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La croissance chinoise est-elle durable ? 

La croissance chinoise dispose d’un fort potentiel, du fait de l’importance de sa population active. La 
dégradation environnementale fait l’objet d’une politique correctrice et d’importants investissements. Les 
déséquilibres géographiques, entre les provinces côtières et celles de l’intérieur, tendent à être corrigées 
par le rattrapage de celles-ci. L’accroissement des inégalités ne doit pas faire oublier que la croissance 
des 30 dernières années a permis une réduction de la pauvreté en Chine. Ces divers déséquilibres 
devraient, de manière générale, connaître une amélioration progressive, sous réserve que la croissance 
se maintienne à un niveau élevé, ce qui est probable. 
D’autres déséquilibres appellent également des réformes : i) le surinvestissement, par un rééquilibrage 
en faveur de la consommation ; ii) la faible rentabilité et l’atomisation de nombreux secteurs industriels, 
par la consolidation de ces secteurs et un accroissement de la redistribution des entreprises aux autres 
acteurs de l’économie (salariés, Etat et collectivités locales, actionnaires) ; iii) la hausse de l’endettement 
public et privé qui, s’il reste d’un niveau raisonnable, apparaît inégalement réparti (au profit des grandes 
entreprises publiques) et alloué de manière inefficace, avec de forts risques de défaut. 
L’Etat avait entrepris de corriger ces déséquilibres, mouvement que le ralentissement économique a 
suspendu, mais qu’il est souhaitable de reprendre. Faute de quoi, ces déséquilibres pourraient, à moyen 
terme (3-5 ans) comme à plus long terme, handicaper la croissance économique de la Chine. 
 
Le modèle de croissance chinois est stigmatisé 
pour ses lourdeurs, son encadrement et ses 
déséquilibres. Néanmoins, force est de constater 
son efficacité : l’économie a progressé de plus 
de 8 % par an depuis son ouverture, en 1979, 
et de près de 10 % par an depuis 1995. Elle a 
en outre a surmonté les obstacles auxquels elle 

s’est trouvée confrontée : sur le plan social, les 
tensions que généraient la frénésie de 
croissance et l’envolée des inégalités ; sur le 
plan économique, la crise des créances 
douteuses et, récemment, le ralentissement. La 
Chine a, en effet, été le premier pays à 
confirmer les signes d’une reprise. 
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Le modèle chinois est donc, jusqu’à présent, 
sorti conforté de l’épreuve des faits. Les 
autorités 1  ne se privent d’ailleurs pas de 
souligner leur prudence de bon aloi vis-à-vis des 
appels à la libéralisation. L’argument est certes 
commode, mais peu se risquent à le contredire 
dans le contexte actuel. 
Si le modèle de croissance apparaît résilient, il 
n’en présente pas moins des faiblesses et des 
déséquilibres, qui pourraient se révéler 
pénalisantes et nécessitent d’être corrigées. 
 
1. La croissance chinoise devrait rester 
forte et les externalités qu’elle génère 
devraient s’améliorer. 
 
La croissance potentielle dépendant de la 
main d’œuvre, et du progrès technique, la Chine 
dispose de bonnes perspectives : non seulement 
sa population en âge de travailler représentera 
encore jusqu’en 2025 une part importante du 
total, mais encore l’exode rural et la hausse des 
qualifications vont entraîner un déplacement de 
main d’œuvre vers des emplois plus productifs. 
D’un point de vue démographique, le risque 
principal – et majeur – réside dans le 
déséquilibre des naissances entre filles et 
garçons, mais il relève, là encore, du long terme. 
Quant au progrès technique, l’émergence de sa 
recherche permet à la Chine de rattraper son 
retard technologique. 
 
La situation environnementale est certes 
préoccupante. Les dégâts environnementaux 
étaient estimés en 2007 entre 5 et 13 % du PIB 
(de la moitié à la totalité de la croissance). La 
dégradation de la situation devient un frein à la 
croissance par les problèmes qu’elle génère 
(maladies, perte de facteurs de production (eau, 
sols, etc.)). Toutefois, la prise de conscience des 
autorités – au moins au niveau central et dans 
les villes côtières – est forte. Le déplacement 
pour raisons environnementales du projet de 
raffinage de Nansha (un investissement de 
5 mds USD) dans le Guangdong. 
La Chine a réduit son intensité énergétique (par 
unité de PIB) de 60 % depuis 19802 et s’est fixé 
l’objectif d’une réduction supplémentaire de 
20 % pour 2010. La situation est aussi 
préoccupante en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre, qui s’accroissent de 8 % par an, 
d’autant que la Chine prévoit d’accroître sa 
production de charbon. Mais la Chine a aussi 
prévu de fermer ses petites centrales 
polluantes, a lancé des projets de capture du 
CO2 et a prévu de réduire la part du charbon 
dans la fourniture d’électricité à 67 % en 2015. 
 
Sa motivation est double : d’une part, la 
nécessité de répondre à l’urgence 

                                                 
1 Les Chinois ne sont pas les seuls à vanter les mérites de 
leur système, à l’instar de cet article de The Economist : 
Beware of the Beijing model (26 mai 2009) : « So, 
goodbye “Washington Consensus” (in favour of open 
markets and limited government involvement in business) 
and hello to what is being called the “Beijing model” (…). ». 
2 China’s clean revolution. 2009. The Climate Group. 

environnementale ; d’autre part, la Chine 
entend saisir les opportunités économiques du 
secteur de l’environnement ; l’effort de R&D des 
entreprises est conséquent 3 . Le secteur de 
l’éolien est en pleine expansion, avec une 
capacité qui devrait passer de 12 GW (4ème au 
monde) à un niveau compris entre 100 et 
150 GW d’ici 2020 (1er au monde), avec 
l’ambition de devenir le 1er producteur mondial. 
Il en est de même pour le photovoltaïque et 
l’hydraulique. La Chine investit 12 mds USD par 
an dans les énergies renouvelables, dont la part 
dans la production électrique devrait passer de 
8 % (2006) à 15 % (2020). Dans le transport, 
la Chine entend devenir le leader mondial des 
voitures électriques et hybrides. 
Ainsi, la volonté de saisir ces opportunités 
économiques et l’implication publique laissent 
présager une amélioration, fût-elle progressive 
de la situation environnementale. 
 
Les déséquilibres géographiques tendent 
aussi à se réduire. Les régions de l’intérieur 
connaissent un rattrapage sur les régions 
côtières, tendance que le ralentissement 
économique, à partir de 2008 a encore accru. 
 
