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Y a-t-il une bulle immobilière en Chine ? 

 
Depuis mars 2009, le marché immobilier chinois connaît une reprise forte tant en termes de prix que de 
volume de transaction. Tandis que les opérations spéculatives sont une nouvelle fois pointées du doigt, 
l’évolution du marché semble largement soutenue par la structure particulière de l’offre et de la demande 
en Chine. La prise en compte de considérations macroéconomiques, institutionnelles, démographiques et 
culturelles incite à relativiser le rôle de la spéculation. La dynamique actuelle du marché ne s’apparente 
pour l’instant pas au gonflement d’une bulle, ce qui, en retour, atténue le risque d'effondrement. Pour 
autant, le marché immobilier reste sujet à des cycles, corrélés au policy-mix chinois, dont le 
retournement suscite toujours la fébrilité des marchés financiers. Les premiers signes d’un resserrement 
de la politique monétaire suggèrent qu’un tel retournement est possible dans un avenir proche.  
 
 

1. La reprise du marché immobilier chinois 
et ses contradictions 

 
Après une année de contraction, le marché 
immobilier chinois a enregistré un rebond marqué 
au premier trimestre 2009. Ce redressement 
concerne à la fois les prix (croissance annualisée 
d’environ 10 %) et les volumes de transaction.  
 
Dans les grandes métropoles telles que Pékin et 
Shanghai, en août 2009, le prix moyen pour un 
mètre carré avait déjà dépassé leur niveau 

historique de 20071. Les prix immobiliers dans 
les autres villes chinoises suivent aussi une 
tendance de forte croissance. Ce retournement 
relativement brutal suscite de nouveau un débat 
sur le rôle des opérations spéculatives et le 
risque macroéconomique associé (compte tenu 
du poids de l’immobilier dans l’investissement 
total). Les observateurs chinois et étrangers sont 
partagés sur ces questions en raison des 

                                                 
1 Selon des institutes privés, en août 2009, le prix moyen 
des nouveaux appartements à Pékin s’élevait à 1574 €/m², 
soit une hausse de 33 % par rapport au prix d’avril 
(1185 €/m²). 
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caractéristiques paradoxales du marché immobilier 
local. D’une part, les prix des logements semblent 
excessifs avec un ratio valeur du logement/revenu 
des ménages de plus de 8 en moyenne dans les 
zones urbaines chinoises (allant jusqu’à 14 dans 
les plus grandes villes) contre 4 en moyenne dans 
les pays de l’OCDE2. Mais d’autre part, 30 % des 
achats immobiliers en Chine seraient effectués 
sans recours au crédit bancaire et la durée 
moyenne de remboursement d’un emprunt 
immobilier est relativement courte (une agence 
d’une banque chinoise à Pékin indiquait que cette 
durée n’était que de 3,5 ans). Autre paradoxe, 
d'un côté l’opinion publique s’émeut régulièrement 
des prix élevés de l’immobilier en ville mais, de 
l’autre, les promoteurs continuent de les 
augmenter.  
 
    Figure 1 - Prix immobilier moyen en Chine (g.m.) 

   source : CEIC  
 
   Figure 2 - Ventes en valeur et en volume (g.a.) 

  source : CEIC  
 
 

2. Plusieurs facteurs structurels expliquent 
la bonne tenue du marché immobilier 
chinois, ce qui relativise le poids de la 
spéculation à court terme. 

 
a) L’urbanisation, la démographie et les 

inégalités de revenus devraient soutenir 
durablement le marché immobilier 

 
Grâce au taux élevé d'urbanisation et à un 
développement économique rapide, la demande 
réelle de meilleurs logements est importante en 
Chine tandis que la forte disparité des richesses 
pousse la gamme immobilière vers le haut et crée 
une énorme demande des investissements sur 

                                                 
2 Source : étude Groupama  

biens de l’immobilier. En 2008, le taux 
d'urbanisation de la Chine était de 45,7% ; ce 
taux a augmenté de façon constante et rapide au 
cours des dix dernières années. A cette cadence, 
le taux d'urbanisation en Chine n’atteindra pas le 
niveau américain (77 %) avant 2051, ce qui 
suggère une pression durable de la demande de 
logement en ville. La Banque des règlements 
internationaux constate en outre une tendance 
générale en Asie à encourager l’accès à la 
propriété ou améliorer leur habitat3. Ainsi, bien 
qu’environ 70 % des familles urbaines chinoises 
soient déjà propriétaires, trois quarts d'entre 
elles affichent une forte motivation pour acquérir 
un logement de gamme supérieure, ce qui 
traduit surtout l’importante vétusté du parc 
actuel 4 . De nombreuses analyses attribuent 
l’essentiel de la forte croissance observée durant 
les premiers mois de 2009 à cette demande 
structurelle. 
 
Plusieurs facteurs se sont ajoutés à cette 
situation pour soutenir les prix élevés 
immobiliers. Le plus marquant est la persistance 
d’une répartition profondément inégale des 
revenus. Les responsables gouvernementaux, les 
propriétaires d'entreprise et les travailleurs 
qualifiés bénéficient d’une part importante du 
revenu national, en tirant parti du déséquilibre 
du marché du travail (importance du sous-emploi 
et du chômage) et des salaires structurellement 
faibles de la main d’œuvre chinoise. Cette 
caractéristique explique la forte demande de 
logement haut gamme et, donc, la préférence 
des promoteurs immobiliers pour ce segment du 
marché, lequel fait monter le niveau général des 
prix de l'immobilier en Chine. 
L’approvisionnement insuffisant en logements à 
prix modique et une législation très peu 
protectrice des intérêts des locataires ne laissent 
d’autre alternative aux familles à revenus 
intermédiaires que l’acquisition à des prix élevés 
relativement à leurs revenus. Il est ainsi fréquent 
que les jeunes couples (plus de huit millions de 
couples se marient chaque année en Chine) 
épuisent l’épargne de leurs quatre parents en 
vue de leur primo-accession. La politique de 
« l’enfant unique » exerce ici une influence 
importante en offrant aux jeunes couples un 
accès exclusif au soutien financier de leurs 
parents. 
 

b) A travers l’entente entre gouvernements 
locaux et développeurs immobiliers, 
l’influence des autorités publiques sur le 
marché est aussi déterminante. 

