la production 

industrielle au mois d’avril permet à Goldman Sachs de remettre 

en cause le bien-fondé du PMI pour prédire les tendances de 

l’activité réelle. Selon la banque, cet indicateur doit être utilisé 

avec prudence lorsque celui varie légèrement d’un mois sur 

l’autre.      
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Demande interne : nouvelle envolée de l’investissement  

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

avril 2009 ( % g.a.) +14,8 % ì moyenne sur 12 mois +20,2 % 
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Ø Les ventes de détail en termes nominaux s’accroissent légèrement 

en avril avec un taux à 14,8 % contre 14,7 % en mars. Les ventes 

en termes réels suivent cette tendance et s’élèvent à 17 % contre 

16,4 % un mois auparavant.   

Ø En se basant sur les données d’enquête sur les ménages du 

premier trimestre 2009, Goldman Sachs confirme un mouvement 

à la hausse des ventes réelles soutenues par une croissance du 

revenu réel des ménages et des dépenses solides. La Banque 

estime que cette tendance devrait se maintenir dans un contexte 

d’amélioration de la conjoncture.  BNP PARIBAS, adopte une 

position moins optimiste en anticipant une croissance de la 

consommation et des ventes de détail globalement modérée pour 

le reste de l’année 2009.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements 

avril 2009 ( % g.a.) +33,9 % ì moyenne sur 12 mois +26,4 % 
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Ø La croissance des investissements culmine à 33,9 % en avril 

contre 30,3 % en mars. Le développement des infrastructures 

nationales, stimulé par les mesures budgétaires, reste le principal 

soutien de l’investissement global et contribue à hauteur de un 

tiers à la croissance de ce dernier.     

Ø Malgré la prépondérance des investissements du secteur public, 

les investissements émanant de la sphère privée montrent 

également des signes de reprise. Les investissements dans le 

secteur de l’immobilier se sont notamment accélérés en avril avec 

une croissance de 4,9 % contre 4,1 % en mars et 1 % en février. 

Cette tendance pourrait se maintenir sous la condition que les 

contrôles que le gouvernement souhaite imposer sur les crédits 

restent souples.   

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

avril 2009 ( %) -1,5 % î Moyenne sur 12 mois +3,7 % 
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Ø La baisse des prix s’intensifie en avril avec un recul de -1,5 % de 

l’indice des prix à la consommation contre -1,2 % en mars. Cette 

chute est appuyée par la baisse du prix des produits alimentaires 

et notamment celui du porc (-7 % en glissement mensuel) affecté 

par la pandémie de grippe H1N1. Les prix non-alimentaires 

reculent de 1,5 % en glissement annuel. Malgré la dégradation de 

l’indice en glissement annuel, une analyse en glissement mensuel 

indique une croissance positive de l’IPC au mois d’avril (+0,1 % 

cvs) ce qui cohérent avec les prévisions de reprise de la 

croissance.   

Ø L’indice des prix à la production (IPP) chute sévèrement en avril à 

-6,6 % contre -6 % un mois auparavant. Ce recul est dû pour 

l’essentiel à la baisse du prix des matières premières qui 

enregistre (-9,6 % en glissement annuel).  

Ø La forte croissance des agrégats M1 et M2 semble écarter le risque 

déflationniste et les analystes tablent sur un retournement rapide 

de la tendance des prix.  
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COMMERCE EXTERIEUR : un rebond encore bien timide 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

avril 2009 ( % g.a.) -22,6 % 
î Moyenne sur 12 mois +7,5 % 
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Ø La détérioration du commerce extérieur chinois se poursuit en 

avril avec un nouveau plongeon des exportations (-22,6 % en 

glissement annuel contre 17,1 % en mars) et une baisse de 

23 % des importations (contre -25,1 % en avril). Ces 

tendances se vérifient en analyse mensuelle, avec un recul de 

-1,3 % des exportations et un rebond de 6,9 % des 
importations. 

Ø  Selon JP Morgan, les entreprises exportatrices n’ont pour 

l’instant observé qu’une stabilisation mineure soutenue par un 

léger accroissement des commandes passées et du fret. JP 

Morgan s’accorde toutefois avec d’autres banques pour dire 
que la phase la plus critique de la crise est passée.   

