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Perspectives de l’économie chinoise en 2010 : vers une 

croissance soutenue 

La reprise de l’économie chinoise a surpris par sa rapidité et sa vigueur : la croissance devrait atteindre 
près de 8,5 % en 2009, alors que les analystes l’évaluaient entre 6 % et 7 % en début d’année. Tout 
porte à croire qu’elle se maintiendra à ce niveau, voire le dépassera, en 2010 : 

 L’investissement (+ 31,6% sur un an en octobre) continuera à bénéficier d’une politique de crédit 
accommodante, même si un resserrement – d’ampleur limité – devrait intervenir. 

 La consommation (+ 16,2% sur un an en octobre) a constitué la bonne surprise de 2009 ; elle 
devrait se maintenir à un niveau similaire en 2010, dans un contexte d’emploi redevenu favorable et 
aidée par d’éventuelles stimulations publiques. 

 La contribution du commerce extérieur devrait rester modérée en 2010 (solde commercial en baisse 
de -30% sur 11 mois en 2009), même si elle pourrait redevenir positive, du fait de la morosité 
persistante de la demande mondiale, contrastant avec la vigueur de la demande chinoise. 

Au-delà, la Chine devra apporter des réponses aux risques de déséquilibres de son économie, pour : 

 à court terme : un contrôle de la hausse de la liquidité (M2 à + 29,4%, crédit à + 34,2 % sur un an 
en octobre) qui ne débouche ni sur de l’inflation, ni sur un resserrement drastique du crédit ; 

 à moyen terme : la gestion des créances douteuses que va générer l’envolée du crédit ; 

 à long terme : le rééquilibrage en faveur d’une consommation accrue, différé en 2009 du fait de la 
priorité accordée à la relance par l’investissement. 

 
La Chine devrait dépasser la cible de croissance 
de son économie en 2009, fixée à + 8 % , pour 
atteindre + 8,5 %. Ce résultat, que peu 
d’analystes escomptaient en début d’année, 

sera réalisé grâce à l’investissement, stimulé 
notamment par le desserrement du crédit, et la 
consommation, qui a constitué la surprise de 
2009. Cette situation devrait persister en 2010. 
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1. L’investissement restera un moteur de 
croissance majeur en 2010 
 

Les autorités ont utilisé en 2009 plusieurs 
canaux pour stimuler l’investissement : 
réglementaire, avec la levée des contraintes 
imposées au secteur immobilier ; budgétaire, 
avec le plan de relance ; fiscal ; monétaire, par 

le desserrement du crédit. 

C’est ce dernier qui a eu l’effet le plus 
important : les nouveaux crédits et la masse 
monétaire M2 avaient augmenté (sur 12 mois) 
respectivement de + 34,2% en octobre et de 
+ 29,7% en novembre, essentiellement au 
bénéfice de l’investissement. Or, l’effet 
d’entraînement de l’investissement est majeur : 

la formation brute de capital fixe (FBCF) 
représente 44,4 % du PIB. En outre, le poids 
des autorités y est déterminant : la FBCF 
publique représente près du tiers du total ; leur 
influence indirecte, à travers l’immobilier et 
l’attribution de crédit, notamment pour les 
projets d’infrastructure (40 % environ de la 
FBCF), accroît encore leur poids. 
 
Cet afflux de crédit alimentera, comme en 
2009, l’investissement et la croissance : 

 Les autorités procèderont certes à un 

resserrement du crédit, du fait des risques 
d’une stimulation trop importante1. Toutefois, 
ce resserrement laisse des marges de 
manœuvre importantes : 

o une réduction des crédits de + 34 % à 

+ 20 % (niveau estimé par les 
analystes) permettrait encore un apport 
de 8 000 Md RMB de nouveaux crédits ; 

o la hausse des dépôts bancaires a suivi 
la hausse des crédits ; les investisseurs 
ont placé l’argent en banque, le temps 

d’effectuer le décaissement ; la hausse 
des crédits de 2009 pourrait ainsi 
alimenter l’investissement de 2010. 

 Les autorités se gardent la possibilité d’un 
nouveau stimulus, en cas de ralentissement ; 
elles disposent des moyens budgétaires pour 
ce faire, avec une dette publique centrale 2 
inférieure à 20  % du PIB, fin 2009. 

 Les dépenses en infrastructures et, à moindre 
titre, l’investissement, se sont certes ralenties 
entre mai et octobre, respectivement de 
+ 57 % à + 34 %, et + 39 % à + 32 % ; ils 
restent toutefois à un niveau élevé, qui 
persistera : le stock d’investissement chinois 
reste en effet relativement bas3. 

 Le dynamisme de l’immobilier (21 % de la 

FBCF) ne fléchit pas : sur les 295 Md RMB de 
crédit en novembre, 201 Md RMB sont allés à 

                                                 
1  mauvaise allocation des ressources, débouchant sur des prêts non 

performants ; accroissement des surcapacités ; développement de bulles 

immobilières ou boursières ; inflation, etc. 
2 même à prendre en compte la dette publique totale, estimée entre 50 % 

et 60 % du PIB, plus élevé que la dette officielle. 
3 En 2008, le stock d’investissement / PIB était de 2,5 en Chine, mais de 

3,1 aux Etats-Unis et 4,5 au Japon ; le stock d’investissement par habitant 

était de 8 125 USD en Chine, vs. 183 692 USD aux Etats-Unis et 

174 426 USD au Japon. 

l’acquisition de logement par les ménages ; 

les ventes se sont accrues de + 53 % en 
surfaces et de + 87 % en valeur. La demande 
restera forte (et largement non-spéculative : 
79 % des acheteurs acquièrent un logement 
pour l’occuper), même si les autorités 
rétablissaient des mesures – qui ne pourront 
être que prudentes – contre une surchauffe. 

 Ce développement des infrastructures et de 

l’immobilier soutiendra l’économie, 
directement et via les investissements induits, 
notamment l’industrie lourde : La production 
industrielle (+ 16,1 % en novembre) s’appuie 
ainsi sur l’activité de l’industrie lourde 
(+ 18,1 %). La croissance de la production 
d’acier culmine notamment à 44,1%. 

 
En conclusion, l’investissement devrait se 
maintenir à un niveau élevé en 2010, même 
si un ralentissement par rapport à 2009 est 
probable, et contribuer pour plus de la 

moitié de la croissance. 
 
2. La consommation devrait également 
demeurer un moteur important en 2010 
 
La consommation a été dynamique en 
2009, dans un contexte pourtant défavorable 
en début d’année4 : les ventes au détail se sont 
accrues de + 15,8 % en novembre 2009 (en 
rythme annuel), bénéficiant des incitations 
fiscales à l’achat d’électroménager et 

d’automobiles ; les ventes de celles-ci s’étaient 
accrues de + 71,9 % en octobre ; compte non 
tenu du secteur automobile, les ventes au détail 
se sont accrues de + 12,3 % en octobre et de 
+ 10,5 % en novembre (en rythme annuel). 
 
La encore, un maintien de ce dynamisme de 
la consommation est vraisemblable : 

 Les craintes de chômage ont fait place à un 

retour des tensions sur l’emploi ; notamment, 
les 20 millions de travailleurs migrants au 
chômage début 2009 auraient retrouvé un 
emploi, soit dans leur zone rurale de 
provenance, soit dans leur province, soit dans 
les bassins d’emploi traditionnel ; au total, il 
semble que des difficultés de recrutement, se 
traduisant par une hausse des salaires, se 
fassent jour, une situation favorable à la 
hausse des salaires set à la consommation. 