 
Le marché immobilier chinois est un marché 
oligopolistique. Les droits de jouissance des 
terres ne peuvent être accordés que par les 
autorités et la pleine propriété foncière par 

                                                 
3 Eloisa T Glindro, Tientip Subhanij, Jessica Szeto and Haibin 
Zhu, “Determinants of house prices in nine Asian-Pacific 
economies”, BIS Working Papers, No. 263, October 2008.  
4 Andy Rothman, “Is China’s Property Market Bubbly?” Sinology: 
China Macro Strategy, September 2009 
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d’autres personnes morales ou physiques demeure 
proscrite. Les collectivités locales (et leurs 
dirigeants) sont donc au centre d’un dispositif 
extrêmement lucratif, étant en mesure de 
réquisitionner les terres (moyennant un 
dédommagement faible voire nul pour son 
exploitant) et de les revendre au prix du marché. 
Ce mécanisme constitue une source de revenus 
très importante pour les gouvernements locaux, ce 
qui explique les difficultés que rencontre le 
gouvernement central dans sa tentative de 
réformer le droit foncier. Selon une enquête 
réalisée par la All-China Federation of Industry and 
Commerce, 58 % des revenus immobiliers des 
promoteurs sont prélevés par les gouvernements 
locaux sous forme de contributions fiscales et 
foncières. Faute de groupes de pressions 
défendant les intérêts des agriculteurs, une hausse 
des prix immobiliers bénéficie donc à la fois aux 
gouvernements locaux et aux promoteurs. 
 
   Figure 3 – Projets immobiliers commencés vs. 
projets achevés 

source : CEIC 
 

    Figure 4 - Taux prêteur de référence 
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Les autorités locales détenant le monopole de 
l’offre foncière, elles jouissent aussi d’une 
influence importante sur l’évolution des prix. 
Conjuguée à leurs fonctions administratives 
traditionnelles, cette position leur permet de 
conserver un contrôle relatif sur l'offre de terrains 
et le rythme de développement des projets5. Les 

                                                 
5 Ce contrôle est exercé à un niveau local et ne suffit donc 
pas à assurer la cohérence d’une politique immobilière ou 
foncière à l’échelle nationale. 

promoteurs eux-mêmes régulent l’offre plutôt en 
fonction des prix du marché que de la demande. 
Ainsi, bien que les promoteurs immobiliers aient 
continué d’investir agressivement dans la 
construction résidentielle depuis 2005, la 
croissance des logements mis sur le marché a 
ralenti sur la période (Figure 3). Cette situation a 
alimenté un stock de projets non terminés qui 
explique le peu d’empressement actuel des 
développeurs à en lancer de nouveaux malgré le 
rebond des prix. Par ailleurs, l’assouplissement 
de la politique monétaire dans le cadre du plan 
de relance chinois (en particulier la fin des 
quotas de crédits bancaires) a levé les fortes 
restrictions qui pesaient sur le financement des 
promoteurs immobiliers en 2007-2008. Sans 
contrainte excessive côté financement, leur 
priorité est donc de maintenir des prix élevés sur 
le marché afin d’améliorer leur marge 
bénéficiaire, quitte à contingenter l’offre de 
nouvelles surfaces.  
 
 
Les modalités de mise en œuvre du plan de 
relance national poussent également les 
collectivités locales à favoriser l’augmentation 
des prix fonciers et immobiliers. La loi leur 
interdisant de s’endetter directement, ces 
collectivités ont créé plusieurs milliers de 
véhicules ad hoc qui ont été les principaux 
bénéficiaires des nouveaux crédits bancaires 
accordés en 2009. Pour capitaliser ces 
structures, les collectivités leur transfèrent 
généralement des terrains ou des immeubles qui 
servent de collatéral au prêt qui sera ensuite 
accordée par les banques. L’augmentation de la 
valeur vénale de ces actifs a permis à ces 
véhicules d’obtenir des financements bancaires 
plus importants. 
 

c) Le sous-développement des marchés 
financiers chinois fait de l’immobilier une 
importante cible de placement.  

 
La reprise économique en Chine, accompagnée 
d’un regain de confiance générale et dopée par la 
progression historique du crédit bancaire (+33 % 
sur 8 mois), a soutenu le dynamisme des 
marchés financiers. Le coût du capital, toujours 
peu élevé en Chine, est une incite toujours à 
effectuer des opérations sur les marchés d’actifs 
avec un fort effet de levier. Le marché immobilier 
n’échappe pas au phénomène : la diminution des 
taux nominaux de référence par la banque 
centrale (Figure 4), dans un secteur où les prix 
sont à la hausse, a entraîné une baisse des taux 
réels pour les opérateurs de l’immobilier. La 
suppression du contingentement du crédit fin 
2008 a donc créé un formidable appel d’air. 
Dans cet environnement surliquide, les agents 
économiques cherchent à nouveau à placer leurs 
fonds mais se heurtent toujours au sous-
développement des services bancaires qui offrent 
peu de possibilité de placement. Par exemple, 
dans la plupart des grandes économies, les 
obligations font office de placement refuge en 
temps de crise ; en Chine, au contraire, l’accès 
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au marché obligataire est restreint. L’immobilier 
est donc un actif particulièrement attractif en 
Chine, ne serait-ce qu’en raison de l’accessibilité 
relative de ce marché. Ceci ne signifie pas qu’il est 
l’objet de spéculations comparables à celles 
observées en bourse : l’immobilier constitue avant 
tout l’une des rares opportunités de placement à 
long terme pour les ménages. S’agissant des plus 
riches d’entre eux, leur objectif est de maximiser 
non pas les flux de loyers qu’ils pourront tirer de 
leur investissement, mais la plus value qu’ils 
réaliseront à la cession du bien, d’où l’existence de 
nombreux logements ou bureaux inoccupés. Cette 
situation est donc le fruit à la fois des fortes 
inégalités de revenus en Chine (qui permet aux 
classes aisées de se passer des recettes locatives) 
et de l’étroitesse des marchés d’actifs financiers 
(qui offrent trop peu d’alternatives de placement). 
 

