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La reprise chinoise et ses implications 

Alors que les statistiques officielles accréditent l’idée d’une reprise solide en Chine, largement tirée par 
l’investissement, le gouvernement maintient une politique économique de relance. L’analyse de la 
situation est compliquée par les grandes manifestations politiques de septembre-octobre qui incitent plus 
que jamais les autorités à escamoter les questions problématiques. Mais, si le rebond concomitant des 
marchés d’actifs a suscité des commentaires pessimistes, il est encore excessif de craindre un 

phénomène de bulle spéculative en Chine. En revanche, les modalités du plan de relance vont retarder le 
rééquilibrage du modèle de croissance chinois ainsi que l’approfondissement des mécanismes de marché. 

 

La politique de relance est officiellement 
maintenue 

 
Graph.1 - Croissance du PIB chinois (glissement trimestriel 

annualisé, corrigé des variations saisonnières) 

 
Source : SER de Pékin 

 

La batterie d’indicateurs publiée par le Bureau 
national des statistiques le 11 septembre dernier 
semble confirmer que la reprise est installée en 

Chine. Notre estimation de la croissance 
trimestrielle du PIB chinois corrigée des 
variations saisonnières (graph. 1) fait apparaître 
une forte accélération de l’activité au cours du 
premier semestre 2009, tirée par 
l’investissement qui a lui-même bénéficié du plan 
de relance du gouvernement et de la vive 
progression du crédit (l’encours de crédit 
bancaire total a progressé de 27 % en huit mois 
contre 16 % sur l’ensemble de l’année 2008). 
Mais avec le retour de la croissance sont 

rapidement réapparues les difficultés auxquelles 
l’économie chinoise était confrontée en 2006-
2008. La bourse et le marché immobilier ont 
drainé une part importante (au moins 45 % sur 
le premier semestre) des nouveaux crédits; 
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l’investissement enregistre de nouveau des taux 

de croissance particulièrement élevés (33 % sur 
les 8 premiers mois de l’année) et bénéficiant en 
priorité aux capacités de production industrielles, 
aux infrastructures de transport et à l’immobilier 
(voir tableau 1). 
 
Tableau 1 - Contribution à la croissance de l’investissement 

urbain 
sur les 8 premiers mois de l’année 2009 

 

Secteurs Contribution 

Industries manufacturières 8,9 % 

Infrastructures de transport 5,6 % 

Immobilier 4,9 % 

Environnement 4,1 % 

Electricité, gaz et eau 2,0 % 

Education 0,7 % 

Santé, sécurité sociale 0,4 % 

Autres 6,4 % 

Croissance totale par 
rapport aux 8 premiers 
mois 2008 

33,0 % 

 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 

 
Si, dès juin 2009, la vigueur de la reprise et ces 
premiers signes d’emballement ont nourri les 
anticipations d’un resserrement prochain de la 
politique économique chinoise, la ligne officielle n’a 

pourtant quasiment pas évolué depuis fin 2008. Au 
contraire, à l’occasion des différents rendez-vous 
politiques de septembre, les autorités ont confirmé 
le maintien d’une politique budgétaire 
« proactive » et d’une politique monétaire 
« modérément souple ». Ce statu quo a été 
explicitement défendu par le Premier ministre Wen 
Jiabao à l’occasion du « Forum des nouveaux 
champions » à Dalian (ou « Davos d’été ») et 
justifié par une conjoncture encore trop incertaine 
pour relâcher l’effort de stimulation de l’économie. 
Cette orientation a été confirmée lors du 4e 

plénum du comité central du PCC (15-18 
septembre) et plus récemment par la National 
Development and Reform Commission (NDRC). 
Officiellement, la « stratégie de sortie » n’est donc 
pas encore d’actualité en Chine, laquelle s’est 
d’ailleurs employée, avec succès, à modérer les 
engagements internationaux susceptibles d’être 
annoncés en la matière au sommet du G20 de 
Pittsburgh.  
 
Le contexte politique renforce les 

incertitudes sur la conjoncture. 
 
Comme toujours, les incohérences des 
statistiques officielles doivent tempérer les 
analyses sur la conjoncture chinoise. Par exemple, 
l’effondrement de la consommation d’électricité au 
premier semestre malgré la reprise de la 
production industrielle – et, en particulier, de 
l’industrie lourde – est encore inexpliqué. En juillet, 
le débat sur la fiabilité de la comptabilité nationale 
chinoise a également refait surface, le PIB du 
second trimestre 2009 se révélant de 10 % 

inférieur à la somme des PIB de chacune des 
provinces. Dans ces conditions, la question se pose 

de savoir quelle crédibilité accorder au chiffre 

national officiel, publié quinze jours seulement 
après la fin du trimestre concerné. De même, les 
indicateurs sur la consommation domestique 
présentent de sérieuses lacunes. Faute d’un suivi 
fin par la comptabilité nationale, nombre 
d’analyses utilisent le chiffre mensuel des ventes 
de détail comme approximation. Or celles-ci 
incluent également les ventes aux 
administrations et aux entreprises, ce qui 
introduit un biais important notamment dans la 
période actuelle d’expansionnisme budgétaire. 
Ceci explique également l’écart entre la 

progression des ventes au détail au premier 
semestre (+15 %) et celle des dépenses de 
consommation des ménages urbains (+9 % – 
chiffre estimé par sondage). 
 
Outre ces écueils statistiques traditionnels, le 
contexte politique ne favorise pas la 
précision du diagnostic sur la situation de 
l’économie chinoise. L’attention prioritaire 
accordée à la confiance des ménages depuis le 
début de la crise internationale, le plenum du 
Comité central (15-18 septembre) et, surtout, la 

célébration du 60e anniversaire de la fondation 
de la République populaire (1er octobre), 
imposent au gouvernement d’afficher un bilan 
positif et sa maîtrise de la situation. La 
consommation des ménages constitue à cet 
égard un enjeu politique particulier. Au plan 
international d’abord, l’appel à un rééquilibrage 
de la croissance chinoise au profit de la 
consommation est toujours vu comme le 
principal remède aux déséquilibres 
macroéconomiques mondiaux et soumet Pékin à 

une pression forte de la part de ses partenaires 
commerciaux. Au plan domestique ensuite, face 
à la dégradation du marché du travail depuis 
2008, le gouvernement s’efforce de convaincre 
que son plan de relance comporte un large volet 
social et vise prioritairement à soutenir la 
consommation.  
 
Devant ces échéances politiques au contenu 
symbolique fort, la crispation du gouvernement 
provoque, en retour, des analyses alarmistes sur 
la situation réelle de l’économie chinoise. M. 

Andy Xie, ancien économiste en chef chez 
Morgan Stanley, dresse un tableau 
particulièrement sombre de la situation 
financière chinoise, insistant sur la gravité de la 
bulle boursière, conséquence d’un plan de 
relance mal maîtrisé 1  ; selon lui, une forte 
correction est possible avant la fin de l’année et, 
en tout état de cause, une éventuelle remontée 
des taux d’intérêt américains aurait un effet 
désastreux en Chine2. De même, tranchant avec 
l’autosatisfaction des autorités, M. Xu Xiaonian, 
professeur à la China Europe International 

Business School (CEIBS), a violemment critiqué 
la politique gouvernementale lors du Davos d’été. 

                                                 
1
 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aR4VLsml8

q2E 
2
 http://www.my1510.cn/article.php?id=e3fc777cdd24720a 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aR4VLsml8q2E
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aR4VLsml8q2E
http://www.my1510.cn/article.php?id=e3fc777cdd24720a
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Selon lui, le plan de relance chinois aggrave les 

déséquilibres de l’économie et la reprise sera de 
courte durée3. Plus mesuré, l’économiste d’HSBC 
Qu Hongbin estime que le plan de relance pourrait 
provoquer des phénomènes de surchauffe localisés 
en raison de la frénésie avec laquelle les autorités 
locales ont encouragé l’investissement. 
 
