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Comment interpréter la remontée récente des taux d’intérêt ? 

La progression frénétique du crédit bancaire en Chine depuis plusieurs mois et l’apparition de nouvelles 
bulles spéculatives ont rendu les marchés chinois particulièrement attentifs aux signes précurseurs d’un 
éventuel resserrement monétaire. La remontée des taux courts depuis la fin du mois de juin a été 
interprétée, à tort, comme tel. La structure du marché financier chinois affaiblit en effet le lien que l’on 
établit généralement entre l’orientation de la politique monétaire et les mouvements des taux d’intérêt. 
L’évolution des agrégats monétaire prouve au contraire que, conformément aux déclarations des 
autorités, la politique monétaire chinoise demeure accommodante. Ceci n’enlève rien au diagnostic sur la 
situation actuelle : la progression du crédit semble excessive et appelle un resserrement prochain des 
conditions monétaires. 
 
1. Les taux d’intérêt chinois ont 

commencé à remonter dès la fin juin… 
 
La mise en œuvre du plan de relance 
gouvernemental chinois s’est accompagnée 
d’une progression exceptionnelle du crédit 
bancaire imputable à la suspension, dès 
l’automne 2008, du régime de quotas mis en 
place en 20071. Sur les six premiers mois de 
l’année, le montant total des nouveaux crédits a 

                                                 
1 Cf. Premier bilan du plan de relance chinois, Bulletin 
économique Chine n°13 de mai 2009. 

atteint 7400 mds RMB (766 mds EUR) soit un 
montant équivalant au quart du PIB prévisionnel 
pour 2009 et déjà de 77 % supérieur à celui des 
nouveaux crédits accordés sur l’ensemble de 
l’année 2008. Cette expansion extrêmement 
soutenue et, consécutivement, celle de l’agrégat 
M2 (voir graphique 1) ont profité aux marchés 
d’actifs. Selon le gouvernement chinois, sur les 
5 premiers mois 2009, 20 % du nouveau crédit 
a financé des opérations boursières. Il en 
résulte le gonflement de ce qui ressemble à une 
nouvelle bulle spéculative (graphique 2). Cette 
situation a nourri dès la fin du printemps les 
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anticipations d’un prochain resserrement 
monétaire. Or, même si elle a exprimé sa 
préoccupation devant le rythme de croissance 
du crédit, la banque centrale (PBoC) n’a 
officiellement pas infléchi le cap de sa politique 
monétaire. Le 13 juin, un vice-gouverneur de la 
PBoC entretenait la confusion en appelant à un 
contrôle plus strict du crédit tout en maintenant 
l’orientation « modérément accommodante » de 
la politique monétaire.  

 
Graphique 1 – Croissance du crédit et de M2 en 

glissement annuel 

 
Source : CEIC 
 
 

Graphique 2 – Evolution de l’indice Shanghai 
Composite 

 
Source : CEIC 
 
A partir de la fin juin, cependant, une série 
d’évènements sur les marchés financiers a été 
interprétée comme l’amorce d’un resserrement 
effectif de la politique monétaire. Le 20 juin, 
tout d’abord, le taux interbancaire Shibor (qui 
reflète les opérations de prêts à court terme 
entre les banques commerciales) est sorti d’une 
phase de stabilité de plusieurs mois 2  pour 
gagner 70 pb en un mois. Les taux de 
rendement des titres obligataires émis 
hebdomadairement par la PBoC et le ministère 
des Finances ont ensuite subi des 

                                                 
2 Du fait des injections de liquidités de l’automne 2008, le 
taux Shibor au jour le jour était tombé à 0,8 % en 
décembre 2008 et s’était maintenu à ce niveau jusqu’en 
juin. 

augmentations modestes mais régulières après 
une période de stabilité comparable à celle du 
Shibor. Enfin, la PBoC a recommencé ses 
émissions de titres à 1 an lesquelles avaient été 
suspendues à l’automne (depuis, la PBoC 
n’émettait plus que des titres obligataires à 3 
mois).  
 
Graphique 3 – Evolutions des taux d’intérêt chinois 

du marché monétaire ( % p.a) 
 

 
NB : Les taux figurant sur ce graph ont été choisis pour 
illustrer l’évolution des instruments les plus liquides du 
marché.  
 
Source : CEIC 
 
2. …Mais cette remontée des taux n’est 

pas un bon indicateur de l’orientation 
de la politique monétaire. 

 
La remontée des taux, en particulier celle des 
taux obligataires – manifestement pilotée par la 
PBoC – a convaincu les marchés d’un 
resserrement imminent de la politique 
monétaire. Toutefois, en Chine, l’évolution des 
taux est un indicateur peu fiable de l’orientation 
de la politique monétaire en raison de la 
structure de l’offre et de la demande de 
monnaie centrale (voir encadré). Dans le cas 
présent, la focalisation des analyses sur les taux 
a même occulté le phénomène inverse : la 
PBoC a en fait accru ses injections de 
liquidités dans le système financier chinois. 
Les émissions nettes mensuelles de la PBoC 
(obligations et opérations repo consolidés) sont 
en effet négatives depuis le mois de mai (voir 
graphique 4) du fait que le montant des 
nouveaux titres émis par la banque centrale ne 
couvre pas celui des titres arrivés à échéance. 
Par ce biais, la PBoC a ainsi injecté 
540 mds RMB (56 mds EUR et 2 % du PIB 2008) 
dans le système bancaire au cours des trois 
derniers mois. Ces injections nettes signifient 
que l’augmentation record des réserves de 
change au deuxième trimestre (voir infra) n’a 
été que très faiblement stérilisée et qu’a 
contrario, la création monétaire sur cette 
période a été très importante. 
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Graphique 4 - Emissions mensuelles nettes de titres  
par la PBoC (en milliards de RMB) 

 

 
Source : CEIC / SER Pékin 
 
Encadré : Les instruments de politique 
monétaire en Chine 
 
Le mode de fonctionnement des marchés 
occidentaux permet aux banques centrales de 
conduire une part essentielle de leur politique 
monétaire en agissant sur les taux directeurs, 
c’est-à-dire sur le coût de refinancement des 
banques commerciales. Ce n’est pas le cas en 
Chine, où le secteur bancaire, pris de façon 
consolidée, dispose d’une quantité considérable 
de liquidités grâce au montant important des 
dépôts (ils représentent 80 % du passif des cinq 
premières banques chinoises), conséquence 
d’une épargne particulièrement élevée et 
captive (du fait du sous-développement des 
produits d’épargne en Chine). 
 