3. Des turbulences possibles à 
court/moyen terme mais pas de crise 
majeure 

 
La structure actuelle du marché immobilier chinois 
affecte négativement le bien-être social, la 
croissance de la consommation des ménages et 
donc de l’économie. Elle induit un niveau de prix 
élevé relativement aux revenus moyens des 
ménages chinois, ce qui impacte la demande de 
logement des classes moyennes. Au regard de la 
demande potentielle, le principal problème du 
secteur immobilier ne semble donc pas être le 
caractère excessif de l’offre mais son déséquilibre. 
L'offre de logement est délibérément limitée, dans 
l’intérêt des autorités et des promoteurs, et en 
dépit de la forte capacité de construction. De plus, 
le coût d’entrée élevé sur le marché immobilier 
constitue, pour les ménages chinois moyens, une 
raison supplémentaire d’épargner, aux dépens de 
leur consommation. Ceci a une implication directe 
sur la croissance du PIB, mais influe aussi sur le 
niveau de vie de la population et freine la 
transformation du régime de la croissance 
économique de la Chine vers un modèle plus 
dépendant de la consommation intérieure. Au 
total, compte tenu des objectifs 
macroéconomiques de long terme du 
gouvernement (rééquilibrage de la croissance), le 
fonctionnement du marché immobilier apparaît 
sous-optimal puisqu’il profite pour l’essentiel aux 
gouvernements locaux (dans le cadre d’opérations 
financières souvent illégales) ainsi qu’aux 
promoteurs immobiliers.  
 
Restant dominée par des facteurs structurels eux-
mêmes liés à l’organisation institutionnelle du 
pays, l’évolution du marché immobilier en Chine 
devrait poursuivre sa tendance actuelle, fluctuant 
au gré des ajustements de la politique 
macroéconomique, mais sans connaître de 
correction brutale du type éclatement de bulle 
spéculative. Dans ce schéma, on peut penser que 
la sortie du cycle expansionniste consécutif à la 

crise est susceptible d’occasionner de nouvelles 
turbulences sans toutefois entraîner une crise 
immobilière profonde. Plus précisément, 
d’importantes mesures de soutien ont été 
consenties au 4e trimestre 2008 : réductions 
d'impôt (droits de timbre, TVA, frais de notaire, 
droits de mutation, impôts sur les sociétés), 
assouplissement de la politique de crédit, 
abaissement du seuil de l’apport personnel, 
diminution des taux hypothécaires à 70 % du 
taux de prêt de référence de la banque centrale 
(lui-même réduit à plusieurs reprises). Or les 
premiers signes de resserrement de la politique 
gouvernementale sont à présent perceptibles. 
Depuis juin 2009, le régulateur bancaire (CRBC) 
tente de freiner les crédits bancaires pour 
l’acquisition de résidences secondaires ; en outre 
plusieurs des allègements fiscaux accordés en 
2008 arriveront à expiration à la fin de cette 
année. Cet environnement moins favorable aux 
opérations immobilières pourrait entamer la 
confiance des marchés financiers, 
particulièrement attentifs aux mesures prises en 
direction de ce secteur. Il faut donc s’attendre à 
de nouvelles turbulences, toutefois modérées, 
dès lors que la politique restrictive sera 
clairement engagée. On observe d’ailleurs une 
modération du taux de croissance des prix est 
depuis septembre (Figure 1). 
 
 

 
BAI Guo  

Attachée financier 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 
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Le commerce extérieur de la Chine sur les huit premiers mois 
2009 

Depuis mars 2009, le marché immobilier chinois connaît une reprise forte tant en termes de prix que de 
volume de transaction. Tandis que les opérations spéculatives sont une nouvelle fois pointées du doigt, 
l’évolution du marché semble largement soutenue par la structure particulière de l’offre et de la demande 
en Chine. La prise en compte de considérations macroéconomiques, institutionnelles, démographiques et 
culturelles incite à relativiser le rôle de la spéculation. La dynamique actuelle du marché ne s’apparente 
pour l’instant pas au gonflement d’une bulle, ce qui, en retour, atténue le risque d'effondrement. Pour 
autant, le marché immobilier reste sujet à des cycles, corrélés au policy-mix chinois, dont le 
retournement suscite toujours la fébrilité des marchés financiers. Les premiers signes d’un resserrement 
de la politique monétaire suggèrent qu’un tel retournement est possible dans un avenir proche.  
 

1. Cadrage général 
 
Avec la crise, le commerce extérieur chinois 
connait depuis le début de l’année 2009, l’une 
des plus mauvaises performances depuis la mise 
en place des politiques d’ouverture du pays. Les 
exportations ont reculé de 22,1% en glissement 
annuel sur les huit premiers mois. Le déclin 
s’est même accéléré au mois d’août (-23,1%) 
après une relative embellie en juin. Une analyse 
mensuelle corrigée des variations saisonnières 
nuance toutefois ce constat et indique que les 
exportations se stabilisent depuis le mois de mai. 
Celles-ci atteignaient en août une croissance de 
+0,8% (contre 2,0% en juillet). 
 

 
Les importations ont également souffert du 
marasme économique global et se sont 
contractées de 22,6% en glissement annuel 
entre janvier et août 2009. Toutefois, sous 
l’effet de la reprise de la demande interne 
chinoise, les importations se sont stabilisées 
plus rapidement que les exportations. Ainsi, en 
glissement trimestriel désaisonnalisé, la 
croissance des importations s’élevait à +12,2% 
en août contre +18,6% en juillet et +21,3% en 
juin. 
 
Les importations se renforçant plus vite que les 
exportations, la croissance de l’excédent 
commercial chinois s’est logiquement dégradée 
sur les huit premiers mois avec une contraction 
de 19,5%. En effet, après une forte hausse au 
premier trimestre (+56,4%), la tendance s’est 
rapidement inversée et le surplus commercial a 
amorcé son déclin dés le mois d’avril (-21,6% 

en glissement annuel). En août, l’excédent 
mensuel atteignait 15,7 mds USD soit une 
baisse de 46,5% par rapport à l’année 
précédente. Au total, sur les huit premiers mois, 
la Chine réalise un excédent commercial de 
123,7 mds USD (à comparer aux 296 mds USD 
sur l’ensemble de l’année 2008). 
 