La priorité donnée à la croissance accentue 
les déséquilibres de l’économie 
 

 
Il semble prématuré d’établir un diagnostic 

alarmiste de la situation économique à court 
terme et particulièrement de l’état des 
marchés d’actifs chinois. La vigueur de la 
demande sur le marché immobilier crée 
logiquement une tension sur les prix dans la 
mesure où la politique restrictive du gouvernement 
en 2007-2008 a retardé voire gelé de nombreux 
projets et a donc ralenti la progression de l’offre. 
Outre ces phénomènes conjoncturels, l’évolution 
démographique, l’urbanisation et l’aspiration des 
classes moyennes à des logements plus modernes 
vont durablement soutenir le marché immobilier 

chinois.  
 

Graph. 2 – Indice composite de la bourse de Shanghaï 

 
Source : CEIC 

 
De même à la bourse, malgré une forte reprise 
depuis début 2009, l’indice composite de Shanghaï 
reste à un niveau bien inférieur à son pic d’octobre 
2007 (graph. 2). Une correction a d’ailleurs eu lieu 
en août (-23 %) du fait des incertitudes sur 
l’orientation de la politique monétaire du 
gouvernement. En tout état de cause, comme le 
rappelle CLSA, la capitalisation boursière rapportée 
au PIB en Chine (32 %) est bien inférieure à celle 
observée au Japon (67 %) ou aux Etats-Unis 

(87 %) ce qui atténue les conséquences 
macroéconomiques d’une crise éventuelle. 
 
S’il est donc un peu tôt pour craindre l’éclatement 
d’une nouvelle bulle spéculative à la bourse et sur 
le marché immobilier, il n’en demeure pas moins 
que l’allocation du volume énorme de nouveaux 
crédits bancaires au premier semestre 
(7400 mds RMB, soit 740 mds EUR et un quart du 
PIB 2008) ne va pas dans le sens d’un 
rééquilibrage de l’économie chinoise. 25 % de 

ces nouveaux crédits ont en effet financé des 

                                                 
3
 http://www.ceibs.edu/media/mediacoverage/clippings/44466.shtml 

opérations immobilières tandis que 20 % 

auraient financé des opérations boursières 
(graph. 3).  
 

Graph. 3 – Nouveaux crédits bancaires en Chine  
au premier semestre 2009 

 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 

 
 

Graph. 4 – Part de la consommation dans le PIB 

 
Source : CEIC 

 
Les statistiques de l’investissement (tableau 1) 
suggèrent que le reste du crédit bancaire a 
essentiellement financé des infrastructures et un 
renforcement des capacités de production 
industrielles. L’accent ainsi mis sur 
l’investissement retarde d’autant le 
redressement de la part de la consommation des 
ménages dans le PIB (35 % en 2008) dont le 
déclin a accéléré depuis le début de la décennie 
(graph. 4). Mais il entretient aussi la 

surproduction chinoise dans un contexte où la 
demande émanant de tous ses principaux 
marchés à l’export se contracte. Or 
l’expansionnisme budgétaire et bancaire a 
redonné d’importantes marges de manœuvre 
aux collectivités locales lesquelles peuvent 
mettre en œuvre de larges politiques de 
subvention échappant au contrôle des autorités 
centrales. Ainsi, par exemple, de la municipalité 
de Wuxi (province du Jiangsu) qui a annoncé 
offrir une subvention équivalant à 146 000 USD 
à chaque entreprise dont les exportations seront 

en hausse au dernier trimestre 2009 4 . La 
compétitivité de la production chinoise bénéficie 

                                                 
4
 http://www.nytimes.com/2009/09/18/business/global/18yuan.html?hp 

http://www.ceibs.edu/media/mediacoverage/clippings/44466.shtml
http://www.nytimes.com/2009/09/18/business/global/18yuan.html?hp
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également de la politique de change et du ré-

ancrage du yuan au dollar depuis juillet 2008. Ce 
23 septembre, le gouverneur de la banque 
centrale Zhou Xiaochuan a rappelé que la stabilité 
du yuan demeurait l’objectif numéro 1 de la 
politique monétaire chinoise. Or, en raison du repli 
de la monnaie américaine, la stabilité de la parité 
yuan/dollar a pour conséquence une dépréciation 
effective réelle de la monnaie chinoise de 3 % 
depuis le début de l’année. 
 

Graph. 5 – Contribution du commerce extérieur à la 
croissance du PIB 

 
Source : CEIC 

 
Malgré ces soutiens plus ou moins directs à son 

industrie exportatrice, l’excédent commercial de la 
Chine s’est contracté significativement à partir du 
second trimestre. Sur les huit premiers mois de 
l’année, il s’établit à 123 mds USD, en recul de 
20 % par rapport à 2008. Même si le chiffre reste 
élevé, la diminution devrait apporter une 
contribution nette négative à la croissance du PIB 
en 2009 et compromet vraisemblablement le 
retour prochain à des taux de croissance 
supérieurs à 10 % (voir graph. 5). Ces résultats 
suggèrent que la stimulation de l’offre n’est peut-

être pas la réponse adéquate et devraient inciter 
au contraire à accélérer la transition du modèle de 
croissance chinois. 
 

* 
*    * 

 
Il y a tout lieu de penser que le gouvernement 
atteindra son objectif d’une croissance du PIB de 
8 % en 2009, d’autant que l’effet du plan de 
relance devrait être plus perceptible encore au 
second semestre. Mais à quel prix ? La progression 

incontrôlée du crédit au cours des derniers mois 
prépare à l’horizon 2011-2012 une nouvelle vague 
de mauvaises créances dont la défaisance 
incombera à l’Etat. De plus, au premier semestre 
2009, 95 % des nouveaux prêts bancaires ont 
bénéficié aux grandes entreprises chinoises, 
évinçant un peu plus les PME du marché du crédit. 
Ajouté au retour en force de collectivités locales 
dont la gouvernance reste particulièrement opaque, 
l’une des conséquences probables du plan de 
relance chinois est d’interrompre le mouvement de 
désengagement de l’Etat dans la sphère 

économique.  

 

Au-delà des questions macroéconomiques, la 
stratégie de relance chinoise renvoie donc à des 
questions purement politiques : en procédant de 
la sorte, les autorités n’ont-elles pas pris le 
risque de compromettre pour longtemps le 
renforcement des mécanismes de marché en 
Chine ? Est-ce d’ailleurs une coïncidence si le 
principal avocat chinois de l’économie de marché, 
M. Wu Jingmian (79 ans), économiste influent et 
proche des dirigeants dans les années 1980-90, 
fait l’objet d’attaques particulièrement violentes 
(l’organe officiel du comité central du Parti, allant 

jusqu’à le soupçonner d’espionnage pour le 
compte des Etats-Unis) ? 5  Derrière la sérénité 
apparente qu’imposent les célébrations du 60e 
anniversaire de la fondation de la République 
populaire, la lutte d’influence entre réformateurs 
et conservateurs bat son plein et, du point de 
vue économique, semble tourner à l’avantage 
des seconds. 
 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

SER de Pékin 

                                                 
5
 http://www.nytimes.com/2009/09/27/business/global/27spy.html 

http://www.nytimes.com/2009/09/27/business/global/27spy.html
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Développement du Grand Shanghai : urbanisme, infrastructures 

et attractivité 

La ville-province de Shanghai entend poursuivre, dans le programme quinquennal 2011-2015, le schéma 
directeur établi pour la période 1999-2020, à la double échelle du centre ville et de la municipalité. 
L’objectif est de doter la ville des infrastructures et de l’attractivité d’un centre financier, économique, 
commercial et logistique d’envergure internationale comme régionale, de gérer sa population, le 

développement de ses activités et son urbanisation par la planification et un zonage accru des diverses 
fonctions (administrative, résidentielle, commerciale, industrielle, etc.). 
Dans la ligne des précédentes phases, le programme apparaît ambitieux en matière de budgets, 
d’infrastructures (notamment de transports urbains et interurbains, comme de celles liées à 
l’environnement) et d’immobilier. 

 

La ville-province de Shanghai, vitrine de la 
modernité chinoise, aspire à (re)devenir un 
centre économique, financier, commercial 
et logistique de premier plan. Son schéma 
directeur (1999-2020) expose le développement 
dans sept domaines : i) l’industrie ; ii) les 
transports ; iii) l’environnement paysager ; iv) 
la préservation du patrimoine ; v) l’immobilier 
résidentiel ; vi) les équipements éducatifs, de 
recherche et sociaux ; vii) les infrastructures. 
 