 Les revenus réels urbains s’accroissent depuis 

le 4ème trimestre 2008, aidés par la 
désinflation et les subventions publiques 
(électroménager, automobile) ; cette hausse 
devrait se poursuivre ; 

 La diminution des revenus ruraux depuis la fin 

2008, du fait de la baisse des prix agricoles et 
des transferts des mingong pourrait s’inverser 
en 2010, avec la reprise des prix agricoles et 
la hausse des subventions publiques en faveur 
du monde rural ; 

 Même si les effets d’enrichissement liés à la 

hausse de la bourse semblent limités en 

                                                 
4 hausse du chômage, stagnation des salaires, effet d’appauvrissement du 

fait de la chute de la bourse. 
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Chine, la reprise des places de Shanghai et de 

Shenzhen (respectivement, + 75 % et 
+ 113 % depuis le début de 2009) ne pourra 
que contribuer à la consommation, sous 
réserve d’absence de correction ; 

 L’indice de confiance des consommateurs a 
augmenté de mars (86) à octobre (88,5) ; 

 Les autorités ont certes annoncé une 

réduction des aides à la consommation 
(notamment à l’achat d’automobiles) ; elles 
n’hésiteront toutefois pas à instaurer de 
nouvelles aides en cas de ralentissement ; 

 
Au total, l’évolution de la consommation en 
2010 devrait être favorable. Elle devrait 
contribuer pour près de la moitié de la 
croissance, sans doute de manière plus 

équilibrée qu’en 2009, où l’investissement 
assurera la majorité de la croissance. 
 
3. L’évolution du commerce extérieur en 
2010 apparaît plus incertaine 
 
Le commerce extérieur a connu une évolution 
moins favorable en 2009 : le solde commercial 
s’est réduit de 30% entre janvier et novembre 
2009, par rapport à 2008, du fait d’une baisse 
des exportations (- 13,8 %) plus forte que celle 
des importations (- 6,4 %) (sur 12 mois). Au 

total, le solde commercial devrait contribuer 
négativement à la croissance en 2009. 
 
En 2010, cet effet ciseaux pourrait se 
maintenir : la vigueur de l’économie chinoise 
(prévision d’une croissance de + 9,1 % pour 
2010 5) contrastera avec une reprise mondiale 
molle (+ 4 % au niveau mondial, + 1,9 % pour 
le G 106) ; si celle-ci s’accélérait, la hausse du 
prix des matières premières alourdirait le coût 
des importations chinoises (l’importation de 

minerais y contribue déjà). 
 
Plusieurs éléments laissent néanmoins présager 
une reprise des exportations en 2010 : 

 Les exportations déclinent en volume (-1,2 % 
en novembre 2009, vs. novembre 2008) ; 
mais ce niveau est supérieur à la moyenne de 
2009 (- 21 % de janvier à octobre), indiquant 

un redressement. 

 En termes réels, UBS estime que les 
exportations se sont accrues de + 7,6 % en 
novembre 2009 (vs. novembre 2008), un 
niveau pour la 1ère fois positif depuis fin 2008. 

 Les importations liées au processing trade 

connaissent un rebond et sont redevenues 
positives en novembre. De fait, les 
exportations taïwanaises vers la Chine se 
redressent depuis plusieurs mois (+ 50 % en 
novembre 2009, vs. novembre 2008). Or, 
l’évolution de ces exportations est un 
indicateur avancé des exportations chinoises, 
du fait de l’intégration de ces économies. 

                                                 
5  Source : Ambassade de France, Service économique, Bulletin 

économique de Chine. N° 19, novembre 2009, 18 p. 
6 Source : Morgan Stanley, Global forecasts snapshots. 9 décembre 2009, 

58 p. 

 

Les exportations chinoises pourraient donc 
repartir à la hausse en 2010 ; toutefois, 
l’évolution du solde commercial reste 
incertaine : plusieurs analystes estiment que la 
Chine serait proche du pic de sa capacité 
exportatrice ; d’autres pensent que la montée 
en gamme de l’économie chinoise lui permettra 
de conquérir de nouveaux marchés, sur des 
produits à plus forte valeur ajoutée ; mais cette 
montée en gamme prendra plusieurs années. 
 
L’effet sur l’économie sera aussi indirect, à 

travers la réduction de l’investissement et des 
emplois liés à l’exportation : UBS estime que 
25 % à 30 % de l’investissement des 
entreprises (8 % à 9 % de la formation brute de 
capital fixe) est réalisé pour l’exportation. 
 
En tout état de cause, un consensus se 
dégage sur le fait que le commerce 
extérieur ne contribuera plus autant à la 
croissance (3 pb en 2007, sur un total de 
13 %) ; le solde commercial sera au pire un peu 
négatif (une vision sans doute excessive, mais 

partagée par plusieurs analystes), au mieux 
réduit. Ceci devrait limiter la croissance 
chinoise sur le moyen terme à un niveau 
compris entre 8 % et 10 %. 
 
En conclusion, la moyenne des prévisions se 
situe à + 9,1 % pour 2010 ; 
l’investissement y contribuerait pour plus 
de la moitié ; la consommation pour près 
de la moitié ; le solde commercial aurait un 
rôle réduit, peut-être légèrement positif. 

 
4. Des risques limités pèsent sur ce 
scénario, mais la nécessité de réformes à 
long terme demeure 
 
Les incertitudes qui pourraient remettre en 
cause ce scénario semblent limitées : 

 L’éventualité d’un resserrement drastique 
des autorités, fiscal et monétaire, est peu à 
craindre ; certes, le gouvernement craint, à 
l’instar des régulateurs (CBRC et PBoC) les 
conséquences d’un crédit facile ; mais elles 

continueront à privilégier, comme annoncé 
par le Pdt. Hu Jintao lui-même, une liquidité 
« raisonnable » et accommodante, à un 
risque de ralentissement ; 

 l’inflation n’est guère à craindre : elle est 
limitée d’une part par les surcapacités, la 
concurrence par les prix et la sous 
utilisation des capacités, d’autre part par la 
modération des prix agroalimentaires (un 
tiers de l’indice des prix)7 ; elle devrait donc 
rester inférieure à 3 % ; 

 de même, pour l’instant, les fortes hausses 

de la bourse et de l’immobilier ne 
constituent pas pour autant, à ce stade, des 
bulles ; et un retournement n’aurait pas 
d’effet systémique ; 

                                                 
7 sauf en cas de survenue d’une crise sanitaire, comme en 2007 sur le porc 

et le poulet . 



Bulletin économique Chine – décembre 2009 中国当前经济形势分析– 2009 年 12 月 

 

4 

 

Toutefois, les enjeux à moyen et long 

termes demeurent, pour un rééquilibrage 
de l’économie : 

 Le risque de réapparition de crédits non 
performants est avéré, malgré le 
resserrement des conditions d’allocation du 
crédit soit par secteur (certaines industries, 
immobilier dans un futur proche…) soit de 
manière générale, en fonction du risque du 
projet. L’application de ces directives reste 
insuffisante, notamment de la part des 
banques urbaines et de crédit rural. 