2. Analyse sectorielle  
 

L’analyse sectorielle permet d’identifier les 
secteurs ayant le mieux résisté à la crise de la 
demande internationale et ceux qui, au 
contraire, ont le plus contribué à la dégradation 
de la position extérieure chinoise. Du point de 
vue des biens exportés, seules les ventes de 
navires (tankers) ont influé positivement sur la 
croissance totale des exportations mais leur 
contribution reste marginale. Le secteur des 
biens d’équipement et des équipements 
électriques, est en revanche le secteur qui a le 
plus brutalement affecté les exportations 
chinoises (comptant pour 12 % des 22 % de 
baisse totale des exportations sur les huit 
premiers mois) à la croissance des flux sortants. 
Le recul de la demande extérieure pour les 
produits de haute technologie (6 % des 22 % de 
baisse totale des exportations), les produits en 
acier (3 %) et les machines de traitement 
informatique (2 %) ont également concouru à 
cette dégradation.  
 
Même constat s’agissant des biens importés : le 
secteur des biens d’équipement et des 
équipements électriques est le secteur dont la 
contribution à la contraction des importations 
totales a été la plus forte (9 % des 22,6 % de 
diminution totale des importations entre janvier 
et août 2009) suivi du secteur des hautes 
technologies (6 %). Ces résultats font ressortir 
une corrélation toujours forte entre exportations 
et importations, traduisant l’importance des 
activités d’assemblage. Le recul des 
importations de certaines matières premières et 
notamment du pétrole brut (6 % des 22,6 % de 
baisse totale) et du minerai de fer (1 %) a 
également joué dans les mauvaises 
performances des importations totales. Pour 
autant, cette tendance, résultant principalement 
de la chute des prix internationaux ne doit 
masquer un fort accroissement des volumes de 
matières premières importées par la Chine sur 
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la période. Ainsi, les importations de pétrole 
brut ont augmenté de 7 % en volume en 
glissement annuel sur les huit premiers mois, 
celles de minerai de fer ont progressé de 32 %. 
La reprise de l’économie chinoise, (soutenue par 
une forte demande interne) et les activités de 
spéculation (stimulées par les opportunités 
d’arbitrage et la liquidité abondante sur les 
marchés) sont les principaux facteurs expliquant 
la hausse des importations de matières 
premières en 2009.  
 
Afin de soutenir les entreprises exportatrices les 
plus fragilisées par la crise, le gouvernement a, 
à trois reprises (1er janvier, 1er avril et 1er juin 
2009), augmenté le taux de remboursement de 
TVA sur certains intrants des produits exportés. 
Ces mesures concernent pour l’essentiel les 
produits textiles, de haute technologie ou 
encore les biens d’équipement et électriques et 
devraient contribuer à stabiliser la croissance de 
ces secteurs fragilisés par la crise.  
 

3. Analyse géographique 
 
Une décomposition géographique des flux 
commerciaux met en exergue plusieurs grandes 
tendances. Du côté des exportations, la baisse 
de la demande adressée à la Chine concerne 
l’ensemble de ses partenaires commerciaux, les 
régions ayant toutefois le plus contribué à la 
chute de cette demande sont l’Asie et en 
particulier Hong Kong (3 % des 22 % de baisse 
totale des exportations), les Etats-Unis (3 %), le 
Japon (2 %) et la Corée du Sud (2 %). 
L’analyse en glissement annuel montre que les 
demandes de l’Union européenne et des Etats-
Unis, les deux principaux partenaires de la 
Chine, restent encore très fragiles : en août les 
exportations vers l’UE reculaient de 27 % 
(contre -26 % en juillet) tandis que celles à 

destination des Etats-Unis se contractaient de 
22 % (contre -14 % en juillet). Côté 
importations, le Japon (comptant pour 3 % des 
22,6 % de baisse totale des importations), 
Taiwan (3 %) et la Corée du Sud (2 %) sont les 
principaux pays ayant participé à la contraction 
des importations globales de la Chine sur les 
huit premiers mois de l’année.  
 
Les excédents de la Chine vis-à-vis de ses 
principaux partenaires ont aussi sensiblement 
diminué sur la période : l’excédent de la Chine 
vis-à-vis de l’UE a baissé de 37% à 64 mds USD 
tandis celui vis-à-vis des Etats-Unis s’est 
contracté de 19% à 88 mds USD.  
Les récentes mesures de sauvegarde imposées 
par le gouvernement américain sur les 
pneumatiques produits en Chine ont entraîné 
une menace de représailles chinoises sur les 
importations de poulets en provenance des 
Etats-Unis. Ajouté à l’engagement de 
procédures antidumping par l’UE (acier), le 
climat actuel fait redouter l’éclatement d’une 
guerre commerciale. 
 

*** 
 

Si certains signes semblent indiquer que le pire soit 
passé, la fragilité du commerce extérieur chinois 
continue d’inquiéter les autorités qui restent 
vigilantes au moindre choc de demande externe. 
Aussi, Pékin se réserve encore aujourd’hui la 
possibilité de politiques de soutien supplémentaire 
au secteur exportateur en attendant une reprise 
plus durable de la demande mondiale. L’éventualité 
d’une dévaluation du yuan a été rapidement 
écartée, étant donné les risques de représailles 
qu’elle comporterait mais la Chine laisse entendre 
qu’elle maintiendra l’ancrage fixe du Renminbi sur 
le dollar US au moins jusqu’à la fin de l’année 2009 
et au-delà si la situation ne s’améliore pas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE GAL Mickaël  

   Attaché financier 
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PRODUCTION : la reprise se confirme 

Produit intérieur brut Croissance du PIB   
3ème trimestre 2009   

(% g.a.) +8,9 % ì 
moyenne sur 12 mois +7,4 % 
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Ø La croissance de l’économie chinoise progresse de 8,9% au 

troisième trimestre (contre +7,9% au second et +6,1% au 

premier). Le PIB atteint ainsi le montant de 21 780 mds RMB 

(3 180 mds USD). En rythme trimestriel corrigé des variations 

saisonnières, la croissance ralentie toutefois à 9,3 % (contre 

+12,8 % au 2ème trimestre 2009). 