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

avril 2009 ( % g.a.) -27,6 % î Moyenne sur 12 mois +8,6 % 
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Ø La demande adressée à la Chine fléchit une nouvelle fois en 

avril incitant la Chine à soutenir davantage la demande 

domestique grâce à des mesures dont la portée reste de court 

terme. 

Ø En glissement annuel, les exportations vers l’UE, premier 

client de la Chine, se contractent de 27,6 % en avril (contre       

-20,2 % en mars) tandis que les importations baissent de 

17,3 % (contre -17,4 % en février). 

Ø La tendance est similaire pour les autres partenaires de la 

Chine indiquant une déprime persistante des marchés 

internationaux. Les exportations vers les Etats-Unis déclinent 

de 15,7 % (contre -12,3 % en mars) et celles à destination du 

Japon se contractent de 24 % (contre -25 % un mois 

auparavant).  

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

avril 2009 ( % g.a.) -23,1 % î Moyenne sur 12 mois +8,1 % 
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Ø En dépit de l’embellie du mois de mars (+2,6 % en g.a.), le 

secteur textile rechute en avril à -12,4 %. Cette tendance est 

suivie par la plupart des autres secteurs et notamment le 

secteur des produits métallurgiques dont les exportations 

reculent de 49 % (contre -36 % en mars).   

Ø Les performances du secteur automobile chinois sur les 

marchés internationaux contrastent avec celles sur le marché 

domestique aussi, tandis que les exportations de véhicules 

reculent de 24,7 % en avril, les ventes sur le marché chinois 

culminent à +25 %. (3,8 millions de véhicules vendus en 

cours du 1er trimestre 2009) 

Ø UBS anticipe une reprise des exportations chinoises vers la fin 

de l’année 2009, appuyée par le renforcement de la demande 

internationale. Concernant les importations, celles-ci 

devraient, selon la banque, se stabiliser au cours des 3 à 5 

prochains mois avant de se ressaisir au second semestre.   
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MONNAIE : un ralentissement du crédit se profile 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 27/05/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/04/2009 ( %) 15,0 % = 
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Ø Les premiers effets bénéfiques du plan de relance se profilant, 

les autorités chinoises affichent un certain optimisme quant 

aux perspectives d’embellie et de retour à une croissance 

économique soutenue. Cet optimisme est reflété par la 

stabilité des  taux de référence et de réserve au mois d’avril. 

Pour la Banque centrale, une politique monétaire plus 

expansionniste ne semble donc, pour le moment, pas 

nécessaire pour stimuler la croissance.     

Ø Pour autant, La PBoC se réserve le droit de baisser une 

nouvelle fois les taux si la conjoncture venait à se dégrader. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

avril 2009 ( % g.a.) +26 % ì Moyenne sur 12 mois +17,7 % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

avril-04 avril-05 avril-06 avril-07 avril-08 avril-09

Cr
oi

ss
an

ce
 m

en
su

el
le

 (%
 g.

a.
)

M2 (MONNAIE ET QUASI-MONNAIE)

MONNAIE DE RESERVE

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

mai-06 mai-07 mai-08 mai-09

Ta
ux

 (%
)

CHIBOR 
OVERNIGHT

TAUX DE LA PBoC A 3 MOIS

TAUX DE REPO A 28 JOURS

 

Ø Stimulée par l’expansion du crédit des derniers mois, la 

croissance de l’agrégat M2 atteint un des taux les plus élévés 

depuis 1996 avec une croissance à +26 % en glissement 

annuel (contre +25,5 % en mars).  Malgré l’accélération du 

crédit et de M2, la croissance de l’agrégat M1, reste en retard 

avec une croissance de 17,5 % (contre +17 % un mois 

auparavant). Cet écart traduit une diffusion encore limitée de 

la liquidité au sein de l’économie réelle.     

Ø La faiblesse des rendements des obligations PBoC à 3 mois 

(maintenus à 1 %), indique l’appétence des banques pour des 

placements considérés comme plus sûrs. La stabilité des taux 

CHIBOR et de repo à des niveaux bas, respectivement à 0,8 

et 0,9 % reflète quant à elle la forte liquidité sur le marché 

interbancaire.       

