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Vers un nouvel ordre financier international 

En collaboration avec le Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC), l’Ambassade de 
France en Chine a organisé, à l’Université de Pékin, les 16 et 17 novembre, une conférence intitulée 
« Vers un nouvel ordre financier international ». Comprenant trois sessions (déséquilibres 
macroéconomiques mondiaux, unions monétaires régionales, réflexions sur un nouveau système 
monétaire international), cette conférence a été notamment marquée par les interventions introductives 

de M. Dominique Strauss-Kahn (directeur général du FMI), de M. Michel Camdessus (directeur 
général du FMI de 1987 à 2000) et de M. Zhu Guangyao, ministre assistant des Finances chinois. Une 
quinzaine d’intervenants (français, chinois, américains, allemand, japonais, indien) ont animé les 
discussions. Le Bulletin économique Chine de ce mois est consacré au compte-rendu de cette conférence. 

 
En introduction à la conférence, le ministre 

assistant M. Zhu Guangyao a livré une analyse 
très critique des évolutions institutionnelles du 
système monétaire international (SMI) depuis la 
seconde guerre mondiale. Faute d’un 
mécanisme suffisamment dynamique 
d’allocation des quotes-parts au FMI, Bretton 
Woods avait, selon lui, figé les rapports de force 
de 1945 entraînant une sous-représentation des 
pays émergents. L’influence du consensus de 
Washington sur l’action des institutions de 
Bretton Woods (IBW) dans les années 1990 les 
avait détournées de leur mission première : 

l’objectif de libéralisation avait pris le pas sur 
celui du développement. Pour M. Zhu, non 
seulement le FMI s’était rendu coupable 
d’imposer des conditionnalités standardisées 
aux pays en développement en crise mais de 

plus il avait ignoré les risques que faisait courir 

au système financier international la politique 
monétaire américaine excessivement 
accommodante. En raison de cette approche 
biaisée, le FMI n’a pas été en mesure de 
répondre au défi des déséquilibres économiques 
mondiaux, que M. Zhu résume au déficit courant 
américain d’une part, et aux excédents des pays 
émergents d’autre part (ces derniers traduisant 
avant tout, selon lui, une stratégie d’auto-
assurance en vue de prévenir les crises 
financières). Cet inventaire conduit le ministre 
assistant des finances chinois à conclure à 

l’échec de l’action des IBW au cours des 
dernières décennies, ce qui souligne la nécessité 
d’une réforme en profondeur de ces institutions 
– c’est-à-dire, pour l’essentiel, d’accroître le 
poids des pays émergents en leur sein. Au-delà 
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de ces problématiques, la crise de septembre 

2008, qui a débuté « dans la capitale du 
capitalisme », pose la question de la réforme du 
système monétaire international, dont les 
gouvernements ne se sont pas encore saisis. M. 
Zhu a conclu en apportant un soutien sans 

réserve au G20 et s’est félicité des avancées 

permises par les trois derniers sommets, 
ajoutant toutefois que la route vers un « nouvel 
ordre financier international serait lente et 
douloureuse ». 

 

 
(De gauche à droite : Zhu Guangyao, Zhang Weiying, Michel Camdessus, Hervé Ladsous, Christian Koenig) 

 

Session 1 – Les déséquilibres 

macroéconomiques mondiaux 
 
Quel rôle les déséquilibres 
macroéconomiques ont-ils joué dans la 
crise ? 
 

Cette question s’est révélée être un point 
d’achoppement entre les intervenants 
occidentaux et asiatiques. Pour Michael Pettis, 
les déséquilibres, en particulier ceux du modèle 
de croissance chinois, sont à l’origine de la 
crise. La progression du revenu des ménages 
chinois, bien moins rapide que celle du PIB au 
cours des dernières années, a accentué la 
distorsion entre revenus du travail et revenus 
du capital. La sous-évaluation du taux de 
change, le niveau faible des taux d’intérêt (et 
donc de la rémunération de l’épargne), la 

détérioration de la couverture sociale et de 
l’environnement a favorisé le développement 
d’un modèle fondé sur l’exportation mais, 
simultanément, il a continûment pénalisé le 
pouvoir d’achat des ménages. Selon M. Pettis, 
tout se passe donc comme si les ménages 
chinois subventionnaient les entreprises (et 
notamment les entreprises publiques). Jacques 
Mistral replace la problématique dans une 
perspective historique. Au XIXe siècle, les 
excédents européens avaient permis de financer 
le développement des pays alors émergents 

(Etats-Unis, Amérique latine) : ces déséquilibres 
étaient soutenables non seulement parce qu’ils 
finançaient des investissements productifs mais 
aussi parce que le respect du système de 
l’étalon-or limitait les marges de manœuvre 
monétaire des pays concernées, en particulier 
du Royaume-Uni. A contrario, l’une des causes 
de la crise actuelle se trouve dans l’excès de 

liquidités mondiales résultant de politiques 
monétaires – notamment celle des Etats-Unis – 

trop accommodantes. Le surendettement et 
l’accélération des prix des actifs en sont les 
avatars.  
 
Pour Xu Xinzhong, la responsabilité de la crise 
revient d’abord aux Etats-Unis, même si les 
déséquilibres macroéconomiques et, en 
particulier, ceux de l’économie chinoise ont joué 
un rôle aggravant. Il convient en effet, selon M. 
Xu, de relativiser la responsabilité de la Chine 
dans ces déséquilibres : les exportations 

chinoises sont pour moitié le fait des 
investissements étrangers. Masahiro Kawai 
partage le constat de la responsabilité première 
des Etats-Unis. L’excès d’épargne en Asie ne 
peut suffire à expliquer la crise puisque certains 
pays occidentaux (Canada, Australie) n’ont pas 
connu d’ajustement aussi brutal qu’aux Etats-
Unis. C’est là, pour M. Kawai, la preuve que les 
déséquilibres domestiques américains et la 
politique monétaire des Etats-Unis sont les 
principaux coupables. Par ailleurs, la réduction 
en cours des déséquilibres macroéconomiques 

ne saurait être un motif de satisfaction 
puisqu’elle s’accompagne d’une « dislocation 
économique » (baisse de la production, montée 
du chômage). Jacques Mistral donne une 
vision plus symétrique des choses en rappelant 
qu'il n'y a pas de pays déficitaire sans pays 
excédentaire ; la Chine ne peut refuser le 
constat suivant lequel elle a eu intérêt pendant 
des années au succès de ses exportations, et 
donc de sa croissance, mais que l'accumulation 
de ses réserves, qui en est la contrepartie, est 

le pur effet miroir du déficit américain. Il n'y a 
pas, en matière de finance internationale, de 
discipline unilatérale, de résorption des excès 
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américains sans contrepartie du côté chinois ; 

c'est d'ailleurs ce qu'illustre le débat sur le rôle 
des taux de change. 
 
Déséquilibres macroéconomiques et 
politiques de change  
 
La politique de change chinoise est, selon 
Michael Pettis, au cœur du problème des 
déséquilibres mondiaux en ce qu’elle perpétue 
une allocation sous-optimale du capital au profit 
du secteur exportateur et pénalise la 
consommation domestique. Faute d’évolution 

notable de la politique de change chinoise, le 
risque de guerre commerciale est élevé. 
Dressant un parallèle avec les années 1930, M. 
Pettis rappelle que les pays qui ont le plus 
tardivement abandonné l’étalon-or sont ceux 
qui, faute de flexibilité suffisante, ont eu le plus 
recours à des mesures protectionnistes. Pour Xu 
Xinzhong, l’impact des variations du taux de 
change sur les échanges commerciaux est 
surestimé comme le prouve l’expansion de 
l’excédent allemand vis-à-vis des Etats-Unis 
malgré la forte appréciation de l’euro sur la 

même période. Masahiro Kawai estime que la 
sous-évaluation des monnaies asiatiques est 
patente et il en rejette la faute sur l’ancrage du 
yuan sur le dollar, lequel impose aux autres 
pays de la région de suivre eux aussi des 
stratégies fortement interventionnistes afin de 
défendre leur compétitivité. En outre, la rigidité 
persistante du yuan entraîne des flux de 
capitaux importants en direction de la Chine [en 
raison des anticipations d’appréciation de la 
monnaie chinoise], ce qui fragilise la stabilité 

financière de l’ensemble de la région. 
 