La municipalité ne cesse, depuis 25 ans, de 

programmer de nouveaux projets, afin de 
concrétiser cette ambition, d’accompagner une 
croissance nécessitant des infrastructures et de 
soutenir cette croissance. L’aménagement 
urbain prend une importance accrue avec 
la vocation internationale que se donne 
Shanghai, nécessitant de gagner en attractivité, 
pour une ville qui se voit comme la Londres ou 
la New-York de l’Asie. L’échéance de l’Exposition 
Universelle de 2010 permet de mobiliser les 
efforts et les budgets, mais ce développement 

dépasse la seule Expo. 
Pôle d’attraction économique pour les provinces 
chinoises, notamment du Delta du Yangtsé, la 
municipalité (6 340 km2) voit sa population 
s’accroître (14 millions de résidents, 5 de 
migrants, soit 19 millions, vs. 14,7 millions en 
1999). Les mutations rapides du tissu urbain, 
parfois plus subies que voulues, entraînent des 
dysfonctionnements en matière de logements, 
d’environnement et de trafic routier. 
 
Ce développement nécessite un effort 

financier en proportion : Les investissements 
dans les infrastructures se sont montés à 
32,5 Md euros entre 2000 et 2005 ; ce chiffre 
sera largement dépassé pour le plan 2006 - 
2010 comme pour le suivant, 2011 - 2015. 
Les décideurs municipaux ont alors dû innover 
pour le financement des équipements publics. 
En effet, longtemps fondé sur le recours aux 
finances publiques, la valorisation d’actifs 
fonciers et, dans une moindre mesure, des 
concours multilatéraux ou bilatéraux, le système 

a atteint ses limites. L’élévation des dépenses a 
incité les autorités à proposer de nouveaux 
modes de financement et à composer avec 
l'interdiction d’emprunt faite aux collectivités 
locales, aménagée avec la mise en place de 

structures de financement hors–bilan ; la 
souplesse y a gagné ce que la transparence y a 
perdu, puisque ces structures sont : 

 libres de s'alimenter sur le marché du crédit 
en monnaie locale ; 

 encouragées à contracter avec des 
partenaires privés/étrangers (partenariats 
publics privés, formation de co-entreprises 
titulaires de licences d'exploitation ad temporem 
de services municipaux) ; 

 autorisées à recourir aux marchés. 
 

L’émission de 8 Md RMB d’obligations pour 
le financement de l’Expo 2010 a constitué 
une autre évolution. La ville marque son 
intérêt pour une formule qui se développe pour 
permettre aux collectivités de participer au plan 
de relance et qui renforce l'assise financière de 
holdings intervenant dans la gestion de services, 
mais pas forcément leur rentabilité à terme. 
Les financements privés et internationaux 
dans les infrastructures, et l’expertise qui y 
est attachée, sont accueillis par les 

autorités : les expériences en cours ont permis 
l'établissement d'un climat plus compétitif 
(généralisation de mécanismes de marché, 
appels d’offre, mise à niveau de l'existant) 
contribuant à l'élévation de la qualité du service. 
Shanghai affirme sa détermination à persévérer 
dans l'ouverture des infrastructures publiques 
au secteur privé et étranger. Dans cette 
perspective, nombre de régies municipales ont 
été transformées en sociétés publiques. 

 
Plusieurs chantiers sont donc susceptibles 

d’associer des entreprises françaises : 

 les projets associés à l’Expo 2010 et à 
l’amélioration du cadre de vie sont en voie 
d’achèvement, pour l’ouverture prévue le 1er 
mai. Le thème de l’Expo 2010 « Better City, 
Better Life » leur sert d’élément structurant ; 

 le développement des transports urbains 
ferrés : de 11 lignes (2010) à 17 lignes (2020) ; 

 l’extension et la modernisation des aéroports 
– au 1er rang en Chine – et du port – au 2ème 
rang mondial pour le trafic de conteneurs ; 

 l’amélioration des conditions de circulation, 
avec l’adjonction d’ouvrages d’art (accès ponts-
tunnels, échangeurs, pôles intermodaux) pour 
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fluidifier le trafic entre le Centre et les nouvelles 

zones périphériques, et pour faciliter 
l’intégration entre provinces de Chine de l’Est ; 

 la gestion de l’environnement en zone 
urbaine, et notamment de l’eau et des déchets. 
 
L’objectif du schéma directeur est de doter 
Shanghai des infrastructures d’un centre 
financier, économique, commercial et 
logistique d’envergure internationale, mais 
aussi régionale, de gérer l’expansion de sa 
population, le développement de ses activités et 
l’urbanisation par la planification des fonctions 

administrative, résidentielle, industrielle, 
commerciale, logistique et environnementale à 
la triple échelle de la ville centre, de la 
municipalité et de la mégalopole du Yangtsé. 
 
A l’échelle de la ville centre de Shanghai, le 
développement urbain s’appuie sur : 

 un centre-ville centré sur la Place du Peuple, 
siège de la municipalité ; il s’étale sur 660 km2 
à Puxi et Pudong, et est enceint par le 
périphérique intérieur. Il comprend un centre 
des affaires (3 km2), incluant le Bund et le 

centre financier de Lujiazui ; 

 un noyau central de 9 arrondissements 
(Putuo, Zhabei, Hongkou, Yangpu, Huangpu, 
Luwan, Xuhui, Jing’an et Changning), administré 
par un gouvernement local. 

 4 pôles secondaires (« subcenters ») : 
Xujiahui, le pôle commercial de Xuhui ; 
Jiangwan-Wujiaochang, le pôle de production du 
district de Yangpu ; Huamu, le pôle des 
nouvelles technologies du district de Pudong ; 
Zhenru ; le pôle d’affaires du district de Putuo. 

 un zonage accru : des industries, dans les 
zones industrielles ; de la population, dans les 
centres résidentiels ; des affaires et de 
l’administration, dans des quartiers prévus à cet 
effet, notamment en centre ville ;  
 

 
A l’échelle de la municipalité, le 
développement s’appuie sur : 

 la municipalité composée de ces 9 

arrondissements urbains, 9 districts périurbains 
(Baoshan, Jiading, Qingpu, Minhang, Songjiang, 
Jinshan, Fengxian et Pudong) et un district rural 
(Chongming). 

 11 pôles secondaires périurbains (Baoshan, 
Jiading, Qingpu, Songjiang, Minhang, Nanqiao, 
Jinshan, Huinan, Waigaoqiao (autour du port de 
Shanghai), le port en eau profonde (pointe sud-
est), Pudong (aéroport international), 
Chengqiao (île de Chongming) de 800 000 à 
1 million d’habitants. 

 9 villes nouvelles (Luodan, Anting, 

Songjiang, Zhujiajiao, Fengcheng, Pujiang, 
Fengcheng, Luchaogang, Gaoqiao) ; la plupart 
d’entre elles demeurent toutefois largement 
inoccupées. Excepté Songjiang, les services et 
les équipements de base n’ont pas été 
installés ; aucun système de transport en 
commun rapide ne les relie à la ville centre. 

 60 quartiers, de 50 000 habitations chacune, 
et 600 sous-quartiers ; 

 3 axes de développement : vers Nankin (au 
nord-ouest) ; vers Hangzhou (au sud-ouest) ; le 
long de la côte (vers Ningbo) et du Yangtsé. 

 
A l’échelle de la mégalopole du delta du 
Yangtsé - Chine de l’Est, Shanghai s’intègre 
dans un ensemble représentant ¼ du PIB 
chinois, constitué du Jiangsu (77 M. d’habitants), 
du Zhejiang (51 M. d’habitants) et de l’Anhui 
(68 M. d’habitants). Le Jiangsu et le Zhejiang 
sont particulièrement dans son aire d’influence : 

 Le Jiangsu réalise 1/10ème de la production 
industrielle chinoise, notamment sur la 
conurbation Nankin-Changzhou-Wuxi-Suzhou-

Kunshan, entre sa préfecture et Shanghai. 