 De manière générale, l’allocation des prêts 

par les banques aux acteurs de l’économie 
nécessite une réforme : le crédit est 
largement monopolisé par les collectivités 
locales et les grandes entreprises publiques : 
il est en effet détenu à 12 % par les 
ménages (10 % pour l’immobilier, 2 % pour 
la consommation), 6 % par les entreprises 
individuelles, 9 % par le gouvernement et 
73 % par les autres personnes de droit 
public et les grandes entreprises (source : 
Natixis ; stock janvier 2009). 

 La question du taux de change du RMB 

reste entière : la modération actuelle de 
l’excédent commercial – qui n’exclut pas la 
hausse des réserves (+ 1,4 % par mois, sur 
12 mois) – ne doit pas masquer la difficulté 
à combiner entrées de capitaux, inflation 
stable, conditions accommodantes de crédit 

et dépréciation effective du RMB (la stabilité 

ne vaut que par rapport à l’USD). La 
pression pour une appréciation s’accroît sur 
la Chine, y compris de la part de pays 
émergents (Brésil). 

 Le rééquilibrage en faveur de la 
consommation a été différé en 2009, du fait 
de la priorité accordée à une relance basée 
sur l’investissement. Il reste à réaliser. 

Mc Kinsey8 estime ainsi que, alors que la 
consommation atteindrait 38,7 % du PIB en 
2025 si aucune mesure n’était prise, elle 
pourrait augmenter à 45,2 % si des 

mesures spécifiques étaient prises, 
stimulant l’aptitude à consommer des 
Chinois (politiques sociales, crédit à la 
consommation…) ; mais elle ne pourrait 
aller au-delà, jusqu’à 50,5 %, que si des 
réformes profondes de nature générale 
(privatisation, allocation du crédit) étaient 
mises en œuvre. Or, c’est peu dire que 
celles-ci ne sont pas évoquées 
actuellement… 

 
François Blanc 

Conseiller économique, SE de Shanghai 
 
 

8 Source : Mc Kinsey Global Institute, If you’ve got it, spend it: 

unleashing the Chinese consummer. août 2009, 74 p. 

 

 

Le marché hongkongais, baromètre de l’excès de liquidité 

mondiale ? 

La vigueur avec laquelle les marchés d’actifs (bourse, immobilier) ont rebondi depuis ce printemps à 

Hong Kong témoigne d’un phénomène aujourd’hui largement identifié et commenté dans les plupart des 
marchés émergents : le recyclage de la surliquidité mondiale, alimentée au premier chef par les taux 
historiquement bas de la Federal Reserve, vers les opportunités d’investissement offrant à la fois de 
meilleures perspectives de croissance et un effet de levier positif sur le change (ancrage ou appréciation 
de la monnaie par rapport au dollar). En tant que petite économie très ouverte et très libérale (la 
capitalisation boursière représente 10 fois le PIB), bénéficiant en outre doublement de la proximité avec 
la Chine continentale (pour accueillir les investissements chinois en quête de diversification ET pour 

accueillir les investissements étrangers souhaitant miser indirectement sur le miracle chinois), Hong 
Kong symbolise sans doute à l’extrême ce phénomène, ce qui n’est pas sans poser de nouveaux défis 
aux autorités du Territoire.  

1- La crise financière a provoqué un 
retournement des flux de capitaux 

Hong Kong est une place structurellement 

exportatrice de capitaux. Traditionnellement, le 
déficit sur le commerce de biens et les 
transferts courants est en effet largement 
compensé par l’excédent sur le commerce de 
services et les revenus nets des investissements 
étrangers. L’excédent d’épargne ainsi dégagé, 
de l’ordre de 10% du PIB en moyenne, est 
ensuite majoritairement placé à l’étranger sous 
forme d’actifs financiers (contrairement à une 
idée assez répandue, l’IDE joue un rôle 
désormais assez limité, dans la mesure où les 

flux entrants équilibrent en moyenne voire 
excédent légèrement les flux sortant).  

Le fait que les taux d’intérêts sur le HKD sont 
continuellement plus faibles que ceux sur l’USD 
depuis 2003, alors que le currency board 

supprime tout risque de change, les 
investisseurs étaient incités à s’endetter en HKD 
pour investir en zone dollar (carry trade), 
accentuant encore les sorties de capitaux.  
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Evolution du taux de change 

 
 
Cet équilibre a été bouleversé par la crise 
financière internationale qui s’est déclenchée à 
l’automne 2008 suite à la faillite de Lehmann 
Brothers. Alors que l’excédent courant est resté 
sensiblement immune à la contraction du 
commerce mondial, la balance des capitaux est 

en effet devenue subitement excédentaire, 
traduisant des pressions à la hausse sur le HKD 
qui ont obligé la HKMA à intervenir pour 
défendre la borne haute du taux de change  
 
(rappelons que le régime actuel autorise une 
fluctuation entre 7,75 et 7,85 dollar HK pour 1 
dollar US) et à accroître ainsi son bilan. Les 
réserves de changes sont ainsi passées de 160 
Mds USD fin septembre 2008 à 226 Mds USD un 
an plus tard.  
 

Synthèse de la balance des paiements  
(en % du PIB) 

 

Dans le cas de Hong Kong, il est intéressant de 
constater que les canaux de contagion ont été 
essentiellement psychologiques et 
institutionnels (ancrage monétaire au dollar). En 
effet, quand bien même aucune institution 
financière hongkongaise n’a jamais été mise en 
péril par la crise, l’autorité financière de Hong 
Kong, la HKMA, a été tenue par le currency 
board de répliquer l’assouplissement monétaire 
massif mis en œuvre par la Federal Reserve. Au 

total, les taux d’intervention de la HKMA ont 
ainsi été réduits de 600 pb en 2 ans et son bilan 
(« agregate balance ») multiplié par 5.  

Contrairement à ce qui a pu se passer sur 
d’autres marchés émergents, l’augmentation de 
l’aversion au risque des investisseurs à partir de 
2007 jusqu’à son pic de fin 2008 ne s’est pas 
traduite par une attaque de l’ancrage du HKD. 
Sur toute la période, les taux interbancaires en 

HKD (HIBOR) sont en réalité restés inférieurs à 

ceux du LIBOR USD, même si le discount a eu 
tendance à se réduire progressivement. 
L’aversion au risque a donc joué en faveur du 
HKD, les résidents hongkongais ayant tendance 
à rapatrier leurs fonds investis à l’étranger et à 
dénouer leurs positions de carry trade, ces deux 
mouvements contribuant conjointement à des 
flux de capitaux nets positifs.  

 
Différentiel de taux HIBOR – LIBOR 3mois 

(en pb) 

 

* : dernier mois connu pour 2009 

 
Position nette des banques sur le USD  

(en Mds HKD) 

 

 
Sur le premier semestre 2009, les entrées de 
capitaux sont restées soutenues, encouragées 
en particulier par le rebond du marché boursier 
à partir de mars et la reprise relative du flux 
d’IPO. Après un 1er trimestre relativement calme, 
le HKD a ainsi subi à partir de mai de nouvelles 
pressions à la hausse qui ont forcé l’intervention 
de la HKMA. Les chiffres de la balance des 

paiements confirment ce mouvement de reprise, 
à la fois à travers une forte participation des 
résidents aux émissions d’actions H et un regain 
d’intérêt des non-résidents pour le marché 
boursier hongkongais.  
 