Quelles perspectives ? 
 
Tous les intervenants se sont montrés 
globalement pessimistes quant aux perspectives 
de résorption des déséquilibres 
macroéconomiques, à commencer par Michael 
Pettis. Pour l’économiste américain, en 
contrepartie de la contraction de 
l’investissement aux Etats-Unis et en Europe, 
deux ajustements paraissent possibles : une 

diminution de l’épargne chinoise (ou, de façon 
corollaire, une augmentation de la 
consommation chinoise) ou bien une diminution 
du PIB américain (scénario récessif). Soutenir la 
consommation chinoise supposerait d’inverser le 
mécanisme de subvention des entreprises par 
les ménages décrit plus haut ; or, malgré sa 
volonté affichée, non seulement Pékin n’a 
jusqu’ici jamais mis en place de politique 
crédible en ce sens mais de plus, le plan de 
relance chinois va creuser les déséquilibres 
internes (construction d’infrastructures inutiles 

compte tenu du niveau de développement de la 
Chine, création d’un nouveau cycle de prêts non 
performants dont la charge reviendra, in fine, 
aux ménages chinois). Xu Xinzhong partage ce 
point de vue et souligne l’urgence d’un 
rééquilibrage de l’économie chinoise 
indépendamment des problématiques 

internationales. Pour le professeur de 

l’Université de Pékin, la reprise actuelle de 
l’activité en Chine est artificielle : 
l’investissement a contribué à 95 % des 8 % de 
croissance du PIB en 2009. Or 80 % de la 
croissance de l’investissement est le fait du 
secteur public (grâce au plan de relance) tandis 
que l’investissement privé décline. Au plan 
international, Jacques Mistral concède que la 
sortie de la situation de surliquidité sera difficile 
mais il souligne aussi la réactivité dont les 
gouvernements ont fait preuve dans la phase 
initiale de la crise : le G20 s’est révélé plus 

opérationnel que le G8, n’hésitant pas à prendre 
des mesures non conventionnelles. L’effort de 
coordination doit se poursuivre mais le risque 
est important qu’avec la reprise de l’activité 
économique, les gouvernements donnent de 
nouveau la priorité aux agendas nationaux. 
Ainsi, le maintien d’un biais expansionniste dans 
la politique monétaire américaine fait courir le 
risque d’un nouveau cycle de surliquidité 
mondiale. Masahiro Kawai voit dans la crise 
une opportunité pour l’Asie de changer de 
modèle de croissance et d’accentuer la 

coopération régionale, notamment dans son 
volet monétaire1. La contraction de la demande 
américaine doit inciter à une réorientation de la 
production asiatique vers le secteur tertiaire, 
laquelle serait elle-même encouragée par une 
appréciation concertée des taux de change de la 
région. La stratégie de la Chine de ce point de 
vue sera décisive : une absence d’évolution 
significative de la politique de change chinoise 
exposera Pékin à des pressions croissantes non 
seulement de la part des Etats-Unis mais aussi 

de la part des autres pays asiatiques.  
 
 

Session 2a – Quelles leçons l’Asie peut-elle 
tirer de l’union monétaire européenne ? 

 
 
Les enseignements de la construction 
monétaire européenne 
 
Jean Pisani-Ferry a rappelé les grandes 
étapes de l’intégration européenne, laquelle a 

abouti à un équilibre entre union économique, 
union monétaire, discipline budgétaire et union 
politique. Plusieurs leçons peuvent être tirées de 
l’expérience européenne : l’union monétaire 
peut fonctionner sans union politique et sans 
union budgétaire (des règles de disciplines 
communes suffisent) ; la construction 
européenne a progressé grâce aux réformes en 
profondeur tandis que les tentatives 
insuffisamment ambitieuses n’ont pas abouti ; 
l’euro est un succès mais la désolidarisation du 
Royaume-Uni fait de Londres la place financière 

off-shore européenne. Pour Klaus Regling, 
l’union monétaire est avant tout le 
prolongement logique du processus d’intégration 

                                                 
1
 Ancien haut-fonctionnaire au ministère des Finances 

japonais, M. Kawai fut à ce titre l’un des architectes de 

l’Initiative de Chiang Mai. 
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européenne, en réponse à un souci de stabilité 

financière et de protection des Etats membres 
des fluctuations du change. Les premières 
années d’existence de l’euro ont été couronnées 
de succès (faible inflation, croissance de 
l’emploi, internationalisation de la monnaie 
européenne), au point, comme le souligne J. 
Pisani-Ferry, que « personne ne souhaite 
quitter la zone euro tandis que beaucoup 
aspirent à y entrer ». Pour autant, selon le 
directeur de l’Institut Bruegel, l’impact de 
l’union monétaire sur l’intégration économique 
de l’Europe s’avère moins fort que prévu, tant 

sur le marché des biens que dans le secteur 
financier, ce dont convient également Christian 
de Boissieu. La convergence des prix n’est que 
partielle du fait de la persistance d’obstacles 
non monétaires (fiscalité, réglementation). 
Klaus Regling relève également des 
divergences macroéconomiques encore 
significatives – salaires, prix, équilibres 
budgétaires, solde courant – qui demeurent 
autant de défis pour l’UE. 
 
L’union monétaire face aux crises 

 
Jean Pisani-Ferry reconnaît que l’euro est un 
rempart contre les crises mais ne permet pas de 
les éviter complètement. En particulier, la 
monnaie unique peut conduire à un ajustement 
des taux de change réels par les prix, 
phénomène potentiellement déstabilisateur 
compte tenu des divergences existant dans la 
zone euro (voir supra). Ceci plaide pour un 
renforcement des mécanismes de surveillance 
en particulier dans le domaine financier. 

Christian de Boissieu estime que l’une des 
conséquences de la monnaie unique est d’avoir, 
en Europe, déplacé la spéculation du marché 
des changes vers les marché obligataires 
souverains – seule fenêtre permettant de tester 
la crédibilité de la politique économique des 
Etats membres. Les pays fragilisés par la crise 
(Grèce, Irlande, Espagne, Italie) ont en effet vu 
leurs primes de risque augmenter 
(temporairement) de façon disproportionnée 
relativement à leurs fondamentaux. Avec le 
recul, C. de Boissieu juge infondé le scepticisme 

de Milton Friedman quant aux chances de 
succès de l’euro. Pour l’économiste américain en 
effet, la faible mobilité de la main d’œuvre 
européenne devait condamner la monnaie 
unique en cas de choc asymétrique. Or, bien 
que les premières années d’existence de l’euro 
ne se soient pas accompagnées d’une mobilité 
accrue de la main d’œuvre, les chocs 
asymétriques n’ont pas déstabilisé la zone euro, 
en grande partie grâce aux transferts publics. 
Ce constat renvoie finalement à la question de 
la discipline budgétaire : pour C. de Boissieu, il 

justifie de rouvrir le débat sur le Pacte de 
stabilité. Andrew Sheng souligne le risque de 
trappe à liquidité mondiale que fait courir la 
politique (généralisée) de taux d’intérêt quasi-
nuls en réponse à la crise ; avec pour 
conséquence possible à long-terme la 
destruction des épargnes nationales. L’union 

monétaire permet de remédier à ce type de 

crise en favorisant la coordination politique. 
 
