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L’impact des réformes sociales en cours sur la consommation 
sera limité 

L’annonce du plan de couverture de santé universelle en avril marque la volonté du gouvernement  
d’accroître sa prise en charge des frais de santé et, de manière générale, des programmes sociaux. Or, la 
part importante des dépenses sociales (santé, éducation en premier lieu) qui incombent aux ménages 
chinois est considérée comme une cause de l’épargne élevée et de l’insuffisance de la consommation. 
Il ne faudrait toutefois pas attendre de ce programme un effet significatif sur l’évolution de la 
consommation : d’une part, au-delà des montants conséquents, les budgets restent modestes comparés 
aux besoins ; d’autre part, contrairement aux idées reçues, la consommation des ménages chinois 
progresse rapidement, et la hausse de l’épargne est avant tout le fait des entreprises. 
L’évolution de l’équilibre entre consommation et épargne renvoie à la question de la répartition des 
dividendes de la croissance entre entreprises et individus en Chine, défavorable à ces derniers depuis 
2000. C’est seulement en modifiant cet équilibre que le développement de la couverture sociale peut 
contribuer à développer la consommation, via une plus grande redistribution en faveur des ménages. 
Cette réforme structurelle apparaît d’autant plus difficile à mettre en place dans un contexte où les 
profits des entreprises chutent depuis fin 2008. 
 
Le niveau élevé du taux d’épargne chinois 
(54,3 % en 2007) est souvent imputé à la 
nécessité des ménages de faire face aux « trois 
montagnes » : couverture santé, éducation de 
l’enfant et achat du logement. 
Ainsi, les autorités publiques ne prennent en 
charge que 18% des dépenses de santé (vs. 

50 % aux Etats-Unis et 80 % dans l’Union 
européenne) ; 30 % des dépenses médicales 
sont couvertes par les assurances et 52 % 
directement par les patients (après un pic à 
59 % en 2000). Ces contraintes contraindraient 
les ménages à épargner et les empêcheraient de 
consommer davantage, une évolution pourtant 

http://www.missioneco.org/chine/
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jugée nécessaire pour rééquilibrer la croissance. 
 
L’annonce d’un plan visant à couvrir 90 % 
de la population d’ici à 2011 par une 
assurance de base a été saluée comme une 
mesure à même de répondre à cet enjeu. 
Or, le lien entre programmes sociaux et épargne 
mérite d’être analysé, de même que l’effet sur 
l’épargne que pourrait avoir la couverture 
universelle annoncée. 
 
En premier lieu, il est inexact de dire que la 
consommation ne s’accroît pas en Chine ; 
elle se développe au contraire très vite. En 
revanche, sa part, rapportée au PIB, diminue 
depuis 2000 en raison de la croissance 
beaucoup plus rapide de l’investissement et de 
l’excédent commercial (symptomatique du 
modèle de croissance déséquilibré). 

 
 
 
 
 
 

Croissance de la consommation en Chine 

 
Source : CEIC, UBS (mesuré en termes constants) 

 
Par ailleurs, la majorité des Chinois 
disposent déjà d’une couverture santé : 
219 millions d’employés urbains bénéficient de 
l’Urban Employed Basic Medical Insurance 
(UEBMI) ; il est complété depuis 2007 par 
l’Urban Resident Basic Medical Insurance 
(URBMI), pour les 100 millions d’urbains non 
employés (enfants, étudiants). 86 % des 
districts ruraux bénéficient, depuis 2003, d’un 
système coopératif volontaire, le New Rural 
Cooperative Medical Insurance (NRCMI), ; il 
coûte à l’intéressé 10 CNY par an, complété par 
20 CNY des provinces et 20 CNY du 
gouvernement ; les bénéficiaires n’obtiennent 
toutefois que le remboursement d’au maximum 
60% des soins dans les cliniques rurales. 
Or, cette couverture de base, complétée par des 
assurances, n’empêche pas un taux élevé 
d’épargne dans les villes aisées (Shanghai (PIB 
annuel par habitant : 10 537 USD), Pékin 
(9 082 USD) et Tianjin (7 993 USD)). 
 
En outre, sans nier l’importance du programme 
(850 Md CNY sur 3 ans i.e. 2,8 % du PIB), la 
prise en charge par ce programme restera 
modeste au niveau individuel. Le budget 

accordé par les autorités aux résidents urbains 
sans emploi et aux paysans (900 millions de 
bénéficiaires) ne passera ainsi que de 80 CNY à 
120 CNY par habitant. 
Si la totalité des 850 Md représentaient des 
dépenses nouvelles – ce qui ne semble pas être 
le cas – la dépense chinoise de santé passerait 
de 4,7 % à 5,5 % du PIB environ. La Chine 
serait alors au niveau de l’Inde, loin du 
Royaume-Uni (8,1 %) et plus encore du plus 
coûteux système de santé au monde, les Etats-
Unis (15,4 %). 

 
Evolution de la dépense de santé chinoise 

 
Source : Ministry of Health, InterChinaConsulting (Md RMB) 

 
Par ailleurs, l’importance du taux d’épargne 
actuel et sa vocation à baisser doivent être 
relativisées. En premier lieu, la population 
chinoise est une population jeune, où le 
taux de personnes en âge de travailler – et donc 
d’épargnants – est supérieur à 70 %, le taux de 
retraités inférieur à 10 % et le taux de jeunes a 
été réduit par la politique de l’enfant unique. 
Par ailleurs, l’exemple de pays voisins ayant mis 
en œuvre un modèle similaire de croissance par 
l’investissement et l’épargne (Taïwan, Corée et 
Japon) montre qu’une large couverture santé 
coexiste avec un taux d’épargne élevé. 
 
Enfin, l’importance de l’épargne des 
ménages chinois s’explique également par 
le contexte d’un pays où l’accession à la 
propriété privée est récente : l’accès au 
logement privé était exclu jusqu’en 1979 et le 
marché immobilier n’a connu son essor qu’à 
partir de 1998, avec le lancement de la politique 
« d’approfondissement de la réforme du 
logement en ville et d’accélération de la 
construction de logements ». 
Le patrimoine des ménages se répartissait, fin 
2007, entre les dépôts bancaires (115 % du 
PIB), les actifs boursiers (54 % du PIB) et, 
surtout, l’immobilier (202 % du PIB) (BBVA). 
L’acquisition d’un logement restera une 
priorité des ménages. UBS estime ainsi que, 
dans les prochaines années, 35 millions de 
ménages urbains, disposant de moyens 
suffisants, vont acquérir leur logement. 
En outre, d’autres besoins sociaux devront 
également être couverts : le risque de chômage 
(seuls 10 % des employés ont une assurance) 
et, de manière croissante, le besoin de préparer 
sa retraite : en effet, non seulement l’enfant 
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unique devra assurer la prise en charge de ses 
deux parents et de ses quatre grands-parents ; 
mais encore, l’évolution des mœurs tendra à 
réduire cette solidarité de famille élargie. 
 
Surtout, la hausse du taux d’épargne (de 
37,6 % en 2001 à 54,3 % en 2007) n’est pas 
principalement due aux ménages. La part de 
l’épargne des ménages dans le PIB reste stable 
depuis 1992 et tendrait même à se réduire. La 
croissance de l’épargne est le fait, depuis 
2001, des entreprises : elles ont accru leur 
part de l’épargne de 10 % du PIB en huit ans. 

 
 

Origines de l’épargne chinoise 

 
Source : CEIC, UBS (% PIB) 

 
Cette hausse de l’épargne des entreprises est 
allée de pair avec la réduction des revenus 
d’activité dans le PIB (- 10 % environ) et a 
procédé de la hausse concomitante des profits. 
 