Par ailleurs, l’accroissement des inégalités 
de revenus ne doit pas masquer le fait que 
la croissance a permis de réduire le taux de 
pauvreté de 65 % (1981) à 10 % (2004), soit 
un nombre de pauvres réduit de 652 à 
135 millions de personnes ; ce mouvement se 
poursuit, avec un pourcentage de personnes 
très pauvres proche de 1 %. 
 
2. Le surinvestissement, la faible 
rentabilité et la hausse de l’endettement 
constituent des facteurs de déséquilibre 
 
2.1. La correction du déséquilibre entre 
surinvestissement et sous-consommation 
sera lente. La part de l’investissement dans le 
PIB (44,4 % en 2008) est excessive, du fait 
d’un biais en faveur de l’investissement, qu’il 
apparaît nécessaire de corriger. 
 
Ce caractère excessif doit certes être 
relativisé, du fait de la spécificité chinoise : 
• il procède d’un rattrapage, après la période 

de sous-investissement en infrastructures et 
dans l’immobilier, entre 1950 et 1980 ; 

• historiquement, les « Dragons » asiatiques 
ont connu des niveaux d’investissement 
similaires ; 

• le stock d’investissement chinois reste bas, 
au regard de son PIB et de sa population4 ; 

 
 

 

                                                 
3 “In the move to a low carbon economy, (…) China will no 
longer be a developing country following where others 
have led, but a pioneer leading the way”. Steve Howard, 
directeur de l’ONG internationale The Climate group. 
4 En 2008, le stock d’investissement / PIB était de 2,5 en 
Chine, de 3,1 aux Etats-Unis et 4,5 au Japon ; le stock 
d’investissement per capita était de 8 125 USD en Chine, 
vs. 183 692 USD aux Etats-Unis et 174 426 USD au Japon. 
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Part de l’investissement dans le PIB (%) 

 
Source : CEIC, Goldman Sachs 

 
Néanmoins, l’incitation à l’investissement 
reste forte et souvent biaisée : 
• Les autorités donnent la priorité au 

développement des infrastructures, aussi 
bien à long terme qu’à court terme : le 
plan de relance repose largement sur les 
infrastructures ; l’investissement s’est 
accru de + 35,3 % en juin 2009 ; la part 
des infrastructures dans ce total s’est 
accrue de 16,8 % (janvier – novembre 
2008) à 19,3 % (décembre 2008 – avril 
2009) ; un tiers de ces infrastructures 
proviendraient du plan de relance. 

• La sous-évaluation du RMB soutient 
l’export et l’investissement industriel. 

• L’insuffisance des opportunités d’épargne 
pousse les entreprises à investir dans des 
capacités de production, disposant de 
meilleures perspectives de rentabilité. 
Cette tendance est accrue par l’abondance 
de liquidités et le faible taux d’intérêt. 

 
De même, plusieurs facteurs contrecarrent 
une hausse de la part de la consommation 
dans le PIB, au profit d’une forte épargne, ce 
qui incite également à relativiser le caractère 
jugé excessif de cette épargne : 
• il est inexact de dire que la consommation 

ne s’accroît pas en Chine ; elle s’accroît au 
contraire rapidement, même si sa part, 
rapportée au PIB, diminue depuis 2000. 

• la population est jeune, avec une 
proportion en âge de travailler – et donc 
d’épargnants –supérieur à 70 %. 

• l’épargne des ménages s’explique dans le 
contexte d’un pays où l’accession à la 
propriété est récente : l’acquisition d’un 
logement reste une priorité des ménages. 

• l’annonce du plan de couverture universelle 
(90 % de la population d’ici 2011) en 2009 
laisse toutefois aux ménages la charge de 
l’essentiel de leur couverture sociale. 

• Enfin, la hausse du taux d’épargne (de 
37,6 % en 2001 à 54,3 % en 2008) est 
principalement due aux entreprises (part 
accrue de + 10 % de PIB en huit ans). 

 
2.2. La faible rentabilité, conséquence du 
manque de consolidation de nombreux 
secteurs, perdurera. De nombreux secteurs 
souffrent d’une atomisation des opérateurs : 

sidérurgie, extraction et chimie du charbon, 
construction navale automobile... Cette 
atomisation génère une allocation inefficace des 
ressources, un doublonnement des 
investissements, et des surcapacités. L’Etat 
cherche à concentrer ces secteurs. Le système 
d’autorisation a ainsi permis d’éviter que le plan 
de relance ne débouche sur des investissements 
dans des secteurs déjà excédentaires. 
 
Cette politique peine toutefois à corriger 
l’existant, se heurtant aux intérêts des 
collectivités locales, souvent à l’origine de ces 
investissements et qui se trouvent au capital de 
ces sociétés. L’atomisation risque donc de 
perdurer. Or, le rôle de ces sociétés dans la 
création et la distribution de richesses aux 
autres acteurs de l’économie est limité : 
• le taux réel d’imposition reste réduit ; 
• les salaires et les charges restent limitées, 

d’où un coût du travail bas ; 
• le financement du capital est peu coûteux : 

le crédit bancaire – pour les entreprises qui 
y ont accès – est peu onéreux ; 

• les entreprises cotées restent minoritaires ; 
il y a donc peu d’actionnaires à rémunérer. 

 
Ces sociétés bénéficient en outre de divers 
soutiens des autorités centrales ou locales : 
• des exemptions fiscales, permettant de 

dégager une capacité d’autofinancement ; 
• des subventions aux facteurs de production 

(foncier, énergie, etc.) ; 
• un patriotisme économique, notamment 

dans l’attribution d’appels d’offre ; 
 
Ces entreprises peuvent donc subsister avec de 
faibles performances, disposant du soutien des 
collectivités, qui en attendent de l’activité et des 
emplois. Ceci explique la « mystique du taux de 
croissance » en Chine, qui prédomine sur la 
rentabilité comme sur le développement 
durable. Le rattrapage industriel de la Chine, 
l’urbanisation et le développement des 
infrastructures ont soutenu son industrie lourde 
et débouché sur sa prédominance croissante, 
fortement capitalistique, au détriment de 
l’industrie légère et des services (qui auraient 
de plus forts besoins de main d’œuvre). 
Cette priorité à l’investissement a été couronnée 
de succès : elle a permis l’industrialisation de la 
Chine et son émergence comme puissance 
commerciale 5 . Le modèle atteint toutefois ses 
limites en cas de choc de demande externe, 
comme depuis 2008, et d’investissements non 
rentables, sans compter la pression sur 
l’environnement et les matières premières. Un 
rééquilibrage en faveur de la consommation 
intérieure devient alors indispensable. 
 