D’un point de vue macroéconomique, non 
seulement le secteur bancaire n’a pas besoin de 
se refinancer auprès de la PBoC mais surtout il 
est en position créditrice nette vis-à-vis de la 
banque centrale. Hors situation de crise, la 
problématique de la politique monétaire chinoise 
est univoque : il s’agit de limiter la création de 
liquidités mécaniquement induite par les 
excédents externes de la Chine en ajustant la 
position créditrice des banques commerciales 
sur la banque centrale – et donc, la plupart du 
temps, à absorber une partie de leurs liquidités. 
Pour ce faire, la PBoC utilise, en premier 
ressort, les émissions d’obligations et doit faire 
en sorte que leur taux de rendement soit 
suffisamment attractif pour que ces titres soient 
effectivement achetés par les banques (ceci 
explique l’épisode actuel de remontée des taux). 
Mais cette méthode atteint ses limites lorsque 
les banques ne peuvent plus absorber les titres 
et que des émissions supplémentaires 
nécessitent, de la part de la PBoC, un 
relèvement des taux au-delà du niveau du 
marché. Cette situation était celle de 2007-2008 
et la banque centrale a alors agi sur le ratio de 
réserves obligatoires des banques commerciales 
(qui les oblige à geler auprès de la PBoC une 
quote-part de leurs dépôts). Preuve de la 

surliquidité du système financier chinois, en 
2008 ces instruments n’ont pas suffi à satisfaire 
les objectifs de la PBoC, ce qui l’a incité à des 
mesures plus coercitives encore 
(contingentement du crédit, un gel complet des 
prêts en direction de certains secteurs 
industriels, émission « punitive » de titres 
obligataires à long terme et faiblement 
rémunérés). 
 
Comment alors expliquer la remontée des taux 
d’intérêt ? On l’a vu, le mouvement a débuté 
par l’augmentation du taux Shibor à la fin du 
mois de juin, elle-même provoquée par 
l’annonce de la reprise des introductions en 
bourse d’entreprises d’Etat. Ce type 
d’opérations crée en effet généralement des 
tensions très ponctuelles mais souvent 
significatives3 sur le marché monétaire en raison 
de la taille des sociétés introduites et de 
l’engouement des investisseurs – a fortiori après 
une longue période de suspension des 
introductions en bourse. Or, si le secteur 
bancaire pris dans son ensemble est surliquide, 
la situation est très distincte d’un établissement 
à l’autre. Schématiquement, une part 
prépondérante de cette liquidité est détenue par 
les grandes banques (qui attirent plus 
facilement les dépôts). L’augmentation récente 
du Shibor reflète cette dissymétrie du marché 
interbancaire chinois : en vue des introductions 
en bourse, les petites banques ont cherché à se 
refinancer auprès des grandes, ce qui a fait 
monter les taux. Dès lors, la PBoC n’avait 
d’autre choix que d’ajuster les taux de 
rendement de ses propres émissions 
obligataires à l’évolution des taux interbancaires, 
faute de quoi elle aurait créé des possibilités 
d’arbitrages pour les grandes banques. Cette 
décision de la PBoC est donc plus subie que 
voulue et n’indique pas, à ce stade, une 
volonté de resserrement des conditions 
monétaires.  
 
Au passage, l’épisode apporte plusieurs 
enseignements sur la situation actuelle des 
marchés financiers chinois. En premier lieu, il y 
a bien eu ajustement des taux en fonction de 
l’offre et de la demande, obligeant la PBoC à 
adapter sa propre stratégie : par certains 
aspects, donc, les marchés fonctionnent en 
Chine. De ce point de vue, le ministère des 
Finances semble d’ailleurs avoir fait preuve de 
moins de discernement que la banque centrale : 
en fixant ses taux de rendement trop bas par 

                                                 
3 L’introduction en bourse, le 20 juillet dernier, de la China 
State Construction a mobilisé 1860 mds RMB 
(193 mds EUR) sous forme de fonds de souscription 
durant quelques jours. 
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rapport au marché, le ministère des Finances a 
en effet subi plusieurs revers successifs lors de 
récentes adjudications, une partie de ses titres 
émis n’ayant pas trouvée preneur. Ceci montre 
– deuxième enseignement – que la coordination 
entre la PBoC et le ministère des Finances est 
donc toujours défaillante. Troisième 
enseignement, la remontée des taux initiée par 
le marché et conforté par les anticipations d’un 
resserrement monétaire à venir, a provoqué une 
réaction rapide des plus hauts dirigeants chinois 
(bureau politique du PCC, Premier ministre, 
vices-premiers ministres) pour rappeler que le 
cap de la politique monétaire n’avait pas changé. 
Bien que les autorités chinoises se soient ainsi 
montrées très attentives aux évolutions des 
marchés, elles ne semblent cependant pas 
préoccupées outre mesure par la réapparition de 
bulles spéculatives. Enfin, cet épisode paraît 
confirmer une relative perte d’influence de 
la PBoC dont les objectifs d’augmentation du 
crédit bancaire (habituellement assez 
contraignants) pour l’ensemble de l’année 2009 
ont été dépassés dès le mois d’avril, sans qu’il y 
ait eu jusqu’ici de réaction forte de sa part. 
 
3. Retour à la configuration d’avant-crise 
 
Le retournement des taux d’intérêt semble 
marquer la fin d’une période au cours de 
laquelle la politique économique chinoise était 
entièrement tournée vers la gestion de la crise. 
L’épisode de ces dernières semaine montre 
même que l’économie chinoise est en train de 
retrouver sa configuration d’avant-crise, 
caractérisée par :  
 
- La réapparition de bulles spéculatives, 

qui se développent rapidement. Dans le 
même temps, les prix à la consommation 
sont stables depuis plusieurs mois et 
devraient le rester compte tenu du fait que 
la crise a vraisemblablement accru les 
surcapacités de production chinoises4.  

 
- Le retour des flux spéculatifs en 

provenance de l’étranger. La publication 
du montant des réserves officielles de 
change à fin juin (2130 mds USD) a fait 
ressortir une progression trimestrielle 
record (+178 mds USD depuis mars). 
L’écart entre cette progression d’une part 
et celle de l’excédent commercial, des IDE 
et des effets de valorisation des réserves 
(que l’on peut estimé à 94 mds USD) 
suggère que la Chine est de nouveau la 
destination de « hot money » à hauteur de 
plusieurs dizaines de milliards de dollars 
par mois. Malgré la crise, la Chine continue 

                                                 
4 C’est ce que laisse supposer la croissance soutenue de 
la production industrielle malgré la contraction de la 
demande agrégée. 

donc de réaliser des excédents externes 
record et maintient pourtant, depuis l’été 
2008, l’ancrage fixe du yuan au dollar 
américain.  

 
- Un taux d’investissement élevé. 

Soutenu par le plan de relance, 
l’investissement continue de progresser à 
un rythme qu’il n’avait plus connu depuis 
2006 (+35 % en juin sur 12 mois). La 
progression du crédit est désormais 
beaucoup plus le fait des autorités locales 
et des succursales provinciales des 
banques, à travers des montages 
présentant un fort effet de levier. Le risque 
de générer de nouveaux investissements 
non productifs est donc particulièrement 
fort. La tentative de rationalisation de 
l’appareil manufacturier (qui explique le 
ralentissement de l’activité en Chine 
plusieurs mois avant que n’éclate la crise 
internationale5) a été mis entre parenthèse 
dès l’été 2008, ce qui aggrave pour 
l’instant les déséquilibres internes de 
l’économie chinoise. 