Part des salaires et des profits des entreprises 

 
Source : CEIC, UBS (% PIB) 

 
Les entreprises chinoises redistribuent peu : 
• le taux réel d’imposition reste réduit (15 % 

environ) ; 
• les charges sociales restent limitées, même 

pour les entreprises qui les versent, 
contribuant à un coût salarial faible1 

• le financement du capital est peu coûteux : 
le crédit bancaire – pour les grandes 

                                                 
1
 50 % du coût américain, alors que le coût européen est 
de 125 % (calcul : Natixis). 

entreprises publiques qui y ont accès2 – est 
peu onéreux ; pour les autres, les 
investissements sont surtout autofinancés, 
incitant d’ailleurs à comprimer les salaires ; 

• les entreprises cotées restent minoritaires, 
réduisant les actionnaires à rémunérer. 

 
La hausse des marges des entreprises, permise 
par la forte croissance de la dernière décennie 
(proche de 10 % depuis 1995) a donc été 
essentiellement thésaurisée et non redistribuée. 
 
La réduction de l’épargne chinoise renvoie 
donc à la répartition des bénéfices au sein 
de la société ; cette question est au cœur du 
modèle de croissance et ne trouvera sa réponse 
que dans un meilleur équilibre entre profits des 
entreprises, d’une part, et distribution aux 
ménages et à la collectivité, d’autre part. 
 
La hausse de la consommation des 
ménages ne procèdera donc pas tant d’une 
réduction de leur épargne que d’une 
répartition plus équitable des revenus des 
entreprises. C’était sans doute l’un des 
objectifs de la loi sur le contrat de travail, mise 
en place en 2007, malgré de fortes oppositions, 
et dont l’application semble avoir été en partie 
suspendue du fait du ralentissement 
économique. 
 
De même, ce sont autant les sources de 
financement du plan de santé que ses 
dépenses qui contribueront à cet objectif. Or, 
cet aspect est absent du débat : Le plan prévoit 
que le gouvernement central augmente sa part 
de 27 % pour atteindre 40 % des dépenses de 
santé (330 Md CNY sur 2009-2011). Les 
collectivités locales devraient donc en financer 
60 %, (520 Md CNY). Toutefois, rien n’est dit du 
mode de financement initial (charges sociales ou 
impôt) ni, si l’impôt était retenu, du financeur 
(personne physique ou entreprise). 
L’objectif de couverture universelle rend 
impossible un financement entièrement assuré 
par les charges sociales, à l’instar du 
programme d’assurance médicale en zone 
urbaine (UEBMI). Celui-ci est financé par un 
prélèvement sur les salaires variant entre 14 % 
à Shanghai et 8 % dans les provinces de 
l’Ouest ; mais une contribution accrue de ce 
financement, par une hausse du taux, voire une 
péréquation entre provinces, mériterait d’être 
considérée. 
L’impôt restera donc un mode majeur de 
financement ; or, cette hausse de la fiscalité 
peut peser sur les entreprises ou, à l’inverse, 
sur les particuliers, déjà défavorisés par 
l’évolution récente. 
 
La difficulté d’un prélèvement sur les 

                                                 
2 Le crédit bancaire est détenu à 12 % par les ménages 
(10 % pour l’immobilier, 2 % pour la consommation), 6 % 
par les entreprises individuelles, 9 % par le gouvernement 
et 73 % par les autres personnes de droit public et les 
grandes entreprises (source : Natixis ; stock janvier 2009). 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    juinjuinjuinjuin    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 6月月月月 
 

4 
 

entreprises est de le mettre en place dans 
un contexte où leurs profits se sont 
fortement réduits : alors que le taux de profit 
des industries était resté supérieur à 4 % voire 
5 % depuis 2002, il se réduit depuis fin 2007, 
pour s’établir, en février 2009, à près de 3 %. 
Les profits des industries se sont contractés de 
37,3 % en janvier – février 2009 par rapport à 
janvier – février 2008, soit la plus forte baisse 
depuis 1999 ; cette baisse s’est toutefois réduite 
à – 16,3 % en mars – mai 2009, aidé en cela 
par la reprise chinoise ; cet obstacle pourrait 
donc se résorber au fur et à mesure de cette 
reprise. 
 

Taux de profit des entreprises 

 
Source : CEIC, UBS 

 
 
Il ne faudrait, en conclusion, pas négliger 
ce plan de couverture santé : il constitue, 
d’une part, « un pas dans la bonne direction » 
et, d’autre part, un signal que le gouvernement 
est conscient des enjeux et déterminé à y 
répondre, même en période de ralentissement 
et de réduction des recettes fiscales. 
 
Le fait que ses effets sur la consommation 
soient limités ne signifie pas non plus qu’ils 
soient inexistants, surtout si ce « retour de 
l’Etat » s’étendait ensuite à d’autres domaines, 
à commencer par l’éducation. 
Ce plan ne constitue toutefois que la 1ère étape 
de la mise en place des programmes sociaux 
nécessaires à inscrire la croissance chinoise dans 
la durée. La source de financement en constitue 
un élément majeur, ainsi qu’un thème de débat 
autant économique que social ; et ses effets sur 
la profitabilité des entreprises, une question non 
réglée. 
 
 
 

François Blanc 
Conseiller économique 

 

 
La balance des paiements chinoise en 2008 

Grâce à un nouvel excédent courant record en 2008, la Chine continue d’afficher une balance des 
paiements robuste, qui la protège d’un retournement des flux de capitaux. La diminution de l’excédent 
financier correspond justement pour partie à des sorties nettes de capitaux (notamment via 
l’intensification des investissements directs chinois) mais il tient surtout aux efforts des autorités pour 
faire supporter aux banques commerciales une part de la pression à la hausse sur le yuan – le gel des 
conversions de devises en renminbi équivaut en effet, d’un point de vue comptable, à une sortie de 
capitaux. En réintégrant ces opérations, la position externe de la Chine est plus excédentaire que jamais. 
Selon toute probabilité, ces excédents resteront élevés en 2009, entretenant le débat sur les 
déséquilibres macroéconomiques mondiaux. 
 
 

1. L’excédent courant chinois a 
décuplé en 6 ans 

 
En 2008, l’excédent courant chinois a une 
nouvelle fois augmenté pour s’établir à 
426 mds USD soit 9,6 % du PIB et 15 % de plus 
qu’en 2007. Les fluctuations du compte courant 
sont très largement dominées par celles du 
commerce de marchandises, ce qui reflète, 
en creux, l’étroitesse des échanges de services 
et des revenus financiers (en raison de la 
fermeture du compte de capital). L’excédent 
commercial record (361 mds USD) enregistré 
dans la balance des paiements est supérieur 
d’environ 65 mds à celui enregistré par les 
douanes, différence principalement liée au mode 
de comptabilisation fab/cib de ces dernières. 
 
Le déficit de la balance des services se creuse 
(-12 mds), principalement en raison du déficit 

sur les prestations de transport (-12 mds) et de 
la contraction – pour la deuxième année 
consécutive – de l’excédent des revenus liés au 
tourisme (-37 % à 5 mds). Malgré les jeux 
olympiques de Pékin, les recettes touristiques 
de la Chine en 2008 ont continué de progresser 
moins vite (+10 %) que les dépenses des 
touristes chinois à l’étranger (+21 %). 
 