L’Asie peut tirer profit de l’expérience 
européenne mais elle devra inventer son 
propre modèle d’intégration. 
 
Andrew Sheng a mis en avant des différences 
(géographiques, culturelles, politiques, etc.) 
majeures entre l’Europe et l’Asie qui imposent à 
cette dernière de définir son propre modèle 
d’intégration. Par exemple, le Japon et la Chine 
concentrent à eux deux l’essentiel de la 

production du continent et de ses ressources 
financières (ce qui illustre au passage les écarts 
de développement plus important entre pays 
asiatiques qu’entre pays européens). Or, malgré 
leur statut de puissances régionales, ces deux 
pays ne sont toujours pas en mesure d’assumer 
le rôle de moteur politique en Asie. Plus 
généralement, selon A. Sheng, il existe encore 
de nombreuses « forces centrifuges » freinant 
les projets d’intégration asiatique. Si les pays 
européens ont depuis longtemps institué de 
multiples forums de discussions et pris 

l’habitude de débattre ouvertement de leurs 
différends, cette culture de la discussion fait 
encore cruellement défaut en Asie. Klaus 
Regling partage ce constat mais souligne un 
point commun entre les projets européens et 
asiatiques : les objectifs recherchés sont les 
mêmes (la paix, le développement économique 
et de l’emploi, une meilleure protection face aux 
crises, une influence renforcée au plan 
international), ce qui légitime les échanges 
d’expériences. 

 
Tous les intervenants de cette session ont 
insisté sur l’importance de l’impulsion politique 
comme préalable à tout projet d’intégration. Or 
pour A. Sheng, non seulement cette volonté 
fait défaut en Asie mais les projets d’intégration 
suscitent même de fortes réticences. Avant 
même d’envisager une coopération renforcée 
dans le cadre d’enceintes régionales, la plupart 
des pays asiatiques doivent surmonter des 
résistances internes (rivalités entre 
administrations, groupes de pression) et, 

surtout, définir ensemble quel objectifs ils 
assignent au projet régional. De plus, A. Sheng 
observe que l’union monétaire s’est faite en 
Europe au terme d’un processus poussé 
d’intégration commerciale ; a contrario, en Asie, 
la part des échanges avec les pays non-
asiatiques demeure plus importante que celle 
des échanges intra-régionaux. Pour Klaus 
Regling, outre une impulsion politique, une 
intégration régionale accrue en Asie nécessite 
un plus grand nombre d’institutions 
indépendantes. Par ailleurs, comme l’a prouvé la 

construction européenne, il est plus facile 
d’engager le processus entre un nombre 
restreint de pays pour l’élargir ensuite au reste 
de la région. 
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Session 2b – La coopération monétaire 

asiatique 

 
Où en est la coopération monétaire 
asiatique ? 
 
En dépit de nombreuses initiatives régionales 
(initiative de Chiang Mai, création d’un fonds 
obligataire asiatique, harmonisation des 
marchés obligataires, projet de création d’une 
unité monétaire asiatique), la coopération 
monétaire et financière n’en n’est restée qu’au 
stade embryonnaire en Asie et selon Rajiv 

Kumar, il est peu probable que celle-ci 
connaisse une évolution rapide dans les années 
à venir. Selon lui, une telle coopération 
nécessiterait d’adopter une approche graduelle 
impliquant le développement d’accords de 
swaps et le renforcement du dialogue politique 
et économique entre les pays de la zone.  
Pour Yang Jilin, l’éclatement de la crise 

financière internationale en septembre 2008 est 

un signal d’alarme, mettant en exergue le 

besoin de renforcer la coopération et la 

coordination des économies asiatiques sur le 

plan financier. Selon lui, la crise a également 

suscité un intérêt renouvelé pour l’Initiative de 

Chiang Mai. 

 

La définition d’une unité de compte et la 
question de l’articulation avec le FMI 
 
Malgré les ambitions de la région en matière de 
coopération monétaire, la récente crise a, selon 
Eric Girardin, mis en évidence un certain 
manque de confiance des économies dans la 
viabilité d’une solution régionale. En effet, de 
nombreux pays asiatiques ont opté pour un 
ancrage plus ou moins souple de leur monnaie 
sur le dollar après avoir subi les premiers 
contrecoups de la crise. S’appuyant sur la 

théorie économique, E. Girardin explique 
cependant que l’ancrage sur une monnaie étalon 
(dollar ou euro) ne constitue pas une solution 
optimale pour l’Asie et qu’il serait préférable que 
les devises des asiatiques 2  évoluent 
conjointement afin d’éviter d’entre dans une 
spirale de dépréciations compétitives. De fait, la 
création d’une unité de compte régionale 
apparait comme l’alternative la plus 
avantageuse pour l’Asie. En pratique cependant, 
Eric Girardin note que le manque de 

coordination des économies asiatiques rend 
cette théorie difficile à mettre en œuvre. En 
supposant que cette coordination s’améliore, 
Eric Girardin propose plusieurs références pour 
une unité de compte régionale (projet distinct et 
moins ambitieux que la création d’une monnaie 
commune) : un panier de monnaies pondérées 
par le PIB nominal ou en parité de pouvoir 
d’achat, un indicateur défini en isolant le 

                                                 
2
 Eric Girardin fait essentiellement référence aux 

économies du Sud Est Asiatique. 

dénominateur commun des fluctuations des 

taux de change asiatiques. 
 

Le développement d’un cadre institutionnel 

régional pose également la question de son 

articulation avec les institutions monétaires 

internationales existantes. En réponse aux 

critiques remettant en cause la légitimité d’une 

institution financière asiatique, Yang Jilin 

affirme que l’Initiative de Chiang Mai ne doit pas 

être perçue comme un concurrent direct au FMI 

mais plutôt comme un projet complémentaire et 

mieux adapté aux spécificités et aux besoins des 

nations asiatiques. D’ailleurs, selon M. Yang, les 

économies asiatiques continuent d’apporter leur 

soutien au FMI comme le montre la participation 

croissante de la Chine auprès du Fonds.  

 
Recommandations pour renforcer la 
coopération monétaire en Asie 
 
Eric Girardin formule un certain nombre de 
recommandations en vue d’approfondir la 
coopération monétaire asiatique :  

- Indexation des taux de changes des 
économies de la région à un panier de 
devises (solution plus efficiente que 
l’ancrage du change sur une monnaie 
unique) ; 

- Trouver un accord sur la définition d’un 
panier de référence (PIB en PPA ou PIB 
nominal); 

- Création d’une instance financière 
régionale pour encadrer les politiques 
de change. 
 

Sur le futur de l’initiative de Chiang Mai, Yang 

Jilin estime qu’il est important d’agir au plus 

vite et propose d’articuler dans un premier 

temps ce projet autour du développement 

d’accords de swaps bi- et multilatéraux entre les 

pays d’Asie et de la mise en place d’institutions 

régionales indépendantes servant d’organes de 

supervision. Les Ministres des Finances de 

l’ASEAN+3 travaillent d’ailleurs à l’élaboration 

d’une structure institutionnelle commune dont la 

mission serait de mettre en œuvre les projets 

portés par l’ICM.  