Ø La croissance économique reste principalement tirée par l’effort 

budgétaire, certains signes encourageants indiquent néanmoins 

que la reprise du secteur privé et celle des exportations est 

imminente.  

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

sept. 2009 (% g.a.) +13,9 % ì moyenne sur 12 mois +9,4 % 
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Ø La production industrielle accélère à +13,9% en septembre 

(contre +12,3% le mois précédent). La bonne tenue des 

indicateurs de l’investissement et des ventes de détail en 

septembre suggère que le rebond de la production industrielle 

est davantage lié à un accroissement de la demande réelle 

plutôt qu’à un phénomène de restockage.  

Ø L’effet de base favorable ainsi que le nombre de jour ouvrés 

plus important en septembre de cette année expliquent 

également la performance de la production en septembre.    

Métallurgie et Automobile 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

sept. 2009 (% g.a.) 28,0 % ì moyenne sur 12 mois +0,1 % 
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Ø La production d’acier, un des indicateurs les plus fiables pour 

anticiper l’évolution de la demande d’investissement, affiche 

une forte hausse en septembre à 28,7% (contre +22,9% en 

août et +3,2% entre janvier et juillet).     

Ø Plus de 1,3 mn de véhicules ont été vendus en septembre en 

Chine soit une hausse de 77,2% en g.a. (+85,3% en août). 

Les ventes aux particuliers augmentent de 83,6% (contre 

+90,2% en août) tandis que les ventes de véhicules utilitaires 

s’accroissent de 59,4% (contre +57,7% et +4,3% entre janvier 

et juillet) laissant suggérer une reprise du secteur privé.   

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

sept. 2009 (indice) 54,3 ì Moyenne sur 12 mois 49,1 
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Ø Les deux indices du sentiment des directeurs d’achat (PMI) 

divergent en septembre. L’indice officiel calculé par le NBS 

s’établit à 54,3 en hausse de 0,3 point de pourcentage par 

rapport au moins d’août tandis que l’indice Markit PMI, 

donnant davantage de poids au secteur privé dans sa 

pondération, recule légèrement à 55,0 (contre +55,1 en août). 

Ø Le niveau relativement élevé des deux indices atteste de la 

vigueur de la reprise économique chinoise. Le faible niveau des 

stocks et les améliorations observées sur le marché de l’emploi 

devraient par ailleurs renforcer la confiance des marchés dans 

la solidité de la reprise économique.    
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DEMANDE INTERNE : fort accroissement de l’investissement privé 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

sept. 2009 ( % g.a.) +15,5 % ì moyenne sur 12 mois +17,1 % 
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Ø Stimulées par l’essor des secteurs de l’automobile et de 

l’immobilier, les ventes de détails exprimées en termes nominaux 

s’élèvent à 15,5% en septembre (contre +15,4% en août) tandis 

que celles exprimées en termes réels ralentissent à +17,0% 

(contre 17,4% en août). 

Ø La consommation chinoise devrait en outre bénéficier de 

l’amélioration de la situation sur le marché de l’emploi. Selon le 

Ministère des Ressources Humaines et de la Sécurité Sociale : 8,51 

millions de personnes auraient trouvé un emploi en Chine entre 

janvier et septembre, ce qui correspond à 94% de l’objectif que 

s’était fixé le gouvernement en termes de création d’emplois pour 

l’ensemble de l’année 2009.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissements 

sept. 2009 ( % g.a.) +35,1 % ì moyenne sur 12 mois +29,5 % 
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Ø L’investissement continu sa progression en septembre et croit de 

35,1% (contre +33,6% en août). Entre janvier et septembre, 

l’investissement a ainsi augmenté de 33,3% (en g.a.). Le nombre 

de nouveaux projets s’est accru de 37,4% en septembre (contre 

+41,2% sur les 9 premiers mois) tandis que les montants alloués à 

ces projets ont connu une hausse de +90,9% (contre +83,0%).    

Ø Pour la première fois depuis octobre 2008, la croissance de 

l’investissement  privé (+37%) a surpassé celle de l’investissement 

public (+33%) en septembre. Selon CLSA, ce changement 

traduirait la mise en œuvre de la « stratégie de sortie » de crise 

des autorités chinoises qui réduisent progressivement l’effort 

budgétaire. 

 

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

sept. 2009 ( %) -0,8 % ì Moyenne sur 12 mois +0,2 % 
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Ø S’alignant avec les anticipations du marché, les tensions 

déflationnistes s’atténuent en septembre. L’indice des prix à la 

consommation (IPC) recule de 0,8% en g.a. (contre -1,2% en 

août). L’indice des prix de l’alimentation augmente de 1,5% tandis 

que les prix des produits non alimentaires continuent de reculer à  

-1,9%. L’indice des prix à la production (PPI) se contracte de 7,0% 

(contre -7,9% un mois auparavant).   

Ø Selon Morgan Stanley, les inquiétudes relatives au risque d’un 

retour à un niveau d’inflation élevé sont encore prématurées. La 

banque estime que la croissance de la masse monétaire ayant un 

réel impact sur le niveau d’inflation, autrement dit sur le pouvoir 

d’achat, est en réalité bien moins importante que la croissance de 

l’agrégat M2. En outre, Morgan Stanley considère que le déclin des 

exportations ainsi que les surcapacités de production continueront 

de limiter la hausse des prix dans le moyen terme.  

Ø Morgan Stanley anticipe un retour à une croissance positive de 

l’IPC dès le 4ème trimestre, celle-ci devrait ensuite se maintenir à un 

taux moyen de 2,5% sur l’ensemble de l’année 2010. 
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COMMERCE EXTERIEUR : signes d’amélioration en septembre 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

sept. 2009 ( % g.a.) -15,2 % 
ì Moyenne sur 12 mois -11,8 % 
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Ø Le déclin du commerce extérieur chinois se modère 

sensiblement en septembre. Les exportations reculent de 

15,2% (contre -23,4% en août) tandis que les importations se 

contractent de 3,5% (contre -17,0% le mois précédent). 

L’excédent commercial s’élève quant à lui à 12,9 mds USD 
contre (15,7 mds USD en août).   