Le solde des revenus est en progression de 
22 % en 2008 à 31 mds. Il se compose de deux 
postes : les remises des travailleurs émigrés 
(6 mds nets) et du revenu des investissements 
(25 mds nets). Ce dernier poste est important : 
compte tenu de la faiblesse relative des ID 
chinois à l’étranger et de la fermeture du 
compte de capital, les mouvements créditeurs 
de ce compte (82 mds USD) reflètent pour 
l’essentiel les revenus issus de l’investissement 
des réserves de change chinoises. La 
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progression de 8 % de ce chiffre en 2008 
masque une forte contraction des revenus au 
deuxième semestre qui pourrait traduire les 
pertes subies par la banque centrale sur ses 
placements en actions du fait de la crise 
internationale. 

2. Le solde financier est en net repli 
par rapport à 2007 

 
Le solde financier de la balance des paiements 
chinoise s’établit à 16 mds USD en 2008 contre 
70 mds en 2007. Cette contraction est 
imputable à la conjonction de plusieurs 
facteurs : augmentation des investissements 
directs chinois à l’étranger, ventes de titres 
détenus par des Chinois à l’étranger, forte 
diminution des crédits exports et augmentation 
des dépôts de résidents en devises. 
 
- Les IDE entrants ont enregistré une 

modeste progression en 2008 (+7 %) et se 
maintiennent ainsi à un niveau étonnamment 
élevé (138 mds USD) malgré la conjoncture 
internationale. Le triplement des 
investissements sortants (53 mds USD) est 
l’une des évolutions marquantes de 2008. 
Selon Standard Chartered, 77 % de ces 
investissements auraient eu pour destination 
l’Asie (mais Hongkong induit d’importantes 
distorsions) et 1 % seulement, l’Afrique. 

 
- Les investissements de portefeuille 

étrangers en Chine sont en repli de moitié en 
2008 à 10 mds USD et se composent 
essentiellement d’achats d’actions. Ce chiffre 
est cohérent avec les mauvaises 
performances de la bourse chinoise l’année 
passée (-65 %). En revanche, les 
investissements de portefeuille nets de 
résidents chinois à l’étranger ressortent en 
positif (+33 mds USD vs. -2 mds en 2007) : 
ceci signifie que, en net, les investisseurs 
chinois ont liquidé des positions à l’étranger 
et rapatrié leurs capitaux en Chine, 
probablement du fait de la crise 
internationale. Ce mouvement est imputable 
en majorité aux investisseurs officiels (SAFE, 
CIC), puisque le contrôle du compte de 
capital contraint très fortement les 
possibilités d’investissements de portefeuille 
des agents privés. 

 
- Le poste ‘autres investissements’, qui 

inclut pour l’essentiel des transactions de 
nature bancaire (prêts, dépôts) ressort 
comme le principal facteur de diminution du 
solde financier.  

 
Les institutions étrangères semblant avoir 
quasiment interrompu l’octroi de crédits 
exports aux exportateurs chinois, ce poste 
fait apparaître des flux négatifs (-
13 mds USD) correspondant pour 
l’essentiel aux remboursements de crédits 
antérieurs.  
Les banques chinoises continuent 
d’accorder des prêts off-shore 

(19 mds USD, montant stable par rapport à 
2007), sans doute principalement en 
direction des filiales chinoises basées à 
l’étranger. Les flux nets en sens inverse 
(prêts d’institutions non-résidentes au 
profit d’institutions résidentes) est le poste 
faisant l’objet du montant de transactions 
le plus élevé, même si le solde net est 
relativement faible. Il reflète pour 
l’essentiel les prêts intragroupe dont 
bénéficient les filiales chinoises des 
multinationales. Une part importante de ce 
poste correspond notamment aux 
opérations de refinancement (dont 95 % à 
court terme), auprès de leur maison mère, 
des filiales en Chine de banques étrangères 
(la quasi-totalité n’a pas accès à l’épargne 
chinoise et un accès de fait limité au 
marché interbancaire). 
Le poste ‘monnaie et dépôts’ comprend, 
à l’actif, les avoirs des Chinois en devises, 
au passif, les avoirs des étrangers en yuan. 
Les chiffres 2008 font apparaître une forte 
augmentation nette des premiers et un 
repli modéré des seconds. Au total, et 
contrairement à l’an passé, ce compte fait 
apparaître une sortie nette de capitaux (-
31 mds USD). Cette évolution est 
probablement liée à celle de la politique 
chinoise au cours de l’année. La banque 
centrale a en effet défendu le ré-ancrage 
du yuan sur le dollar, déjouant les 
anticipations d’appréciation de la monnaie 
chinoise. Cette stratégie a eu pour effet de 
limiter les capitaux entrants. D’autre part, 
les autorités chinoises ont informellement 
donné l’instruction aux banques de réduire 
les opérations de conversion en yuan, afin 
de limiter les pressions à la hausse. Cette 
directive a sans doute été répercutée aux 
entreprises exportatrices, priées de ne pas 
convertir en monnaie chinoise leurs 
recettes libellées en devises (dollars 
américains principalement). 
Malgré sa dénomination vague, le poste 
‘autres’ du compte des ‘autres 
investissements’ a joué un rôle important 
dans la politique de change chinoise en 
2007 tout comme en 2008. Depuis 2 ans, 
ce poste est en effet quasi-exclusivement 
composé de flux d’actifs acquis par des 
Chinois à l’étranger, mais n’entrant pas 
dans les autres comptes de la balance des 
paiements. Plusieurs analystes estiment, 
de manière convaincante, que ce compte 
enregistre les avoirs en devises des 
banques chinoises et que leur forte 
augmentation en 2007 (sortie nette de 
capitaux de 107 mds USD) serait la 
conséquence de l’instruction informelle de 
la banque centrale mentionnée plus haut. 
En particulier, les banques chinoises 
auraient été priées d’honorer en dollars les 
dernières augmentations du ratio de 
réserves obligatoires (principal instrument 
de politique monétaire en Chine). L’impact 
en est resté perceptible en 2008, le compte 
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affichant des flux sortants nets de 
62 mds USD. La fin de l’augmentation du 
ratio de réserves obligatoires à l’été 2008 
puis sa diminution explique que le chiffre 
2008 soit inférieur à celui de 2007. 
L’inversion de tendance est d’ailleurs 
nettement perceptible d’un semestre sur 
l’autre (89 mds de sorties nettes au 
premier, 29 mds d’entrées nettes au 
second).  

 
3. Au global, la balance chinoise reste 

largement excédentaire entraînant 
une forte croissance des réserves 
de change. 

 
Le poste ‘erreurs et omissions’, qui enregistre 
tous les flux non répertoriés, ressort en négatif 
(-26 mds USD), attestant de l’importance des 
sorties de capitaux (en particulier au second 
semestre 2008). Ce poste pourrait inclure les 
effets de valorisation des actifs étrangers de la 
banque centrale non libellés en dollars. Malgré 
ces flux sortants et la faiblesse relative de 
l’excédent financier, la balance des paiements 
chinoise affiche de nouveau un fort excédent 
global grâce à la vigueur du solde courant. La 
contrepartie en est l’augmentation toujours 
soutenue des réserves de change (419 mds USD 
en 2008 contre 462 mds en 2007). Il est 
important de noter que les restrictions sur les 
conversions de devises appliquées aux banques 
et aux entreprises chinoises (voir supra) se sont 
substituées à des interventions supplémentaires 
de la banque centrale. Elles lui ont ainsi permis 
de réduire d’environ 70 mds l’augmentation de 
ses réserves officielles de change dont le 
stock s’est finalement élevé à 1946 mds USD au 
31 décembre 2008. 