 
 
 
 
 

 

 

80

85

90

95

1007,70

7,75

7,80

7,85

7,90

janv.-06 juil.-06 janv.-07 juil.-07 janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09

Taux USD/HKD (échelle gauche - inversée)

NEER (échelle droite)

 

-20

-10

0

10

20

30

40

2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1

Solde du compte financier

Solde courant

Balance de base

 

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

 

-500  

-400  

-300  

-200  

-100  

0  

100  

200  

300  

400  

500  

janv.-07 juil.-07 janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09

position ouverte

position spot

position forward



Bulletin économique Chine – décembre 2009 中国当前经济形势分析– 2009 年 12 月 

 

6 

 

2. L’accumulation de liquidité ainsi 

engendrée se retrouve sur les marchés 
d’actifs 
 

En résumé, cette accumulation de liquidités sur 
le marché hongkongais depuis la fin de l’année 
dernière peut s’expliquer par deux phénomènes : 
d’une part le décalage de plus en plus flagrant 
entre la politique monétaire, qui par 
construction doit suivre les décisions de la Fed, 
et les fondamentaux économiques qui montrent 
désormais des signes d’amélioration très 
substantiels. En effet, grâce au soutien de la 

demande domestique et des exportations de 
services dans la finance et le tourisme, le recul 
du PIB pourrait être limité inférieur à -3% cette 
année, en dépit d’un commerce extérieur 
toujours en contraction à deux chiffres. Pour 
2010, le consensus des prévisions table sur une 
croissance de 4%. Malgré ce rebond d’activité 
qu’envieraient bien des Etats, la politique 
monétaire reste extrêmement accommodante et 
les taux interbancaires à leurs plus bas 
historiques (0,13% à 3 mois). Dans cas 
conditions, l’activité de prêt bancaire a rebondi 

à partir du second trimestre, tirée 
exclusivement par l’investissement non 
productif. L’autre phénomène aggravant relève 
des effets de contagion de Chine continentale, 
qui se font de plus en plus manifestes. 
Comment expliquer en effet un tel afflux de 
capitaux vers le Territoire alors que les taux y 
restent plus faibles encore que sur le dollar US ? 
La spéculation sur les marchés d’actifs (bourse, 
immobilier) constitue une motivation fréquente 
dans le cas de Hong Kong, dont on peut 

rappeler au passage que la capitalisation 
boursière représente aujourd’hui 10 fois le PIB. 
Mais ce n’est pas tout, le « facteur Chine » entre 
désormais dans l’équation et joue un rôle aussi 
difficile à quantifier qu’indiscutable.  

Sur le marché boursier, les études 
économétriques indiquent une corrélation 
croissante entre le marché hongkongais et ceux 
de Chine continentale, même si le ton reste 
encore donné par les places occidentales. Sur le 
marché immobilier, l’appétit des investisseurs 
du Mainland n’est plus à démontrer. Aucun 

chiffre précis n’existe sur ce phénomène, tant 
les voies de contournements sont nombreuses. 
Les statistiques du schéma d’immigration 
(Capital Investment Entrant Scheme), qui 
permet aux chinois d’obtenir un statut de 
résident hongkongais tout en y apportant leurs 
capitaux, donne toutefois une indication : 
depuis son lancement en 2003, ce mécanisme a 
permis à 4350 personnes d’investir un total de 
30 Mds HKD. Par ailleurs, si 80% de ces 
investissements étaient à l’origine destinés au 
marché boursier, on observe depuis fin 2008 

que plus de 50% des flux vont à l’immobilier. 
 
 
 
 
 

Evolution des cours sur les marchés 

d’actifs 

 

 
Evolution de la base monétaire et de M3 

(en Mds HKD) 

 

Au total, même si observe une certaine retenue 
de la part des banques (le ratio des prêts sur 

dépôts est en recul à 75%) qui permet d’amortir 
l’accroissement de la liquidité (l’agrégat M3 a 
augmenté de 5% au cours des 14 derniers mois, 
quand la base monétaire a été dans le même 
temps multipliée par 3), il est clair que le fort 
rebond des marchés d’actifs trouve d’abord son 
origine dans cet excès de liquidité. 

Ainsi l’immobilier a d’ores et déjà retrouvé des 
niveaux proches du pic de l’été 2008 et la 
bourse a totalement effacé ses pertes du second 
semestre 2008. Bien que les niveaux de 
valorisation actuels  restent inférieurs aux pics 

historiques, la vigueur de la remontée des cours 
ne peut manquer de susciter quelques doutes et 
interrogations. Dans l’immobilier en particulier, 
les difficultés d’accession à la propriété sont 
devenues un problème politique majeur pour le 
gouvernement. Quand bien même 90% des 
transactions immobilières sont constituées par 
des appartements de moins de 70m2, des 
opérations tapageuses dans le résidentiel de 
très haut de gamme ont ému l’opinion publique, 
qui a du mal à comprendre (avec un bon sens 

qu’on lui envie) comment la période actuelle de 
convalescence économique peut voir s’établir 
des nouveaux records de valorisation (le dernier 
en date étant un appartement de 600 m2 vendu 
à 99 000 USD le m2).  

Même si pour l’instant on observe un certain 
découplage entre ces opérations aussi 
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spectaculaires que douteuses8 et l’évolution du 

marché de masse, force est de constater que les 
prix du résidentiel d’entrée de gamme ont 
d’ores et déjà atteint des niveaux hors de 
portée de la majorité de la population. L’indice 
« d’accessibilité de la propriété » (ratio entre la 
mensualité moyenne d’un prêt à 20 ans 
permettant d’acquérir un appartement de 45m2 
et le revenu médian des ménages) est passé de 
34 à 36% au cours du 3ème trimestre 2009. 
Certes le Secrétaire aux Finances, John Tsang, a 
tenu à relativiser ce chiffre en rappelant que la 
moyenne des 20 dernières années s’établit à 53% 

et qu’au pic de 1997, il avait atteint 93%. Pour 
autant, ces chiffres ont surtout le mérite de 
montrer d’une part que l’immobilier n’a jamais 
été bon marché à Hong Kong et d’autre part 
qu’il est toujours délicat de caractériser ex ante 
une bulle, d’autant qu’un certain nombre 
d’éléments contingents (le niveau des revenu, le 
niveau des taux d’intérêt) permettent de 
relativiser la hausse des cours.  

3. Face à cette situation délicate, les 
autorités se refusent pour l’instant à 
intervenir de manière directe 

Face au mécontentement provoqué par la 
hausse des cours immobiliers, les autorités ne 
se sont à ce stade engagées qu’à suivre des 
près l’évolution des prix en se tenant prêtes à 
ajuster l’offre de foncier en conséquence 
(sachant que dans la pratique le volume de 
mises aux enchères de nouveaux terrains est de 
toute façon extrêmement limité). Cela reste 
bien insuffisant aux yeux des primo-accédants, 
qui appellent à une intervention plus directe et 
plus déterminée du gouvernement, par exemple 

en réactivant le programme de construction de 
logements subventionnés (Home Ownership 
Scheme - HOS) suspendu depuis 2002.  