Ø Pour soutenir les gouvernements locaux des provinces du 

Sichuan, du Hubei et du Liaoning, le ministère des finances a 

émis, entre le 14 et le 18 mai, 13,1 mds RMB (1,92 mds USD) 

d’obligations à 3 ans. Une émission de 16,9 mds RMB 

(2,48 mds USD) est prévue pour la première semaine de juin, 

pour financer les gouvernements du Guangxi, du Henan, de 

Pékin et de Shanghai. Au total, le gouvernement a prévu 

d’émettre 200 mds RMB pour financer les collectivités locales   

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

avril  2009 ( % g.a.) +29,7 % î moyenne sur 12 mois +17,6 % 
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Ø Le montant des nouveaux crédits accordés en yuan fléchit en 

avril en s’élevant à 591,8 mds RMB contre une moyenne 

mensuelle de 1526 mds RMB sur le premier trimestre 2009. 

En glissement annuel, le taux de croissance des crédits 

demeure toutefois à un niveau élevé (+29,7 % en avril contre 

+29,8 % le mois précédent). 

Ø Selon BNP PARIBAS, malgré l’envolée du crédit au cours du 

premier trimestre, il est peu probable que la PBoC adopte une 

politique monétaire plus restrictive dans les prochains mois.  



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    maimaimaimai    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 5月月月月 
 

11 
 

CHANGE : Comment gérer la faiblesse du dollar? 

CNY/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 28/05/2009  0,0 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 28/05/2009 0,1 % = 
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Ø Le yuan maintient son ancrage vis-à-vis du dollar et évolue 

dans une bande comprise entre 1RMB=6,82/6,84 USD. Le 

Secrétaire au Trésor américain, Timothy Geithner en visite à 

Pékin le 1er juin, a appelé à une plus grande flexibilité de la 

devise chinoise.  

Ø Les perspectives d’amélioration de la conjoncture économique 

et les prévisions de forte inflation aux Etats-Unis ont conduit à 

une dépréciation du dollar, habituellement considéré comme 

une valeur refuge. Ceci a logiquement conduit à une hausse 

de l’euro vis-à-vis du yuan (+6 % en un mois).    

Ø De nombreuses analyses estiment que l’euro pourrait 

atteindre à un taux de 1EUR=1,40 USD d’ici la fin de l’année. 

La PBoC devrait maintenir l’ancrage du yuan par rapport au 

dollar tant que la conjoncture sera incertaine. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

mars 2009  
( % g.m) +2,2 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 
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Ø En dépit des perspectives de reprise de l’économie chinoise, 

les IDE reculent de 22,5 % au mois d’avril en glissement 

annuel (contre -9,5 % en mars) et s’établissent à 5,89 mds 

USD. 

Ø Selon la SAFE, les actifs financiers détenus par la Chine à 

l’étranger ont augmenté de 23 % en 2008 pour atteindre un 

montant de 2 920 mds USD. 67 % du total de la somme 

correspondent à des devises étrangères et des réserves en or. 

Ø Malgré la dégradation du commerce extérieur chinois et le net 

recul des IDE sur les premiers mois de l’année 2009, UBS 

estime que les réserves de change devraient s’accroître de 

300 mds USD en 2009. Rappelons que les réserves n’ont 

augmenté que de 8 mds USD au cours du premier trimestre.    

Finances publiques : contraction des recettes fiscales 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

avril 2009 
 ( % g.a.) -13,6 % î 

moyenne sur 12 mois +9,3 % 
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Ø En raison du ralentissement de l’activité économique, les 

recettes fiscales se contractent de 13,6 % au mois d’avril 

contre -0,3 % en mars, à 590 mds RMB (86 mds USD).    

Ø Le Ministère des Finances a parallèlement annoncé que le 

montant total des déductions de taxes accordées aux 

entreprises  s’élevait à 120 mds RMB (17,5 mds USD) pour 

l’ensemble du premier trimestre. 

Ø JP Morgan prévoit un déficit budgétaire à 3 % du PIB pour 

l’année 2009. Compte tenu de l’épargne abondante, de la 

solidité de la balance des paiements ainsi que de l’énorme 

montant des réserves de change un tel déficit est tout à fait 

soutenable.   
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MARCHES D’ACTIFS : l’essor des marchés chinois se poursuit 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (27/05/09) +9,5 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (27/05/09) +10,9 % ì 
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Ø La flambée des indices boursiers chinois se poursuit en mai avec 

une croissance respective de 9,5 % et de 10,9 % sur un mois 

des bourses de Shanghai et de Shenzhen. Depuis le début de 

l’année, l’indice de Shanghai s’est ainsi accru de 40 % tandis 

que celui de Shenzhen a bondi de 54,4 %, surpassant de loin les 

performances des autres grandes places financières 

internationales.   