 
Les données de la balance des paiements sur les 
premiers mois de 2009 ne sont pas encore 
disponibles, à l’exception du niveau des 
réserves de change qui s’établit à 
1953 mds USD au mois de mars soit une quasi-
stabilité sur le premier trimestre (+7 mds USD). 
Or l’excédent commercial, quoi qu’en diminution 
sur la période, est resté soutenu (63 mds USD 
au premier trimestre 2009). En l’absence de 
nouvelles mesures administratives sur la 
conversion de devises, la stagnation des 
réserves de change suggère donc un solde 
financier négatif sur les trois premiers mois de 
l’année, c’est-à-dire des sorties nettes de 
capitaux. 
 

 
Pierre Mongrué 

Conseiller financier 

 
Balance des paiements simplifiée 

 
En milliards d’USD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Compte courant 46 69 161 253 372 426 
Biens 45 59 134 218 315 361 
Services -9 -10 -9 -9 -8 -12 
Revenus -8 -4 11 15 26 31 
Transferts 18 23 25 29 39 46 

Compte de capital -0 -0 4 4 3 3 
Compte financier 53 111 59 3 70 16 
IDE 47 53 68 57 121 94 
IDE entrants 47 55 79 78 138 148 
ID chinois à l'étranger 0 -2 -11 -21 -17 -53 

Achats de titres 11 20 -5 -68 19 43 
Chinois à l'étranger 3 6 -26 -110 -2 33 
Etrangers en Chine 8 13 21 43 21 10 

Autres investissements -6 38 -4 13 -70 -121 
Crédits exports 3 3 3 -13 5 -13 
Prêts bancaires 21 4 -10 16 -4 -15 
Monnaie et dépôts -6 22 3 1 32 -31 
Autres -24 9 0 9 -103 -62 

Erreurs et omissions 18 27 -17 -13 16 -26 
Variation des réserves de change(*) -117 -206 -207 -247 -462 -419 
Lecture : un signe positif indique une entrée nette de capitaux, un signe négatif une sortie nette. 
(*) Le signe négatif indique une augmentation des réserves de change 
 
Source : CEIC 
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Etat des lieux de la pauvreté en Chine 

Dans son rapport, publié en mars 2009, sur la question de la pauvreté en Chine, la Banque mondiale 
dresse un bilan positif des progrès réalisés au cours des 25 dernières années. Cependant, la Banque 
appelle à la vigilance et met en garde contre des défis nouveaux, en particulier la complexification du 
problème de la pauvreté en Chine. Après une analyse des nouveaux enjeux de la lutte contre la 
pauvreté, la Banque mondiale formule une liste de recommandations à l’ intention des autorités 
chinoises.  
 
 

1. Une performance remarquable mais 
une problématique qui devient plus 
complexe 

 
En 25 ans seulement, les avancées réalisées par 
la Chine en matière de réduction de la pauvreté 
sont impressionnantes et concernent aussi bien 
la pauvreté exprimée en termes de revenu et de 
consommation que la pauvreté exprimée au 
travers des différents indicateurs de 
développement humain. 
 
Selon les critères chinois 3 , le nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans 
les zones rurales est passé de 18,5% en 1981 à 
2,8% en 2004, soit, en valeur absolue, une 
baisse de 152 à 26 mns d’individus en moins de 
25 ans. Selon les critères de la Banque 
mondiale4, la diminution sur cette période est 
encore plus forte : la part de la population 
vivant en deçà du seuil de pauvreté serait 
passée de 65% à 10%, soit une diminution de 
plus d’un demi-milliard d’individus (652 mns en 
1981 contre 135 mns en 2004).  
 
La croissance économique particulièrement 
soutenue qu’a connue la Chine au cours des 30 
dernières années est le premier facteur 
explicatif de la rapidité de la réduction de la 
pauvreté. Entre 1981 à 2005, le PIB réel par 
habitant a en effet progressé de 8,3% par an. 
La Banque estime que chaque année où la 
croissance du PIB a dépassé les 10 %, le taux 
de pauvreté s’est contracté de 9 %. Selon elle, 
le rôle des politiques économiques du 
gouvernement fut décisif à cet égard : 
« Système de responsabilisation des ménages » 
d’agriculteurs dans les années 80 5 , création 
d’un environnement économique propice au 
développement des entreprises dans les villages 
et les villes de petite taille, ouverture du pays 
au commerce extérieur et aux investissements 
étrangers. 
 
Malgré ces résultats flatteurs et le déclin 
marqué de la part des populations pauvres dans 

                                                 
3 637 yuans par personne et par an en 2003 
4 888 yuans par personne par an en 2003 
5 La principale conséquence de cette réforme est d’avoir permis 
aux ménages d’agriculteurs d’obtenir la jouissance des terres 
qu’ils exploitaient (après distribution d’un certain quota de leur 
production au village et après paiements des taxes) bien que la 
propriété en soit demeurée collective. 

la population totale, le rapport de la Banque 
mondiale rappelle qu’en valeur absolue, la Chine 
se place toujours à la deuxième position 
(derrière l’Inde) avec un total de 254 millions 
d’individus consommant moins d’1,25 USD par 
jour (prix PPA 2005). Ce chiffre donne la 
mesure des efforts qui doivent encore être 
fournis, d’autant que le contexte de la lutte 
contre la pauvreté rend la tâche plus difficile. La 
Banque mondiale énumère en effet plusieurs 
constats qui soulignent à la fois la gravité mais 
également la complexification des enjeux:  
 
L’amplification du problème de pauvreté 
transitoire, c’est-à-dire des populations tombant 
momentanément dans la pauvreté. 
La dispersion géographique croissante des 
personnes démunies. Bien que la question de la 
pauvreté soit plus sensible dans les régions de 
l’ouest, on estime qu’environ la moitié des 
pauvres sont disséminés sur le reste du 
territoire ; 
La contribution de plus en plus faible de la 
croissance à la réduction du niveau de 
pauvreté ; 
L’accroissement sensible des inégalités depuis le 
milieu des années 90. L’indice de Gini est passé 
de 31% en 1981 à 45% en 2003; 
L’augmentation substantielle du nombre de 
chômeurs depuis le milieu des années 90. Les 
restructurations profondes des institutions 
publiques chinoises et en particulier des 
entreprises nationales ont conduit à la 
suppression de dizaines de millions d’emplois 
urbains ; 
L’amplification des flux de migration interne 
avec l’émergence d’une population dite 
« flottante » estimée aujourd’hui à 150 mns 
d’individus. Ces populations vivent de plus en 
plus longtemps dans les villes qui les emploient 
sans pour autant bénéficier du statut de 
résident local (hukou), ce qui les privent d’accès 
aux services sociaux de base. 
 

2. Recommandations de la Banque 
mondiale 

 
Partant de ce constat, la Banque mondiale 
formule dans son rapport un certain nombre de 
recommandations à l’intention des autorités 
chinoises afin de poursuivre la lutte contre la 
pauvreté. Elles se résument à huit grandes 
orientations. 
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Adopter une définition plus large de la 
pauvreté 
 
La Banque mondiale propose de mesurer la 
pauvreté non plus en termes de revenus mais 
plutôt en termes de consommation des 
individus, méthode qui reflèterait mieux le 
niveau de bien être d’une population. Recentrer 
la problématique sur la consommation pourrait 
par ailleurs soutenir la Chine dans sa démarche 
de rééquilibrage du modèle de croissance 
économique du pays vers la demande 
domestique. 
 
Faire de la réduction de la pauvreté rurale 
une des priorités du gouvernement. 
 
Les ruraux pauvres (catégorie qui n’inclut pas 
les migrants) représentent 90 % de l’ensemble 
des personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
en Chine. Sur la quasi-totalité des indicateurs 
de conditions de vie, ces derniers sont en retard 
par rapport aux populations urbaines. La 
focalisation sur les populations rurales ne doit 
cependant pas conduire les autorités à négliger 
les populations urbaines les plus défavorisées et 
ce, d’autant plus que les problèmes de pauvreté 
ruraux et urbains sont aujourd’hui 
intrinsèquement liés du fait des phénomènes 
migratoires.  
 