 Le Zhejiang est relié à Shanghai par une 
ligne ferroviaire à grande vitesse et par 
l’autoroute Shanghai - Hangzhou (la préfecture) 
- Ningbo, complétée par les axes Hangzhou-
Suzhou et Wenzhou-Ningbo, 4ème port de Chine. 
Depuis 2008, le pont sur la baie de Hangzhou 
(36 km de long !) relie Shanghai et Ningbo. Le 
Zhejiang est connu pour son industrie et par la 
ville de Yiwu, 1er marché mondial de vente en 
gros de biens de consommation. 
C’est à l’échelle de ce bassin que les 

spécialisations s’organisent ; la vocation de 
Shanghai à devenir une métropole de services 
s’accroît, alors que la production se relocalise 
vers les zones aux coûts de production moindres 
et à l’accès facilité de son « l’hinterland ». 
Shanghai a toutefois une position ambigüe vis-
à-vis de cette intégration, craignant une 
désindustrialisation : Cette évolution apparaît 
toutefois à la fois inéluctable et souhaitable. 
 
Principaux développements projetés en 
matière de transports et d’infrastructures. 

Les infrastructures s’articulent sur le 
développement de trois ports (mer, air et 
« information ») et de deux voies de 
communication (le transport commun de masse 
(mass rapid transit - MRT) et les autoroutes). 
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Transports interurbains : L’objectif est de 

faire de Shanghai un centre international 
maritime, notamment pour le trafic de 
containers, un hub aérien majeur Asie-Pacifique, 
et un centre de communication informatique 
(rôle joué par le Japon, la Corée et Taïwan). Ces 
voies internationales seront reliées aux voies 
régionales par le hub de Hongqiao via des 
connexions intermodales vers l’extérieur 
(transports routier, ferroviaire à grande vitesse, 
fluvial), incluant des liaisons TGV, et des liaisons 
MRT avec Shanghai et Pudong. 
Maritime et fluvial : Shanghai est le 1er port 

mondial pour le vrac (560 M. t. en 2007), le 
2ème pour le trafic de conteneurs (28 M. EVP, 
soit 25 % du trafic chinois), avec pour objectif 
d’améliorer l’éclatement entre la région Asie-
Pacifique et le Yangtsé. Sa capacité a été accrue 
en 2005 avec l’ouverture du port en eau 
profonde, d’une capacité de 25 M. EVP. 
 
Aéroportuaire : Shanghai occupe le 1er rang 
en Chine pour le trafic de passagers (Pudong 
30,0 M. et Hongqiao 21,6 M.) comme pour le 
fret aérien. La capacité de Hongqiao sera portée 

à 25 M. passagers en 2010 et celle de Pudong à 
80 M. passagers en 2015. 
 
Ferroviaire : Le train à grande vitesse reçoit la 
priorité, avec la ligne Pékin - Shanghai 
(ouverture en juillet 2010), faisant suite aux 
axes Shanghai - Nankin et Shanghai - 
Hangzhou ; en outre, sept lignes seront 
développées, modernisées ou raccordées. 
En revanche, le projet de ligne Maglev jusqu’à 
Hangzhou, qui mettrait la ville à 1/2 h, mais 

d’un coût faramineux et d’une utilité douteuse, 
semble abandonné, de même que l’extension de 
la ligne de Pudong. 
Shanghai disposera en 2020 de huit gares : la 
gare centrale ; la gare Sud (grande vitesse 
Shanghai – Hangzhou) ; la gare Ouest, à 
Zhenru (grande vitesse Shanghai – Nankin) ; la 
gare de Pudong ; celle de Hongqiao ; celle de 
Songjiang ; celle d’Anting ; deux gares de triage 
(Nanxiang et Xinqiao). Les gares de fret seront 
réaménagées et leur connexion avec les ports 
maritimes et fluviaux développées. 

 
Autoroutes régionales : Shanghai dispose de 
19 liaisons autoroutières : 7 de niveau national 
et 12 de niveau provincial. 
 
« Autoroute de l’information » : afin de 
donner à Shanghai les moyens informatiques, 
notamment en haut-débit, à la hauteur de ses 
ambitions de centre international de services. 
 
Transport urbain : il reposera sur les deux 
réseaux du MRT et du réseau routier ; la 

congestion de ce dernier nécessite de donner la 
priorité aux transports en commun (MRT et 
bus). Les véhicules individuels seront soit 
limités (par le contingentement des plaques), 
soit éliminés (motocyclettes à essence) ; les 
normes d’émission seront durcies. L’utilisation 
de véhicules propres sera encouragée. 

 

MRT : le réseau passera de 350 km (2009) à 
400 km (2010, avec un ciblage sur le site de 
l’Expo 2010), 510 km (2012) et 780 km (2020, 
dont 488 km en centre ville) ; il totalisera 17 
lignes : 4 lignes rapides, 8 lignes urbaines 
(équivalent du RER) et 5 lignes de métro. 
 
Réseau routier urbain : le réseau atteindra 
2 500 km en 2020, dont 650 km de voies 
rapides. Le réseau dans l’enceinte du 2nd 
périphérique sera de 3 630 km, dont 1 410 km 
de grandes artères avec adjonction de parkings 

et de connexions aux autres modes de transport. 
 

Infrastructures : 
Gestion de l’eau : en 2020, les besoins de 
Shanghai devraient atteindre 13 M. m3. Le 
Yangtsé sera la source d’approvisionnement 
principale, avec une qualité d’eau accrue, 
notamment par le traitement des eaux usées 
(taux porté à 80 %). L’évacuation de l’eau sera 
améliorée, notamment dans le Centre et dans 
les zones à risque de pollution. 
 

Approvisionnement en électricité : la part 
du charbon sera réduite par une utilisation plus 
économe et la délocalisation hors de Shanghai 
des industries lourdes les plus polluantes. 
 
Gaz : cette source d’énergie sera promue par 
une meilleure fourniture et distribution. 
 
Autres développements projetés 
 
Shanghai fonde son avenir économique sur 

les industries à forte valeur ajoutée et les 
services à haute qualification : en premier lieu, 
la finance, groupée dans le centre d’affaires, 
mais aussi la logistique, le consulting, le 
tourisme, etc., concentrées dans l’enceinte du 
périphérique intérieure. Les industries non-
polluantes et à forte valeur ajoutée sont 
localisées dans la zone entre les périphériques. 
Les industries lourdes seront rejetées au-delà 
du périphérique extérieur. Il est d’ailleurs 
permis de se demander si celles-ci gardent leur 
place à Shanghai. Les industriels sont, de fait, 

de plus en plus choisir une délocalisation dans le 
Zhejiang et le Jiangsu, voire dans l’intérieur. 
L’affectation de 2 747 km2 (près du tiers de la 
surface) à l’agriculture se heurte à la pression 
foncière. Les productions ont toute chance de 
s’orienter sur quelques produits à valeur ajoutée, 
tel que le maraîchage, et une affectation de cet 
espace à l’aménagement d’espaces verts pour 
accroître l’attractivité de la ville. 
 
Développement paysager: Shanghai entend 
se donner une image de « cité verte ». Des 

espaces verts en centre-ville et des zones 
boisées en périphérie (Sheshan, lac Dianshan, 
zones humides) seront implantés. Une partie 
des berges du Huangpu et de la rivière Suzhou 
seront plantées en espaces verts, qui 
représenteront 35 % de la surface de Shanghai. 
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Préservation du patrimoine et 

développement résidentiel : Nombre de sites 
et d’immeubles seront préservés, datant du 
temps des concessions, mais aussi des périodes 
Ming et Qing. 80 km2 seront ainsi conservés, 
dont 27 km2 en centre ville, interdits de 
constructions. L’avenir international de la ville 
n’entend pas, en théorie, sacrifier son passé 
culturel, qui fait partie de son image.  
Ceci n’empêche pas, en pratique, les quartiers 
traditionnels et leurs ruelles (lilong) d’être 
remplacés par des bâtiments modernes. 
20 nouveaux projets résidentiels seront ainsi 

construits d’ici 2020. 
 