 
La situation macroéconomique chinoise 
redevient donc plus complexe et soumet de 
nouveau les autorités à des contraintes 
contradictoires. En premier lieu, il lui faut 
gérer l’évolution différenciée des prix des 
actifs et des prix à la consommation. Un 
resserrement monétaire via des mesures de 
portée générale est difficilement envisageable 
dans ce contexte car il compromettrait les 
chances d’une reprise durable, au-delà du plan 
de relance. Pour cette raison, le relèvement des 
taux de référence ne semble pas un recours 
envisageable, d’autant que des taux plus élevés 
attireraient les flux spéculatifs de l’étranger, 
exerçant des pressions à la hausse sur la 
monnaie chinoise. La question du régime de 
change demeure d’ailleurs cruciale pour la 
politique monétaire puisque les flux de capitaux 
entrants sont toujours la principale source de 
création de base monétaire en Chine. En 
continuant de défendre la parité de sa monnaie 
alors que la Chine réalise toujours d’importants 
excédents externes, la PBoC se condamne à 
intervenir sur le marché des changes et à créer, 
en contrepartie, du yuan. Des publications de 
statistiques officielles telles que celle de 
l’augmentation record des réserves de change 
ne peuvent qu’alimenter les anticipations d’une 
appréciation de la monnaie chinoise et, donc, 
encourager les flux spéculatifs.  
 
Dans ce contexte, et alors que le crédit bancaire 
bat des records, l’inertie de la politique 
monétaire – à laquelle le discrédit dont souffre 
en interne la PBoC n’est pas étranger – 
constitue un risque important. Quoi qu’il soit, il 
sera difficile aux autorités chinoises de faire 

                                                 
5 Cf. Le ralentissement chinois : une origine interne avant 
d’être exogène, Bulletin économique Chine n°8, 
décembre 2008. 
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l’impasse d’un resserrement des conditions 
monétaires dans les mois prochains. Dans un 
premier temps, on peut anticiper un peu plus de 
retenue de la part des banques commerciales 
dans leur politique de crédit en raison de la 
dégradation rapide de leur ratio d’adéquation du 
capital (le régulateur chinois a fixé un seuil 
obligatoire à 8 %). Mais la principale 
interrogation reste évidemment l’attitude des 
autorités. Devant la désorientation des marchés, 
la banque centrale a exclu clairement, ce 30 
juillet, un recours au contingentement du crédit 
à ce stade. Ceci signifie que la PBoC va 
continuer de privilégier les opérations d’open–
market (émissions obligataires et opérations 
repo). Compte tenu des contraintes multiples 
auxquelles elles font face, il paraît toutefois 
probable que le resserrement monétaire devra 
tôt ou tard s’appuyer sur des mesures plus 
administratives, lesquelles ont donné de bons 
résultats dans le passé même si elles créent 
d’importantes distorsions. A défaut de 
contingentement général, la PBoC peut par 
exemple encadrer voire geler le crédit en 
direction de certains secteurs d’activité. Au 
besoin, elle peut aussi avoir recours à des 
émissions obligataires « punitives », consistant 
à sanctionner les banques dont la politique de 
crédit serait jugée excessive et en les forçant à 
acheter des titres de maturité longue (3 ans) 
dont le rendement est relativement faible. 
 
 

 
 

* 
*  * 

 
Dans le contexte de la crise, l’intérêt des 
développements actuels de la situation 
monétaire chinoise est multiple. La Chine a été 
le premier grand pays entré dans la crise, le 
premier à mettre en œuvre un plan de relance 
et le premier à connaître la reprise. En toute 
logique, il est donc aussi le premier à devoir 
réfléchir à sa « stratégie de sortie ». Les 
mouvements actuels observés sur les marchés 
financiers constituent peut-être le prologue de 
cette stratégie de sortie de crise chinoise dont 
l’enjeu premier est de prévenir la surchauffe 
(notamment boursière et immobilière) sans 
étouffer la reprise. Or les dernières années 
surchauffe (2006-2008) ont montré la difficulté 
de conduire une politique monétaire cohérente 
en raison de la multiplicité des contraintes 
(rigidité du régime de change, bancarisation 
mais faible gestion du risque, interférences 
entre fonctionnement de marché et mesures 
administratives, expansion du secteur bancaire 
informel). Les mois qui vont venir permettront 
de juger si les autorités chinoises entendent 
poursuivre leur politique économique avec les 
mêmes méthodes qu’avant la crise ou si le camp 
des réformateurs (dont le gouverneur de la 
banque centrale) conserve quelque influence sur 
la conduite des affaires. 

 
Pierre Mongrué 

Conseiller financier 

 
Situation économique de Shanghai et perspectives : 

La ville, moteur de la Chine, perd-elle son dynamisme ? 

Shanghai avait bien résisté au ralentissement économique fin 2008 ; l’ouverture de son économie a 
toutefois fini par l’exposer également, au 1er semestre 2009. L’économie shanghaienne a ainsi cru au 1er 
trimestre 2009 à un rythme plus lent que la moyenne nationale (+ 3,1 %, vs. + 6,1 %). L’excédent 
commercial a massivement reculé (- 119,7 %), alors que les exportations avaient connu les années 
précédentes un rythme de croissance de 25% en moyenne. La production a également reculé (- 8,1 %) 
et l’investissement a ralenti (+ 5,2 %). Du fait de son ouverture, Shanghai souffre particulièrement de la 
chute de ses exportations, qui avaient connu un rythme de croissance très élevé les années précédentes. 
Au-delà de la conjoncture, l’économie shanghaienne devra faire face à d’importants défis dans les années 
à venir pour rester la vitrine de la modernité chinoise. Sur le plan économique, une intégration accélérée 
au bassin du Yangtsé est nécessaire, pour développer l’offre de services (logistiques, financiers, etc.). 
Sur le plan social, Shanghai devra accepter d’ouvrir davantage son système de résidence et de mettre en 
place des services propres à attirer une main d’œuvre qualifiée. Sur le plan intellectuel, Shanghai devra 
réussir à démentir l’image de conservatisme qui lui est souvent associée. 
 
Le ralentissement de la croissance à Shanghai à 
+ 9,7% en 2008 lui avait néanmoins permis de 
se maintenir à un rythme supérieur à la 
moyenne nationale (+ 9 % en 2008), du fait 
d’une consommation (+ 17,9 %) d’un 
investissement (+ 13,9 % en novembre) et de 
rentrées fiscales (+ 13,3 % en 2008) soutenus. 
Le positionnement de Shanghai sur les services 
et les activités à haute valeur ajoutée (finance, 
sièges sociaux, recherche, etc.) était mis en 
avant pour expliquer cette résilience, face au 
choc de demande externe. 