Ø Selon Merrill Lynch, les performances du mois septembre ne 

reflètent pas pour autant une nette amélioration du commerce 

extérieur chinois et sont davantage liées à un effet saisonnier 

(septembre 2009 comptait deux jours ouvrés supplémentaires 

par rapport à l’année précédente). En glissement annuel 

corrigé des variations saisonnières, les douanes rapportent 

une baisse de 20,1% des exportations et de 11,4% des 
importations en septembre.     

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

sep. 2009 ( % g.a.) -17,4 % ì Moyenne sur 12 mois -13,9 % 
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Ø Une décomposition du commerce par destinations indique une 

amélioration globale de la demande adressée à la Chine. Les 

exportations à destination des pays de l’ASEAN rebondissent 

fortement à +1,2% (contre -12,7% en août) en glissement 

annuel. Les exportations destinés au marché japonais passent 

de -19,7% en août dernier à -9,0% en septembre.    

Ø La demande de l’UE et des Etats-Unis, les deux premiers 

clients de la Chine, se ressaisissent également à 

respectivement -17,4% (contre -26,6% en août) et -14,3% 

(contre -21,8%).   

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

sept. 2009 ( % g.a.) -11,4 % ì Moyenne sur 12 mois -13,7 % 
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Ø Les importations associées au processing trade, considéré 

comme l’un des meilleurs indicateurs de la tendance générale 

du commerce extérieur chinois, reprennent de la vigueur en 

septembre à -6,9% en glissement annuel (contre -16,2% en 

août).  

Ø Les importations de matières premières progressent à un 

rythme élevé en septembre. En glissement annuel,  les 

importations en volume de minerai de fer et d’acier 

s’accroissent de respectivement 64,7% (contre 32,8% en 

août) et 50,4% (contre 19,5%). Les importations d’aluminium 

culminent à 188,8% en septembre contre (+159,8% en août). 

Cette tendance est cohérente avec la reprise soutenue de 

l’activité dans le secteur du bâtiment et dans l’industrie.  
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MONNAIE : Une politique monétaire accommodante jusqu’en 2010 ? 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 31/09/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/09/2009 ( %) 15,0 % = 
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Ø En réponse aux craintes d’un retour rapide de l’inflation, le 

gouverneur de la PBoC, Zhou Xiaochuan, a assuré de la prise 

en considération des anticipations d’inflation dans la mise en 

œuvre des futures politiques monétaires.   

Ø Morgan Stanley reste convaincue que les autorités 

maintiendront une politique monétaire souple tant que la 

confiance du secteur privée ne sera pas assurée. La banque 

estime en outre que les taux de réserves obligatoires et taux 

d’intérêt resteront stables jusqu'à la fin du premier semestre 

2010.   

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

sept. 2009 ( % g.a.) +29,3 % ì Moyenne sur 12 mois +22,1 % 
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Ø La masse monétaire définie par l’agrégat M2, accélère à 

nouveau en septembre à +29,3% (contre +28,5% en août). 

La croissance de M1 dépasse celle de M2 à 29,5% (contre 

+27,7% en août) tandis que M0, définissant la monnaie 

centrale, progresse à 16,0% (contre +11,5% en août). 

Ø Selon Merrill Lynch, l’accélération de M0 en septembre serait 

liée à l’entrée massive de capitaux au cours du mois. Les 

réserves de changes auraient ainsi augmenté de +61,8 mds 

USD sur la période (contre +21,4 mds USD en septembre 

2008).  

Ø Les dépôts en RMB s’accroissent de 28,4% en septembre 

(contre +27,4% le mois précédent). Plus de 70% de la 

variation des dépôts en septembre résultent de 

l’augmentation des dépôts des ménages. Cette tendance 

pourrait refléter une augmentation de l’aversion au risque des 

ménages qui privilégient désormais des options d’épargne 

plus sûres, au détriment des placements sur les marchés 

boursiers. 

Ø Le CHIBOR faiblit à 1,2% au 21 octobre après un pic à 1,7% 

au 30 septembre reflétant une liquidité encore abondante sur 

les marchés.         

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

sept. 2009 ( % g.a.) +34,2 % ì moyenne sur 12 mois +25,2 % 

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

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

ra
tio

 (%
)

Cr
oi

ss
an

ce
 (

%
 g

.a
.)

RATIO CREDITS/DEPOTS
(éch. dte)

CREDIT BANCAIRE 
(éch. gche)

DEPOTS BANCAIRES
(éch. gche)

 

Ø Les crédits continuent de croître à un rythme soutenu en 

septembre avec un taux s’élevant à +34,2%. Les chiffres de 

septembre indiquent que les prêts de moyen et long terme 

remplacent progressivement les prêts de court terme.  

Ø En dépit de la baisse des créances douteuses au cours des 9 

derniers mois, la CBRC continue de mettre en garde les 

banques contre le risque d’une recrudescence celles-ci. Le 

régulateur bancaire exhorte ainsi les institutions financières à 

mettre en place un système de contrôle des risques plus 

efficace.  
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CHANGE : retour de la polémique sur la sous-évaluation du yuan 

RMB/USD Variation depuis le 
05/01/2009 

au 25/09/2009  -0,1 % î 
RMB/EUR Variation depuis le 

05/01/2009 
au 25/09/2009 +5,2 % ì 
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Ø Le Trésor américain dénonce à nouveau le « manque de 

flexibilité » du RMB. Selon les Etats-Unis, la rigidité du yuan 

conjuguée à l’accélération des réserves de change entravent 

les efforts visant à résorber les déséquilibres 

macroéconomiques mondiaux. 

Ø Dans le même temps, la SAFE estime que les conditions 

générales de l’économie chinoise ne permettent pas encore à 

la Chine d’absorber des entrées de capitaux trop importantes. 

Le Ministère du Commerce à quant à lui affirmer que la 

réforme du système de change continuera de se faire 

progressivement.  

Réserves de change croissance des 
réserves  

sept. 2009  
( % g.m) +2,8 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,4 % 
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Ø Les réserves de change de la Chine ont atteint un nouveau 

record à 2 272,6 mds USD en septembre. Pendant les trois 

premiers trimestres, les réserves en devises étrangères du 

pays ont enregistré une augmentation de 326,6 mds USD, 

soit 50,7 mds USD de moins que l'année dernière à la même 

date.  