 
Rajiv Kumar, plus sceptique, semble lui croire 
que l’Asie n’est pas encore prête pour une 
coopération monétaire et financière. Il explique 
qu’en raison des spécificités culturelles, les pays 
asiatiques accordent davantage leur confiance à 
l’économie réelle qu’aux marchés financiers. Dès 
lors, l’alternative la plus cohérente serait, selon 

lui, de développer en premier lieu la coopération 
commerciale entre les pays de la région. Le 
renforcement des échanges commerciaux via la 
multiplication des accords de libre échange et 
l’accroissement des flux d’IDE servirait ainsi 
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d’étape préliminaire au développement d’une 

coopération élargie aux sujets monétaires.  
 

Session 3 – Quelle réforme du système 
monétaire international ? 

 
 
Les dysfonctionnements du système 
monétaire international 
 
Pour Michel Aglietta, le système monétaire 
international est actuellement comparable à un 
semi-étalon dollar, caractérisé par une 

combinaison de monnaies flexibles et de 
monnaies liées au dollar. Malgré cette 
ambivalence, le SMI fonctionne depuis plus de 
trente ans et, comme le souligne Arthur 
Kroeber, c'est la crédibilité de la monnaie 
américaine qui l’a soutenu durant cette période. 
Pour A. Kroeber, en tant qu’émetteurs de la 
monnaie de réserve internationale, les Etats-
Unis se doivent de maintenir un solde courant 
déficitaire afin d’assurer la liquidité en dollar du 
reste du monde. Tant que les investisseurs 
estiment que les États-Unis sont en mesure 

d’honorer leurs engagements pour les 50 
prochaines années, le SMI demeure crédible.  
 
Cependant, Michel Aglietta et Yu Yongding 
soulignent les graves dysfonctionnements du 
système actuel puisqu’il ne garantit ni la 
stabilité des taux de change, ni la résorption des 
déséquilibres, ni un approvisionnement en 
liquidités en phase avec les besoins du reste du 
monde, ni la valeur de la monnaie de référence 
internationale, le dollar. Pour Michel 

Camdessus, depuis Bretton Woods, le système 
monétaire international demeure miné par le 
« dilemme de Triffin » : les Etats-Unis ne 
peuvent engager de manière cohérente une 
politique monétaire satisfaisant simultanément 
leurs objectifs domestiques et la demande 
externe de dollars.  
 
Du fait de la crise actuelle, le SMI apparaît plus 
fragilisé que jamais. Pour Yu Yongding, d’une 
part la situation budgétaire américaine est 
aujourd’hui bien pire que lors de l’effondrement 

du système de Bretton Woods dans les années 
1970 ; d’autre part, la défiance envers le dollar, 
sur lequel repose tout le système, est maximale. 
Michel Camdessus voit dans la diversification 
insuffisante des réserves de change mondiales 
l’une des causes des déséquilibres mondiaux et 
de la crise financière actuelle car elle a conduit à 
une utilisation désordonnée du dollar américain 
ainsi qu’à la constitution de réserves de 
liquidités disproportionnées.  
 
Un soutien appuyé à la proposition chinoise 

de substituer les DTS au dollar… 
 
En mars 2009, M. Zhou Xiaochuan, gouverneur 
de PBoC, a proposé une réforme radicale du 
système monétaire international dans laquelle 
les Droits de tirage spéciaux (DTS) 
remplaceraient le dollar américain comme 

monnaie de réserve internationale. Cette 

proposition était omniprésente dans les débats 
de cette session. Pour Dominique Strauss-
Kahn, dans un monde globalisé il n'existe pas 
de solution nationale pour résoudre les 
problèmes actuels. Une monnaie nationale ne 
peut donc plus répondre aux défis auxquels est 
aujourd’hui confronté le SMI. Dans ce contexte, 
M. Strauss-Kahn estime intéressante l’idée d’un 
recours accru au DTS. M. Camdessus soutient 
vivement l’idée du gouverneur Zhou, rappelant 
que la France avait défendu une proposition 
identique dans les années 1960. A cette époque, 

la communauté internationale et les Etats-Unis 
étaient particulièrement préoccupés par les 
dysfonctionnements du SMI et le « dilemme de 
Triffin ». La volonté commune de diversifier les 
avoirs de réserve avait conduit, en 1969, à la 
création des DTS et à l’ajout, dans les Statuts 
du FMI, d’une clause stipulant que les Etats 
membres s'engageaient à faire du DTS le 
principal avoir de réserve dans le système 
monétaire international (art VIII, sect. 7).  
 
Michel Aglietta et Yu Yongding voient 

effectivement dans la promotion du DTS un 
moyen de diversifier les réserves de change et 
de réduire les incitations à accumuler des 
dollars en excès. Yu Yongding juge très 
excessif le niveau actuel des réserves de change 
chinoises (investissement sous-optimal compte 
tenu du faible rendement des bons du Trésor 
américains) et estime qu’un nouvel 
arrangement monétaire international fondé sur 
les DTS serait acceptable pour la Chine car il 
garantirait la sécurité de son portefeuille de 

devises. 
 
 
… mais les défis à relever avant une telle 
réforme du SMI sont de taille. 
 
 
Michel Camdessus estime que le succès d’une 
telle cette réforme nécessite trois préalables. En 
premier lieu, il faut développer l’utilisation du 
DTS dans les transactions internationales. 
Deuxièmement, l’ancien directeur général du 

FMI rappelle que les discussions en vue de 
promouvoir le DTS ont échoué dans les années 
1980 en raison du désaccord sur les modalités 
de fonctionnement d’un compte de substitution 
(lequel doit permettre aux banques centrales de 
convertir leurs réserves en DTS 
indépendamment du marché). La création d’un 
tel compte suppose en effet un arrangement sur 
le partage du risque de change associé, auquel 
ne sont jusqu’ici jamais parvenus les 
négociateurs. Or une refonte du SMI ne peut se 
concevoir sans un tel arrangement. 

Troisièmement, si la réforme s’articule autour 
du DTS, le FMI devra nécessairement jouer un 
rôle central, ce qui implique d’en élargir le 
mandat et d’en réviser le mode de gouvernance3. 

                                                 
3

 M. Camdessus faisait ici référence aux 

recommandations remises en ce sens, en mars 2009, à 
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Dominique Strauss-Kahn insiste lui aussi sur 

ce dernier point : un tel projet nécessite de 
renforcer la légitimité du FMI et d’en accroître 
les ressources. Le directeur général du Fonds en 
appelle au soutien politique du G20 sans lequel 
le FMI ne peut faire avancer le débat. Pour 
Michel Aglietta, il est également important que 
le champ d’action du FMI – de fait limité 
actuellement à la surveillance individuelle des 
membres – soit étendu afin de mieux répondre 
aux enjeux mondiaux. M. Aglietta estime que le 
RMB a sa place dans le panier de référence du 
DTS et, afin de promouvoir l’internationalisation 

de nouvelles devises, il propose de s’appuyer 
sur les initiatives régionales de coopération 
monétaire. Une phase transitoire pourrait 
consister en la coexistence de plusieurs pôles 
monétaires (polycentrisme) dont l’instabilité 
inévitable justifierait ensuite une solution 
globale du type DTS. 
 