 
Les résultats du 1er semestre 2009 
traduisent, à l’inverse, une dégradation de 
la situation : l’économie de Shanghai n’a cru 
que de + 5,6 % (vs. une moyenne nationale de 
+ 7,1 %). Les services ont certes cru plus 
rapidement (+ 14,2 % vs. + 8,3 %) mais la 
production (industrielle et construction) a chuté 
(- 3,6 %), alors qu’elle ne faisait que ralentir 
(+ 6,6 %) en Chine. 
Sur un an, en mai, la consommation (mesurée 
par les ventes au détail) (+ 14,1 % vs. +°15 %) 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    juilletjuilletjuilletjuillet    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 7月月月月 
 

6 
 

et le solde commercial (- 23,1 % vs. -°22,5 %) 
sont restés proches de la moyenne nationale ; 
en revanche, l’investissement (+ 9,6 % vs. 
+°33,6 %) a été largement en retrait. 
 
Shanghai subit le contrecoup de la baisse 
d’activité des provinces du delta du 
Yangtsé, en partie au moins tournées vers 
l’exportation. En effet, la ville joue, depuis 
plusieurs années, la carte de l’intégration dans 
cet ensemble. 
 
Le secteur des services aux entreprises – 
logistiques, notamment – que les autorités 
entendent développer, a donc souffert du 
ralentissement du commerce extérieur, 
d’autant plus que l’électronique et les machines-
outils, secteurs très affectés, sont très présents 
dans le bassin. 
Cette intégration au système économique 
régional amplifie les retournements de 
conjoncture économique, à la hausse comme, 
depuis le 4ème trimestre 2008, à la baisse. 
 
Par ailleurs, trois facteurs expliquent la faiblesse 
de l’investissement : 

- Si la livraison et les ventes de programmes 
immobiliers tendent à repartir, les 
nouvelles mises en chantier restent limitées, 
à l’instar de l’ensemble du pays. 

- Les autorités ont annoncé, dès la 
confirmation du ralentissement, une hausse 
de l’investissement en infrastructures 
(322,4 Md USD pour 2008 ; 600 Md RMB au-
delà). Toutefois, cet effort budgétaire 
englobe souvent des sommes déjà engagées. 

- L’investissement privé a pâti de la 
poursuite de la délocalisation industrielle, du 
fait de la hausse des coûts de production 
(main d’œuvre, terrains, contraintes 
environnementales) vers les provinces du 
centre et de l’Ouest – à l’instar d’Intel parti à 
Chengdu – ou, plus proches, le Zhejiang ou 
le Jiangsu. 

 
Au total, sur l’ensemble de 2009, voire 
jusqu’à la reprise de la demande mondiale, 
Shanghai pourrait pâtir d’une croissance 
inférieure à celle de la moyenne chinoise. 
La prévision de croissance des autorités pour 
2009 (9 %) est hors de portée. Pire, il serait 
insuffisant de voir dans les difficultés de 
l’économie shanghaienne le seul effet de la 
conjoncture. 
 
Au-delà du ralentissement conjoncturel, le 
maintien à long terme du dynamisme de 
l’économie shanghaienne nécessite de 
nouvelles réformes. La crise illustre en 
effet les limites du modèle shanghaien. Le 
plan de relance est, à l’instar de celui des 
autorités centrales, ciblé sur l’investissement 
par la relance du crédit – au bénéfice principal 
des grandes entreprises à capitaux publics 
(SAIC, Baosteel, COMAC, ...) – et, dans une 
moindre mesure, les services aux entreprises. 

Les services à la collectivité ne font quasiment 
pas l’objet (hors environnement) ni d’appui, ni 
de réformes de fond. 
 
Les autorités ont ainsi donné la priorité aux 
investissements en infrastructures de 
transport – notamment dans la perspective de 
l’Expo 2010 – et, secondairement, dans les 
secteurs porteurs : hautes technologies, 
énergies renouvelables, économies d’énergie, 
programmation informatique, véhicules 
électriques, biotechnologies, aviation, etc. Cet 
appui se manifeste, classiquement, par des 
aides financières, pour un montant prévu de 
10 Md RMB sur 3 ans. 
 
En revanche, les axes majeurs du 
programme de Shanghai à l’horizon 2020 
semblent peu avancer : 

- L’intégration au bassin du Yangtsé (avec 
les provinces du Jiangsu et du Zhejiang) est 
insuffisante, le marché reste trop segmenté. En 
termes d’infrastructures, malgré des progrès 
significatifs (ponts sur le Yangtsé, train à grande 
vitesse jusqu’à Nankin, autoroutes), 
d’importants efforts restent à faire quant au 
caractère régional des réseaux, par exemple en 
étendant les lignes de métro et en améliorant 
l’interopérabilité des transports (tickets 
communs, péage autoroutier). 

Les provinces de Chine de l’Est (représentant 
environ ¼ du PIB chinois) ont certes lancé un 
projet de plate-forme logistique, basée à 
Shanghai, pour gérer les flux de marchandises 
sur le fleuve. Ce plan, prévu sur 12 ans, ne fera 
toutefois pas sentir ses effets rapidement. Dans 
l’intervalle, les zones d’exportation du bassin 
coopèrent avec les ports coréens. 

Pour faire face au ralentissement, le Conseil 
des Affaires d’Etat a approuvé, début juin, un 
plan de soutien à la côte du Jiangsu, destiné à 
accélérer l’extension de ses ports et à renforcer 
la coordination avec Shanghai. 

- L’objectif de faire de Shanghai un centre 
financier international d’ici 2020, adopté 
officiellement par le Conseil des Affaires d’Etat 
en mars 2009, apparaît, au-delà du signal, de 
peu de portée pratique. Le développement des 
services financiers est, certes, en premier lieu, 
du ressort des autorités centrales, notamment 
des régulateurs et de la Banque centrale ; les 
autorités de la ville ne montrent toutefois guère 
d’empressement à exploiter les marges de 
manœuvre qui leur sont laissées. 
 
Sur le plan social, la crise renvoie aussi à la 
gestion des ressources humaines, et 
notamment des travailleurs migrants. Les 
autorités avaient annoncé leur volonté d’une 
meilleure intégration de cette main d’œuvre, en 
particulier de sa partie qualifiée. Or, les 
évolutions restent limitées : annoncée il y a 
plusieurs mois, les nouvelles conditions 
d’attribution du « passeport » (hukou) de 
Shanghai vient d’être lancée, mais est déjà 
critiquée comme excessivement timorée 
(nombreuses conditions, test sur 3 ans). 
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La population migrante est pourtant essentielle 
au développement d’une ville qui connaît un 
vieillissement (21 % des Shanghaiens ont plus 
de 60 ans, soit le double de la moyenne 
nationale ; ils seront 34 % en 2020). De fait, les 
travailleurs migrants sont la principale source de 
la croissance démographique de la ville, dont la 
population atteindra 19,5 millions en 2010 et 23 
millions en 2020. 
 