Equipements éducatifs, de recherche et 
sociaux : L’effort de recherche et d’éducation 
est essentiel à l’ambition de Shanghai d’émerger 
comme un centre de haute technologie et de 
services à haute valeur ajoutée : 

 en matière scientifique, l’effort portera sur 
les technologies de pointe, notamment sur six 
zones de développement économique et sur le 
cluster technologique de Zhangjiang ; 

 en matière d’éducation, l’élévation du niveau 

de qualifications portera cette ambition ; 

 en santé, Shanghai souhaite devenir un 
centre national et asiatique de référence ; 

 en matière de population, la politique 
s’oriente vers, d’une part, l’assouplissement de 

la politique de l’enfant unique pour faire face au 

vieillissement de la population (20 % des 
Shanghaiens ont plus de 60 ans, le double de la 
moyenne) et, d’autre part, le développement de 
services pour la prise en charge du 3ème âge. 

L’assouplissement concernant le « passeport 
national » (hukou) reste en revanche 
insuffisant : annoncées début 2009 et lancées 
en juin, les nouvelles conditions de son 
attribution sont timorées (nombreuses 
conditions, test sur 3 ans…) ; toutefois, depuis 
le 1er juillet 2009 (un an après Pékin) un 
employé d’une autre province recruté à 

Shanghai est éligible à une partie des avantages 
sociaux auparavant réservés aux Shanghaiens ; 
cette ouverture constitue un pas modeste, mais 
significatif, vers une portabilité des avantages 
sociaux entre régions. 

 en matière sociale, Shanghai entend 
d’ailleurs développer les couvertures santé, 
retraite et chômage, par la combinaison d’un 
système universel et d’assurances privées. 
 
 

François Blanc 

Conseiller économique, SE de Shanghai 

Carine Henriot 
Consulat général de France à Shanghai 
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PRODUCTION : une reprise confirmée 

Production industrielle 
Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  
août 2009 ( % g.a.) +12,3 % 

 
moyenne sur 12 mois +9,6 % 
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 La production industrielle chinoise accélère nettement en août à 

12,3% (contre + 10,8% en juillet). A l’origine de cette 

progression : le plan de relance et plus particulièrement les 

dépenses dans les projets d’infrastructures qui continuent de 

soutenir l’activité industrielle ; la fin d’un cycle de déstockage ; 

la forte demande interne mais aussi l’effet de base favorable lié 

aux perturbations de la production chinoises lors des Jeux 

Olympiques de Pékin au mois d’août 2008. 

 En glissement mensuel désaisonnalisé, Goldman Sachs montre 

que la croissance de la production a atteint 14,7% en août 

(contre + 5,3% en juillet). Les données du mois d’août attestent 

ainsi de la robustesse de la reprise en cours. 

Métallurgie et électronique 
Croissance de la 

production d’acier brut 
août 2009 ( % g.a.) 22,9 % 

 
moyenne sur 12 mois -1,6% 
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 Portée par l’accélération de la production de l’industrie lourde 

(+13,2% en août contre 11,3% en juillet), la production 

métallurgique poursuit son ascension en août. La production 

d’acier brut s’envole à +22,9% (contre +12,9% en juillet et 

seulement +1,6% au premier semestre). 

 La bonne santé du secteur automobile est également l’un des 

principaux facteurs expliquant le rebond de la production 

métallurgique. Les ventes de voitures s’accroissent de 85,3% en 

août (contre +51,6% en juillet), stimulées par les ventes de 

véhicules aux particuliers (+90,2% contre +70,5% en juillet). 

Les ventes de véhicules d’entreprises (+57,7% contre +42,4% 

en juillet) reflètent la reprise de l’investissement. 

 En dépit des mauvaises performances des exportations, certains 

indicateurs pointent vers une reprise de la production de 

produits électroniques. Ces derniers profitent à la fois de la forte 

demande interne et des subventions mises en place par le 

gouvernement. Les ventes de produits électroménagers ont 

progressé de 10,9% en août (contre +8,0% en juillet) et la 

production de micro-ordinateurs s’accroît de 13,5% (contre 

+8,6% le mois précédent).   

Indice PMI des directeurs 

d’achat 
Purchasing 
Manager’s Index 

août 2009 (%) 54,0 
 

Moyenne sur 12 mois 48,7 

 

30

40

50

60

70

août-06 août-07 août-08 août-09

PMI

NOUVELLES COMMANDES

ETATS DES STOCKS

valeur > 50 indique un accroissement de l'activité

 

 L’indice officiel (NBS) du sentiment des directeurs d’achat (PMI) 

gagne 0,7 point de pourcentage en août à 54,0 soit le taux le 

plus élevé depuis avril 2008. Il semble confirmer une reprise en 

« V » du secteur manufacturier.  

 L’indice PMI Markit (anciennement CLSA), accordant plus de 

poids au secteur privé dans sa pondération, atteint lui aussi son 

plus haut depuis 16 mois à 55,1 (contre 52,8 en juillet). 

 Les bonnes performances de ces indices en août - surpassant 

les anticipations - devraient renforcer la confiance des marchés 

dans la solidité de la reprise économique chinoise.  
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DEMANDE INTERNE : accélération des ventes de détail et de l’investissement  

Ventes de détail 
Croissance nominale des 
ventes de détail 

août 2009 ( % g.a.) +15,4 % 
 

moyenne sur 12 mois +17,7 % 
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 La croissance des ventes de détail exprimées en termes nominaux 

atteint 15,4% en août, soit une légère progression par rapport au 

mois de juillet à +15,2%. Les ventes réelles se modèrent en août 

à 17,4% (contre 17,8% en juillet) reflétant l’atténuation des 

pressions déflationnistes. 

 Cette tendance est cohérente avec la reprise du marché de 

l’emploi sur les derniers mois. Le ministère des Ressources 

humaines et de la Sécurité sociale a récemment déclaré que près 

de 95% des migrants qui avaient perdu leur emploi en 2008, 

auraient de nouveau migré vers les villes. Officiellement, le 

nombre total des migrants au chômage serait passé de 20 millions 

en début d’année à 4,2 millions actuellement. 

 Il semblerait que certaines provinces côtières souffrent déjà d’un 

manque de main d’œuvre, ce qui pourrait avoir un effet bénéfique 

sur les salaires et la consommation. 

Investissement 
Croissance des dépenses 

d’investissements 

août 2009 ( % g.a.) +33,6 % 
 

moyenne sur 12 mois +29,0 % 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

août-06 août-07 août-08 août-09

CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT SECTORIEL (% G.A)

AUTRES SECTEURS

IMMOBILIER

SECTEURS MANUFACTURIERS

 
 

 L’investissement accélère à 33,6% en août (contre +29,9% en 

juillet). Pour Standard Chartered, ce rythme élevé devrait se 

maintenir dans les prochains mois en raison des politiques 

accommodantes, du nombre important de projets d’investissement 

et de la reprise progressive du secteur privé.  

 En août, le montant dédié aux investissements locaux a augmenté 

de 37,0% (contre 31,9% en juillet). A supposer que cette 

tendance se poursuive, celle-ci pourrait entraîner un resserrement 

de la politique du gouvernement dès le printemps 2010 selon 

Merrill Lynch.  

Prix 
Indice des prix à la 

consommation (IPC) 

août 2009 ( %) -1,2 % 
 

Moyenne sur 12 mois +0,7 % 
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 Les tensions déflationnistes s’atténuent en août, l’indice des prix à 

la consommation (IPC) recule de 1,2% sur un an (contre -1,8% en 

juillet). L’indice des prix de l’alimentation affiche un taux positif à 

0,5% tandis que les prix des produits non alimentaires chutent de 

2%. L’indice des prix à la production (PPI) se contracte de 7,9% 

(contre -8,2% un mois auparavant).   

 Merrill Lynch souligne 3 principaux problèmes liés au calcul de 

l’inflation en Chine : 1°) l’absence de données en glissement 

mensuel pour certaines sous catégories de produits ;  2°) lorsque 

ces données existent, elles ne sont pas corrigés des variations 

saisonnières ; 3°) aucune analyse mensuelle n’est réalisée sur les 

anticipations d’inflation. Par conséquent, comme l’explique la 

banque, les chiffres chinois de l’inflation entraînent régulièrement 

certaines confusions dans les analyses. Par exemple, un taux de 

croissance négatif en glissement annuel est trop souvent associé  

à tort à de la déflation ; ou encore, le calcul de taux d’intérêt réels 

est généralement effectué à partir du taux d’inflation observé et 

non du taux anticipé. 
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COMMERCE EXTERIEUR : nouvelle dégradation des échanges en août 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations  

août 2009 ( % g.a.) -23,4 % 
 

Moyenne sur 12 mois -8,1 % 
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 Malgré les améliorations de la conjoncture économique 

mondiale sur les derniers mois, le commerce extérieur chinois 

poursuit son déclin en août. Les exportations chutent de 

23,4% (contre -23,0% en juillet) tandis que les importations 

reculent de 17,0 % (contre -14,9% un mois auparavant). 