La création d’opportunités pour les 
travailleurs les plus pauvres en 
augmentant leur rémunération. 
 
La Banque insiste ici sur l’absence d’une 
rémunération « adéquate » du travail des 
ménages les plus fragiles et met exergue le rôle 
bénéfique que peut jouer la migration pour 
atténuer le phénomène de pauvreté rurale grâce 
notamment aux transferts de revenus vers les 
régions pauvres (la part des revenus des 
migrants dans le revenu rural total est estimée 
à 30%). A cette fin, la Banque mondiale 
suggère : 
 
- d’améliorer l’accès à l’éducation et à la 

formation professionnelle des migrants 
potentiels ; 

- de stimuler les investissements dans les 
villes d’où proviennent les migrants en 
recentrant les emplois intensifs en main 
d’œuvre dans les régions du centre et de 
l’ouest, tandis que les provinces côtières 
s’orienteraient davantage vers les 
productions intensives en capital ;  

- d’améliorer les conditions sur le marché 
du travail des villes et l’accès aux services 
publics des migrants. 

 
Accroître le sentiment de sécurité en 
étendant et en améliorant la couverture du 
système de protection sociale sur 
l’ensemble du territoire. 
 
La Chine reste très vulnérable au problème de la 
pauvreté en raison de sa plus grande exposition 

à certains risques tels que les fluctuations des 
prix et des rendements agricoles, ou le 
chômage. Pour y faire face, la Banque préconise 
une extension aux populations rurales les plus 
vulnérables de la couverture des programmes 
de protection mis en place par le gouvernement 
et une augmentation du seuil de 
remboursement de la plupart des programmes 
de protection des ruraux (qui, en l’état actuel, 
ne représente qu’une fraction seulement de 
celui dont bénéficie la population urbaine).  
 
Les difficultés des régions rurales ne doivent 
cependant pas occulter les zones urbaines qui 
ne sont évidemment pas épargnées par le 
problème de la pauvreté et qui sont confrontées 
à leurs propres défis. A titre d’illustration, les 
principaux programmes ne couvrent aujourd’hui 
qu’environ 40-50% des travailleurs urbains, les 
individus à bas revenus et ceux travaillant dans 
le secteur informel représentant l’essentiel des 
exclus. De plus, la Banque observe que les 
zones urbaines se caractérisent par une 
solidarité plus faible entre individus et une 
importance moindre des réseaux sociaux.  
 
 
Assurer une meilleure équité et réduire la 
pauvreté en garantissant une éducation 
secondaire et une couverture maladie 
universelles.  
 
La pauvreté et les inégalités s’expliquent en 
grande partie par les disparités existantes en 
termes d’accès au système éducatif. Si 
l’absence d’éducation est généralement une 
caractéristique commune aux classes de la 
population la plus pauvre, l’étude de la Banque 
Mondiale met en évidence qu’après avoir achevé 
une formation secondaire, la probabilité de 
tomber dans la pauvreté pour les travailleurs 
devient faible. Aussi, la Banque estime que la 
Chine a tout intérêt à mettre en place : 
- une formation scolaire universelle d’un 

minimum de 9 ans;  
- un marché du crédit pour les étudiants à 

l’université ;  
- un système scolaire de meilleure qualité 

dans les campagnes.  
 
La Banque met en exergue le caractère 
actuellement inégalitaire du système de soin. 
L’augmentation sensible de la part des dépenses 
médicales financées directement par les 
ménages (même s’ils sont assurés) les exposent 
davantage au risque de tomber dans la 
pauvreté. La Banque préconise donc des 
politiques visant à augmenter le remboursement 
net. 
 
Substituer une approche par ménage à 
l’approche régionale 
 
L’approche consistant à ne cibler que les régions 
les plus pauvres perdant progressivement de 
son efficacité, il convient aujourd’hui d’adopter 
une démarche plus affinée en mettant en place 
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des outils qui permettraient de concentrer les 
efforts de réduction de la pauvreté sur les 
individus les plus démunis. Pour ce faire, la 
Banque mondiale propose d’établir un nouveau 
système de classification des ménages qui 
conduirait à une identification plus rapide et plus 
objective des populations les plus fragiles 
financièrement. 
 
Renforcer la gouvernance institutionnelle 
en améliorant la coordination entre les 
institutions publiques. 
 
L’un des freins majeurs à la poursuite de la 
réduction de la pauvreté est le système de 
gouvernance chinois, notamment (mais pas 
seulement) au niveau local. La Banque mondiale 
considère les collectivités locales comme des 
acteurs clés dans la lutte contre la pauvreté et 
insiste sur leur capacité à identifier plus 
efficacement les populations les plus pauvres. 
Malgré ce rôle central, leur engagement reste à 
ce jour très limité, certains gouvernements 
locaux souffrant par exemple de trop peu de 
moyens pour agir de manière effective. La 
Banque préconise une meilleure coordination 
entre les institutions et les agences 
gouvernementales en développant les transferts 
d’informations. 
 
Consolider le contrôle statistique et 
accroître les capacités d’évaluation du 
gouvernement. 
 
Il s’agit essentiellement d’améliorer le système 
de recensement des individus pauvres et de 
développer de meilleures méthodes statistiques. 
Ceci est, pour la Banque Mondiale, crucial pour 
collecter des informations sur les conditions de 
vie et de travail des migrants, des informations 
sur les différentiels de prix entre régions et des 
informations sur la présence et l’utilisation des 
services publics.  
 

*** 
 
Elogieuse sur les performances réalisées jusqu’à 
présent par la Chine en matière de réduction de 
la pauvreté, la tonalité du rapport de la Banque 
mondiale n’en est pas moins grave lorsqu’il 
s’agit d’exposer les défis auxquels la Chine 
devra faire face au cours des prochaines 

années. Par exemple, les flux migratoires 
internes sont présentés comme un important 
catalyseur de la réduction de la pauvreté et la 
banque soutient cette composante de 
l’urbanisation. Toutefois, le rapport ne se 
prononce pas sur la volonté affichée du 
gouvernement d’accélérer la restructuration 
industrielle vers des productions plus intensives 
en capital qui dès lors, accroît les incertitudes 
sur le sort de nombreux migrants et rend la 
question des flux migratoires plus complexe à 
traiter qu’auparavant. Conscient de l’impact que 
cette orientation pourrait avoir sur l’emploi de la 
main d’œuvre peu qualifiée, le gouvernement a 
d’ailleurs récemment mis en place des mesures 
pour endiguer voire inverser les mouvements 
migratoires tels que le programme des 
« campagnes socialistes » (mars 2008) ou 
encore la réforme de la tenure foncière (voir 
Bulletin économique Chine d’octobre 2008).  
 
De même, la problématique des « comptes 
individuels » n’est pas abordée. En vertu du 
régime actuel, les migrants ne peuvent ni 
cotiser dans leur province d’origine ni transférer 
leurs cotisations d’une province à l’autre, et sont 
par ailleurs contraints de travailler et de payer 
des cotisations pendant une période d’au moins 
15 ans dans une même ville pour pouvoir 
bénéficier de son fonds de retraite. Les 
caractéristiques peu incitatives du système 
actuel expliquent que seuls 10% des migrants 
(soit environ 18,5 millions d’individus) aient 
souscrit, fin 2007, au système de couverture de 
base et que nombre d’entre eux aient par la 
suite résilié leur compte. La mise en place de 
« comptes individuels nationaux », offrant aux 
migrants une plus grande flexibilité et une 
meilleure sécurité, est aujourd’hui un enjeu 
majeur pour cette catégorie de la population. Un 
tel système devrait en outre avoir d’importantes 
répercussions sur les déséquilibres de 
l’économie chinoise : il favoriserait la 
redistribution des richesses nationales, 
diminuerait la propension des ménages à 
épargner et soutiendrait ainsi la consommation 
domestique – objectif affiché du gouvernement 
central.  
 