2.3. La hausse de l’endettement représente 
le risque principal, d’autant plus qu’il est 
mal connu. L’allocation du crédit est donc 
biaisée en faveur, d’une part des entreprises 

                                                 
5 La part du commerce mondial de la Chine est passée de 
3 % en 2002 à 12 % en 2008, soit + 1,5pb par an. 
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publiques, et d’autre part, de décisions 
privilégiant l’activité au niveau local au 
détriment de la rentabilité. Ces biais se sont 
accrus avec le plan de relance de fin 2008 et 
l’envolée du crédit. En conséquence, la 
pertinence, la rentabilité et, in fine, la solvabilité 
de ces emprunts est mal assurée. Cette absence 
de contrôle de l’endettement constitue une 
faiblesse du fonctionnement économique. 
La situation des banques s’était assainie avec la 
défaisance des créances douteuses (non-
performing loans - NPL). Le taux de NPL, évalué 
à 40-50 % en 1997, est redescendu à 6 % en 
2007 puis à 1,8 % (juin 2009). Le ratio crédits / 
dépôts élevé (68,5 %) et la faiblesse de la dette 
externe (8,7 % du PIB) réduisent en outre 
l’exposition au risque de crédit. En fait, leur 
situation est moins élogieuse et se serait 
aggravée avec l’envolée du crédit en 2009 ; au 
total, le taux de NPL serait proche de 5 - 6%. En 
sus, les garanties des prêts sont insuffisantes. 
En définitive, les banques sont donc plus 
exposées en cas de retournement de la 
conjoncture, lorsque les crédits devront être 
remboursés, après 2 ou 3 ans. Les autorités 
pourraient alors être forcées de prendre en 
charge une nouvelle défaisance de créances. 
 
Par ailleurs, la dette publique, réputée 
faible (17,7 % en 2008), est sous-estimée, 
ne comptant pas divers engagements : 
• la dette des structures de défaisance, 

estimée à 11 % du PIB ; 
• les futurs NPL bancaires, que l’Etat devra 

assumer, estimés à 5-6 % du PIB ; 
• la dette des banques publiques de 

développement, estimée à 9 % du PIB ; 
• le déficit du au régime public de retraites, 

estimé à 7 % du PIB ; 
• la dette des collectivités locales, qui 

contournent l’interdiction d’endettement 
par divers moyens hors-bilan ; son 
estimation s’étend de 7 % à 20 % du PIB. 

 
La dette publique totale pourrait donc être 
comprise entre 50 % et 60 % du PIB. Ce niveau 
doit toutefois être relativisé : 
• une croissance forte réduit le poids de 

cette dette (du fait des recettes fiscales et 
en % d’un PIB en croissance) ; 

• elle est essentiellement couverte par une 
épargne interne élevée (54,3 % du PIB) ; 

• enfin, un niveau de dette publique de 60 % 
reste acceptable, inférieur à la dette du 
Japon (170 %), des Etats-Unis (70 %) ou 
de la plupart des pays européens. 

 
Quant à la dette privée, le faible endettement 
des ménages (13 % du PIB) et des entreprises 
individuelles (6 % du PIB) laisse de côté le 
crédit informel. Le niveau de cette dette avait 
été estimé en 2003 entre 740 et 810 mds RMB 
(Université centrale des Finances et de 
l’Economie), i.e. 6 % du PIB ; il a toute chance 
de s’être accru depuis. La dette privée totale 
atteindrait ainsi au minimum 25 % du PIB, un 
montant faible, mais là encore approximatif. 

 
Au total, les dettes privée et publique restent à 
un niveau raisonnable (110 % du PIB en 2007). 
Plus que ce niveau, c’est le manque de 
transparence et de contrôle de cet endettement 
– et notamment de la part des collectivités 
locales – qui constitue une fragilité, notamment 
en cas de ralentissement important et prolongé. 
 
3. Les autorités sont conscientes de ces 
déséquilibres, mais la crise en a différé les 
solutions. Les autorités avaient mis en œuvre 
des mesures visant à corriger ces déséquilibres, 
en limitant l’investissement, favorisant la 
consommation et réorientant l’export vers des 
produits à valeur ajoutée : 
• la taxation des entreprises publiques et une 

nouvelle loi du travail favorable aux 
employés favorisaient la redistribution aux 
ménages (y compris via la fiscalité) ; 

• des normes environnementales et une 
sélectivité accrue des projets, notamment 
dans les secteurs en surcapacité, 
rationalisaient l’investissement ; 

• l’appréciation du RMB et l’arrêt des 
remboursements de TVA désincitaient aux 
exportations à faible valeur ajoutée, 
favorisant la montée en gamme de la 
production et sa réorientation vers le 
marché intérieur ; 

• l’annonce d’un plan de couverture 
universelle de santé, doté de 850 mds RMB 
sur 3 ans, signalait un « retour de l’Etat » 
dans un domaine social largement délaissé. 

 
Hormis cette dernière et, à moindre titre, la 
sélectivité du crédit, ces mesures ont été 
reléguées, du fait du soutien prioritaire de 
l’activité économique et de l’emploi. Il est 
probable que les autorités les remettent en 
œuvre, lorsque la conjoncture sera plus 
favorable. Les réformes sont nombreuses : 
• la reprise de l’appréciation du RMB est l’un 

des meilleurs services que la Chine puisse 
rendre à son économie : pour les ménages 
et les entreprises importatrices, elle crée 
un effet richesse qui leur permet d’acquérir 
les biens importés à moindre coût ; pour 
les exportateurs, elle favorise leur montée 
en gamme, inévitable compte tenu du 
niveau de développement de la Chine. 

• la suppression des incitations à l’export et 
des restrictions à l’import jouent dans le 
même sens. 

• la suppression des subventions des 
facteurs de production (énergie, 
commodités, foncier) améliorera l’allocation 
des ressources et incitera à des 
investissements plus pertinents. 

• l’application des mesures de protection de 
l’environnement va dans le même sens, 
tout en répondant à une priorité et à une 
demande sociale croissante. 

• l’accroissement de la redistribution des 
entreprises, par l’application de lois du 
travail favorables aux employés, la hausse 
des prélèvements sociaux et fiscaux, 
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favorisera la consommation. 
• la libéralisation puis la suppression à terme 

du permis de résidence (hukou), la 
portabilité des bénéfices sociaux, le retour 
de l’Etat dans les programmes sociaux 
favoriseront les ménages et accroîtront leur 
propension à consommer, tout en 
améliorant le capital humain de la Chine. 