Ø La Chine a attiré 7,9 mds USD d’IDE en septembre soit une 

hausse de 19,0% par rapport à l’année dernière. Cette 

tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois avec 

la reprise de la croissance économique chinoise et les 

anticipations d’une appréciation du RMB qui pourraient attirer 

davantage de flux de hot money. 

Ø  La détention de la Chine en bons du Trésor américain baisse 

de 3,4% en août à 797,1 mds USD.   

Finances publiques : Nouvelles mesures de soutien à la consommation 

Budget croissance des 
recettes 

sept.  2009 
 ( % g.a.) +33,0 % î 

moyenne sur 12 mois +3,5 % 
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Ø Les recettes fiscales ralentissent en septembre mais 

maintiennent un rythme de croissance élevé à 33,0% (contre 

+36,1%). La reprise économique et un effet de base favorable 

sont les principaux facteurs expliquant cette tendance.  

Ø La Chine devrait prochainement accroître les subventions 

accordées aux ménages ruraux. Ces mesures seraient 

essentiellement destinées au soutien des ventes de produits 

électroménagers et d’automobiles. 

Ø Afin d’atténuer les risques de surcapacité de production dans 

6 secteurs dont le secteur du ciment et de l’acier, la NDRC 

suspendra, pour une période indéterminée, tout financement 

et tout lancement de nouveaux projets dans ces secteurs.       
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MARCHES D’ACTIFS : lancement du ChiNext à Shenzhen 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (29/10/09) +7,5 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (29/10/09) +11,4 % ì 
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Ø Après une série de corrections, les marchés boursiers chinois 

repartent à la hausse. L’indice de Shanghai progresse de 7,5% 

en un mois (contre +57,4% depuis le début de l’année) tandis 

que l’indice composite de Shenzhen s’accroit de 11,4% depuis 

fin septembre (contre +82,8% sur les 10 premiers mois).   

Ø La bourse de Shenzhen lance officiellement son nouvel indice 

(ChiNext) basé sur le modèle du Nasdaq et destiné aux 

entreprises à fort potentiel de croissance. Les actions des 28 

entreprises à forte croissance que liste actuellement le ChiNext 

pourront s’échanger dès le 30 octobre. En comparaison avec les 

principaux indices de Shanghai et de Shenzhen, le ChiNext offre 

des opportunités plus risquées mais potentiellement plus 

profitables tout en imposant des règles plus strictes sur les 

transactions. Cette nouvelle étape pour la bourse chinoise 

s’inscrit dans une réforme plus profonde des marchés des 

capitaux et du financement du secteur privé. 

Ø Selon la CSRC, le chiffre d’affaires des entreprises chinoises 

cotées en bourse aurait atteint 11 300 mds RMB (1 650 mds 

USD) en 2008, soit 37,7% du PIB chinois. Leur profit net est 

estimé à 1 070 mds RMB (156,7 mds USD). 

Ø La Chine a assoupli la loi sur les investissements de portefeuille 

entrants. Chacune des institutions disposant d’une licence (QFII) 

pourra désormais investir jusqu’à 1 mds USD contre 800 mns 

USD auparavant.  

0 000

0 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Bourse de Shenzhen

VALEURS
IMMOBILIERES

SHENZHEN 
COMPOSITE

VALEURS TECHNOLOGIQUES

VALEURS 
FINANCIERES

 
 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

sept. 2009  
( % g.a.) +58,6 % î 

moyenne sur 12 mois 18,4% 
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Ø Les statistiques de septembre indiquent que la reprise du 

marché immobilier se poursuit en dépit d’un ralentissement des 

surfaces vendues à +58,6% (contre +86,5% en août). En 

glissement mensuel cependant, le volume de transactions 

augmente de 16,9% (contre +0,2% en août).  

Ø La reprise immobilière est appuyée par le niveau élevé de 

l’investissement dans le secteur à +37,0% en septembre 

(contre +34,6% en août) pour un montant total investi de 390 

mds RMB (57 mds USD). Selon Bank of America-Merrill Lynch, 

l’investissement dans le secteur immobilier devrait devenir un 

des principaux moteurs de la croissance pour la fin de l’année 

2009.    

Ø La mise en construction de nouveaux projets, mesuré en termes 

de surface, grimpe à 55,9% en g.a. au mois de septembre 

(contre +23,9% en août). 

Ø Les prix de l’immobilier continuent de croître en septembre, 

soutenus par un regain de confiance général et une offre limitée 

- notamment dans les grandes métropoles - . L’indice des prix 

augment ainsi de 2,8% en g.a (contre +2,0% en août). En 

glissement mensuel néanmoins, la croissance de l’indice se 

modère légèrement à +0,7% (contre +0,9% en août).     
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ENERGIE : la production d’énergie accélère  

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

sept. 2009 
( % g.a) +10,7 % ì 

moyenne sur 12 mois -1,0 % 
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Ø La production d’électricité augmente de 10,7% en septembre 

(contre +8,9% un mois auparavant). Sur les 9 premiers mois 

la consommation d’électricité a augmenté de 1,4% en 

glissement annuel. Sur les 2 700 mds kWh d’électricité 

consommée entre janvier et septembre, la consommation des 

secteurs primaire, secondaire, et tertiaire représentait 

respectivement 2,7%, 72,2% et 10,8% du total. En 

glissement annuel, la consommation des secteurs a 

respectivement progressé de 6,4%, -1,7% et +11,3%.        

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

sept. 2009  
( % g.a.) -9,6% ì 

moyenne sur 12 mois -0,3 % 
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Ø La gouvernement chinois a, début octobre, diminué les prix de 

détail des carburants de 190 RMB/tonne (27,8 USD) après 

augmentation de 300 RMB/tonne en septembre. En 

glissement annuel, la baisse du prix de détail de l’essence se 

modère en septembre à -9,6% (contre -14,6% en août). 