 

Mickaël Le Gal  
Attaché Financier  

 
 

 
 
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 : Accélération inattendue 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

mai 2009 ( % g.a.) +8,9 % ì moyenne sur 12 mois +11,0 % 
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Ø Fort rebond de la croissance industrielle en mai à 8,9% en 

glissement annuel (contre +7,3% en avril). Cette progression 

est encore plus marquée en glissement mensuel avec une 

croissance de 33,7% (contre -6,1% le mois précédent). 

Ø Cet accroissement résulte de la forte hausse de l’investissement 

domestique en mai, lui-même stimulé par les mesures du plan 

de relance et l’expansion du crédit. Comme le souligne Goldman 

Sachs, la consommation domestique a également joué un rôle 

et celle-ci est rapidement en passe de devenir un important 

moteur de croissance. 

 

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

mai 2009 ( % g.a.) 1,0 % ì moyenne sur 12 mois +0,5 % 
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Ø La production métallurgique repart à la hausse au mois de mai à 

+1,0% en glissement annuel contre -2,8% en avril. Cette 

tendance est cohérente avec la forte hausse de la production 

industrielle et le processus de reconstitution des stocks qui 

s’observe déjà dans certaines industries.  

Ø En outre, la santé insolente du secteur automobile chinois, dont 

les ventes continuent d’accélérer (+34% en mai contre +25% 

en avril pour un total de 1 120 000 véhicules vendus), suggère 

que la tendance à la hausse de la production métallurgique se 

poursuivra dans les mois à venir. 

Ø L’activité de processing de la Chine reste fragilisée par les 

difficultés rencontrées par ses partenaires exportateurs de 

produits finis (Japon, Corée,…) qui peinent à écouler leurs 

produits sur les marchés internationaux. Ce fait explique en 

grande partie la chute des exportations chinoises de produits 

électroniques en mai et laisse augurer une poursuite du déclin 

de la production sur la période. 

 
 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

mai 2009 ( %) 53,1 î Moyenne sur 12 mois 48,1 
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Ø L’indice officiel du sentiment des directeurs d’achat (PMI) 

ralentit légèrement en mai à 53,1 contre 53,5 en avril. BNP 

Paribas minimise cette évolution puisque l’indice PMI du mois de 

mai est généralement inférieur de 4 points de pourcentage à 

celui d’avril (moyenne sur la période 2005 – 2007).   

Ø Malgré cette baisse, l’indicateur se maintient sur une tendance 

haussière ce qui est cohérent avec la progression de l’indice PMI 

CLSA en mai à 51,2% contre 50,1% en avril. Les craintes d’un 

retournement brutal de la croissance économique sont, selon 

Goldman Sachs, pour le moment infondées et l’investissement, 

au même titre que la consommation domestique, devrait 

continuer d’alimenter la reprise de l’économie chinoise dans le 

court terme.  
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DEMANDE INTERNE : déjà la reprise ? 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

mai 2009 ( % g.a.) +15,2 % ì moyenne sur 12 mois +19,6 % 
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Ø Nouvelle accélération des ventes de détail en termes nominaux au 

mois de mai à 15,2% contre +14,8% en avril, les ventes en 

termes réels progressent quant à elles de 17,3% (contre +17,0% 

en avril). Cette impulsion reflète, pour l’essentiel, les bonnes 

performances dans les secteurs de l’automobile, de l’ameublement 

et de l’habillement.  

Ø La reprise des ventes réelles serait toutefois surestimée selon 

certains analystes. Le CLSA estime par exemple que la croissance 

de la consommation des ménages comprise entre 7 et 9%, ce qui 

est plus cohérent avec les sondages réalisés par le gouvernement. 

Les ventes seraient principalement stimulées par le regain de 

confiance des consommateurs chinois, l’amélioration de la 

conjoncture du pays, l’absence d’endettement des ménages et 

enfin la déflation qui compense la stagnation des salaires cette 

année. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements 

mai 2009 ( % g.a.) +38,7 % ì moyenne sur 12 mois +27,4 % 
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Ø L’investissement progresse fortement au mois de mai et celui-ci 

atteint un taux historique à +38,7% (contre 33,9% en avril). 

Cette accélération s’explique principalement par l’intensification 

des investissements dans le secteur tertiaire (+55,3% en 

glissement annuel, essentiellement des infrastructures de 

transport). 

Ø Ces chiffres sont cohérents avec la levée des barrières encadrant 

les investissements et les efforts mis en œuvre par le 

gouvernement pour maintenir la croissance à un rythme soutenu. 

L’investissement élevé et la solide consommation privée devraient, 

selon Goldman Sachs, plus que compenser les mauvaises 

performances du commerce extérieur.  

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

mai 2009 ( %) -1,4 % ì Moyenne sur 12 mois +2,9 % 
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Ø Les tensions déflationnistes s’atténuent au mois de mai. L’indice 

des prix à la consommation (CPI) recule de 1,4% en glissement 

annuel (contre -1,5% en avril), mais augmente de 0,15 % en 

glissement mensuel. Les prix des produits alimentaires ont reculé 

de 0,6% (en g.a.), les prix non-alimentaires chutent de 1,7%.  

Ø L’indice des prix à la production (PPI) chute de 7,2% (contre         

-6,6% un mois auparavant) soit le taux le plus faible en dix ans en 

raison du fort effet de base en mai 2008 et de la baisse des prix 

des matières premières et des carburants à -10,4% (en g.a.).     

Ø L’effet de base défavorable semble être le principal élément 

expliquant la faiblesse des taux CPI et PPI en mai. Selon Goldman 

Sachs, les tensions déflationnistes vont continuer de s’atténuer 

avant de disparaitre complètement d’ici la fin de cette année. La 

banque s’attend à un rebond des indices des prix au cours du 

troisième trimestre 2009 et met en garde les autorités contre le 

risque d’un retour précipité de l’inflation.    
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COMMERCE EXTERIEUR : la dégradation se poursuit 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

mai 2009 ( % g.a.) -26,4 % 
î Moyenne sur 12 mois +3,8 % 
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Ø Le commerce extérieur chinois a continuer de se dégrader en 

mai avec une contraction de 26,4% des exportations 

(contre -22,6% en avril) et le recul de 25,3% des importations 

(contre -23,0% un mois auparavant). En glissement mensuel, 

la croissance des importations reste élevée (+32,2% en mai 

contre +82,2% en avril) - grâce en partie à la croissance de la 

demande interne - tandis que celle des exportations se 
stabilise à -19,3% en mai (contre   -23,2% en avril). 

Ø Dans le même temps, l’excédent commercial chinois se 

stabilise à 13,4 mds USD contre 13,1 mds USD en avril. Une 

reprise plus rapide de la demande domestique par rapport à la 

demande internationale, devrait néanmoins conduire à une 
réduction de l’excèdent commercial dans les mois à venir.   

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

mai 2009 ( % g.a.) -29,2 % î Moyenne sur 12 mois +3,9 % 
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Ø La déprime des marchés internationaux continue d’affecter 

lourdement les exportations chinoises : la baisse de la 

demande adressée à la Chine concerne l’ensemble de ses 

principaux partenaires.     