• la réforme et la libéralisation du système 
bancaire, notamment pour l’allocation des 
prêts, y compris aux PME et aux ménages, 
accroîtra l’efficacité des investissements et 
réduira le besoin d’épargne. 

• la diversification des produits de 
placement, à commencer par le 
développement du marché des obligations 
et la libéralisation de la rémunération des 
dépôts, améliorera la rentabilité de 
l’épargne et sa diversification, et réduira 
l’incitation à l’investissement et le risque de 
bulles, notamment boursière. 

• l’ouverture du secteur des services et 
l’allègement de leur fiscalité favoriseront 
leur développement, développeront leur 
efficacité et leur contribution à l’économie, 

et amélioreront la situation de l’emploi, 
dans des secteurs intensifs en travail. 

 
Cet agenda n’apparaît pas facile ; il l’est 
pourtant davantage que la restructuration des 
entreprises d’Etat des années 1990. Or, la Chine 
de 2009 est dans une situation plus favorable 
pour prendre ces mesures, en tout état de 
cause moins drastiques (46 millions d’employés 
avaient alors été licenciés). 
Il ne s’agit pas de se détourner d’un modèle qui 
a fait ses preuves, mais d’en percevoir les 
limites – largement effectué, en ce qui concerne 
les autorités – et de le faire évoluer, pour une 
nouvelle phase de développement. 
Les Dragons asiatiques ont connu la même 
évolution, d’une croissance tirée par les 
investissements (qui restent élevés, dans ces 
économies) à une croissance plus tirée par la 
consommation, bénéficiant d’une plus grande 
concurrence et d’une meilleure efficacité. 
 

François Blanc 
Conseiller économique, SE de Shanghai

 
 

Forte hausse des importations chinoises de matières premières 
au 1er semestre 2009 

Attisé par la reprise économique et la baisse des cours internationaux, l’appétit chinois pour les matières 
premières s’est intensifié au premier semestre 2009. La vigueur des importations – qui ont atteint des 
niveaux records au mois de juin - mais également l’étendue de l’éventail des produits concernés donnent 
à cette évolution un caractère digne d’être souligné. Outre la satisfaction de la demande interne et le 
stockage à la fois public et privé, la spéculation, facilitée par une liquidité abondante, semble jouer un 
rôle non négligeable. 
 

Pétrole brut : 
 

Le taux de croissance au 1er  semestre 2009 
des importations en volume de pétrole brut 
est certes faible (+0,3% en glissement 
annuel, soit 90,8 mns de tonnes) ; il masque 
néanmoins  une nette accélération de celles-
ci au 2ème trimestre (+ 14,4% en juin, à 16,6 
mns de tonnes, soit l’un des niveaux les plus 
élevés jamais enregistré en Chine). Plusieurs 
causes peuvent être identifiées : 
 

• la chute du cours du baril, passé d’environ 
140 USD en juillet 2008 à un niveau 
approchant les 40 USD en janvier 2009 ; 
 

• la reprise de l’activité économique chinoise, 
de + 6,1% au 1er trimestre 2009 à + 7,9% 
au 2ème trimestre (soit + 7,1% sur 
l’ensemble du 1er  semestre). 
 
Standard Chartered estime qu’entre janvier 
et mai, seuls 2,1% des importations de brut 
(14,5 mns de barils) ont alimenté les 
réserves nationales. Ces dernières ayant 
atteint la limite de leur capacité, le reste des 
importations auraient servi à 

l’approvisionnement des stocks industriels 
et à la consommation. La tendance récente 
à la hausse des prix internationaux ne 
devrait pas empêcher la croissance des 
importations de se poursuivre au 2nd 
semestre, du fait d’une demande interne 
robuste et du système de fixation de prix 
des carburants ; celui-ci a déjà permis aux 
raffineurs nationaux de générer des profits 
records au 1er semestre, après trois hausses 
successives des prix domestiques sur la 
période.  
 

Aluminium : 
 

Les importations d’aluminium ont connu une 
croissance vertigineuse au 1er semestre 
2009 (+ 197,0 % en volume en glissement 
annuel et 60,0% de plus que le total des 
importations en 2008 (soit 1,4 mn tonnes). 
L’apparition d’opportunités d’arbitrage entre 
les prix domestiques et les prix 
internationaux, dès le début de 2009, serait 
la principale cause de cette expansion. En 
effet, alors que l’écart de prix (spread)6 de 

                                                 
6 Hors taxes et coûts de transport 
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l’aluminium entre le London Metal Exchange 
(LME) et le Shanghai Futures Exchange 
(SHFE) était négatif  (i.e. un prix domestique 
inférieur au prix international) à la fin de 
2008, celui-ci s’est rapidement accru jusqu’à 
atteindre +500 USD/tonnes  en avril. Cette 
différence a convaincu les maisons de 
courtage chinoises à spéculer sur ce métal 
en important massivement. La progression 
devrait toutefois se ralentir au 2nd semestre, 
en raison de la reprise de la production 
domestique d’aluminium  et des importants 
stocks accumulés ; ceux-ci renforcent les 
pressions à la baisse sur les prix intérieurs et 
contribuent à refermer la fenêtre d’arbitrage. 
 

Cuivre : 
 

Les importations de cuivre sur le 1er 
semestre 2009 ont également progressé 
très fortement (+ 68,0%, soit un total de 
2,2 mns de tonnes importées). Sur le seul 
mois de juin, elles ont atteint 477 000 
tonnes (+174,0% en glissement annuel), 
soit le niveau le plus élevé jamais atteint en 
Chine. De même que pour l’aluminium, cet 
accroissement résulte pour l’essentiel 
d’arbitrages entre le prix sur le marché 
intérieur et le prix mondial. 
Selon Standard Chartered, les maisons de 
courtage auraient ainsi profité de la 
faiblesse des prix internationaux pour 
accumuler des stocks en entrepôts de 
douanes, attendant que le prix intérieur 
reparte à la hausse pour écouler leur 
marchandise. Ce stockage sous douane 
permet aux traders de mieux gérer leurs 
coûts et de pouvoir, si besoin est, 
réexporter une partie du cuivre importé vers 
des marchés plus profitables sans pâtir 
d’une double taxation. L’instabilité 
croissante des opportunités d’arbitrages et 
le spread de moins en moins favorable entre 
le LME et le SHFE devraient toutefois réduire 
les importations à but spéculatif au 2nd 
semestre et, par conséquent, les 
importations totales ; celles-ci ont d’ailleurs 
déjà baissé de 14,0% en juillet (en 
glissement mensuel). 
 