Une politique plus volontariste de réformes 
apparaît nécessaire. Shanghai a aujourd’hui 
une place économique de premier plan en 
Chine : la ville se classe ainsi au 1er rang des 
provinces chinoises en termes de PIB per capita 
(73 000 RMB, soit 10 500 USD et même 
20 000 USD (en PPA) ; et au 7ème rang en 
termes de PIB (1 370 Md RMB, soit 197 Md USD, 
après le Guangdong, le Shandong, le Jiangsu, le 
Zhejiang, le Henan et le Hebei). 
Shanghai pourrait toutefois voir sa situation se 
dégrader, en l’absence de réformes effectives. 
 
Ainsi, le développement de l’attractivité 
nationale et internationale de Shanghai ne 
saurait faire l’économie d’une libéralisation. 
C’est le cas d’un point de vue économique, pour 
les services financiers : Shanghai était certes 
devenue, en décembre 2007, la 2ème place 
boursière mondiale en termes de capitalisation ; 
la place reste au 5ème rang mondial. 
Toutefois, les entreprises listées sont quasi-
exclusivement chinoises. A ce titre, Shanghai ne 
saurait rivaliser avec New-York, Londres ou 
Hong-Kong. L’ouverture à réaliser serait telle 
que cette internationalisation a peu de chance 
de se concrétiser avant 2020, voire au-delà. 

En conséquence, Shanghai gagnerait à conforter 
son rôle de place nationale et à cibler, au moins 
dans un premier temps, son rôle de fournisseurs 
de services à valeur ajoutée (juridiques, 
financiers, R&D) à destination des entreprises 
chinoises ou étrangères installées en Chine, 
notamment dans le bassin du Yangtsé. 
 
L’impératif de réformes, notamment en 
matière de droit du travail et de services à 
la personne, vaut aussi en matière sociale, 
pour assurer l’essor du secteur des services, 
l’internationalisation et l’attractivité de talents. 
Cette évolution nécessite des services de 
proximité, à des coûts abordables pour les 
bénéficiaires, mais aussi pour ces employés, 
leur permettant de résider à distance 
raisonnable – par le développement de 
transports en commun et la mise en place de 
logements sociaux – et dans des conditions 
attractives ; ceci renvoie à l’accès aux services 
sociaux collectifs (santé et éducation). 
 
Le développement des services demande 
aussi de laisser davantage d’espace à 
l’innovation et à la création, qualités 
indispensables pour ce développement, qui ont 
été déterminants dans le dynamisme de zones 
telles que Londres, New-York, Paris ou la 
Californie. Sur ce plan, Shanghai perd du terrain 
face à d’autres villes chinoises, à commencer 
par Pékin et Canton. 
 

François Blanc 
Conseiller économique, ME de Shanghai 

Agnès Humruzian 
Consulat général de France à Shanghai 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 : net rebond de la croissance au second trimestre 

Produit intérieur brut Croissance du PIB   
2ème trimestre 2009   

(% g.a.) +7,9 % ì 
moyenne sur 12 mois +10,6 % 
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Ø Le PIB rebondit fortement au second trimestre avec une 

croissance de 7,9% (contre 6,1% au premier trimestre). Ce 

chiffre réconforte les autorités chinoises qui ont pour objectif 

d’atteindre 8% de croissance annuelle en 2009.  

Ø Selon le bureau national de la statistique (NBS), les 

contributions de la consommation et de l’investissement à la 

croissance du premier trimestre s’élèvent respectivement à 

3,8pp et 6,2pp ; les exportations auraient quant à elles sapé la 

croissance de 2,9 pp. 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

juin 2009 (% g.a.) +10,7 % ì moyenne sur 12 mois +10,5 % 
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Ø La production industrielle reflétant la demande globale en biens 

(exportations nettes, accumulation de stocks, consommation et 

investissement) a accéléré en juin de 10,7% (contre 8,9% en 

mai).  

Ø Sur le premier semestre, la croissance de la production 

industrielle atteint 7,0% (contre 9,3% en 2008), soutenue par 

l’industrie légère (+8,2%). En outre, les régions de l’ouest 

(+13,2%) rebondissent plus rapidement que les régions du 

centre (+6,8%) et que celles de l’est (+5,9%).   

Métallurgie et Automobile 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

juin 2009 (% g.a.) 5,3 % ì moyenne sur 12 mois -1,4 % 
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Ø Stimulée par les mesures de soutien à la croissance du 

gouvernement et la hausse de la production industrielle, la 

reprise de la production d’acier brut se renforce au mois de 

juin avec une croissance à 5,3% (contre 1% en mai). 

Ø La production automobile accélère à nouveau en juin à 

+37,7% (contre 29,5% en mai). Le secteur pourrait écouler 

11 mns de véhicules en 2009, soit une hausse de 17,8% par 

rapport à 2008 et 20 fois plus qu’en 1999. Le marché de 

l’automobile chinois pourrait dès cette année surpasser le 

marché américain et devenir le premier marché mondial.  

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

juin 2009 (indice) 53,2 ì Moyenne sur 12 mois 48,2 
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Ø L’indice officiel du sentiment des directeurs d’achats (PMI) reste 

stable en juin à 53,2, en légère progression par rapport au mois 

de mai (53,1). Cette hausse résulte de l’accroissement de 

l’indice de la production, passé de 56,9 à 57,1 en juin, qui entre 

à hauteur de 20% dans la composition du PMI.  

Ø L’indice PMI CLSA, donnant davantage de poids au secteur 

privé, augmente lui aussi et atteint 51,8 en juin contre 51,2 en 

mai. La tendance actuelle est cohérente avec la progression de 

la production industrielle et les perspectives d’une reprise 

durable de l’économie chinoise. 

 
 



Bulletin éconoBulletin éconoBulletin éconoBulletin économique Chine mique Chine mique Chine mique Chine ––––    juilletjuilletjuilletjuillet    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 7月月月月 
 

9 
 

DEMANDE INTERNE : une consommation domestique à nouveau robuste 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

juin 2009 ( % g.a.) +15,0 % î moyenne sur 12 mois +19,1 % 
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Ø En dépit du recul des prix, les ventes de détails en termes 

nominaux ralentissent légèrement en juin à 15,0% (contre 15,2% 

en mai). En termes réels cependant, la croissance des ventes de 

détail atteint 17,3% contre 17,1% en mai.  

Ø S’appuyant sur d’autres indicateurs et notamment les dépenses de 

consommation des ménages urbains, en hausse de 8,6% au 

premier trimestre, ainsi que les ventes d’automobiles, en nette 

accélération sur les derniers mois, Goldman Sachs souligne de la 

robustesse de la consommation domestique chinoise.  

Ø Par ailleurs, soutenue par la reprise de l’activité économique, la 

stabilisation du taux de chômage, la déflation et le regain de 

confiance des consommateurs au cours du dernier trimestre, il est 

vraisemblable que les ventes de détails se maintiennent à des 

niveaux élevés dans les mois à venir. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements 

juin 2009 ( % g.a.) +35,3 % î moyenne sur 12 mois +28,5 % 
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Ø Bien qu’en ralentissement par rapport au mois de mai (+38,7%), 

la croissance l’investissement reste très élevée en juin à 35,3%, 

pour une croissance totale de 33,6% au premier trimestre. Les 

investissements destinés au développement des infrastructures et 

au secteur immobilier sont les principaux moteurs de cette 

croissance. 