L’excédent commercial atteint ainsi 15,7 mds USD contre 10,6 

mds en juillet. 

 L’important resserrement de l’excédent commercial depuis le 

mois de février 2009 conduit certains analystes à déjà prévoir 

un retour prochain des déficits commerciaux en Chine. Mais 

pour Merrill Lynch, la contraction du surplus n’est que 

temporaire et reflète avant tout la reprise économique du 

marché chinois qui s’est traduite par une hausse des 

importations. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

août 2009 ( % g.a.) -26,5 % 
 

Moyenne sur 12 mois -9,8 % 
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 Les exportations chinoises continuent d’être affectées par la 

déprime de la demande extérieure. Les exportations vers 

l’Union européenne se contractent de 26,5% en août (contre 

26,0% en juillet). 

 Le gouvernement américain a récemment approuvé 

l’imposition d’une taxe punitive de 35% sur les importations 

de pneus en provenance de Chine. En représailles, Pékin a 

décidé quelques jours plus tard à appliquer sa procédure anti-

dumping et antisubventions à ses importations de voitures et 

de poulet américains. Cette série de décisions fait craindre 

une guerre commerciale et une surenchère protectionniste. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

août 2009 ( % g.a.) -16,5 % 
 

Moyenne sur 12 mois -11,2 % 

 

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Textiles Produits 
Métallurgiques

Equipements 
Electroniques

Véhicules Produits 
Minéraux

%
 m

o
y

e
n

n
e

 s
u

r
 3

 m
o

is
 e

n
 g

.a
. Exportations Importations

 

 Les importations dans le cadre du processing trade, considéré 

comme un bon indicateur de la tendance générale du 

commerce extérieur chinois, ont récemment montré quelques 

signes d’amélioration. En août, elles ont reculé de 16,2% en 

g.a. (contre -16,8% en juillet, -19,7% en juin et -27,0% en 

mai) et Merrill Lynch estime que la croissance de ce type 

d’importations pourrait devenir positive d’ici le mois de 

novembre.  

 Les importations de matières premières restent très soutenues 

mais se sont modérées en août. Ce phénomène est cohérent 

avec la hausse des prix internationaux pour ces produits qui 

limite les importations motivées par la spéculation. Entre 

juillet et août, la croissance des importations de minerais de 

fer est passée de 46,6% à 32,8%, les importations 

d’aluminium ralentissent de 176,8% en juillet à 159,8% en 

août (en g.a.).  
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MONNAIE : une politique monétaire accommodante jusqu’en 2010  

Taux d’intérêt  
Taux prêteur de 

référence  
au 31/08/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire 
Taux de réserve 

obligatoire  
au 31/08/2009 ( %) 15,0 % = 
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 La quatrième session plénière du 17ème comité central du PCC, 

qui s’est déroulée au cours du mois de septembre, a décidé le 

maintien d’une politique économique accommodante.  

 Le Vice-gouverneur de la Banque Centrale chinoise (PBoC), Su 

Ning, a par ailleurs déclaré qu’en raison des incertitudes qui 

pèsent sur la reprise économique mondiale, la politique 

monétaire chinoise restera relativement souple jusqu’en 2010. 

Un mouvement des taux prêteur de référence et de réserve 

obligatoire n’est donc pas envisageable dans le court terme et 

ne se fera que lorsque les autorités monétaires seront 

assurées de la solidité de la reprise économique du pays.   

Masse monétaire 
Croissance de 

l’agrégat M2  

août 2009 ( % g.a.) +28,5 % 
 

Moyenne sur 12 mois +21,0 % 
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 L’agrégat M2 accélère en août à 28,5% contre 28,4% en 

juillet tandis que la croissance de l’agrégat M1 culmine à 

27,4% soit le taux le plus élevé en dix ans. L’importante 

liquidité sur les marchés accroît le risque d’un retour des 

pressions inflationnistes. Cette préoccupation a été 

récemment mentionnée par le Premier ministre Wen Jiabao. 

BNP Paribas estime que l’IPC pourrait atteindre 3 à 5% au 

premier trimestre 2010. 

 La forte expansion de M1 et la baisse des dépôts des ménages 

(-80 mds RMB) en août pourraient indiquer un accroissement 

de l’activité économique réelle et/ou des opérations de nature 

spéculative.  

 La nouvelle réglementation que souhaite imposer la CBRC, 

régulateur bancaire chinois, sur la structure du capital des 

banques ne se fera que sur plusieurs années. La CBRC ne 

déduira en effet que de manière progressive les dettes 

hybrides et subordonnées contractées entre établissements 

bancaires du ratio d’adéquation du capital (CAR). Le 

régulateur a par ailleurs affirmé que cette nouvelle loi 

n’affectera pas les ventes de dettes subordonnées des 

banques. 

Crédit bancaire 
Croissance du 

crédit bancaire  

août 2009 ( % g.a.) +34,1 % 
 

moyenne sur 12 mois +23,5 % 
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 Le montant des nouveaux crédits accordés en RMB atteint 

411 mds RMB en août en hausse par rapport au mois de 

juillet (356 mds RMB). Les crédits aux ménages 

représentaient 61,2% du montant total des prêts accordés en 

août contre 16,8% sur les 7 premiers mois de l’année 2009.  

Cette tendance est cohérente avec le rebond du marché de 

l’immobilier et les performances du secteur automobile. 

 Selon l’Agricultural Bank of China, les crédits du mois de 

septembre pourraient dépasser 600 mds RMB (88 mds USD). 

Les crédits destinés à l’achat de logement et de voitures 

auraient, selon celle-ci, atteints des records sur la période.   
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CHANGE : La stabilité du RMB/USD reste l’objectif prioritaire 

RMB/USD 
Variation depuis le 

05/01/2009 
au 25/09/2009  -0,1 %  

RMB/EUR 
Variation depuis le 

05/01/2009 
au 25/09/2009 +9,1 %  
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 Le taux de change RMB/USD a atteint son plus haut en 3 mois 

suite à la forte chute du dollar mais dans une fourchette 

toujours très étroite. Sur le marché OTC, le dollar terminait à 

6,8258 RMB (le 16 septembre) soit son niveau le plus bas 

depuis le 25 mai dernier. Ces mouvements ne signifient pas 

pour autant que le RMB a amorcé une phase d’appréciation 

vis-à-vis du dollar américain. Au contraire, la PBoC a réaffirmé 

l’objectif de stabilité de la parité RMB/USD. Une appréciation 

du RMB risquerait en effet d’exacerber la dégradation du 

commerce extérieur, d’accroître la spéculation sur les 

marchés financiers ou encore de diminuer la valeur des 

réserves de change. 

Réserves de change 
croissance des 
réserves  

juin 2009  

( % g.m) +2,0 % 
 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

août-04 août-05 août-06 août-07 août-08 août-09

C
ro

is
sa

n
ce

 (%
 g

.a
.)

Fl
u

x 
m

e
n

su
e

ls
 (m

d
s 

U
SD

)

RESERVES DE CHANGE
(éch. dte)

IDE

AUTRES FLUX DE DEVISES
(éch.gche)

SOLDE
COMMERCIAL

(éch. dte)

 

 La Chine a augmenté de 24,1 mds USD ses avoirs en bons du 

Trésor américains en juillet après une réduction de 25,1 mds 

USD en juin. La détention totale de la Chine s’élève désormais 

à 800,5 mds USD. Selon les estimations de Standard 

Chartered, qui suppose qu’une partie (non déclarée) de ces 

achats d’actifs est effectuée par Londres et d’autres centres 

financiers off-shore, la détention réelle de la Chine en avoirs 

américains s’établirait à 1000 mds USD.  