Cependant la préférence des autorités 
hongkongaises pour laisser jouer les 
mécanismes de marchés et surtout éviter les 
trop brusques fluctuations des cours n’est plus à 
démontrer. Sachant que le lancement du HOS 
en 1999 avait précipité la chute du marché et 
contribué aux records d’impopularité du Chief 
Executive Tung Chee-Hwa, son successeur 
Donald Tsang cherchera sans doute à explorer 

toutes les autres options avant d’accepter l’idée 
de relancer ce mécanisme. En outre, n’oublions 
pas que le gouvernement a bien plus à perdre à 
une chute des cours qu’à un envol trop brutal. 
En effet, non seulement les autorités doivent 
composer avec les intérêts des 1,2 million de 
propriétaires que compte le Territoire, et dont 
l’aisance doit généralement une grande part à la 
croissance du marché immobilier, mais elles 
doivent également veiller à maintenir leurs 
propres revenus fonciers (qui ont concouru à 

                                                 
8 La presse locale a par exemple révélé que le riche acheteur chinois 

du Mainland évoqué par Henderson a en fait acheté 3 autres 

appartements dans le même immeuble en utilisant un intermédiaire 
des Iles Vierges Britanniques. Ce genre de pratique est relativement 

courante mais plus inhabituel est le fait que tous les autres achats 

réalisés sur ce condominium (soit 12 transactions au total) ont 

également été réalisées par ce même intermédiaire… 

hauteur de 17% des recettes publiques totales 

en 2008). Le discours officiel sur la primauté 
des mécanismes de marché n’a donc rien 
d’idéologique (d’autant que les autorités ont 
déjà prouvé qu’elles peuvent et qu’elles savent 
intervenir de manière directe lorsque cela est 
nécessaire) ; il s’explique aussi et peut être 
surtout par la difficulté à trouver un équilibre 
entre les différents intérêts en jeu. 

Fort heureusement, les autorités disposent 
d’atouts substantiels pour faire face à ce 
nouveau risque de bulle spéculative, sans avoir 
à remettre en cause la liberté des mouvements 

de capitaux ou intervenir directement sur l’offre 
ou la demande d’immobilier. Tout d’abord la 
gestion très prudente voire conservatrice des 
banques y a jusqu’à présent limité la croissance 
du crédit total et l’ensemble des ratios 
prudentiels sont respectés avec une marge 
confortable. Par ailleurs l’histoire montre que le 
crédit hypothécaire est relativement sûr, la crise 
de 1997 n’ayant conduit en son temps qu’à un 
taux de défaut très limité et rapidement amorti. 
Les autorités peuvent donc se permettre d’agir 
sur différents paramètres pour cibler plus 

particulièrement l’investissement immobilier 
spéculatif (réglementation du crédit 
hypothécaire, ventes de terrain public, etc.).  

Certaines mesures ont justement été prises en 
ce sens fin octobre (restriction de l’éligibilité aux 
prêts et réduction du seuil de 70 à 60% de la 
valeur du bien pour les transactions de plus de 
20 MHKD) et se sont traduites par une baisse 
des volumes de transactions dans le résidentiel 
de luxe. Au cours de leur dernière revue, en 
octobre, les services du FMI ont invité les 

autorités à poursuivre dans cette voie, à travers 
diverses mesures réglementaires tant sur le 
marché immobilier proprement dit que sur la 
gestion prudentielle des banques. Dans 
l’hypothèse où les conditions de surliquidité se 
prolongeraient sur plusieurs trimestres, le 
gouvernement cherchera sans doute d’abord 
épuiser cette voie avant de songer à employer 
des mesures plus drastiques. 

 

Stéphane CIENIEWSKI 

Conseiller Financier, SE de Hong Kong 
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PRODUCTION : envolée de la production industrielle en novembre 

Production industrielle 
Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  
nov. 2009 ( % g.a.) +19,2 % 

 
moyenne sur 12 mois +9,8 % 

 

 
 

 La production industrielle chinoise accélère de 19,2% (en g.a) 

en novembre (contre +16,1% en octobre). La production des 

industries lourdes s'est accrue de 22,2% en novembre (contre 

+18,1% un mois auparavant) tandis que celle des industries 

légères s’accroît de 12,6% (contre +11,3% en octobre). Cette 

forte progression est néanmoins principalement liée à un effet 

de base favorable résultant de la forte contraction de la 

production au dernier trimestre 2008.  

 Avec le ralentissement des investissements et des ventes de 

détail en novembre, l’accélération de la production industrielle 

suggère que la contribution du secteur exportateur se renforce.     

Métallurgie et électronique 
Croissance de la 

production d’acier brut 
nov. 2009 ( % g.a.) 34,3 % 

 
moyenne sur 12 mois 8,1% 

 

 

 
 

 Considérés comme les deux meilleurs indicateurs pour évaluer 

l’évolution de l’investissement, les productions d’acier et de 

ciment se modèrent en novembre. La production d’acier 

progresse de 34,3% (contre +44,1% en octobre) tandis que 

celle de ciment s’accroît de 18,0% (contre +23,9% en octobre).   

 Les ventes automobiles continuent leur ascension en novembre 

avec une croissance culminant à 95,2% en glissement annuel 

(contre +71,9% en octobre). La Chine a par ailleurs annoncé le 

prolongement à 2010 de certaines mesures de soutien au 

secteur. Le plan de subvention « ancien contre neuf » sera ainsi 

étendu mais les taxes à l’achat pour les petites cylindrées seront 

revues à la hausse à 7,5% (contre 5% auparavant).     

 La production des principaux produits électroniques repart 

désormais à la hausse. La production de micro-ordinateurs 

accélère à 19,5% (contre +16,8% un mois auparavant). La 

croissance des ventes de produits électroménagers a toutefois 

ralentit en novembre à 24,9% (contre +35,4% en octobre). Ce 

fléchissement lié, selon Bank of America Merrill Lynch (BAML), à 

des périodes de congés plus longues en octobre cette année, ne 

devrait toutefois pas avoir de répercussions négatives sur la 

production des produits électroniques dans les mois à venir.        

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

nov. 2009 (%) 55,2 
= Moyenne sur 12 mois 50,0 

 

 

 L'indice PMI composite des directeurs d'achat reste inchangé à 

55,2 en novembre. Il s'agit du neuvième mois consécutif où le 

PMI affiche un taux supérieur à 50, signe de la robustesse de la 

reprise économique chinoise.  

 L’indice Markit, qui accorde davantage de poids au secteur 

privé, gagne 0,3 point de pourcentage à 55,7 soit le taux le plus 

élevé depuis avril 2004. JP Morgan estime qu’avec la reprise des 

exportations et le renforcement de la demande domestique, la 

croissance soutenue du secteur manufacturier devrait se 

maintenir dans les prochains mois.  
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DEMANDE INTERNE : la croissance de l’IPC de nouveau positive 

Ventes de détail 
Croissance nominale des 
ventes de détail 

nov. 2009 ( % g.a.) +15,8 % 
 

moyenne sur 12 mois +15,9 % 

 

 

 
 

 Les ventes de détail ont augmenté de 15,8% en glissement annuel 

en novembre pour atteindre 1 130 mds RMB (166 mds USD) soit 

un léger ralentissement par rapport au mois d’octobre (+16,2%). 

Sur les onze premiers mois de l'année, les ventes de détail ont 

ainsi dépassé les 11 270 mds RMB (1 650 mds USD) soit une 

hausse de 15,3% sur un an. 