Ø Une décomposition par régions indique que les provinces de 

l’ouest sont les premières à bénéficier de la vigueur de 

l’investissement avec une hausse de 42,1% de celui-ci en juin. 

L’investissement dans les régions du centre grimpe quant à lui de 

38,1% tandis que celui des provinces de l’est atteint 26,7%. 

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

juin 2009 ( %) -1,7 % = Moyenne sur 12 mois +2,2 % 
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Ø En glissement annuel, l’Indice des prix à la consommation recule 

de 1,7% (contre -1,4% en mai) et ce en dépit de prix de l’énergie 

plus élevés, résultant de la hausse du prix du pétrole. Les prix des 

produits de l’alimentation baissent de 1,1% (contre -0,6% en mai) 

tandis les prix non-alimentaires reculent de -1,9% (contre -1,7% 

un mois auparavant). En niveau, cependant l’IPC est stable ce qui 

semble écarter les risques de déflation. 

Ø L’indice des prix à la production (IPP) chute de 7,8% (contre         

-7,2% en mai). En glissement trimestriel désaisonnalisé, les 

estimations de Goldman Sachs suggèrent toutefois que le recul se 

stabilise avec un taux de -0,8% en juin contre -1,5 en mai.    

Ø Les analystes se veulent optimistes et anticipent un retour rapide 

à une inflation positive avant la fin de l’année 2009. JP Morgan 

explique que la stabilisation des prix au cours des récents mois, 

les nombreux signes de reprise à la hausse des prix de l’énergie et 

des matières premières et la liquidité abondante sur les marchés 

devraient rapidement atténuer les tensions déflationnistes.   
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COMMERCE EXTERIEUR : quelques signes d’amélioration 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

juin 2009 ( % g.a.) -21,4 % 
ì Moyenne sur 12 mois -0,7 % 
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Ø La dégradation du commerce extérieur chinois s’atténue en 

juin. Les exportations baissent de 21,4% (contre -26,4% en 

mai), les importations reculent de 13,2% (contre -25,2% le 

mois précédent). En rythme mensuel désaisonnalisé, les 

signes d’une amélioration de la position extérieure chinoise 

sont encore plus marqués avec une hausse de 0,6% des 

exportations (contre -4,6% en mai) et une accélération de 

83% des importations (contre +6,4% un mois auparavant). 

L’excédent commercial atteint 8,4 mds USD en juin contre 
13,4 mds USD en mai.  

Ø Selon le CLSA, cette tendance est cohérente avec la hausse 

de l’indice PMI des nouvelles commandes d’exportations et 

« l’effet Wal-Mart » qui traduit un changement dans le 

comportement des consommateurs américains et européens. 

Ces derniers, aujourd’hui plus sensibles aux prix, se tournent 

désormais vers des produits moins chers, ce qui place de fait 
les produits chinois dans une position avantageuse.     

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

juin 2009 ( % g.a.) -22,9 % ì Moyenne sur 12 mois -1,4 % 
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Ø La demande adressée à la Chine montre quelques signes 

d’amélioration en juin. Les exportations de la Chine à 

destination de l’Europe, son principal marché, baisse de 

22,9% en glissement annuel (contre -29,2% en mai) et celles 

à destination des Etats-Unis reculent de 16,6% (contre          

-21,2% en mai). En glissement mensuel désaisonnalisé, les 

estimations de JP Morgan suggèrent que les exportations vers 

l’Europe se stabilisent progressivement à 0,4% en juin contre 

+5,5% en mai.   

Ø La banque montre aussi que les importations en provenance 

d’Europe sont en net rebond en juin à +14,0% en glissement 

mensuel. Celles du Japon, atteignent +15,5% sur la période.   

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

juin 2009 ( % g.a.) -17,9 % ì Moyenne sur 12 mois -4,6 % 
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Ø Les exportations de biens d’équipements électriques et 

mécaniques, représentant près de 60% des exportations 

chinoises totales, chutent de 17,8% en juin (contre -24,2% en 

mai). Une analyse de JP Morgan montre toutefois qu’en 

glissement mensuel désaisonnalisé, les exportations de ce 

poste ont augmenté de 2,2% en juin, soit la troisième hausse 

au cours des quatre derniers. 

Ø La croissance des importations de matières premières 

exprimée en volume reste solide en juin. En glissement 

mensuel, les importations de minerai de fer s’accroissent de 

3,4% à 55,3 mns de tonnes, tandis que les importations de 

cuivre grimpent à 12,5%.  
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MONNAIE : vers un resserrement de la politique monétaire ? 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 31/06/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/06/2009 ( %) 15,0 % = 
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Ø Malgré le boom du crédit et le risque d’un retour à un niveau 

élevé d’inflation, le Premier Ministre Wen Jiabao a déclaré 

vouloir maintenir le cap d’une « politique monétaire 

modérément accommodante ». 

Ø Pour Merrill Lynch, cette déclaration n’a rien de surprenant car 

les mesures plus restrictives ne seront introduites que 

progressivement. Elles pourraient inclure des restrictions sur 

les crédits hypothécaires pour l’achat de résidence 

secondaire ; une diminution du nombre de nouveaux projets 

d’investissement accordés et un renforcement des contrôles 

sur les crédits.  

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

juin 2009 ( % g.a.) +28,5 % ì Moyenne sur 12 mois +19,1 % 
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Ø La masse monétaire définie par l’agrégat M2 s’accélère en juin 

à 28,5% (contre 25,7% en mai) soit le taux de croissance le 

plus élevé depuis 1997. 

Ø Après 8 mois d’interruption dans le cadre de l’assouplissement 

de la politique monétaire, la PBoC a repris ses émissions de 

titres à 1 an en juin pour un montant de 50 mds RMB. Cette 

décision ainsi que les quantités élevées de titres émis ces 

dernières semaines pour des maturités plus courtes 

constituent pour les marchés les signes avant-coureurs d’un 

resserrement de la politique monétaire chinoise. 

Ø Les taux de repo à 1 et 3 mois continuent de progresser en 

juillet. Ces derniers ont respectivement gagné, entre le 1er 

juin et le 20 juillet, 15 pdb et 20 pdb pour atteindre 105 et 

116 pdb. Selon Merrill Lynch, ces hausses seraient liées à la 

hausse des taux interbancaires (hausse de +50 pdb du 

CHIBOR depuis début juin) qui contraint la PBoC à aligner son 

taux de repo afin de limiter les opportunités d’arbitrage des 

banques. De telles mesures pourraient également viser à 

calmer des marchés des actifs, en pleine euphorie depuis le 

début de l’année.  