Minerai de fer : 
 

La forte accélération de l’investissement, et 
particulièrement des infrastructures 
publiques, au début 2009, a entrainé un 
accroissement des besoins en produits 
métallurgiques et, par conséquent, en 
minerai de fer. Pour autant, cette demande 
ne s’est pas traduite directement par un 
accroissement de la production qui souffrant 
de coûts peu compétitifs a au contraire 
baissé (-4,0% au 1er semestre). Les acteurs 
économiques ont en revanche privilégié 
l’offre plus attractive sur les marchés 
étrangers et accru leurs importations  
(+ 29,0%, soit un volume total de 297 mns 
tonnes). Le manque de compétitivité des 
industries d’extraction nationales est donc le 

principal facteur de hausse des importations 
de minerai de fer; toutefois, la spéculation, 
du fait du différentiel entre le prix intérieur 
et international, a probablement joué un 
rôle : Standard Chartered estime ainsi que 
60 mns de tonnes (environ 20% du total 
importé au 1er semestre) auraient été 
importés dans un but spéculatif. Cependant, 
le rebond du prix international du minerai de 
fer et la volonté affichée du gouvernement 
de limiter la spéculation sur ces produits 
laissent anticiper une modération des 
importations au 2nd semestre. 
 

Malgré les performances du 1er semestre 
2009, les perspectives pour le 2nd semestre 
semblent plus mitigées. S’agissant de 
produits tels que le minerai de fer, le pétrole 
brut ou encore le cuivre, la demande 
domestique devrait, certes, se maintenir à 
un niveau élevé, sous l’effet du plan de 
relance et de la reprise de l’activité 
économique. Néanmoins, cette demande 
élevée ne se traduira pas nécessairement 
par une hausse des importations : les 
volumes stockés devront en effet être 
écoulés. Le rythme des importations 
pourrait donc s’essouffler. En attendant, la 
Chine aura réalisé un stockage de ces 
matières premières de manière massive et 
dans des conditions commerciales 
favorables, comme l’atteste la divergence 
entre des volumes en hausse (souvent 
forte), et des coûts le plus souvent abaissés. 
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Mickaël Le Gal 
Attaché Financier  
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PRODUCTION : une reprise en cours 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

Juil. 2009 ( % g.a.) +10,8 % ì moyenne sur 12 mois +10,0 % 
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Ø La production industrielle poursuit sa reprise en juillet, à 10,8% 

(contre +10,7% en juin), grâce notamment aux performances 

de l’industrie lourde : celle-ci progresse de 11,3% (contre 

+10,9% en juin). 

Ø En rythme mensuel annualisé, les estimations de Goldman 

Sachs indiquent un net ralentissement de la production 

industrielle, avec un taux à +10,1% (contre +30,5% en juin). 

La banque précise toutefois que la décélération entre juillet et 

juin est un phénomène habituel en Chine.  

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

Juil. 2009 ( % g.a.) 12,9 % ì moyenne sur 12 mois -1,9 % 
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Ø Stimulés par la progression de l’industrie lourde et la reprise de 

l’immobilier, le rebond de la production métallurgique s’accentue 

en juillet. La production d’acier brut s’accroît ainsi de 12,9% 

(contre +5,3% en juin et +1,2% au premier trimestre), soit le 

taux le plus élevé depuis octobre 2007. 

Ø Par ailleurs, les ventes d’automobiles ont augmenté de 63,0% 

en juillet (+70,5% pour les véhicules de particuliers et +48,4% 

pour les véhicules utilitaires). Cette hausse ne se limite pas aux 

petites cylindrées qui bénéficient d’aides du gouvernement, mais 

elle concerne aussi les véhicules de luxe, dont les ventes ne 

cessent de croître ces derniers mois. La croissance des ventes 

surpassant la production (+51,6% en juillet), cette dernière 

devrait se maintenir à un niveau élevé dans les mois à venir et 

continuer de soutenir l’industrie métallurgique. 

Ø Les exportations de produits électroniques poursuivant leur 

dégradation, la production devrait suivre la même tendance. Le 

développement du 3G en Chine pourrait toutefois avoir un effet 

positif sur les ventes de téléphones mobiles et d’ordinateurs 

portables. 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

Juil. 2009 ( %) 53,3 ì Moyenne sur 12 mois 48,2 
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Ø L’indice officiel du sentiment des directeurs d’achat (PMI) reste 

stable en juillet, à 53,3 (contre 53,2 en juin). Cette tenue est 

principalement liée à l’indice des services, qui passe de 55,4 en 

juin à 58,9. Selon les estimations de Goldman Sachs, l’indice 

PMI corrigé des variations saisonnières s’établirait à 55,0 en 

juillet, soit plus qu’au premier semestre 2008 (54,0%). 

Ø L’indice PMI CLSA (davantage centré sur le secteur privé) 

culmine à 52,8 (contre 51,8 en juin), soit le taux le plus élevé 

depuis 12 mois. Ces chiffres confortent les perspectives d’une 

reprise de la croissance chinoise, soutenue par une demande 

interne robuste et un investissement en forte expansion. 
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DEMANDE INTERNE : une consommation robuste 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

Juil. 2009 ( % g.a.) +15,2 % ì moyenne sur 12 mois +18,4 % 
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Ø Les ventes de détail (en valeur nominale) s’accroissent de 15,2% 

en juillet (contre +15,0% en juin), soutenue par une 

consommation solide et un effet de base favorable par rapport au 

mois de juillet 2008. En termes réels, les ventes progressent de 

17,7% (contre +17,3% en juin), en raison de la baisse des prix. 

Ø Les J.O. de Pékin ayant particulièrement affecté l’activité du mois 

d’août 2008. Merrill Lynch prévoit que les ventes d’août 2009 

bénéficieront de cet effet de base favorable et atteignent un 

niveau particulièrement élevé.   

Ø Malgré ces chiffres encourageants, la forte hausse des dépôts des 
ménages au premier semestre 2009 (+28,3% en g.a.) suggère 

que la consommation privée reste soumise à un risque de 

ralentissement. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements 

Juil. 2009 ( % g.a.) +29,9 % î moyenne sur 12 mois +29,0 % 
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Ø La croissance de l’investissement urbain se modère en juillet, à 

29,9% (contre 35,3% en juin). Si l’investissement se maintient à 

un niveau élevé, le nombre de nouveaux projets est en net retrait 

par rapport aux mois précédents, avec un total de 29 600 en 

juillet (contre une moyenne mensuelle de 41 060 sur le second 

trimestre). Pour Standard Chartered, la croissance de 

l’investissement aurait déjà atteint son point haut et devrait 

désormais rester stable à un taux proche de celui de juillet. 