 
(Dominique Strauss-Kahn ;  source : IMF Photo/Doug Kanter) 
 

La crise : une fenêtre d’opportunité (qui se 
referme rapidement) pour la réforme  
 
Dominique Strauss-Kahn et Michel 
Camdessus ont tous deux souligné 
l’opportunité que constituait la crise pour une 
réforme du SMI. M. Strauss-Kahn estime qu'il 
existe un consensus sans précédent, impliquant 
tous les grands acteurs, sur la nécessité de 

réformer le SMI. Il interprète les propositions du 
gouverneur Zhou comme la preuve que la Chine 
souhaite faire partie de ce processus. Yu 
Yongding partage cet avis, d’autant qu’un 
système fondé sur les DTS permettrait à la 
Chine de mieux gérer ses énormes réserves de 
change. Toutefois, pour garantir l’implication de 
la Chine dans ce projet, M. Yu estime que 
l’Occident doit éviter les critiques à l'encontre du 
gouvernement chinois sur d’autre sujets (sans 
les nommer explicitement, M. Yu faisait 

                                                                       
M. Strauss-Kahn par le « Groupe de personnalités 

éminentes » présidé par M. Trevor Manuel : renforcer le 

rôle du Conseil des gouverneurs, accélérer la réforme des 

quotes-parts, renforcer le pouvoir des services du FMI en 

matière de surveillance des Etats membres, revoir le 

mode de prise de décision (notamment en supprimant le 

véto dont disposent de facto les Etats-Unis) et rendre plus 

transparente le mode de sélection des dirigeants du Fonds. 

référence au Tibet et aux droits de l'homme) 

afin de ne pas gêner le travail des réformateurs 
chinois. 
 
La tonalité des propos d’Arthur Kroeber sur ce 
sujet est plus pessimiste, l’économiste 
américain d’interrogeant sur la faisabilité 
politique d'une réforme globale du SMI. Les 
solutions techniques existent mais, sans volonté 
politique, ces réformes resteront lettre morte ou 
sans grande portée. Par ailleurs, A. Kroeber 
estime que la coopération monétaire asiatique 
n’avance pas faute de progrès sur les aspects 

institutionnels – lacune qui permet de mesurer 
le retard du projet asiatique par rapport à la 
construction monétaire européenne.  
 
Dominique Strauss-Kahn a conclu son 
intervention en exprimant son inquiétude quant 
à l’élan réformiste des gouvernements. Après un 
effort de coopération sans précédent amorcé 
par le G20, M. Strauss-Kahn redoute un 
effritement du volontarisme politique qui 
pourrait ainsi refermer la fenêtre d’opportunité 
ouverte par la crise. Michel Camdessus 

redoute également que la communauté 
internationale ne rate une nouvelle occasion de 
refondre en profondeur le SMI : compte tenu de 
l’ampleur de la crise et des risques que fait 
encore courir le SMI actuel, il est pourtant  de la 
responsabilité des chefs d’Etat d’engager, dès 
aujourd’hui, cette réforme de long terme – 
malgré la difficulté de la tâche. 
 
 

Pierre Mongrué 

Conseiller financier 
 

Mickaël Le Gal 
   Attaché financier 

 
BAI Guo  

Attachée financier 
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ANNEXE : Liste des intervenants 
 

Noms intervenants Fonctions actuelles Fonctions antérieures 

AGLIETTA Michel 
 Professeur d'économie à Paris X Nanterre 

 Consultant pour Groupama  

 Chercheur associé au CEPII 

 Consultant à la Banque de France 

BESANGER Serge 
 Directeur du développement de l'ESSEC pour l'Asie-

Pacifique 

 Directeur Intérimaire de l'institut 
régional de formation du FMI à 
Singapour 

CAMDESSUS Michel   Gouverneur honoraire de la Banque de France   Directeur général du FMI (1987-2000) 

De BOISSSIEU Christian   Président du Conseil d'Analyse Economique  
 Consultant à la Banque mondiale et à 

la Commission Européenne 

GIRARDIN Eric  
 Professeur d'économie à l'Université de la 

Méditerranée  

KAWAI Masahiro  
 Directeur de l'Institut de la Banque Asiatique de 

Développement  
 Vice-Ministre adjoint des Finances  au 

Japon 

KOENIG Christian   Directeur du Centre Asie de l'Essec à Singapour 
 

KROEBER Arthur  Directeur de Dragonomics 
 

KUMAR Rajiv 
 Directeur de l'Indian Council for Research on 

International Economic Relations (ICRIER) 
 Conseiller financier au Ministère des 

Finances indien 

LADSOUS Hervé  Ambassadeur de France en Chine 
 

PETTIS Michael   Professeur d'économie à l'université de Pékin 
 Directeur général de Bear Stearns 

pour l’Amérique latine  

MISTRAL Jacques  
 Directeur de la recherche économique à l'Institut 

français des relations internationales (IFRI ) 

 Conseiller économique de Michel 
Rocard (alors Premier Ministre) puis 
de Laurent Fabius (alors Ministre des 
Finances et de l'industrie)  

PISANI-FERRY Jean   Directeur de l'Institut Bruegel  

 Président du CAE  

 Directeur du CEPII 

 Conseiller économique de C. Sautter 
puis de D. Strauss-Kahn (ministres 
successifs de l’Economie) 

REGLING Klaus  Président de KR Economics 
 Directeur Général des Affaires 

Economiques et Financières à la 
Commission Européenne 

SHENG Andrew 
 Conseiller du président de la China Banking 

Regulation Commission (CBRC) 

 Professeur à l'université de Tsinghua 

 Directeur Exécutif adjoint de la HKMA 
et Ancien directeur de HKSFC 

STRAUSS-KAHN 
Dominique 

 Directeur Général du FMI  
 Ministre de l’Economie et des 

Finances (France) 

XU Xinzhong  
 Professeur de Finance et vice-doyen de la Guanghua 

School of Management (Université de Pékin) 
 Economiste Senior à la Banque 

d'Angleterre 

YANG Jilin 
 Directeur Général Adjoint du Centre de Finances et 

de Développement pour la zone Asie-Pacifique 

 Directeur de la division Banque 
Mondiale du Ministère des Finances 
chinois 

YU Yongding 
 Chercheur à l'Institut de politique et d'économie 

mondiale de l’Académie chinoise des sciences 
sociales 

 Membre du comité de la politique 
monétaire chinoise 

ZHANG Weiying 
 Doyen de la Guanghua School of Management 

(Université de Pékin)  
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PRODUCTION : consolidation de la reprise 

Production industrielle 
Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  
oct. 2009 ( % g.a.) +16,1 % 

 
moyenne sur 12 mois +9,5 % 
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 La production industrielle poursuit son accélération en octobre 

atteignant un taux de croissance de 16,1% (contre +13,9% en 

septembre). Cette tendance s’appuie pour l’essentiel sur 

l’activité de l’industrie lourde qui croît de 18,1% (contre 

+14,8% en septembre) contrairement à celle de l’industrie 

légère en léger repli à 11,3% (contre +11,8% le mois 

précédent).  

 Pour UBS, la croissance de la production devrait se maintenir à 

un rythme élevé au quatrième trimestre et devrait croître de 

12,5% en 2010 sous l’effet conjugué des politiques de relance 

du gouvernement, d’une stabilisation des exportations et de la 

croissance continue de la demande associée au secteur de 

l’immobilier.    

Métallurgie et électronique 
Croissance de la 

production d’acier brut 
Oct. 2009 ( % g.a.) 44,1 % 

 
moyenne sur 12 mois -1,6% 
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 Considéré comme l’un des indicateurs les plus fiables pour 

évaluer l’activité réelle, la croissance de la production d’acier 

culmine à 44,1% (contre +28,0% en septembre). Ces chiffres 

suggèrent que l’investissement, notamment dans le secteur de 

la construction, devrait se maintenir à un niveau élevé dans les 

prochains mois.  

 Les ventes automobiles, premier moteur de croissance des 

ventes de détail, continuent d’afficher une croissance robuste en 

octobre avec une hausse de 71,9% en g.a. (contre +77,8% en 

septembre) pour 1,23 mns de véhicules vendus. Les ventes de 

véhicules utilitaires croissent de 58,0% (contre 59,4% en 

septembre) et seraient également un bon indicateur de la 

reprise de l’investissement selon Bank of America Merrill Lynch 

(BAML).  