Ø Selon Mirae Asset Financial Group, le nouveau système de 

fixation des prix mis en place par le gouvernement chinois 

devrait assurer une marge raisonnable aux raffineurs 

domestiques s’élevant à environ 5% du prix moyen du pétrole 

brut. Mirae estime la marge de raffinage de Sinopec (second 

raffineur mondial) à 7/8 USD par baril en 2009 et à 6,5/7 USD 

par baril en 2010.    

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

sept. 2009  
( % g.a.) +16,2 %  ì 

Moyenne sur 12 mois +3,3 % 
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Ø Stimulée par la reprise de l’activité industrielle et en 

particulier celle de l’industrie lourde, la production de produits 

raffinés accélère en septembre à +16,2% (contre +11,5% en 

août).  

Ø Les importations de pétrole brut s’accroissent de 14,4% en 

glissement annuel à 17,2 mns de tonnes et ce en dépit d’un 

recul de 6,9% en glissement mensuel. 

Ø La NDRC a annoncé le 7 septembre que certains matériaux et 

matières premières considérés comme essentiels à l’activité 

offshore des entreprises domestiques bénéficieront d’une 

exonération des taxes d’importation. Cette mesure profitera 

particulièrement à la China National Petroleum Corporation 

(CNPC) et à la  China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC) qui disposent d’importantes installations offshores.   

Ø Le fonds souverain, la China Investment Corporation (CIC), a 

annoncé l’achat de certificats de dépôts internationaux de 

l’entreprise pétrolière kazakhe JSC Kaz Munai Gas Exploration 

Production (KMG EP) pour 939 mns USD (11 % du total). 

Après l’annonce, les actions de KMG EP gagnaient 9,95 % sur 

la bourse de Londres. 



Bulletin écBulletin écBulletin écBulletin économique Chine onomique Chine onomique Chine onomique Chine ––––    octobreoctobreoctobreoctobre    2002002002009999    中中中中国当国当国当国当前前前前经济经济经济经济形形形形势势势势分析分析分析分析––––    2009年年年年 10月月月月 
 

14 
 

Ø  

Indicateurs économiques mensuels  

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

PIB trimestriel Mds CNY 7330 - - 9264 - - 6575 - - 7412 - - 14370

Mds USD 1073,1 - - 1354,0 - - 962,0 - - 1084,7 - - 2104,3
croissance réelle % g.a. 9,0 - - 6,8 - - 6,1 - - 7,9 - - 8,9
PIB désaisonnalisé % g.t. 1,4 - - 0,7 - - 1,4 - - 3,3 - - 6,3
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 4,5 - - 5,5 - - 3,5 - - 3,8 - - 4,0

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

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

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

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 944,7 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3
variation % g.a. 23,2 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2 15 15,2 15,4 15,5
Consumer confidence Index % 93,4 92,4 90,2 87,3 86,8 86,5 86 86,1 86,7 86,5 87,5 88 88,1
Investissement % g.a. 29,0% 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1%
   secteurs manufacturiers % g.a. 35,7% 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9%
   immobilier % g.a. 21,8% 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2% 38,8%
Purchasing Manager Index % 51,2 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 136,4 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9
variation % g.a. 21,3 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0

Importations Mds USD 107,1 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0
variation % g.a. 20,9 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8

Solde commercial Mds USD 29,4 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9
variation % g.a. 22,8 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2 -56,0

IDE Mds USD 6,6 6,7 5,3 21,9 -100,8 5,8 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5 7,9
variation % g.a. 24,2 -2,0 -36,5 45,1 39,3 -15,8 -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0 18,9

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

Prix des matières premières % g.a. 13,0 9,0 0,4 -3,9 -6,8 -8,4 -10,2 -10,3 -10,9 -11,0 -12,1 -11,5 -10,2
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

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

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

M2 % g.a. 15,3 15,0 14,8 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3
Monnaie de réserve % g.a. 33,3 30,6 29,1 27,3 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 7,1 5,9 13,7
Taux de réserves obligatoires  (%) 17,25 16,75 16,75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,2 6,66 5,58 5,31 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 3,6 2,52 2,25 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 378 158 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51 -107 39
Taux des émissions à 3 mois % 3,36 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,29 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY -6 -37 -44 151 -72 0 410 30 100 -160 -80 -45 -90
Change

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

CNY/EUR 9,82 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62 9,74 9,94

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 1906 1880 1885 1946 1913 1912 1954 2009 2089 2132 2175 2211 2273

Accroissement mensuel Mds USD 21,4 -25,9 5,0 61,3 -32,6 -1,4 41,7 55,1 80,6 42,1 43,0 36,2 61,8

variation % g.a. 32,9 29,2 25,9 27,3 20,4 16,1 16,1 14,4 16,3 17,8 17,9 17,3 19,3
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 46 682      47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 781      
Croissance des dépôts % g.a. 18,8 21,1 19,9 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4 28,4

Crédit total Mds CNY 31 483      31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      
Croissance du crédit % g.a. 14,5 14,6 16,0 18,7 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2

Ratio crédits/dépôts % 67,4 67,2 65,9 66,9 67,9 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3 69,2
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 1,7
  banques commerciales d'Etat % 7,35 - - 2,80 - - 2,30 - - 1,99 - - 1,86
  banques urbaines % 2,5 - - 2,3 - - 2,2 - - 1,9 - - 1,7
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,72 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,22
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2294 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779
  Performance sur un mois % -4,3 -24,6 8,2 -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8 4,2
Shenzhen Composite Index points 614 471 539 553 610 659 784 829 882 962 1118 905 949
  Performance sur un mois % -6,8 -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 289 265 254 274 243 245 283 271 284 310 334 344 320
  variation % g.a. 4,8 -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7
Production de pétrole Ms tonnes 28 30 27 27 26 26 29 29 31 32 33 33 33
  variation % g.a. 4,8 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2  
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
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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 8,4% 9,0%
Standard Chatered 7,4% 8,0%

BNP 8,2% 9,5%
Natixis 8,1% 9,3%
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 8,5% 9,0%
Morgan Stanley 9,0% 10,0%
Crédit Suisse 8,0% 9,0%
JP Morgan 8,6% 9,5%

Bank of America Merill Lynch 8,7% 10,1%
Deutsche Bank 7,2% 7,5%

CLSA 7,0% 8,0%

Moyenne 8,0% 9,0%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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