 Les IDE rebondissent fortement en août à +7% (contre           

-35,7% en juillet). Cette reprise s’explique avant tout par le 

nombre croissant d’opportunités sur le marché chinois ; la 

robustesse de la demande interne et la hausse du prix des 

actifs financiers qui attirent de plus en plus de flux étrangers. 

 

Finances publiques : Fort accroissement des recettes en août 

Budget 
croissance des 
recettes 

août  2009 

 ( % g.a.) +36,1 % 
 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 
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 Les recettes budgétaires s’accroissent fortement en août à 

+36 % (contre +10 % en juillet) avec une augmentation de 

33% des recettes fiscales. Ces deux taux sont les plus élevés 

observés depuis le second trimestre 2008.  

 Pour Standard Chartered, cette forte hausse confirme que les 

effets du plan de relance commencent à se dissiper. La reprise 

de l’économie chinoise ne serait plus désormais générée par 

les mesures budgétaires mais par les projets 

d’investissement, comptabilisées hors budget.  

 Standard Chartered estime toutefois que la cible en termes de 

déficit public pour l’année 2009 (3% du PIB) sera 

vraisemblablement atteinte. 
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MARCHES D’ACTIFS : la correction des marchés s’atténue 

Marchés boursiers 
Shanghai 

variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (25/09/09) -2,6 %  

Shenzhen 
variation sur un mois du Shenzhen 

Composite Index (25/09/09) +0,1 %  
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 La correction des marchés financiers chinois se poursuit en 

septembre. La rythme est toutefois moins brutal qu’au cours du 

mois d’août, l’indice de Shanghai se replie de 2,6% (-13,5% un 

mois auparavant) tandis que la bourse de Shenzhen affiche une 

légère hausse à 0,1% (contre -11,7% le mois précédent). Cette 

tendance est cohérente avec la hausse des crédits et plus 

particulièrement de ceux attribués aux ménages, qui sous-tend 

que l’activité de spéculation reste importante. Les diverses 

annonces officielles démentant tout resserrement, du moins à 

court terme, des politiques budgétaire et monétaire ont 

également contribué à rassurer les investisseurs. 

 Pour UBS, la forte contraction du marché des actions A (actions 

en RMB) n’a rien d’alarmant et ne devrait pas avoir de 

répercussions majeures sur l’activité économique. Selon la 

banque suisse, la correction des marchés chinois au cours des 

dernières semaines reflète avant tout les incertitudes des 

investisseurs concernant les possibles restrictions imposées sur 

la liquidité et la hausse des levées de capitaux. UBS estime que 

les indices boursiers ne sont pas des indicateurs pertinents de 

l’activité économique réelle pour deux raisons : 1) le marché 

des actions A reste trop largement affecté par les variations de 

liquidités ; 2) les marchés chinois sont encore trop peu 

développés pour générer un effet de richesse qui puisse se 

répercuter sur la consommation des ménages.  
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Marché immobilier 
croissance des 
surfaces vendues 

août 2009  

( % g.a.) +86,5 % 
 

moyenne sur 12 mois 8,2% 
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 Le rebond du secteur immobilier se confirme en août. La 

croissance des surfaces vendues s’élève à 86,5% en glissement 

annuel (contre 69,4% en juillet). La croissance de la valeur des 

ventes suit une tendance semblable et culmine à 143,0% 

(contre 100,0% en juillet). Les bonnes performances du secteur 

ne sont pas seulement la conséquence d’un effet de base 

favorable puisque les données corrigées des variations 

saisonnières atteignent également des niveaux élevés.   

 L’indice des prix accélère également à 2,0% (contre 1,0% en 

juillet) avec un fort rebond des prix de l’immobilier à Shenzhen 

(+6,5% en août contre +2,7% en juillet). 

 Pour UBS, la tendance à la hausse des ventes de logements 

devrait faiblir dans les mois à venir étant donnés, les niveaux de 

ventes déjà élevés, la hausse des prix et les incertitudes 

entourant les politiques économiques. Néanmoins, la banque 

estime que la construction et les investissements dans le 

secteur immobilier se poursuivront à un rythme élevé du fait de 

la vigueur de la demande interne et des objectifs de croissance 

des gouvernements locaux qui les incitent à soutenir le secteur 

de la construction.  
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ENERGIE : Hausses des prix de l’énergie  

Production d’électricité  
Croissance de la 

production 

d’électricité  

août 2009 

( % g.a) +8,9 % 
 

moyenne sur 12 mois -1,3 % 
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 Cohérente avec la reprise de l’activité économique, la 

production d’électricité accélère en août à +8,9% (contre 

+4,7% en juillet). 

 La Chine devrait augmenter le prix de l’électricité dès le début 

du mois d’octobre suite aux importantes pertes enregistrées 

par les distributeurs nationaux. The State Grid operator, 

premier distributeur chinois, aurait ainsi rapporté une perte 

de 17 mds RMB (2,5 mds USD) sur le premier semestre 2009. 

Pékin prévoit d’augmenter le prix de détail de 0,024 RMB par 

Kilowatt/heure.   

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 

l’essence 

août 2009  

( % g.a.) -11,4% 
 

moyenne sur 12 mois +2,6 % 
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 Suivant le nouveau mécanisme de fixation des prix qui 

engage les autorités à augmenter (diminuer) les prix internes 

après une hausse (baisse) pendant 21 jours consécutifs des 

prix internationaux, la Chine à de nouveau augmenter le prix 

de ses carburants début septembre. Les prix de l’essence et 

du diesel ont ainsi augmenté de 4 % (soit 300 RMB/tonne). 

 Pour Merrill Lynch, cette mesure indique l’engagement du 

gouvernement à faire évoluer le mécanisme de fixation 

national du prix des carburants. Elle pourrait indiquer en outre 

que l’inflation ne suscite pas encore d’inquiétude majeure 

auprès des autorités. 

Production de pétrole 
Croissance de la 

production de produits 

raffinés 

août 2009  

( % g.a.) +11,5 %  
 

Moyenne sur 12 mois +2,8 % 
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 Stimulée par le rebond de l’activité industrielle, la croissance 

de la production de produits raffinés s’accroît de 11,5% en 

août (contre +9,3% en juillet). La production de brut repart à 

la hausse à +1,8% (contre -0,1% un mois auparavant). 

 Cherchant à assurer la sécurité énergétique de la nation, la 

Chine à fait part de ses ambitions d’accroître ses 

investissements au Nigéria (2ème producteur d’Afrique). 

CNOOC, une des 3 majors pétrolières en Chine, prévoit ainsi 

d’y acheter pour 6 mds de barils de pétrole (soit environ 17% 

des réserves prouvées du Nigéria). 

 Sinopec, le second plus grand raffineur mondial, a dévoilé un 

important programme d’expansion représentant plusieurs 

milliards de RMB. Ce programme inclurait plusieurs projets de 

joint-venture avec divers partenaires étrangers et consisterait 

à développer et créer des installations sur une grande partie 

du territoire. Sinopec a par ailleurs déposé une requête 

auprès de la NDRC afin d’accroître sa capacité de raffinage à 

12,5 mns de tonnes (contre 8 mns auparavant).  