 La croissance des ventes de détails pourra à termes s’appuyer sur  

l’amélioration des conditions sur le marché de l’emploi. La NDRC 

annonçait récemment la création de près de 11 millions de 

nouveaux emplois en 2009 tandis que le Ministère des Ressources 

Humaines et de la Sécurité Sociale estime que le plan de relance 

gouvernemental pourrait créer jusqu’à 24 millions d’emplois sur la 

période 2009-2010. 

Investissement 
Croissance des dépenses 

d’investissements 

nov. 2009 ( % g.a.) +24,3 % 
 

moyenne sur 12 mois +30,6 % 

 

 
 

 Les investissements progressent de 24,3% en glissement annuel 

en novembre, en recul par rapport au mois d’octobre (+31,6%). 

Les investissements affichent une croissance de 32,1% sur les 

onze premiers mois de l'année et atteignent 16 860 mds RMB      

(2 470 mds USD). Selon BAML, ce ralentissement résulterait d’une 

sous-évaluation volontaire des entreprises qui craindraient une 

augmentation des restrictions dans les secteurs en surcapacité.  

 La Chine mettra en place, en mars prochain, une réglementation 

encourageant la création de Joint-ventures avec des investisseurs 

étrangers. Cette nouvelle mesure aurait pour objectif de faire 

bénéficier les industries nationales, et notamment l’industrie des 

services, de l’avance technologique et de l’expertise des 

investisseurs étrangers. 

Prix 
Indice des prix à la 

consommation (IPC) 

nov. 2009 ( %) +0,6 % 
 

Moyenne sur 12 mois -0,6 % 

 

 

 L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,6% sur 

un an en novembre (contre -0,5% en octobre). Cette hausse a mis 

fin à une baisse de neuf mois consécutifs. En glissement mensuel, 

l’IPC s’est accru de 0,3% (contre -0,1% en octobre), tiré par la 

hausse des prix de l’alimentaire à +0,5%. Les prix des produits 

non-alimentaires reculent de 0,7% en g.a. (contre -1,6% en 

octobre) 

 Pour Morgan Stanley la hausse des prix de l’alimentation pourrait 

avoir été causée par les fortes chutes de neige observées dans le 

nord-est de la Chine au cours du mois de novembre.     

 Bien que le retour à la hausse des prix à la consommation soulève 

déjà certaines inquiétudes, UBS estime que la faiblesse de la 

demande extérieure ainsi que les problèmes mondiaux de 

surcapacité continueront d’exercer des pressions à la baisse sur 

les prix dans les prochains mois.   

 L'indice des prix à la production (IPP) a baissé de 2,1% sur un an 

en novembre (contre -5,8% en octobre). 
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COMMERCE EXTERIEUR : rebond du commerce extérieur en novembre 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations  

nov. 2009 ( % g.a.) -1,2 % 
 

Moyenne sur 12 mois -17,5 % 

 

 Le commerce extérieur chinois a affiché une croissance de 

9,8% sur un an en novembre, mettant fin à une baisse de 

douze mois consécutifs. Les exportations reculent de 1,2% 

(contre -13,8% en octobre) tandis que les importations 

rebondissent à +26,7% (contre -6,4% le mois précédent). 

L'excédent commercial augmente de 19,1 mds USD en 

novembre soit un total de 178 mds USD sur les onze premiers 

mois de l’année. 

 D’après le Ministère du Commerce chinois, la Chine aurait fait 

l'objet de 101 recours commerciaux par 19 pays et régions 

depuis le début de l'année. Ces enquêtes visant divers 

produits chinois concernaient un total de 11,7 mds USD de 

transactions.  

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

nov. 2009 ( % g.a.) -8,0 % 
 

Moyenne sur 12 mois -19,7 % 

 

 

 

 La hausse de la demande en produits chinois concerne 

l’ensemble des partenaires de la Chine. Les exportations à 

destination des pays de l’Inde rebondissent à +26,0% en g.a. 

(contre -3,9% en octobre), celles vers les pays de l’ASEAN 

accélèrent à +20,8% (contre -1,9% en octobre). Cette 

tendance est principalement due à un effet de base favorable 

du fait de l’éclatement de la crise fin 2008.  

 BAML explique que les performances moins bonnes que 

prévues des exportations pourraient être liées aux intempéries 

au niveau du delta du Yangzi Jiang et aux tempêtes de neige 

dans le nord-est de la Chine.        

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 

électroniques  

nov. 2009 ( % g.a.) +8,3 % 
 

Moyenne sur 12 mois -17,7 % 

 

 

 Les importations de processing trade, un des indicateurs les 

plus pertinents pour analyser l’évolution du commerce 

extérieur, croissent de 22,8% en glissement annuel (contre      

-11,3% en octobre). Ce phénomène suggère que le commerce 

extérieur chinois devrait sensiblement se renforcer dans les 

mois à venir.  

 Stimuler par la croissance de la production de l’industrie 

lourde, les importations de matières premières augmentent 

significativement en novembre. La croissance des importations 

de minerai de fer s’établit à 57% en g.a. (contre +49% en 

octobre) ; celles des importations de cuivre atteignent 34% 

(contre +14%).     

 Le Ministère des Finances à récemment annoncé la baisse de 

taxes d’importation pour un ensemble de 600 produits. Cette 

nouvelle mesure, effective dès janvier 2010, concernera des 

produits comme le charbon, le phosphate…  
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MONNAIE : plafonnement de la croissance des crédits pour 2010 

Taux d’intérêt  
Taux prêteur de 

référence  
au 30/12/2009 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire 
Taux de réserve 

obligatoire  
au 30/12/2009 ( %) 15,0 % = 

 

 
 

 Le gouvernement a réaffirmé lors de la Conférence 

économique annuelle du mois de décembre qu’il assurerait la 

« continuité et la stabilité » des politiques expansionnistes 

dans les mois à venir.   

 BAML estime qu’un changement de la politique monétaire 

serait peu vraisemblable dans l’immédiat mais qu’une hausse 

des taux d’intérêt ou des réserves obligatoires (RO) au cours 

du printemps 2010 est probable. UBS considère que la PBoC 

poursuivra une gestion prudente de la liquidité et estime 

possible une révision à la hausse des RO dès la fin de l’année 

2009.  

Masse monétaire 
Croissance de 

l’agrégat M2  

nov. 2009 ( % g.a.) +29,7 % 
 

Moyenne sur 12 mois +24,4 % 

 

 

 
 

 La croissance de la masse monétaire définie par l’agrégat M2 

se renforce en novembre à 29,7% (contre +29,4% en 

octobre). Dans le même temps M1 s’accroît de 34,6%, en 

hausse  par rapport au mois précédent (+32,0%), cette 

tendance suggère qu’une partie non négligeable des crédits 

aurait, en réalité, été placée sur des dépôts à vue.  

 La Chine a accordé 3 nouvelles licences QFII en décembre. 

Les compagnies Mellon Asset Management International, 

Manulife Asset Management (Hong Kong) et Nomura Asset 

Management Co ont ainsi reçu l’approbation du régulateur, 

CSRC, pour investir sur les marchés financiers chinois. Cette 

nouvelle mesure porte ainsi à 91 le nombre total d’entreprises 

bénéficiant d’une licence QFII en Chine.   