Ø Pour Merrill Lynch, un rebond des investissements reste toutefois 

possible dans les prochains mois, en raison notamment d’effets de 

base favorables (J.O. en août 2008, crise financière au 4ème 

trimestre…).  

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

Juil. 2009 ( %) -1,8 % î Moyenne sur 12 mois +2,2 % 
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Ø L’indice de prix à la consommation (IPC) recule de 1,8% en juillet 

(contre -1,7% en juin). Les prix de l’alimentation chutent de 1,2% 

(contre -1,1% en juin) ; les prix des produits non-alimentaires se 

contractent de 2,1% (contre -1,9% en juin).        

Ø L’indice des prix à la production (PPI) suit une tendance semblable 

à celle de l’IPC : ils baissent de 8,2% (contre -7,8% en juin), tirés 

par la chute du prix des matières premières (-12,2%). Notons que 

le Bureau National des Statistiques (NBS) a, pour la première fois 

en juillet, communiqué le chiffre de la croissance en rythme 

mensuel du PPI ; celui-ci atteint 1,0%. 

Ø En dépit des résultats de juillet, les tensions déflationnistes 

semblent progressivement se dissiper. Merrill Lynch estime que les 

indices de prix devraient s’accroître, notamment du fait de la 

hausse des prix matières premières observée sur les marchés 

internationaux. La banque ne prévoit toutefois pas un retour à une 

inflation positive avant la fin 2009 ou le début 2010. 
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COMMERCE EXTERIEUR : une demande mondiale encore morose 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

Juil. 2009 ( % g.a.) -23,0 % 
î Moyenne sur 12 mois -3,9 % 

 

-50

-30

-10

10

30

50

-50

-30

-10

10

30

50

juil.-04 juil.-05 juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09

Va
le

ur
 (m

ds
 U

SD
)

Cr
oi

ss
an

ce
 (%

 e
n 

g.
a.

)

SOLDE COMMERCIAL 
(éch. dte)

EXPORTATIONS 
(éch. gche)

IMPORTATIONS 
(éch. gche)

 
 

Ø Le commerce extérieur chinois se détériore en juillet : les 

exportations se sont contractées de 23,0% (contre -21,4% en 

juin), tandis que les importations ont reculé de 14,9% (contre 

-13,2% le mois précédent). L’excédent commercial a atteint 

10,6 mds USD, soit une hausse par rapport à juin (8,3 mds 
USD).  

Ø Bien qu’encore fragiles, certains signes semblent toutefois 

indiquer que la situation tend à s’améliorer. En rythme 

mensuel désaisonnalisé, les taux de croissance des 

exportations et des importations sont positifs et relativement 

élevés, respectivement +22,8% et +23,0%. S’ajoute à cela la 

remontée de l’excédent commercial, qui conforte les 
anticipations d’une contribution positive sur la croissance. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

Juil. 2009 ( % g.a.) -26,0 % î Moyenne sur 12 mois -5,4 % 
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Ø Les exportations de la Chine à destination de ses principaux 

partenaires se contractent au mois de juillet. Les exportations 

vers l’Europe reculent de 26,0% en glissement annuel (contre 

-22,9% en juin) ; celles à destination des Etats-Unis se 

reprennent à -14,1% (contre -16,6% en juin). Cette dernière 

tendance est cohérente avec les signes de reprise de la 

demande américaine observés ces trois derniers mois.  

Ø En glissement sur trois mois, les importations de la Chine 

tendent à se reprendre. Les importations en provenance du 

Japon, premier fournisseur de la Chine, chutent de 20,1% 

(contre -21,3% en juin et -26,0% en mai). Les importations 

en provenance des pays de l’ASEAN baissent de 17,6% 

(contre -22,3% en juin).       

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

Juil. 2009 ( % g.a.) -14,6 % ì Moyenne sur 12 mois -8,1 % 
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Ø Les importations de matières premières se maintiennent à 

rythme de croissance élevé en juillet. La récente hausse des 

prix sur les marchés internationaux risque toutefois de 

contraindre la Chine à ralentir le rythme d’importation. En 

juillet, les importations de minerai de fer ont ainsi augmenté 

de 46,6% en g.a. (contre +29,1% au premier semestre) ; 

celles d’acier se sont accrues de 20,8% (contre -2,0%) ; les 

importations de cuivre culminent à +118,4% en g.a. (contre 

+68,7% au premier semestre).             

Ø La hausse des importations de véhicules est cohérente avec 

les difficultés des constructeurs chinois à satisfaire la forte 

demande intérieure.  
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MONNAIE : plongeon du montant des crédits accordés en juillet 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 31/07/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/07/2009 ( %) 15,0 % = 
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Ø Les trois dirigeants de la NDRC, de la PBoC et du MOF ont 

conjointement réaffirmé leur volonté de maintenir une 

politique économique et monétaire accommandante. Cette 

déclaration viserait avant tout à rassurer les marchés, après 

que certaines rumeurs avaient couru sur une hausse 

prochaine des taux d’intérêts et de réserve obligatoire (RRR). 

Ø Des analystes estiment que la politique de crédit restera 

accommodante et que la PboC utilisera, au moins dans un 

premier temps, des « invitations » aux banques pour modérer 

la hausse du crédit, surtout si son ralentissement se confirme. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

Juil. 2009 ( % g.a.) +28,4 % î Moyenne sur 12 mois +20,0 % 
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Ø La croissance de la masse monétaire (agrégat M2) se stabilise 

à un niveau élevé en juillet, à +28,4% (contre +28,5% en 

juin). Mo s’accroît légèrement, passant de 11,5% en juin à 

11,6% ; M1 accélère à 26,4% (contre 24,8% en juin). 