Ø L’essor des places boursières serait en partie lié à l’expansion 

rapide du crédit au cours des premiers mois 2009. Un récent 

rapport du National Audit Office affirme qu’une partie 

substantielle des fonds levés se seraient en réalité destinés aux 

placements sur les marchés financiers.    

Ø BNP PARIBAS s’attend à ce que l’offre de titres et les 

introductions en bourses (IPO) reprennent en juin. La banque 

anticipe par ailleurs que la liquidité globale de l’économie 

chinoise devrait atteindre son pic au 2ème trimestre avant de 

ralentir à un niveau plus soutenable. Ce scénario devrait 

permettre à la Chine de minimiser les chocs sur la reprise de 

son économie.  
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

avril 2009  
( % g.a.) +41,1 % ì 

moyenne sur 12 mois -15,1 % 
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Ø La croissance des surfaces vendues accélère fortement en avril 

à +41,1 % contre 15,9 % un mois auparavant. Cette 

performance serait un des premiers signes indiquant une 

stabilisation du marché immobilier chinois. Au cours des 

premiers mois de l’année, les surfaces invendues se sont ainsi 

réduites de 10 à 20 % par rapport au pic de novembre 2008.    

Ø Néanmoins la tendance à la hausse reste fragile et selon les 

différentes agences immobilières du gouvernement, un total de 

3 476 unités étaient vendues par jour au cours de la semaine du 

17 mai, soit un recul de 25 % en glissement hebdomadaire.  

Ø Avec l’essor des ventes, les prix de l’immobilier se stabilisent en 

avril, et bien que la moyenne des prix de ventes dans les 70 

principales villes chinoises recule de 1,1 % en avril en 

glissement annuel, l’analyse mensuelle montre que les prix se 

ressaisissent. 

Ø Pour JP Morgan le redressement total du marché chinois devrait 

être atteint en 2010, après une période de stabilisation qui 

s’étendra sur l’ensemble de l’année 2009. Cette prévision est 

partagée par BNP PARIBAS pour qui, une reprise rapide et 

durable du marché de l’immobilier parait encore prématurée.   
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ENERGIE : plan de soutien au secteur des énergies renouvelables 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

avril 2009 
( % g.a) -3,6 % î 

moyenne sur 12 mois +2,2 % 
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Ø En dépit de l’accroissement de la production industrielle sur 

les mois de mars et d’avril (respectivement +8,3 et +7,3 %), 

la production d’électricité continue de décliner de -3,6 % en 

avril (contre -2,2 % en mars). 

Ø UBS apporte plusieurs éléments de réponse à ce phénomène 

paradoxal. Selon la banque, la production des secteurs les 

plus consommateurs d’énergie continue de décliner ou de 

stagner. En outre, les usines les moins efficientes en termes 

de consommation d’énergie auraient subi de plus fortes 

baisses de leur production et un grand nombre d’entre elles 

auraient fait faillite. 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

avril 2009  
( % g.a.) -6,7 % ì 

moyenne sur 12 mois +11,7 % 
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Ø Le prix de détail continue de se contracter en avril (-6,7 % en 

g.a.) mais moins rapidement qu’en mars (-7,1 %).  

Ø Le 8 mai dernier la NDRC a donné plus de détails sur le 

nouveau mécanisme de prix et a confirmé qu’elle ajusterait 

une nouvelle fois les prix domestiques des carburants si les 

prix internationaux venaient à varier de plus de 4 % pendant 

22 jours ouvrés consécutifs.  

Ø Longtemps anticipé par les marchés, le prix domestique des 

carburants a finalement été augmenté de 400 RMB la tonne, 

le 1er juin. Les prix de l’essence et du diesel s’établissement 

respectivement à 6130 RMB (+6,13%) et 5390 RMB 

(+6,91%) la tonne.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

avril  2009  
( % g.a.) +7,5 %  ì 

Moyenne sur 12 mois +1,2 % 
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Ø La production de produits raffinés accélère au mois de mars et 

s’accroît de 7,5 % (contre +1,7 % en mars). La production de 

brut suit la même tendance, en hausse de 1,2 % (contre         

-1,1 % en mars).  