 La production de biens électroniques est de nouveau positive 

pour une majorité de produits. La production de micro-

ordinateur progresse de 16,8% en g.a. (contre +15,1% en 

septembre). Cette tendance devrait être soutenue par les 

bonnes performances des ventes de produits électroménagers, 

qui profitant de subventions du gouvernement, croissent de 

35,4% en octobre (contre +12,4% en septembre).      

Indice PMI des directeurs 

d’achat 
Purchasing 
Manager’s Index 

Oct. 2009 (%) 55,2 
 

Moyenne sur 12 mois 49,0 
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 L’indice PMI officiel atteint son plus haut en 18 mois à 55,2 

(contre +54,3 en septembre) tandis que l’indice PMI Markit 

(anciennement CLSA) s’élève à 55,4 (contre 55,0 un mois 

auparavant), son plus haut également depuis avril 2008. Cette 

tendance suggère un renforcement de la reprise économique 

chinoise.   

 D’après BAML, l’indice PMI restera supérieur au seuil des 50 au 

moins jusqu’au 2ème trimestre 2010 appuyé par l’amélioration du 

commerce mondial, la reprise de l’investissement privé et le 

maintien de l’investissement public à un niveau élevé.       
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DEMANDE INTERNE : vers un boom de l’investissement en 2010 ? 

Ventes de détail 
Croissance nominale des 
ventes de détail 

Oct. 2009 ( % g.a.) +16,2 % 
 

moyenne sur 12 mois +16,5 % 
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 Les ventes de détails bondissent en octobre avec une croissance 

de 16,2% en glissement annuel (contre +15,5% en septembre) 

soutenues par les ventes d’automobiles et de logements. 

 La stabilité des prix et les diverses mesures de soutien à la 

consommation du gouvernement continuent de stimuler la 

croissance de la consommation urbaine. Dans les régions rurales 

en revanche, la baisse des prix des produits agricoles et la 

diminution des salaires des migrants ont contribué à ralentir la 

croissance du revenu réel des ménages ruraux diminuant, de fait, 

la consommation dans ces régions. 

 La banque UBS estime que la consommation des ménages restera 

élevée en 2010 grâce à la reprise du marché de l’emploi et le 

retour d’une hausse des salaires.  

Investissement 
Croissance des dépenses 

d’investissements 

Oct. 2009 ( % g.a.) +31,6 % 
 

moyenne sur 12 mois +30,0 % 
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 En léger ralentissement, l’investissement maintient un rythme de 

croissance robuste à +31,6% (contre +35,1% en septembre). 

 Standard Chartered observe le lancement d’un nombre encore 

élevé de projets d’investissement financés pour l’essentiel par les 

gouvernements locaux. En septembre, en moyenne, 1 145 

nouveaux projets d’investissements étaient lancés chaque jour en 

Chine. La banque estime à environ 1 000 le nombre nouveaux 

projets lancés par jour en 2009 (contre 700 en 2008, 640 en 2006 

et 422 en 2004). Aussi, Standard Chartered anticipe déjà un boom 

de l’investissement dès le premier semestre 2010.     

Prix 
Indice des prix à la 

consommation (IPC) 

Oct. 2009 ( %) -0,5 % 
 

Moyenne sur 12 mois -0,2 % 
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 La contraction des prix se modère en octobre, l’indice des prix à la 

consommation (IPC) recule de 0,5% en glissement annuel en 

octobre (contre -0,8% en septembre) tirée par la hausse des prix 

de l’alimentaire à +1,6% (contre +1,5% en septembre). L’indice 

des prix à la production (IPP) chute quant à lui de 5,8% (contre     

-7,0% un mois auparavant). 

 Selon BAML, malgré les avertissements du gouvernement sur le 

risque potentiel d’une forte inflation en 2010, la hausse des indices 

des prix devrait restée relativement faible dans les mois à venir. 

Ce point de vue est partagé par Morgan Stanley qui, analysant le 

risque d’inflation du côté de l’offre et de la demande, conclut que 

les inquiétudes sont encore prématurées. La banque met toutefois 

en garde les autorités chinoises contre le risque d’une reprise plus 

rapide que prévu de la croissance globale qui se traduirait par une 

hausse des exportations et une hausse du prix mondial des 

matières premières. Ce scénario conduirait à l’accroissement des 

pressions inflationnistes et précipiterait par conséquent le 

resserrement des politiques économiques.     
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COMMERCE EXTERIEUR : 24 mds USD d’excédents en octobre 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations  

Oct. 2009 ( % g.a.) -13,8 % 
 

Moyenne sur 12 mois -14,8 % 
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 Le commerce extérieur chinois reste encore fragile en octobre. 

En glissement annuel, les exportations reculent de 13,8% 

(contre -15,2% en septembre) tandis que les importations 

déclinent de 6,4% (contre -3,5% en septembre). L’excédent 

commercial atteint 24 mds USD en nette progression par 

rapport au mois de septembre à 12,9 mds USD.  

 Après ajustement des effets saisonniers, les douanes 

rapportent des taux de croissance pour les exportations et 

importations s’élevant respectivement à -9,1% et +7,3%. 

Avec le rebond de la demande des économies du G3, la 

reprise du secteur exportateur chinois devient de plus en plus 

évidente.     

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

Oct. 2009 ( % g.a.) -14,9 % 
 

Moyenne sur 12 mois -17,1 % 
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 La demande adressée à la Chine semble globalement 

s’améliorer. D’après JP Morgan, la part de marché de la Chine 

dans les importations des Etats-Unis continue de croître, 

stimulée à la fois par une amélioration des gains de 

productivité des exportateurs chinois et un changement du 

comportement des consommateurs américains qui, après la 

crise, s’orienteraient davantage vers les produits bon marché 

(Effet Wal-Mart).    

 La Chine demande à ses entreprises d’améliorer leur 

compétitivité avant la mise en application de l’accord de libre 

échange entre la Chine et l’ASEAN prévue pour le 1er janvier 

2010. Cet accord prévoit une suppression des tarifs douaniers 

sur 90% des produits échangés entre la Chine et l’ASEAN.    

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

Oct. 2009 ( % g.a.) -7,0 % 
 

Moyenne sur 12 mois -16,4 % 
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 Les importations dans le cadre du processing trade, 

considérées comme un des indicateurs les plus fiables pour 

évaluer la tendance générale du commerce extérieur chinois, 

déclinent de 11,3% en octobre contre (-6,9% en septembre). 

La tendance est toutefois à la hausse par rapport aux huit 

premiers mois de l’année qui observaient une baisse de 

26,3%.     

 Les exportations des principales matières premières se 

modèrent en octobre mais gardent un rythme soutenu. Les 

importations de minerai de fer ralentissent à +48,5% (contre 

+64,7% en septembre) tandis que celles de cuivre passent de 

+86,7% en septembre à +13,8% en octobre. Avec la reprise 

de l’activité intérieure, BAML estime que les importations de 

matières premières devraient rester élevées dans le moyen 

terme avec toutefois des taux inférieurs à ceux observés au 

cours des derniers mois.   
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MONNAIE : maintien de la ligne officielle 

Taux d’intérêt  
Taux prêteur de 

référence  
au 30/11/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire 
Taux de réserve 

obligatoire  
au 30/11/2009 ( %) 15,0 % = 
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 En préparation à la Conférence économique annuelle du PCC 

(mi-décembre), le Politburo a réaffirmé le maintien de la 

politique expansionniste actuelle. Wen Jiabao a par ailleurs 

déclaré qu’une sortie prématurée des politiques de relance 

risquerait de compromettre la reprise de l’économie globale.  