 Trois des principales banques chinoises (ICBC, Bank of China, 

Bank of Communications) ont indiqué n’avoir aucune 

exposition sur Dubaï World. La CCB a pour sa part précisé 

qu’elle était exposée mais que cette exposition ne 

représentait qu’une très faible part de ses actifs. 

 

Crédit bancaire 
Croissance du 

crédit bancaire  

nov. 2009 ( % g.a.) +33,8 % 
 

moyenne sur 12 mois +28,4 % 

 

 

 Les nouveaux prêts libellés en RMB atteignent 294,8 mds RMB 

(43,2 mds USD) en novembre (contre 253 mds RMB en 

octobre). Le montant total des nouveaux crédits s’élève ainsi 

à 9 210 mds RMB sur les onze premiers mois de l'année, soit 

une hausse de 5 060 mds RMB par rapport à la même période 

l'année dernière.  

 Le régulateur bancaire prévoit de plafonner les nouveaux 

crédits à 8 000 mds RMB (1 171 mds USD) en 2010 contre 

près de 9 800 mds RMB (1 434 mds USD) prévus pour cette 

année et aurait de fait, exhorté les banques à restreindre 

l’attribution des prêts. 
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CHANGE : le cap de la politique de change est maintenu 

RMB/USD 
Variation depuis le 

05/01/2009 
au 18/12/2009  +0,1 %  

RMB/EUR 
Variation depuis le 

05/01/2009 
au 18/12/2009 -3,9 %  

 

 
 

 En dépit des pressions politiques internationales croissantes 

en faveur d’une appréciation du RMB, le Vice-gouverneur de 

la Banque Centrale chinoise, Zhu Min,  a rappelé 

l’attachement de la Chine à un taux de change stable. Selon 

Mr. Zhu, ce sont les politiques économiques plus que les taux 

de change qui permettront de réduire les déséquilibres 

mondiaux.    

 La SAFE, a annoncé, mardi 8 décembre, qu'elle encouragerait 

l'équilibre de la balance des paiements internationaux l'année 

prochaine, en stabilisant les exportations et en accroissant les 

importations. Selon Yi Gang, directeur de la SAFE, son 

administration continuera de diversifier les investissements 

des réserves en devises étrangères du pays, tout en assurant 

la sécurité, la liquidité et la valeur de ces actifs, qui ont atteint 

plus de 2 000 mds USD. 

Réserves de change 
croissance des 
réserves  

Sept. 2009  

( % g.m) +2,8 % 
 

moyenne sur 12 mois +1,4 % 

 

 

 Les IDE augmentent pour le 4e mois consécutif en novembre 

et croissent de 31,9% pour un total de 7 mds USD. Cette 

forte expansion s'explique avant tout par un effet de base 

favorable. Le gouvernement chinois a ainsi approuvé 

l'établissement de 20 600 entreprises à capitaux étrangers au 

cours des onze premiers mois de l'année, en baisse de 17,4% 

par rapport à la même période l'année dernière. 

 UBS anticipe une hausse continue des réserves de change au 

quatrième trimestre 2009 et sur l’ensemble de l’année 2010, 

notamment en raison de la bonne tenue de l’excédent courant 

qui selon ses estimations devrait atteindre 300 mds USD en 

2009 et 250 mds USD en 2010. Par ailleurs, le fonds 

souverain CIC pourrait bénéficier d’un nouveau transfert de 

200 mds USD en provenance des réserves au 1er trimestre 

2010. 

Finances publiques : nouvel agenda économique pour 2010 

Budget 
croissance des 
recettes 

nov.  2009 

 ( % g.a.) +32,6 % 
 

moyenne sur 12 mois +8,4 % 

 

 

 A l’issue de la Conférence économique Centrale, qui s’est 

conclue lundi 7 décembre, six tâches principales ont été 

assignées à la politique économique 2010 : améliorer la 

régulation macroéconomique afin d'assurer une croissance 

économique stable et relativement rapide ; accélérer la 

restructuration économique dans le but d'améliorer la qualité 

et l'efficacité de la croissance économique ; promouvoir le 

développement rural ; approfondir la réforme et l'ouverture 

pour maintenir la croissance et la vitalité de l'économie ; 

assurer une augmentation stable des exportations ; et 

maintenir la stabilité sociale. 
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MARCHES D’ACTIFS : le ChiNext déjà en surchauffe ? 

Marchés boursiers 
Shanghai 

variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (17/12/09) -3,2 %  

Shenzhen 
variation sur un mois du Shenzhen 

Composite Index (17/12/09) -1,4 %  
 

 
 

 Les indices des bourses de Shanghai et Shenzhen se contractent 

de respectivement 3,2% et 1,4% sur un mois mais affichent une 

progression de 69,0% et 104,6% depuis le début de l’année.  

 Selon un rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC), le nombre 

d’opérations de fusions-acquisitions domestiques chinoises 

atteindrait un total de 3 200 sur l’année 2009 (dont 1 800 au 

second semestre), ce qui représenterait une baisse de 15,7% 

par rapport à 2008 avec 3797 transactions. La valeur totale de 

l’ensemble des accords conclus est évaluée à 30-35 mds USD 

pour 2009, soit un des niveaux les plus élevés jamais 

enregistrés. PwC estime par ailleurs que les fusions-acquisitions 

transnationales pourraient augmenter de 40% l'an prochain. 

 Les huit start-up qui constituaient le second groupe 

d’entreprises introduites sur le ChiNext auraient déjà triplé la 

valeur qu’elles espéraient atteindre lors de leur introduction en 

bourse. Aussi, les huit firmes auraient déjà levé 4,9 mds RMB 

(717 mns USD) contre un montant de 1,6 md RMB (234 mns 

USD) initialement prévu. Certains experts mettent toutefois en 

garde les investisseurs contre les risques de surévaluation du 

prix des actions et montrent que le ratio prix/bénéfices est en 

moyenne de 83,6 pour ces firmes contre une moyenne (déjà 

élevée) de 50 pour les 28 entreprises initiales.     

 
 

Marché immobilier 
croissance des 

surfaces vendues 

nov. 2009  

( % g.a.) +98,0 % 
 

moyenne sur 12 mois 34,3% 

 

 

 

 L’expansion du secteur immobilier se poursuit en novembre. Le 

volume des transactions mesuré en termes de surfaces vendues 

accélère à 98,0% (contre +84,2% en octobre) en glissement 

annuel. La hausse de novembre serait le résultat d’anticipations 

(finalement avérées) de la mise en application d’une taxe sur les 

ventes de logements détenus depuis moins de cinq ans.    

 Le prix du logement dans 70 grandes et moyennes villes de 

Chine a augmenté de 5,7% en novembre (contre +7,5% en 

octobre) par rapport à 2008. Les investissements dans les 

projets immobiliers sur les 11 premiers mois de l'année ont 

atteint 3 130 mds RMB (458,3 mds USD), soit une croissance de 

17,8% par rapport aux 11 premiers mois 2008 

 UBS anticipe une croissance continue de l’investissement dans le 

secteur immobilier ainsi que des constructions de nouveaux 

logements en 2010, ce qui devrait parallèlement profiter aux 

importations de matières premières et aux matériaux de 

construction. La Banque estime néanmoins que les prix 

devraient atteindre leur point le plus haut au cours de l’année 

prochaine étant donné le niveau déjà élevé des ventes. UBS 

estime que les politiques de resserrement appliquées au secteur 

ne seront mises en place que de façon graduelle.     
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ENERGIE : croissance record de la production d’électricité  

Production d’électricité  
Croissance de la 

production 

d’électricité  

nov. 2009 

( % g.a) +27,3 % 
 

moyenne sur 12 mois 1,2 % 

 

 
 

 Concordant avec le rebond de la production dans l’industrie 

lourde, la production d’électricité  s’accroît significativement 

en novembre à 27,3% (contre +18,0% en octobre).   