Ø Le gouvernement a annoncé un plan de 3000 mds RMB 

(440 mds USD) sur la période 2009-2020 pour le 

développement du secteur des énergies renouvelables. Le 

pays espère ainsi réduire sa consommation d’énergies fossiles 

de 40 % d’ici à 2050 (contre un précédent objectif de 30 %). 

Ce plan prévoit en outre un investissement de 1300 mds RMB 

(190 mds USD) pour accroître la capacité de production 

hydroélectrique, un investissement de 900 mds RMB 

(130 mds USD) pour développer le parc éolien et de 130 mds 

RMB (20 mds USD) pour développer l’énergie solaire. 

Ø La NDRC préparerait un plan de remplacement des usines de 

production pétrochimique les plus obsolètes et les moins 

efficaces. Ce programme devrait s’étendre jusqu’en 2011. 
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Indicateurs économiques mensuels  

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

PIB trimestriel Mds CNY - - 7125 - - 7330 - - 9264 - - 6575 -
Mds USD - - 1033,1 - - 1073,1 - - 1354,0 - - 962,0 -

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

part (%) - - 8,8 - - 10,6 - - 11,3 - - 7,1 -
  PIB : industrie et 
construction % g.a. - - 11,3 - - 10,6 - - 9,3 - - 5,3 -

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

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

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3
variation % g.a. 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8
Consumer confidence Index % 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 86 86,1
Investissement % g.a. 25,4% 25,4% 29,5% 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0%
   secteurs manufacturiers % g.a. 30,0% 28,7% 33,4% 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1%
   immobilier % g.a. 32,1% 34,2% 38,0% 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3%
Purchasing Manager Index % 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9
variation % g.a. 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6

Importations Mds USD 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8
variation % g.a. 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8

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

IDE Mds USD 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7 5,3 21,9 -100,8 5,8 8,4 5,9
variation % g.a. 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2 -2,0 -36,5 45,0 39,3 -15,8 -9,5 -22,5

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

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

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

M2 % g.a. 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0
Monnaie de réserve % g.a. 38,6 39,5 39,5 39,9 40,6 33,3 30,6 29,1 27,3 18,4 17,2 19,2 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de 
la PBoC Mds CNY 412 48 -214 -3 72 378 158 -92 -78 -309 0 -63 -84
Taux des émissions à 3 mois % 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97
Opérations repo nettes Mds CNY -306 -205 -96 79 49 -6 -37 -44 151 -72 0 410 30
Change

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

CNY/EUR 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01

CNY/HKD 0,90 0,89 0,88 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 1757 1797 1809 1845 1884 1906 1880 1885 1946 1913 1912 1954 -

Accroissement mensuel Mds USD 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. 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 43 378  44 254  45 023      45 526      46 209      46 682      47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 690      
Croissance des dépôts % g.a. 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2

Crédit total Mds CNY 29 866  30 191  30 509      30 880      31 130      31 483      31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 200      
Croissance du crédit % g.a. 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3 24,2 29,8 29,7

Ratio crédits/dépôts % 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7 68,2 68,0
Taux de créances douteuses % - - 5,6 - - 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0
  banques commerciales d'Etat % - - 7,4 - - 7,35 - - 2,81 - - 2,30 2,30
  banques urbaines % - - 2,7 - - 2,5 - - 2,3 - - 2,2 2,2
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478
  Performance sur un mois % 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4
Shenzhen Composite Index points 1098 1037 793 828 659 614 471 539 553 610 659 784 829
  Performance sur un mois % -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 281 293 293 320 316 289 265 254 274 243 245 283 271
  variation % g.a. 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6
Production de pétrole Ms tonnes 27 28 30 30 29 28 30 27 27 26 26 29 29
  variation % g.a. 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5  
Source : CEIC, NBS, SE 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       
croissance réelle % 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 5,3 4,1
Contribution à la croissance: investissement % 4,2 4,4 6,4 5,6 3,9 4,9 5,1 4,1

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,0 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,6 0,8
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 36,3 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 43,1 44,4
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 54,1 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, SE de Pékin

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

Balance des opérations courantes
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Prévisions de croissance du PIB chinois 

 

Insitutions 2009
Goldman Sachs 8,3%

UBS 7,5%
Standard Chatered 7,5%

BNP 7,7%
Natixis 6,9%
HSBC 7,8%
BAsD 7,0%
OCDE 6,3%
EIU 6,0%
ONU 7,5%

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

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

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

Deutsche Bank 7,0%
CLSA 7,0%

Moyenne 7,1%
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