 JP Morgan estime que dans le court terme, la PBoC continuera 

de s’appuyer sur les opérations de marché pour limiter les 

excès de liquidité et réduire les risques de bulle spéculative 

sur les marchés des actifs.   

 Selon WU Xiaoling, ancien Vice-gouverneur de la PBoC, les 

autorités monétaires chinoises devraient dès 2010 réajuster le 

taux de réserves obligatoires des banques.  

Masse monétaire 
Croissance de 

l’agrégat M2  

Oct. 2009 ( % g.a.) +29,4 % 
 

Moyenne sur 12 mois +23,2 % 
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 La masse monétaire définie par l’agrégat M2 accélère 

légèrement en octobre à +29,4% (contre +29,3% en 

septembre). M1 progresse à +32,0% (contre +29,5% le mois 

précédent) sous l’effet du renforcement de l’activité 

économique et des nouvelles introductions en bourse (IPO) en 

septembre.  

 Selon UBS, l’accélération des flux entrants de réserves de 

changes  risquent de complexifier les politiques de stérilisation 

de la PBoC à moyen terme. Aussi, la banque anticipe une 

hausse éventuelle des taux d’intérêts dans les prochains mois, 

celle-ci précéderait un ajustement des taux de réserves 

obligatoires, prévu pour fin 2009, début 2010.        

 Le gouverneur de la PBoC, ZHOU Xiaochuan, a lors d’une 

récente déclaration exhorté les banques à maintenir une 

certaine marge entre le taux préteur et le taux de 

rémunération des dépôts afin que celles-ci puissent préserver 

leur rentabilité. 

Crédit bancaire 
Croissance du 

crédit bancaire  

Oct. 2009 ( % g.a.) +34,2 % 
 

moyenne sur 12 mois +26,8 % 
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 Le montant des nouveaux crédits accordés en RMB chute 

fortement en octobre à 253,0 mds RMB (contre 516,7 mds 

RMB en septembre). En glissement annuel, les crédits ont 

toutefois augmenté de 34,2% (contre 34,1% en septembre).  

 Le montant des prêts accordés aux ménages a sensiblement 

diminué en octobre à 157,6 RMB (contre 291,5 mds RMB en 

septembre). Cette tendance est cohérente avec les récentes 

résolutions de la CBRC pour renforcer l’encadrement des prêts 

accordés aux particuliers afin d’éviter un mauvais usage des 

crédits supposés servir à l’achat de véhicules et/ou de 

logements.         
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CHANGE : nouveau durcissement lié aux flux de « hot money » 

RMB/USD 
Variation depuis le 

05/01/2009 
au 27/11/2009  +0,1 %  

RMB/EUR 
Variation depuis le 

05/01/2009 
au 27/11/2009 -10,5 %  
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 Pour la première fois depuis juillet 2005, la phrase «basically 

stable at a reasonable and balanced level»  a été supprimée 

du rapport trimestriel de la PBoC. Une nouvelle mention a en 

revanche été ajoutée indiquant que l’évolution du régime de 

change chinois sera désormais liée aux flux de capitaux 

internationaux et aux mouvements des principales devises. 

 L’altération des termes employés par la PBoC conforte BAML 

dans l’idée que la Chine pourrait prochainement adopter un 

système analogue à celui mise en place par Singapour pour 

gérer sa devise (i.e. un système basé sur un panier de 

devises dont la composition ne serait pas divulguée). Selon 

BAML, ce nouveau  régime pourrait être instauré dès 2010.   

Réserves de change 
croissance des 
réserves  

Sept. 2009  

( % g.m) +2,8 % 
 

moyenne sur 12 mois +1,4 % 
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 La Chine a renforcé son contrôle sur les règlements en devises 

étrangères et la vente de ces devises par les individus afin de 

réduire l'afflux de capitaux spéculatifs. Toute transaction 

suspecte devra désormais être refusée et signalée par les 

banques à la State Administration of Foreign Exchange. 

 Le volume des investissements directs étrangers (IDE) 

augmente pour le troisième mois consécutif en octobre, à 

+5,7% en glissement annuel (contre +19,0% en septembre), 

pour atteindre 7,1 mds USD. La Chine aurait ainsi approuvé 

les investissements de 18 163 sociétés étrangères sur les dix 

premiers mois (dont 1 815 en octobre), soit une baisse de 

20% par rapport à la même période de 2008. 

 

 

Finances publiques : nouvelle mesure pour la restructuration industrielle 

Budget 
croissance des 
recettes 

Oct.  2009 
 ( % g.a.) +28,4 % 

 
moyenne sur 12 mois +5,9 % 
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 Les recettes fiscales augmentent de 28,4% en octobre (contre 

+33,0% en septembre) et atteignent 684,5 mds RMB (100 

mds USD). Les dépenses ralentissent quant à elles à +13,0% 

(contre +32,9% en septembre).  

 Le gouvernement central chinois prévoit de coopérer avec 

certains gouvernements provinciaux et des investisseurs 

privés pour établir des fonds de capital-risque afin 

d'encourager l'innovation et la restructuration industrielle du 

pays. Chaque fonds disposera d'un capital d'au moins 250 

mns RMB (37 mns USD) et sera géré par des fonds de gestion 

professionnels. 
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MARCHES D’ACTIFS : les marchés retrouvent leur niveau d’avant crise 

Marchés boursiers 
Shanghai 

variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (25/11/09) +5,8 %  

Shenzhen 
variation sur un mois du Shenzhen 

Composite Index (25/11/09) +11,7 %  
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 Les marchés boursiers chinois poursuivent leur ascension en 

octobre, les indices des places de Shanghai et Shenzhen 

gagnent respectivement +5,8% et +11,7% sur le dernier mois 

et ont progressé de +74,9% et +112,6% depuis le début de 

l’année. 

 Pour UBS, la solidité de la croissance économique chinoise 

associée à une inflation modérée et des flux de capitaux 

entrants en augmentation sont de bon augure pour les marchés 

financiers chinois en 2010. La banque pense par ailleurs qu’un 

rebond des crédits au premier trimestre 2010 ainsi qu’une 

meilleure visibilité des politiques économiques du pays 

stimuleraient davantage la confiance des investisseurs et 

renforceraient les marchés. 

 La Banque Asiatique de Développement émettra vendredi 3 

décembre 1 md RMB (147 mns USD) d’obligations Panda à 10 

ans (obligations libellées en RMB et émises par une institution 

non chinoise) qui seront diffusées sur le marché interbancaire 

chinois. Cette mesure fait écho à l’objectif du gouvernement 

chinois de faire de Shanghai une place financière internationale 

d’ici 2020.       

 La Chine et Taiwan ont signé un protocole d’accord permettant 

l’ouverture réciproque de leurs marchés financiers. Les 

investisseurs chinois possédant une licence (QDII) pourront 

désormais investir jusqu’à 10 % de leurs actifs à Taïwan et les 

banques pourront s’établir de part et d’autre du Détroit. 
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Marché immobilier 
croissance des 

surfaces vendues 

Oct. 2009  

( % g.a.) +84,2 % 
 

moyenne sur 12 mois 24,8% 
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 Le secteur immobilier continue son expansion en octobre. 

L’indice des prix augmente de 3,9% en g.a. (contre +2,8% en 

septembre) soit la plus forte hausse depuis août 2008. La 

croissance des ventes accélère à 84,2% en g.a. (contre+58,6% 

en septembre) du fait en partie d’un effet de base favorable.  