Ø En raison de la dégradation de leur situation bilancielle et la 

forte expansion du crédit au premier semestre 2009, la China 

Merchants Bank et la China Minsheng Banking Corp. ont fait 

état de leur projets de recapitalisation. La première banque  

prévoit ainsi une recapitalisation comprise entre 2,2 et 2,6 

milliards USD essentiellement sur la place de Shanghai ; la 

Minsheng Bank table pour sa part sur 2,9 milliards USD par 

introduction en bourse sur la place de Hong-Kong 

Ø Pour endiguer ce phénomène, la Chine pourrait resserrer sa 

réglementation sur le ratio d’adéquation des fonds propres 

(CAR) des banques chinoises. Le régulateur bancaire (CBRC) 

aurait ainsi fait circuler une première version de cette 

nouvelle réglementation aux banques et envisagerait de 

déduire les dettes hybrides et subordonnées contractées entre 

établissements bancaires du calcul du CAR. Cette information 

n’a toutefois pas été confirmée par la CBRC. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

Juil. 2009 ( % g.a.) +33,9 % î moyenne sur 12 mois +21,9 % 

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

juillet-04 juillet-05 juillet-06 juillet-07 juillet-08 juillet-09

ra
tio

 (%
)

Cr
oi

ss
an

ce
 (

%
 g

.a
.)

RATIO CREDITS/DEPOTS
(éch. dte)

CREDIT BANCAIRE 
(éch. gche)

DEPOTS BANCAIRES
(éch. gche)

 

Ø Le montant des nouveaux crédits accordés chute fortement en 

juillet à 355,9 mds RMB (52 mds USD) contre 1 530 mds RMB 

(225 mds USD) en juin. Une décomposition de ce montant 

met en exergue un net recul des prêts accordés aux 

entreprises (350,9 mds RMB de crédits à moyen et long 

termes, contre une moyenne mensuelle de 529,5 mds RMB 

sur le premier semestre. Les prêts accordés aux ménages 

(principalement destinés à l’achat de logement) ont, quant à 

eux, atteint 188,7 mds RMB, soit près du double de la 

moyenne du premier semestre (99,2 mds RMB). 
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CHANGE : baisse des avoirs chinois en bons du Trésor américain 

RMB/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 25/07/2009  0,0 % = 
RMB/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 25/07/2009 -2,3 % î 
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Ø La déprime de la demande internationale persistant, la 

politique de change chinoise garde le même cap et maintient 

l’ancrage du yuan vis-à-vis du dollar américain à 

1USD=6,83RMB. 

Ø Le dollar se dépréciant, la devise européenne s’apprécie à 

dure proportion vis-à-vis du yuan. Selon Calyon et la 

Deutsche Bank, la monnaie américaine devrait continuer de se 

déprécier sur le moyen terme. Cette tendance serait liée à 

l’appétit grandissant des investisseurs pour des valeurs à 

rendement plus élevé et aux perspectives de reprise de 

l’activité économique mondiale, réduisant le rôle du dollar en 

tant que monnaie de refuge.  

Réserves de change croissance des 
réserves  

juin 2009  
( % g.m) +2,0 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 
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Ø Les avoirs de la Chine en bons du Trésor américain ont 

sensiblement baissé en juin, passant de 801,2 mds USD en 

mai à 776,4 mds USD. Cette baisse reflète un changement de 

la structure du portefeuille de la SAFE, qui s’oriente désormais 

vers des bons de maturité plus longue (en hausse de 4,5% en 

juin). Selon Merrill Lynch, cette tendance ne signifie pas un 

désintérêt de la PBoC envers les bons américains ; elle devrait 

continuer d’accroître ses avoirs libellés en dollars, mais en 

privilégiant les bons à plus long terme. 

Ø Les IDE chutent de 35,7% en juillet (contre -6,8% en juin), à 

5,4 mds USD. Cette contraction serait en partie liée au 

resserrement de la réglementation sur les flux de hot money. 

La reprise se confirmant en Chine, les flux devraient 

néanmoins reprendre à terme.  

Finances publiques : les effets du plan de relance s’atténuent 

Budget croissance des 
recettes 

Juil. 2009 
 ( % g.a.) +10,2 % î 

moyenne sur 12 mois +1,8 % 
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Ø La croissance des recettes fiscales chinoises se modère en 

juillet à +10,2% (contre +19,6% en juin), soit un montant de  

669,6 mds RMB (97,9 mds USD). 

Ø Selon Standard Chartered, les effets du plan de relance 

pourraient d’ores et déjà se dissiper. La contribution des 

mesures gouvernementales à la croissance économique 

(exprimée en termes nominaux) n’aurait en effet atteint que 

0,3 points de pourcentage (pdp) au second trimestre (contre 

5,0 pdp au premier trimestre et 2 pdp au second semestre 

2008). Ce phénomène pourrait induire un ralentissement des 

dépenses publiques au second semestre 2009, qui ne 

soutiendrait plus l’activité économique. 
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MARCHES D’ACTIFS : une première correction des marchés s’opère 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (25/08/09) -13,5 % î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (25/08/09) -11,7 % î 
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Ø Les marchés boursiers chinois ont subi d’importantes corrections 

au début du mois d’août. Après la hausse de 75,3% pour la 

place de Shanghai et de 92,3% pour celle Shenzhen sur les sept 

premiers mois de 2009, les indices ont respectivement perdu 

13,5% et 11,7% depuis la fin du mois de juillet. Les rumeurs 

d’un resserrement de la politique monétaire chinoise et la baisse 

du montant des crédits accordés en juillet seraient les 

principales causes à l’origine de ces corrections des bourses en 

août. 

Ø Pour Merrill Lynch, une certaine dose de volatilité des actifs 

financiers est nécessaire pour assurer une reprise saine de 

l’économie ; cette chute des indices boursiers contribue à 

réduire le risque de réapparition d’une bulle spéculative sur les 

marchés financiers chinois. 

Ø La baisse des valeurs A sur les marchés boursiers chinois 

enregistrée en août reflète la volonté plus forte pour les acteurs 

du marché, de concrétiser leurs profits en vendant leurs actifs; 

la tenue des valeurs H (+1,5% au mois d’août) est cohérente 

avec les perspectives d’amélioration de la conjoncture globale. 
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

Juil. 2009  
( % g.a.) +69,4 % ì 

moyenne sur 12 mois 0,0 % 
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Ø La reprise du secteur immobilier s’accélère en juillet. Les ventes 

de logement (mesurées par la surface vendue) s’accroissent de 

69,4% (contre +54% en juin). 

Ø Selon Standard Chartered, de nombreux promoteurs de 

Shanghai auraient retardé la vente de logement dans l’attente 

d’une hausse des prix. Il semble également que, pour des 

raisons similaires, de nouveaux projets de construction aient été 

ajournés. La banque estime que ces projets ne reprendront que 

lorsque les perspectives à moyen et long termes seront mieux 

affirmées. 