 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

juin  2009 ( % g.a.) +34,4 % ì moyenne sur 12 mois +20,2 % 
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Ø 1 530 mds RMB de nouveaux prêts ont été accordés en juin 

(contre 665 mds RMB en mai) soit le second montant le plus 

élevé jamais observé. Au total, sur les 6 premiers mois 2009, 

les crédits ont atteint 7 703 mds RMB et JP Morgan estime 

qu’ils pourraient dépasser les 10 000 mds RMB d’ici la fin de 

l’année. Selon les rumeurs du marché, le montant serait de 

500 mds en juillet, en ralentissement mais encore supérieur 

aux anticipations. Cette vigueur serait liée, selon Merrill Lynch 

au rebond du secteur immobilier, à la suppression des 

restrictions imposées aux projets de développement des 

infrastructures et de l’immobilier et à la reprise des IPO.  
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CHANGE : Croissance record des réserves de change 

CNY/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 23/06/2009  0,0 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 23/06/2009 0,0 % = 
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Ø La conjoncture économique mondiale restant incertaine, la 

Banque centrale chinoise devrait maintenir l’ancrage du 

renminbi au dollar US jusqu’à ce que la crise se résorbe.   

Ø Selon Calyon pourtant, la PBoC pourrait prochainement 

adopter une stratégie de dépréciation contrôlée de son taux 

de change effectif afin d’améliorer sa compétitivité face à ses 

concurrents émergents. Cette stratégie la placerait en position 

plus favorable pour profiter de la reprise attendue de la 

demande globale.  

Réserves de change croissance des 
réserves  

juin 2009  
( % g.m) +2,0 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 
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Ø Forte d’une croissance du PIB robuste, d’une devise stable et 

de prix des actifs en forte augmentation, la Chine continue 

d’attirer les capitaux étrangers. Aussi, à la fin du mois de juin, 

les réserves de change dépassaient le seuil des 2 000 mds 

USD pour s’établir à 2 132 mds USD, soit une hausse de 178 

mds USD par au premier trimestre (un record historique).    

Ø Selon une récente déclaration du Premier Ministre Wen Jiabao 

une partie des réserves en devises de la Chine servira à 

accélérer l’expansion à l’étranger des compagnies chinoises et 

en particulier des entreprises d’Etat opérant dans le secteur 

de l’énergie et des matières premières. Cette politique 

également appelée stratégie du « going out » s’inscrit dans 

une orientation plus globale de diversification ses réserves.  

 

Finances publiques : nette accélération des recettes fiscales 

Budget croissance des 
recettes 

Juin 2009 
 ( % g.a.) +19,5 % ì 

moyenne sur 12 mois +2,7 % 
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Ø Après une contraction de 7% des recettes sur les cinq 

premiers mois de l’année, celles-ci accélèrent à 19,5% en 

juin. Une décomposition indique que cette hausse résulte 

principalement du fort accroissement des recettes non fiscales 

qui culminent à 64% en g.a. tandis que les recettes fiscales 

ont augmenté de 12%. 

Ø JP Morgan estime qu’une large partie de l’augmentation des 

recettes non fiscales serait liée aux versements des revenus 

dissimulés (ventes de terres, redevances diverses sur les 

services publics, ventes d’autres actifs) des gouvernements 

locaux. Ces derniers, soumis à une pression de plus en plus 

forte pour atteindre les objectifs budgétaires du plan de 

relance du gouvernement central, sont contraints de puiser 

dans ce type de ressources généralement consacrées aux 

dépenses en infrastructures et aux services publics généraux 

(éducation, santé …). 
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MARCHES D’ACTIFS : le retour des bulles spéculatives ?  

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (22/07/09) +13,8 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (22/07/09) +17,0 % ì 
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Ø Les performances du PIB au second trimestre conjuguées au 

rebond du marché de l’immobilier alimentent l’euphorie sur les 

places financières chinoises. Les indices composites des bourses 

de Shanghai et de Shenzhen ont respectivement grimpé de 

75,3% et de 92,3% depuis le début de l’année soit l’un des plus 

forts accroissements mondiaux.       

Ø Le Ministère des Finances aura à deux reprises, au cours du 

mois de juillet, échoué à écouler la totalité des bons émis. Le 

MOF n’a en effet réussi à vendre que 27,5 mds RMB des 28 mds 

RMB de bons à 1 an (rendement à 1,06%) et 12,7 mds RMB sur 

les 20 mds RMB de bons à 9 mois (1,25%). Cet « échec » a 

soulevé de nombreuses inquiétudes sur les marchés 

obligataires. JP Morgan rappelle que ce phénomène est en partie 

lié au fonctionnement des enchères sur le marché obligataire 

chinois. Les autorités fixent généralement les prix et le 

rendement des bons tandis que le marché définit le montant 

total à émettre. Au cours des dernières enchères les marchés 

ont considéré qu’étant donné des anticipations à la hausse de la 

croissance et les perspectives de resserrement de la politique 

monétaire, les rendements fixés étaient trop bas et l’offre trop 

élevée. 

Ø China State Construction Engineering prévoit de lever 50 mds 

RMB (7,3 mds USD) pour la plus importante IPO mondiale 

depuis le mois de mars 2008.  
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

juin 2009  
( % g.a.) +54,4 % ì 

moyenne sur 12 mois -5,1 % 
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Ø La reprise du secteur immobilier se confirme en juin, les 

surfaces vendues se sont accrues de 54,4% (contre 52,9% en 

mai) tandis que la valeur des ventes culmine à 77% (contre 

76% le mois précédent). Cette tendance serait, selon UBS, liée 

d’une part, à l’accélération de la construction des logements 

sociaux soutenue par les mesures de soutien à l’économie du 

gouvernement et d’autre part, au rebond des constructions haut 

de gamme et commerciales, stimulées par la consommation 

domestique robuste et une liquidité abondante sur les marchés.  

Ø Les prix de l’immobilier affichent, pour la première depuis le 

mois de décembre 2008, un taux de croissance positif en juin à 

0,6%. Ce chiffre pourrait également marquer la fin d’une 

période d’anémie du secteur après la mise en place de politiques 

restrictives du gouvernement et l’éclatement de la crise 

financière mondiale en 2008. Le rebond soudain de l’immobilier 

chinois laisse toutefois craindre l’apparition d’une nouvelle bulle 

spéculative. Pour Merrill Lynch, que de telles craintes sont 

encore prématurées car le taux d’urbanisation de la Chine n’est 

que de 40% à comparer avec les 70% en moyenne pour les 

pays en transition. La banque d’affaires estime donc que le pays 

a encore la capacité d’absorber d’importants investissements 

dans le secteur immobilier.  
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ENERGIE : reprise attendue de la production d’électricité 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

juin 2009 
( % g.a) +5,6 % ì 

moyenne sur 12 mois +0,8 % 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

juin-04 juin-05 juin-06 juin-07 juin-08 juin-09

Cr
oi

ss
an

ce
 d

e l
a p

ro
du

ct
io

n d
'é

le
ct

ric
ité

(%
 g

.a
. s

ur
 1

2 
m

oi
s)

THERMIQUE

HYDRO

TOTALNUCLEAIRE

 

Ø La consommation d’électricité repart à la hausse au mois de 

juin à 4,3% (contre -2,57% en mai) après 8 mois de recul 

(chute de 2,43% au premier semestre). De fait, la production 

d’électricité rebondit fortement en juin à 5,6% (310 mds de 

KWH) en glissement annuel contre -3,2% en mai. 