 BAML anticipe un nouveau resserrement de la réglementation du 

secteur immobilier dans les mois à venir. Selon la banque, le 

gouvernement pourrait demander jusqu’à 40% d’apport initial et 

instaurer une taxe d’environ 10% pour tout achat de résidences 

secondaires. L’investissement immobilier représentant environ 

10% du PIB chinois, BAML estime néanmoins que pour soutenir 

la croissance économique du pays, le gouvernement devra 

continuer de stimuler la demande des primo-acquérants en 

diminuant notamment les taux d’intérêt.  

 Selon un rapport de l'Académie des Sciences sociales de Chine 

(CASS), les prix et le volume des ventes du secteur immobilier 

en Chine devraient décliner au quatrième trimestre étant donné 

leur niveau déjà excessif des prix et la réduction des crédits.  
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ENERGIE : nouvelle hausse des prix de l’énergie  

Production d’électricité  
Croissance de la 

production 

d’électricité  

Oct. 2009 

( % g.a) +18,0 % 
 

moyenne sur 12 mois -0,5 % 
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 La production d’électricité accélère en octobre à +18,0% 

(contre +10,7%) avec la reprise de l’activité économique et 

plus particulièrement dans le secteur de l’industrie lourde.  

 La NDRC, le plus haut organe de planification économique du 

pays, a annoncé qu'à partir du vendredi 20 novembre, le prix 

de l'électricité pour l'utilisation des non-particuliers allait 

augmenter de 0,028 yuan (0,004 dollar) par KWh en 

moyenne dans tout le pays. Le prix de l'électricité résidentielle 

ne sera pas augmenté cette fois-ci mais une réforme du 

mécanisme de tarification pourrait être introduite dès 2010 

selon BAML. 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 

l’essence 

Oct. 2009  

( % g.a.) -9,3% 
 

moyenne sur 12 mois -3,1 % 
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 La NDRC augmente le prix des carburants de 480 RMB/tonne 

en novembre, soit une augmentation de 7,3% du prix de 

l’essence et de 8,2% du diesel. Cette augmentation, la plus 

forte en 2009, aurait entrainé une hausse de 0,12 pdp de 

l'indice IPC. Des mesures ont été prises pour protéger les 

secteurs les plus exposés aux variations du prix du pétrole et 

notamment celui du transport.  

 Le Conseil des Affaires d'Etat a annoncé jeudi 26 novembre 

que la Chine prévoyait de réduire ses émissions de CO2 de 

40-45 % par unité de PIB à l'horizon 2020 par rapport au 

niveau de 2005. 

Production de pétrole 
Croissance de la 

production de produits 
raffinés 

Oct. 2009  

( % g.a.) +11,7 %  
 

Moyenne sur 12 mois +4,2 % 
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 La production de produits raffinés ralentit en octobre à 11,7% 

(contre +16,2% en septembre) tandis que la production de 

brut décline à -0,6% (contre +1,0% un mois auparavant).  

 Les principaux raffineurs chinois affichent des résultats 

mitigés au troisième trimestre 2009. PetroChina a ainsi 

annoncé une baisse de 23,5% (en g.a.) de ses bénéfices nets 

pour un total de 30,8 mds RMB ; Sinopec voit en revanche ses 

profits augmenter de 123,9% à 16,52 mds RMB. 

 En raison des intempéries de novembre, certaines provinces 

chinoises du centre et de l’est souffriraient de l’une des plus 

graves pénuries de gaz naturel observée au cours de ces 

dernières années. Pour autant, les producteurs refuseraient 

d’accroître leur production pour protéger leurs marges et 

attendent du gouvernement une révision à la hausse du prix 

de la denrée. Les autorités chinoises, craignant des 

répercussions négatives sur l’indice des prix, ont toutefois 

déclaré que le prix du gaz serait maintenu à son niveau actuel 

pour les mois à venir.  

 Les importations de brut ralentissent en octobre à +17,4% 

(contre +24,4% en septembre) ; celles de produits raffinés 

déclinent de 0,2% (contre -9,3% en septembre).       
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Indicateurs économiques mensuels  

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

Production

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

Mds USD - - 1354,0 - - 962,0 - - 1084,7 - - 2104,3 -

croissance réelle % g.a. - - 6,8 - - 6,1 - - 7,9 - - 8,9 -

PIB désaisonnalisé % g.t. - - 0,7 - - 1,4 - - 3,3 - - 6,3 -

  PIB: agriculture et élevage % g.a. - - 5,5 - - 3,5 - - 3,8 - - 4,0 -

part (%) - - 11,3 - - 7,1 - - 8,6 - - 10,3 -

  PIB : industrie et 

construction % g.a. - - 9,3 - - 5,3 - - 6,6 - - 7,5 -

part (%) - - 48,6 - - 48,6 - - 50,1 - - 48,9 -

  PIB trimestriel: services % g.a. - - 9,5 - - 7,4 - - 8,3 - - 8,8 -

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

Valeur ajoutée industrielle 

(VAI) %  g.a. 8,2 5,4 5,7 11,0 11,0 8,3 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3 13,9 16,1

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

   VAI: industrie lourde % g.a. 7,3 3,4 4,7 9,6 9,6 8,3 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2 14,8 18,1

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 1008,3 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8

variation % g.a. 22 20,8 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2 15 15,2 15,4 15,5 16,2

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

Investissement % g.a. 24,4% 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6%

   secteurs manufacturiers % g.a. 28,5% 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7%

   immobilier % g.a. 12,8% 11,8% 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2% 38,8% 31,2%

Purchasing Manager Index % 44,6 38,8 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3 55,2

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 128,3 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8

variation % g.a. 19,1 -2,2 -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7

Importations Mds USD 93,1 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8

variation % g.a. 15,4 -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8

Solde commercial Mds USD 35,2 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0

variation % g.a. 30,3 52,5 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2 -56,0 -31,9

IDE Mds USD 6,7 5,3 21,9 -100,8 5,8 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5 7,9 7,1

variation % g.a. -2,0 -36,5 45,1 39,3 -15,8 -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0 18,9 5,7

Inflation

Indice des prix à la 

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

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

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

Indice des prix à la 

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

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

Prix de l'immobilier résidentiel 

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

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

Liquidité

M2 % g.a. 15,0 14,8 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3 29,4

Monnaie de réserve % g.a. 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  (%) 16,75 16,75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Taux prêteur de référence  (%) 6,66 5,58 5,31 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  (%) 3,6 2,52 2,25 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 158 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51 -107 39 -322

Taux des émissions à 3 mois % 2,83 1,77 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,29 1,33 1,33

Opérations repo nettes Mds CNY -37 -44 151 -72 0 410 30 100 -160 -80 -45 -90 -95

Change

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

CNY/EUR 9,04 8,69 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62 9,74 9,94 10,15

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

Accroissement mensuel Mds USD -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. 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 47 046      47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 078      

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

Crédit total Mds CNY 31 593      31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      

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

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

Taux de créances douteuses % 5,5 5,5 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7

  banques commerciales d'Etat % - - 2,80 - - 2,30 - - 1,99 - - 1,86 -

  banques urbaines % - - 2,3 - - 2,2 - - 1,9 - - 1,7 -

Taux interbancaire CHIBOR 

overnight  (%) 2,50 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,22 1,25

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 1729 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996

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

Shenzhen Composite Index points 471 539 553 610 659 784 829 882 962 1118 905 949 1054

  Performance sur un mois % -23,3 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0

Energie

Production d'électricité Mds Kwh 265 254 274 243 245 283 271 284 310 334 344 320 312

  variation % g.a. -3,0 -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0

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

  variation % g.a. 7,9 -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7

 
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 8,4% 9,0%

Standard Chatered 8,5% 8,9%

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 8,4% 8,7%

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 8,1% 9,1%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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