Ø En glissement annuel, les exportations à destination de l’UE, 

premier marché de la Chine, reculent de 29,2% (contre -27,6 

en avril). Les exportations vers les Etats-Unis suivent la même 

tendance et chutent à -21,2 (contre -17,7% en avril). 

Ø Les importations de la Chine continuent également de se 

replier, toutefois, les bonnes performances de la demande 

interne devraient contribuer à renverser l’actuelle tendance. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mai 2009 ( % g.a.) -23,2 % î Moyenne sur 12 mois -0,1 % 
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Ø Du point de vue des exportations, le secteur textile résiste 

relativement mieux que les autres secteurs (-8,8% en 

glissement sur 3 mois contre -14,1% en avril). Les 

exportations de produits métallurgiques sont quant à elles 

sévèrement affectées avec un recul de -48,5% en glissement 

sur 3 mois (contre -41,5% en avril).  

Ø La contraction des importations de produits minéraux en mai 

(-41,1% en glissement sur 3 mois) s’explique en partie par la 

forte chute du cours mondial des matières premières. En 

volume cependant, les importations globales de matières 

premières semblent repartir à la hausse sous l’impulsion du 

plan de relance chinois. 

Ø Le ministère des Finances a annoncé la réduction voire la 

suppression, à compter du 1er juillet, des taxes à l’export sur 

un large éventail de produits incluant le riz, les céréales et 

certains métaux. 

 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    juinjuinjuinjuin    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 6月月月月 
 

13 
 

MONNAIE : les petites banques sortiront-elles indemnes de l’euphorie ? 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

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

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/05/2009 ( %) 15,0 % = 
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Ø La forte croissance monétaire, la hausse des prix de l’énergie 

ainsi que la fin du déclin des prix alimentaires ravivent les 

inquiétudes concernant une reprise de l’inflation dans les mois 

à venir. Un tel scénario pourrait conduire la banque centrale à 

resserrer sa politique monétaire et augmenter à nouveau ses 

taux de référence. 

Ø JP Morgan estime toutefois que cette éventualité est encore 

prématurée et que les surcapacités de production observées 

dans certains secteurs ainsi que les tensions persistantes sur 

le marché de l’emploi permettront de contenir les pressions 

inflationnistes à moyen terme.   

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

mai 2009 ( % g.a.) +25,7 % î Moyenne sur 12 mois +18,4 % 
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Ø En dépit de l’accroissement du crédit, l’agrégat M2 ralentit en 

mai et s’établit à +25,7% (contre +26,0% en avril). Selon 

Goldman Sachs, cette baisse pourrait, entre autres, résulter 

de la diminution des flux de capitaux entrants en Chine (IDE, 

hot money), de la hausse des dépôts du gouvernement (non 

inclus dans M2) ou encore de l’augmentation des transferts 

d’épargne des ménages vers des comptes d’épargne en 

actions. 

Ø Le CHIBOR a enregistré une hausse de 20 pdb (à 1%) à la fin 

du mois de juin. Cette première hausse depuis le mois de 

décembre, la diminution des réserves excédentaires détenues 

par les banques à la PBoC (5% fin 2008 contre 2,3% en 

mars) et l’injection nette de montants importants par la 

banque centrale dans le cadre de ses opérations d’open-

market suggèrent des conditions de liquidités plus tendues. Si 

les grandes banques semblent hors de danger, les craintes 

portent surtout sur la situation des petits établissements, 

traditionnellement emprunteurs nets sur le marché 

interbancaire, qui ont eux aussi largement participé à 

l’euphorie du marché du crédit au depuis fin 2008.  

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

mai  2009 ( % g.a.) +30,6 % ì moyenne sur 12 mois +18,9 % 
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Ø Après une courte accalmie en avril, la croissance des crédits 

accordés en yuan, accélère à nouveau en mai à +30,6% 

(contre +29,7% en avril) pour un total de 665 mds RMB 

(contre 590 mds en avril).  

Ø La BNP note toutefois deux différences majeures entre les 

performances de mai et celles des mois précédents : la forte 

accélération des crédits aux ménages (doublement sur les 5 

premiers mois de l’année) et la diminution de la part billets de 

trésorerie à cout terme (13% en mai contre 31% en moyenne 

sur les quatre premiers mois). 
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CHANGE : dépréciation effective réelle depuis février 

CNY/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 25/06/2009   0,0 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 25/06/2009 0,0 % = 

 

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

V
a

ri
a

ti
o

n
  
b

a
se

 1
0

0
 a

u
 1

e
r 

ja
n

v
ie

r 
2

0
0

5

TAUX DE CHANGE 
EFFECTIF NOMINAL

TAUX DE CHANGE EFFECTIF 
REEL

APPRECIATION DU CNY CNY/USD 

CNY/EUR

 

Ø La PBoC continue de défendre la stabilité du taux RMB/USD. 

Selon Natixis, cette situation serait avantageuse pour les deux 

parties puisqu’elle permet, d’une part, d’atténuer l’impact sur 

le dollar et les taux d’intérêt américains du déficit budgétaire 

des Etats-Unis, et, d’autre part, de soutenir à court terme 

l’industrie chinoise et les marges de ses exportateurs.  

Ø UBS prévoit que le taux de change RMB/USD reste 

relativement stable jusque fin 2009 et ce, malgré les fortes 

fluctuations de la parité EUR/USD. Le ré-ancrage au dollar a 

pour conséquence une dépréciation de 5 % en termes effectifs 

réels depuis février. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

mars 2009  
( % g.m) +2,2 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 
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Ø Pour la première fois en 11 mois, la Chine a réduit ses avoirs 

directs en bons du trésor américain en avril (-4,4 mds USD 

pour un total de 763,5 mds USD) mais il est probable que son 

encours total ait augmenté grâce aux achats effectués via le 

Royaume-Uni. Par ailleurs, le montant total des actifs 

américains détenus par la Chine n’inclut pas les bons détenus 

par Hong Kong qui sont passés de 79 mds en mars à 81 mds 

USD.  

Ø L’allongement de la maturité des titres détenus par la Chine 

(elle a augmenté de 10 mds ses avoirs à long terme et 

diminué de 15 mds ses avoirs à court terme) a 

momentanément affecté les taux d’intérêt américains, ce qui 

illustre la nervosité des marchés vis-à-vis des décisions 

chinoises.  

Finances publiques : rebond des recettes budgétaires en mai  

Budget croissance des 
recettes 

mai 2009 
 ( % g.a.) +4,8 % ì 

moyenne sur 12 mois +6,7 % 
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Ø Les recettes budgétaires ont progressé de 4,8% en mai 

(contre -13,6% en avril) à 657 mds RMB. Ce renversement de 

tendance conforte les perspectives de reprise de la croissance 

économique chinoise. 

Ø Selon un récent communiqué du Ministère des finances, le 

gouvernement central prévoit d’investir 487,5 mds RMB en 

2009 dans le cadre du plan de relance. Cette annonce 

inquiète Standard Chartered qui, se basant sur les chiffres du 

crédit pour les 6 premiers mois, estime la participation du 

gouvernement central à seulement 20% de l’investissement 

public total. La banque s’interroge donc sur l’impact réel du 

plan et sur la probabilité d’une reprise en « V » de l’économie 

chinoise en 2010.  
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MARCHES D’ACTIFS : levées des restrictions sur les IPO 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (25/06/09) +13,0 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (25/06/09) +8,6 % ì 
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Ø L’essor des marchés chinois se poursuit en juin avec un 

accroissement de 13% de l’indice de Shanghai et une hausse de 

8,6% de l’indice de Shenzhen. Au total, depuis le début de 

l’année, les bourses de Shanghai et Shenzhen ont vu leur indice 

composite progresser de respectivement +55,5% et +67,1%.    