Ø Cette tendance résulterait, selon certains analystes, des fortes 

chaleurs enregistrées dans le nord de la Chine et des effets du 

plan de relance sur l’activité industrielle du pays.    

 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

juin 2009  
( % g.a.) -1,0 % ì 

moyenne sur 12 mois +8,1 % 
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Ø Le gouvernement chinois a une nouvelle fois augmenté les 

prix domestiques des carburants au début du mois de juillet. 

Les prix de l’essence et du diesel s’accroissent ainsi de 600 

RMB soit une hausse respective de 8,7% et de 9,8%. 

Ø Les nouvelles directives de Pékin prévoient que lorsque le 

cours du baril est inférieur à 80 USD, les prix de détail sont 

fixés de manière à garantir un profit « normal » aux 

raffineries (la définition de ce niveau « normal » n’a pas été 

spécifiée). Entre 80 USD et 130 USD le baril, les prix 

domestiques n’augmenteront que de manière incrémentale, 

accroissant ainsi les pressions à la baisse sur les marges des 

compagnies pétrolières. Enfin, au dessus de 130 USD le baril, 

le gouvernement prévoit de ne plus augmenter les prix ou de 

les augmenter que marginalement.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

juin 2009  
( % g.a.) +7,8 %  î 

Moyenne sur 12 mois +2,7 % 
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Ø La production de produits raffinés ralentit en juin à 7,8% 

(contre 12,3% en mai) tandis que la production de brut recule 

de 1,5% (contre -0,9% le mois précédent). 

Ø En glissement annuel, le déclin des importations de produits 

raffinés se stabilise en juin à -2,4% (contre -28,3% un mois 

auparavant). Les importations de brut accélèrent de 14,0% 

(contre +5,5% en mai) pour atteindre 16 mns de tonnes en à 

la fin du mois de juin, soit le troisième volume mensuel le plus 

élevé depuis 1993.   

Ø UBS estime que la demande chinoise de pétrole devrait 

progressivement se rétablir au second semestre 2009 et 

malgré la contraction de 4,1% de la consommation réelle se 

sur la période janvier-mai, les chiffres du mois de mai 

attestent déjà d’une amélioration sensible de la demande.      

Ø Toujours selon UBS, la reprise de la demande se confirmant, 

celle-ci devrait accroître les importations et réduire des 

réserves en pétrole privées au second semestre.  
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Indicateurs économiques mensuels  

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

PIB trimestriel Mds CNY 7125 - - 7330 - - 9264 - - 6575 - - 7412

Mds USD 1033,1 - - 1073,1 - - 1354,0 - - 962,0 - - 1084,7
croissance réelle % g.a. 10,1 - - 9,0 - - 6,8 - - 6,1 - - 7,9
PIB désaisonnalisé % g.t. 1,8 - - 1,4 - - 0,7 - - 1,4 - - 3,2
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 3,5 - - 4,5 - - 5,5 - - 3,5 - - 3,8

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

part (%) 51,5 - - 50,0 - - 48,6 - - 48,6 - - 50,1
  PIB trimestriel: services % g.a. 10,7 - - 10,5 - - 9,5 - - 7,4 - - 8,3

part (%) 39,8 - - 39,4 - - 40,1 - - 44,2 - - 41,3

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2
variation % g.a. 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2 15
Consumer confidence Index % 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 86 86,1 86,7 86,5
Investissement % g.a. 29,5% 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3%
   secteurs manufacturiers % g.a. 33,4% 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8%
   immobilier % g.a. 38,0% 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7%
Purchasing Manager Index % 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5
variation % g.a. 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4

Importations Mds USD 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2
variation % g.a. 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0

Solde commercial Mds USD 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3
variation % g.a. -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0

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

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

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

Salaire nominal % g.a. 16,7 - - 19,0 - - 15,0 - - 13,4 - - -
Liquidité

M2 % g.a. 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5
Monnaie de réserve % g.a. 39,5 39,9 40,6 33,3 30,6 29,1 27,3 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 17,5 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15 15 15 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de 
la PBoC Mds CNY -214 -3 72 378 158 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16
Taux des émissions à 3 mois % 3,40 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Opérations repo nettes Mds CNY -96 79 49 -6 -37 -44 151 -72 0 410 30 100 -160
Change

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

CNY/EUR 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58

CNY/HKD 0,88 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 1809 1845 1884 1906 1880 1885 1946 1913 1912 1954 2009 2089 2132

Accroissement mensuel Mds USD 11,9 36,3 39,0 21,4 -25,9 5,0 61,3 -32,6 -1,4 41,7 55,1 80,6 42,1

variation % g.a. 35,7 33,2 33,8 32,9 29,2 25,9 27,3 20,4 16,1 16,1 14,4 16,3 17,8
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 45 023      45 526      46 209      46 682      47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 035      58 054      
Croissance des dépôts % g.a. 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0

Crédit total Mds CNY 30 509      30 880      31 130      31 483      31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 976      39 763      
Croissance du crédit % g.a. 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4

Ratio crédits/dépôts % 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5
Taux de créances douteuses % 5,6 - - 5,5 5,5 5,5 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8
  banques commerciales d'Etat % 7,4 - - 7,35 - - 2,80 - - 2,30 - - 1,99
  banques urbaines % 2,7 - - 2,5 - - 2,3 - - 2,2 - - 1,9
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,88
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959
  Performance sur un mois % -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4
Shenzhen Composite Index points 793 828 659 614 471 539 553 610 659 784 829 882 962
  Performance sur un mois % -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 293 320 316 289 265 254 274 243 245 283 271 284 310
  variation % g.a. 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6
Production de pétrole Ms tonnes 30 30 29 28 30 27 27 26 26 29 29 31 32
  variation % g.a. 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8  
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% 20,2% 17,7%

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 

 
 

Institutions  2009 2010 
Goldman Sachs 8,3% 10,9% 

UBS 7,5% 7,5% 
Standard Chatered 7,4% 8,0% 

BNP 8,2% 9,5% 
Natixis 7,9% 8,7% 
HSBC 7,8% 8,5% 
BAsD 7,0% 8,0% 
OCDE 7,7% 9,3% 
EIU 7,2% 7,6% 

Banque mondiale 7,2% 7,7% 
Ficth Ratings 6,5% 8,6% 

FMI 7,5% 8,5% 
Morgan Stanley 9,0% 10,0% 
Crédit Suisse 8,0% 9,0% 
JP Morgan 8,4% 9,0% 
Merill Lynch 8,7% 10,1% 

Deutsche Bank 7,2% 7,5% 
CLSA 7,0% 8,0% 

Moyenne 7,7% 8,7% 
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