 Dans le même temps, la chute des importations de produits 

raffinés se modère en août à-11,2% (contre -15,5%, en 

juillet). 
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Indicateurs économiques mensuels  

août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-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. 12,8 11,4 8,2 5,4 5,7 11,0 11,0 8,3 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3

   VAI: industrie légère % g.a. 11,7 11,2 10,3 10,1 8,1 14,4 14,4 8,5 8,2 9,7 10,2 9,2 9,8

   VAI: industrie lourde % g.a. 13,2 11,5 7,3 3,4 4,7 9,6 9,6 8,3 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6

variation % g.a. 23,2 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2 15 15,2 15,4

Consumer confidence Index % 93,7 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 86 86,1 86,7 86,5 87,5 88

Investissement % g.a. 28,1% 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6%

   secteurs manufacturiers % g.a. 37,7% 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7%

   immobilier % g.a. 17,9% 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2%

Purchasing Manager Index % 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7

variation % g.a. 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1

Importations Mds USD 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0

variation % g.a. 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1

Solde commercial Mds USD 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7

variation % g.a. 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2

IDE Mds USD 7,0 6,6 6,7 5,3 21,9 -100,8 5,8 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5

variation % g.a. 20,4 24,2 -2,0 -36,5 45,0 39,3 -15,8 -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0

Inflation

Indice des prix à la 

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

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

Inflation sous-jacente % g.a. 1,2 1,1 0,8 0,3 -0,4 -0,5 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6

Indice des prix à la 

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

Prix des matières premières % g.a. 14,4 13,0 9,0 0,4 -3,9 -6,8 -8,4 -10,2 -10,3 -10,9 -11,0 -12,1 -11,5

Prix de l'immobilier résidentiel 

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

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

Liquidité

M2 % g.a. 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5

Monnaie de réserve % g.a. 40,6 33,3 30,6 29,1 27,3 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 7,1 -

Taux de réserves obligatoires  (%) 17,5 17,25 16,75 16,75 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 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 72 378 158 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51 -107

Taux des émissions à 3 mois % 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,29

Opérations repo nettes Mds CNY 49 -6 -37 -44 151 -72 0 410 30 100 -160 -80 -45

Change

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

CNY/EUR 10,24 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62 9,74

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

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

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

Système bancaire

Dépôts Mds CNY 46 209      46 682      47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 777      

Croissance des dépôts % g.a. 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4

Crédit total Mds CNY 31 130      31 483      31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      

Croissance du crédit % g.a. 14,3 14,5 14,6 16,0 18,7 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1

Ratio crédits/dépôts % 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3

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 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  (%) 2,66 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,88 1,26 1,16

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2397 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668

  Performance sur un mois % -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8

Shenzhen Composite Index points 659 614 471 539 553 610 659 784 829 882 962 1118 905

  Performance sur un mois % -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1

Energie

Production d'électricité Mds Kwh 316 289 265 254 274 243 245 283 271 284 310 334 344

  variation % g.a. 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9

Production de pétrole Ms tonnes 29 28 30 27 27 26 26 29 29 31 32 33 33

  variation % g.a. 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5  
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin 
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Indicateurs économiques annuels  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB Mds CNY 10 966       12 033   13 582  15 988       18 322       21 192         25 731        30 067      

Mds USD 1 325         1 454     1 641    1 932        2 237        2 658           3 384          4 327       

croissance réelle % g.a. 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,0

PIB du secteur primaire Mds CNY 1 578         1 654     1 738    2 141        2 242        2 404           2 863          3 400       

PIB industrie et construction Mds CNY 4 951         5 390     6 244    7 390        8 736        10 316         12 480        14 618      

PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 436         4 990     5 600    6 456        7 343        8 472           10 388        12 049      

PIB par habitant USD/pers/an 1 038         1 132     1 270    1 486        1 711        2 022           2 561          3 259       

Contribution à la croissance: consommation % 4,1 4,0 3,5 3,9 4,0 4,5 5,3 4,1

Contribution à la croissance: investissement % 4,2 4,4 6,4 5,6 3,9 4,9 5,1 4,1

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,0 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,6 0,8

Taux d'investissement (investissement/PIB) % 36,3 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 43,1 44,4

Taux d'épargne (épargne/PIB) % 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 54,1 54,1 54,3

Population totale Ms 1276,3 1284,5 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 1328,0

variation (croissance démographique) % g.a. 0,70 0,65 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51

Population urbaine Ms 480,64 502,12 523,76 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67

Taux d'urbanisation % 37,7 39,1 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7

Population rurale Ms 795,6 782,4 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 721,4

Emploi (données officielles) Ms 730,3 737,4 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9 774,8

Taux d'activité % 57,2 57,4 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3 58,3

Taux de chômage urbain officiel % 3,60 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 4,20

Exportations Mds USD 266,1 325,6 438,2 593,3 762,0 969,0 1218,6 1428,5

exportations vers les Etats-Unis Mds USD 54,3 69,9 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7 252,3

exportations vers l'Union européenne Mds USD 41,0 48,2 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 251,2

exportations vers la France Mds USD 3,7 4,1 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3

Importations Mds USD 243,6 295,2 412,8 561,2 660,0 791,5 956,0 1133,1

importations des Etats-Unis Mds USD 26,2 27,2 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4

importations de l'Union européenne Mds USD 35,6 38,6 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0 113,0

importations de France Mds USD 4,1 4,3 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6

Solde commercial Mds USD 22,5 30,4 25,5 32,1 102,0 177,5 262,7 295,5

Indice des prix à la consommation % g.a. 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9

dont produits alimentaires % g.a. 0 -0,6 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3

Exportations de biens et services Mds USD 299,4 365,4 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2 1581,7

Importations de biens et services Mds USD 271,3 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8

Solde commercial (biens et services) Mds USD 28,1 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9

Revenus nets Mds USD -19,2 -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 31,4

Transferts courants nets Mds USD 8,5 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8

SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 17,4 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 426,1

% PIB 1,3% 2,4% 2,8% 3,6% 7,2% 9,5% 11,0% 9,8%

SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 3,1

Investissements directs à l'étranger net Mds USD -6,9 -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -21,2 -17,0 -53,5 

Investissements directs étrangers net Mds USD 44,2 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 147,8

Solde des IDE Mds USD 37,4 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 94,3

Actions Mds USD 0,9 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6

Obligations Mds USD -20,3 -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1

Solde des investissements de portefeuille Mds USD -19,4 -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 42,7

Solde des autres investissements Mds USD 16,9 -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 

SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 34,8 32,3 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 15,9

Erreurs et omissions Mds USD -4,9 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4 -26,1 

SOLDE GLOBAL Mds USD 47,3 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 419,0

Dette externe Mds USD 185 186 209 247 281 323 374 375

% PIB 13,9% 12,8% 12,7% 12,8% 12,6% 12,1% 11,0% 8,7%

dont dette externe à court terme Mds USD 51 53 77 123 156 184 220 211

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,28 8,28 8,28 8,19 7,97 7,60 6,95

CNY/100JPY 6,81 6,62 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46 6,74

CNY/EUR 7,35 7,79 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42 10,22

Taux de change effectif nominal indice 105,89 106,53 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55 98,69

Taux de change effectif réel indice 104,49 102,73 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32 96,71

Réserves de change Mds USD 212 286 403 610 819 1066 1528 1946

Accroissement annuel Mds USD 46,6 74,2 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 417,8

Revenus Mds CNY 1639 1890 2172 2640 3165 3876 5132 6132

dont revenus fiscaux Mds CNY 1530 1764 2002 2417 2878 3480 4562 5422

Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 1890 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6243

% PIB 17,2% 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,3% 20,8%

Solde budgétaire Mds CNY -252 -315 -293 -209 -228 -216 154 -111 

% du PIB -2,3% -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,6% -0,4%

Dette du gouvernement central % PIB - - 19,2% 18,5% 17,8% 16,5% 20,2% 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 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 8,2% 8,0%

OCDE 7,7% 9,3%

EIU 8,1% 8,5%

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% 9,5%

Bank of America Merill Lynch 8,7% 10,1%

Deutsche Bank 7,2% 7,5%

CLSA 7,0% 8,0%

Moyenne 7,9% 8,9%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse 
du service économique de l’Ambassade de France en Chine.  

Contact : mickael.legal@dgtpe.org 

 

Clause de non-responsabilité 
Le service économique de l’ambassade s’efforce de diffuser des 

informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du 

possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne 

peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de 

l’interprétation de l’information contenue dans cette publication 
qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui 

supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. 
 

Éditeur : Service économique de l’Ambassade de France en Chine 

Adresse : Pacific Century Place, Unit 1015, Tower A, 
2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang Qu, Beijing 100027 

Responsable de la publication : Pierre Mongrué 

Rédigé par :  

Pierre Mongrué, François Blanc, Mickaël Le Gal, Bai Guo 

Date de parution : 31 août 2009 

 

Abonnement par email :  

mickael.legal@dgtpe.org  
Merci d’indiquer votre nom, prénom, activité/entreprise, fonction.  

 

 

mailto:mickael.legal@dgtpe.org
mailto:mickael.legal@dgtpe.org