Ø L’indice des prix de l’immobilier chinois a augmenté de 1,1% en 

juillet (0,0% en juin). Cette tendance soulèverait toutefois des 

inquiétudes sur les marchés et même de la part de membres du 

gouvernement, craignant que la hausse rapide des prix ne pèse 

sur la demande de logement et ne détériore la reprise du 

secteur. 

Ø Pour le CLSA, malgré l’accélération de la hausse du prix des 

actifs, la probabilité qu’une bulle spéculative se forme dans 

l’immobilier est limitée. Elle n’apparaîtrait que vers le milieu de 

2010 et donnerait alors lieu à une intervention du 

gouvernement, à l’instar de 2007. 
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ENERGIE : la consommation d’électricité repart à la hausse 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

Juil. 2009 
( % g.a) +4,8 % î 

moyenne sur 12 mois -0,9 % 
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Ø La consommation d’électricité poursuit son accélération en 

juillet, à +6% (soit 342 mds kWh, contre 4,3% en juin). La 

croissance de la production d’électricité s’établit à +4,8%, en 

léger retrait par rapport au mois de juin (+5,6%). 

Ø Cette tendance est cohérente avec les fortes chaleurs 

observées en Chine cet été, comme avec l’accélération de 

l’activité économique, et particulièrement de l’industrie lourde. 

 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

Juil. 2009  
( % g.a.) -11,5 % î 

moyenne sur 12 mois +5,6 % 
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Ø Sinopec, le second raffineur mondial derrière Exxon Mobil, a 

enregistré un profit net record (3,2 mds USD) au second 

trimestre, sous l’effet conjugué de la hausse des prix 

domestiques et de la baisse des prix internationaux du brut. 

La réforme des prix orchestrée par Pékin permet en effet de 

garantir une marge aux raffineurs chinois lorsque le prix du 

baril reste inférieur à 80 USD (le cours international s’est 

établi à 60 USD/baril en moyenne au second trimestre). Des 

experts de Macquarie Oil estiment que la forte croissance des 

profits des raffineurs chinois devrait se poursuivre au second 

semestre 2009. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

Juil. 2009  
( % g.a.) +9,3 %  ì 

Moyenne sur 12 mois +2,9 % 
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Ø La croissance de la production de produits raffinés est en 

hausse de 9,3% en juillet (contre +7,8% en juin). La 

production de brut se stabilise à 0,0% (contre -1,6% en juin). 

Ø PetroChina, pourrait étendre son activité à l’est de la Chine. 

Selon le gouvernement de la ville de Taizhou (province de 

Zhejiang), un projet de joint venture aurait récemment été 

conclu entre le numéro un de l’énergie chinois et deux 

partenaires étrangers, Shell et Qatar Oil. La raffinerie issue de 

cette union pourrait produire jusqu’à 20 mns de tonnes par an 

et générer un chiffre d’affaires de près de 100 mds RMB. 

Ø Les importations de pétrole brut s’accroissent de +19,7% en 

juillet (contre +10,7% en juin). Les importations par voie 

maritime ont augmenté de 25% en juillet, soit le taux le plus 

élevé en deux ans. Au total, 16,27 mns de tonnes de pétrole 

brut ont été débarquées dans les ports chinois en juillet.  

Ø Les importations de produits raffinés continuent de se 

contracter (-15,5%, contre -10,9% en juin). 
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Indicateurs économiques mensuels  

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

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

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

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

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

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

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7
variation % g.a. 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2 15 15,2
Consumer confidence Index % 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 86 86,1 86,7 86,5 87,5
Investissement % g.a. 29,2% 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9%
   secteurs manufacturiers % g.a. 36,0% 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3%
   immobilier % g.a. 22,4% 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6%
Purchasing Manager Index % 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4
variation % g.a. 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9

Importations Mds USD 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8
variation % g.a. 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9

Solde commercial Mds USD 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6
variation % g.a. 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9

IDE Mds USD 8,3 7,0 6,6 6,7 5,3 21,9 7,5 5,8 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4
variation % g.a. 38,4 20,4 24,2 -2,0 -36,5 45,0 -32,7 -15,8 -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

Prix des matières premières % g.a. 14,3 14,4 13,0 9,0 0,4 -3,9 -6,8 -8,4 -10,2 -10,3 -10,9 -11,0 -12,1
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

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

Salaire nominal % g.a. - - 19,0 - - 15,0 - - 13,4 - - 12,4 -
Liquidité

M2 % g.a. 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4
Monnaie de réserve % g.a. 39,9 40,6 33,3 30,6 29,1 27,3 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15 15 15 15 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 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 -3 72 378 158 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51
Taux des émissions à 3 mois % 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03
Opérations repo nettes Mds CNY 79 49 -6 -37 -44 151 -72 0 410 30 100 -160 -80
Change

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

CNY/EUR 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62

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 1845 1884 1906 1880 1885 1946 1913 1912 1954 2009 2089 2132 0

Accroissement mensuel Mds USD 36,3 39,0 21,4 -25,9 5,0 61,3 -32,6 -1,4 41,7 55,1 80,6 42,1 -2131,6

variation % g.a. 33,2 33,8 32,9 29,2 25,9 27,3 20,4 16,1 16,1 14,4 16,3 17,8 -100,0
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 45 526      46 209      46 682      47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 446      
Croissance des dépôts % g.a. 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0 28,5

Crédit total Mds CNY 30 880      31 130      31 483      31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 194      
Croissance du crédit % g.a. 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 33,9

Ratio crédits/dépôts % 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8
Taux de créances douteuses % - - 5,5 5,5 5,5 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8
  banques commerciales d'Etat % - - 7,35 - - 2,80 - - 2,30 - - 1,99 -
  banques urbaines % - - 2,5 - - 2,3 - - 2,2 - - 1,9 -
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,88 1,26
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2776 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412
  Performance sur un mois % 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3
Shenzhen Composite Index points 828 659 614 471 539 553 610 659 784 829 882 962 1118
  Performance sur un mois % 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 320 316 289 265 254 274 243 245 283 271 284 310 334
  variation % g.a. 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7
Production de pétrole Ms tonnes 30 29 28 30 27 27 26 26 29 29 31 32 33
  variation % g.a. 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3  
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% 20,2% 17,7%

Source: BRI, CEIC, NBS, SE de Pékin
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Prévisions de croissance du PIB chinois 

 
 
 
 
 
 
 

Institutions 2009 2010
Goldman Sachs 9,4% 11,9%

UBS 8,2% 8,5%
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 7,8% 8,8%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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