 Dans le même temps, la consommation d'électricité a 

augmenté de 27,6% (contre +15,8% en octobre) sur un an à 

328 mds de kWh. Au total, 3 299 mds de kWh auraient été 

consommés sur les 11 premiers mois (dont 74% par les 

industries). 

 Les nouvelles capacités de production d’électricité mises en 

œuvre en 2009 (à 22% d’origine hydraulique) auraient permis 

de produire 69 mns KWh sur les 11 premiers mois.   

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 

l’essence 

nov. 2009  

( % g.a.) -3,6% 
 

moyenne sur 12 mois -5,7 % 

 

 
 

 En dépit de l’envolée des ventes de voitures en 2009 (+37% 

en g.a. sur les 11 premiers), la consommation d’essence a 

ralenti à 6,2% sur les 11 premiers mois de l’année (contre 

+14,9% en 2008). BAML explique néanmoins que la 

comparaison entre ces deux taux de croissance n’est pas 

pertinente puisque d’une part, la consommation des 

particuliers ne représente que 25% du total de la 

consommation d’essence et que d’autre part, 80% des 

automobiles vendues en 2009 étaient des petites 

cylindrées.  De fait, le ralentissement de la consommation 

d’essence en 2009 résulterait davantage de la détérioration 

de la situation économique et à des effets de déstockage.      

Production de pétrole 
Croissance de la 

production de produits 
raffinés 

nov. 2009  

( % g.a.) +22,3 %  
 

Moyenne sur 12 mois +4,6 % 

 

 

 

 La production de produits raffinés accélère en novembre à 

22,3% (contre +11,7% en octobre) tandis que la production 

de brut décline de 1,2% (contre -0,6% un mois auparavant).  

 La production de pétrole brut à l'étranger de Sinopec, 

dépassera les 17 mns de tonnes cette année (contre 9 mns en 

2008), tandis que sa production totale annuelle devrait 

atteindre 60 mns de tonnes. L'acquisition du groupe Addax 

Petroleum a largement contribué à l'augmentation de la 

production de Sinopec à l'étranger. La première compagnie 

pétrolière chinoise a acquis en août le groupe Addax 

Petroleum, basé à Genève, pour 7,9 mds USD, obtenant ainsi 

ses réserves dans la région du Kurdistan irakien et en Afrique 

de l'Ouest. Il s'agit de la plus grande acquisition à l'étranger 

jamais réalisée par une entreprise chinoise. 

 Les importations de brut croissent de 20,4% en novembre 

(contre +17,4% en octobre) ; celles de produits raffinés 

rebondissent fortement à 16,3% (contre -0,2% en octobre) 

du fait d’un effet de base favorable.       
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Indicateurs économiques mensuels  

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin 

 

nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-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. 5,4 5,7 11,0 11,0 8,3 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3 13,9 16,1 19,2

   VAI: industrie légère % g.a. 10,1 8,1 14,4 14,4 8,5 8,2 9,7 10,2 9,2 9,8 11,8 11,3 12,6

   VAI: industrie lourde % g.a. 3,4 4,7 9,6 9,6 8,3 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2 14,8 18,1 22,2

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 979,1 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9

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

Consumer confidence Index % 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. 23,8% 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6% 24,3%

   secteurs manufacturiers % g.a. 27,6% 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7% 21,4%

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

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

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 115,0 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7

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

Importations Mds USD 74,9 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6

variation % g.a. -18,0 -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3

Solde commercial Mds USD 40,1 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0 19,1

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

IDE Mds USD 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. -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. 2,4 1,2 1,0 -1,6 -1,2 -1,5 -1,4 -1,7 -1,8 -1,2 -0,8 -0,5 0,6

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

Inflation sous-jacente % g.a. 0,3 -0,4 -0,5 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,5 -1,2 -0,7

Indice des prix à la 

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

Prix des matières premières % g.a. 0,4 -3,9 -6,8 -8,4 -10,2 -10,3 -10,9 -11,0 -12,1 -11,5 -10,2 -8,3 -1,7

Prix de l'immobilier résidentiel 

neuf
% g.a. 0,2 -0,8 -1,4 -1,8 -1,9 -1,7 -1,3 -0,6 0,3 1,5 2,7 4,0 -100,0

Salaire nominal % g.a. - 15,0 - - 13,4 - - 12,4 - - 12,8 - -

Liquidité

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

Monnaie de réserve % g.a. 29,1 27,3 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 7,1 5,9 13,7 11,3 -

Taux de réserves obligatoires  (%) 16,75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Taux prêteur de référence  (%) 5,58 5,31 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  (%) 2,52 2,25 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 -92 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51 -107 39 -322 327

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

Opérations repo nettes Mds CNY -44 151 -72 0 410 30 100 -160 -80 -45 -90 -95 10

Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 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 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 -

Réserves de change Mds USD 1885 1946 1913 1912 1954 2009 2089 2132 2175 2211 2273 - -

Accroissement mensuel Mds USD 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. 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 47 427      47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 670      

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

Crédit total Mds CNY 31 273      32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 160      

Croissance du crédit % g.a. 16,0 18,7 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8

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

Taux de créances douteuses % 5,5 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 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  (%) 2,14 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,22 1,25 1,20

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 1871 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996 3195

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

Shenzhen Composite Index points 539 553 610 659 784 829 882 962 1118 905 949 1054 1186

  Performance sur un mois % 14,5 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5

Energie

Production d'électricité Mds Kwh 254 274 243 245 283 271 284 310 334 344 320 312 323

  variation % g.a. -7,8 -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3

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

  variation % g.a. -1,5 -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7 22,4
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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        31 405      

Mds USD 1 325         1 454     1 641    1 932        2 237        2 658           3 384          4 522       

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

PIB du secteur primaire Mds CNY 1 578         1 654     1 738    2 141        2 242        2 404           2 863          3 370       

PIB industrie et construction Mds CNY 4 951         5 390     6 244    7 390        8 736        10 316         12 480        14 900      

PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 436         4 990     5 600    6 456        7 343        8 472           10 388        13 134      

PIB par habitant USD/pers/an 1 038         1 132     1 270    1 486        1 711        2 022           2 561          3 405       

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 42,5

Taux d'épargne (épargne/PIB) % 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 54,1 54,1 52,0

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 480,64 502,12 523,757 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67

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% 9,4%

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% 8,3%

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 6133

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 6259

% PIB 17,2% 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,3% 19,9%

Solde budgétaire Mds CNY -252 -315 -293 -209 -228 -216 154 -126 

% 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Institutions 2009 2010
Goldman Sachs 8,7% 11,4%

UBS 8,4% 9,0%

Standard Chatered 8,5% 8,9%

BNP 8,2% 9,5%

Natixis 8,3% 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%

CALYON 8,6% 9,0%

CLSA 7,0% 8,0%

Moyenne 8,1% 9,0%
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