Ø Le régulateur des marchés financiers chinois (CSRC) a 

finalement levé les restrictions encadrant les introductions en 

bourses (IPO) après une période de suspension de 9 mois. C’est 

l’entreprise pharmaceutique Guilin Sanjin qui, la première, 

bénéficiera de cet assouplissement. 

Ø JP Morgan estime cependant que cette nouvelle mesure n’aura 

qu’un impact mineur sur les performances des marchés 

boursiers compte tenu du nombre limité d’IPO qui pourront être 

approuvés cette année et du faible potentiel du Growth 

Enterprise Market pour lever des fonds (inférieur à 100 mds 

RMB selon la banque pour cette année, à comparer avec un 

volume moyen de transactions mensuelles estimé à 3 500 mds 

RMB).  

Ø La levée des restrictions sur les IPO aurait également justifié 

l’importante injection de liquidités réalisée par la PBoC en juin.   
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

mai 2009  
( % g.a.) +52,9 % ì 

moyenne sur 12 mois -10,7 % 
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Ø Le rebond des ventes immobilières se poursuit en mai, les 

surfaces vendues ayant progressé de 52,9% contre +41,1% en 

avril. Cette tendance résulte de la conjonction de plusieurs 

facteurs : le regain de confiance des acheteurs, l’amélioration de 

la dynamique offre-demande, un accès au crédit plus facile et 

surtout de l’adoption par le gouvernement de politiques plus 

accommodantes pour le secteur. 

Ø Pour Standard Chartered cependant, certaines incertitudes 

subsistent et la banque met en garde contre le risque d’une 

mise aux enchères agressive des terrains qui conduirait à une 

escalade des prix et à une plus grande instabilité du marché. Un 

tel scénario inciterait les autorités à resserrer leur politique du 

crédit. C’est pourquoi la banque appelle à la retenue des 

développeurs chinois dans leurs acquisitions de nouveaux 

terrains. 

Ø Une reprise avérée du secteur de l’immobilier serait de bon 

augure pour la croissance économique chinoise puisque comme 

le rappelle BNP Paribas, au cours de la dernière décennie, 

l’investissement dans le secteur immobilier représentait environ 

22% de l’investissement total. De manière consolidée, la 

construction et l’immobilier représentent 11% du PIB chinois. 

Ø Avec l’accélération des ventes accélérant, le cycle de contraction 

des prix semble arriver à son terme. En mai, l’indice des prix de 

l’immobilier ne reculait que de 0,6% contre -1,1% en avril.  
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ENERGIE : vers une réforme des prix de l’électricité ? 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

mai 2009 
( % g.a) -3,2 % ì 

moyenne sur 12 mois +0,8 % 
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Ø La reprise de la production industrielle bénéficie à la 

production d’électricité même si cette dernière enregistre 

toujours une croissance négative en mai (-3,2% contre -3,6% 

en avril). 

Ø La tendance actuelle accroît la probabilité d’une réforme des 

prix de l’électricité qui consisterait, pour l’essentiel, en une 

hausse du prix de l’électricité résidentielle et conduirait le 

gouvernement à mettre en place de nouveaux mécanismes de 

fixation administrative des prix (abandon du couplage prix du 

charbon - prix de l’électricité). 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

mai 2009  
( % g.a.) -8,5 % î 

moyenne sur 12 mois +9,9 % 
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Ø La baisse des prix de détail de l’essence est plus marquée en 

mai (-8,5% contre -6,7% en avril), de même pour les prix de 

gros (-7,0% contre -6,7% en avril). Cette tendance est 

cohérente avec la baisse des prix internationaux du pétrole 

brut qui continuent de chuter fortement (-55,1% en mai en 

glissement annuel). 

Ø Si la tendance actuelle des marchés internationaux se 

maintient, une nouvelle baisse des prix domestiques des 

carburants en Chine est envisageable. En principe, la NDRC 

procède à de tels ajustements lors d’une variation de plus de 

4% pendant 22 jours ouvrés consécutifs des prix 

internationaux.  

 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

mai  2009  
( % g.a.) +12,3 %  ì 

Moyenne sur 12 mois +1,7 % 
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Ø Nouvelle accélération de la production de produits raffinés en 

mai (+12,3% contre +7,5% en avril). La production de brut 

suit la tendance inverse et recule de 0,1% (contre +1,2% un 

mois auparavant). 

Ø Les importations de produits raffinés chutent lourdement en 

glissement annuel (-28,3% contre +2,5% en avril) tandis que 

les importations de pétrole brut ralentissent (+5,5% contre 

+13,5% en avril). 

Ø Le Ministère du commerce aurait récemment stoppé l’émission 

de licences d’importation de fioul. Cette mesure pourrait 

affecter les raffineurs privés qui importent de grandes 

quantités de fioul mélangé avec du pétrole brut pour 

contourner les restrictions encadrant les importations du brut.  

Ø L’industrie pétrochimique chinoise semble se ressaisir depuis 

le premier trimestre. Les valeurs boursières de ce secteur ont 

ainsi accéléré de 23 % en glissement annuel au premier 

trimestre. Les actions de SINOPEC et Petrochina ont gagné 

20,5% et 28,3% respectivement en dépit de résultats à la 

baisse. 
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Indicateurs économiques mensuels  

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8
variation % g.a. 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2
Consumer confidence Index % 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 86 86,1 86,7
Investissement % g.a. 25,4% 29,5% 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7%
   secteurs manufacturiers % g.a. 28,7% 33,4% 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3%
   immobilier % g.a. 34,2% 38,0% 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7%
Purchasing Manager Index % 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8
variation % g.a. 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3

Importations Mds USD 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4
variation % g.a. 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8

Solde commercial Mds USD 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4
variation % g.a. -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8

IDE Mds USD 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7 5,3 21,9 -100,8 5,8 8,4 5,9 6,4
variation % g.a. 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2 -2,0 -36,5 45,0 39,3 -15,8 -9,5 -22,5 -17,8

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 19,9 17,3 14,4 10,3 9,7 8,5 5,9 4,2 4,2 -1,9 -0,7 -1,3 -0,6
Inflation sous-jacente % g.a. 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8 0,3 -0,4 -0,5 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3
Indice des prix à la 
production

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

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

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

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

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

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de 
la PBoC Mds CNY 48 -214 -3 72 378 158 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13
Taux des émissions à 3 mois % 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Opérations repo nettes Mds CNY -205 -96 79 49 -6 -37 -44 151 -72 0 410 30 100
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,97 6,90 6,84 6,85 6,83 6,83 6,83 6,84 6,84 6,84 6,83 6,83 6,82

CNY/EUR 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34

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

Accroissement mensuel Mds USD 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. 39,0 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 44 254  45 023      45 526      46 209      46 682      47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 035      
Croissance des dépôts % g.a. 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7

Crédit total Mds CNY 30 191  30 509      30 880      31 130      31 483      31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 976      
Croissance du crédit % g.a. 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6

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

Shanghai Composite Index points 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633
  Performance sur un mois % -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3
Shenzhen Composite Index points 1037 793 828 659 614 471 539 553 610 659 784 829 882
  Performance sur un mois % -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 293 293 320 316 289 265 254 274 243 245 283 271 284
  variation % g.a. 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2
Production de pétrole Ms tonnes 28 30 30 29 28 30 27 27 26 26 29 29 31
  variation % g.a. -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3

 
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 7,3%
Standard Chatered 7,4%

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

Banque mondiale 7,2%
Ficth Ratings 5,6%

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

Barclays Capital 7,8%
Royal Bank of Scotland 7,0%

Deutsche Bank 7,0%
CLSA 7,0%

Moyenne 7,3%
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