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Un nouvel éclairage sur l’épargne chinoise 
 
Le Bureau national des statistiques (BNS) a récemment mis à jour le tableau des « Flows of Funds », l’équivalent du « Tableau 
économique d’ensemble » (TEE) réalisé en France par l’Insee. Cet exercice de comptabilité nationale permet de décomposer le 
PIB dans une optique de « revenus » et donne l’aperçu macroéconomique le plus précis – dans les limites permises par 
l’appareil statistique chinois– d’indicateurs tels que le revenu disponible, l’épargne ou la consommation. Il présente en outre 
l’intérêt de ventiler ces chiffres sur cinq grands secteurs : les entreprises, les institutions financières, les ménages, les 
administrations publiques et le reste du monde. La publication de ces données est effectuée avec un décalage de plus de 2 ans 
et, à l’issue de la mise jour qui vient d’être réalisée par le BNS, les chiffres disponibles s’arrêtent en 2007. Leur analyse permet 
néanmoins de dégager plusieurs évolutions majeures au cours des dernières années : le recul du revenu disponible et de la 
consommation des ménages relativement au PIB, la forte progression du revenu de l’Etat et de son épargne, la diversification 

encore timide du financement des entreprises et l’engouement des ménages pour les placements boursiers. 

1. Les ratios du revenu et de la consommation des 
ménages sont en diminution depuis 2000. 

 

Le TEE offre des éléments d’analyse relativement détaillés 
sur l’évolution du revenu des ménages et sur celle de leur 
comportement en matière de consommation et d’épargne. Le 
RDB chinois, exprimé en pourcentage du PIB a continûment 
diminué depuis 1998, passant de 68 % à 59 % en 2007 

(graph.1). L’analyse des composantes du RDB montre que le 
ratio des deux principales sources de revenus des ménages – 
la rémunération du travail et la valeur ajoutée1 – sont restées 

                                                 
1 La valeur ajoutée imputée aux ménages correspond pour l’essentiel à la valeur 
ajoutée réalisée par les entreprises unipersonnelles et par les agriculteurs 
travaillant à leur compte. C’est une part importante de la valeur ajoutée chinoise 
totale (28 % en 2007 contre 59 % pour les entreprises) et relativement stable 
depuis 1992. 
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stables, c’est-à-dire qu’elles ont progressé au même rythme 
que le PIB. Les ressources brutes des ménages se sont donc 
maintenues mais l’augmentation de la pression fiscale et des 
cotisations sociales (qui représentaient en consolidé 7 % du 
PIB en 2007 contre 2 % en 2000) ont provoqué le repli du 
ratio RDB/PIB. Or, dans le même temps, la propension à 
consommer des ménages chinois a également diminué 
(graph.2), ce qui reflète la part plus large des revenus qu’ils 
consacrent à l’épargne. Les causes de ce phénomène sont 
bien connues : insuffisance de la couverture sociale, 
augmentation des frais de scolarité, retraite. 

En comptabilité nationale, le passage du PIB au revenu 
disponible brut (RDB) s’effectue en imputant la rémunération 
du travail, les taxes sur la production, les revenus financiers 
(dividendes, intérêts, etc.) et les transferts courants (impôts 
sur le revenu, transferts sociaux). Les transactions de cette 
nature entre la Chine et le reste du monde étant relativement 
marginales, le RDB national total est très proche du PIB. En 
revanche, la ventilation du RDB par type d’agents 
(entreprises, institutions financières, ménages, 
administrations) diffère fortement de celle du PIB : son utilité 
est alors d’évaluer la redistribution de la richesse nationale (le 
PIB) entre les différents agents. 

 

Graph.1 : Formation du revenu disponible brut des ménages chinois 
(en  pts de PIB) 

 

 

Graph.2 : Propension des ménages chinois à consommer 
(en  % du RDB) 

 

La concomitance de la baisse du RDB par rapport au PIB 
et de celle de la propension à consommer explique la 
contraction du ratio de la consommation des ménages 
(toujours rapportée au PIB), tandis que leur ratio 
d’investissement s’est plutôt maintenu (graph.3). Cette 
question est au cœur de la problématique des déséquilibres 
structurels de l’économie chinoise. La comptabilité nationale 
chinoise montre que pour la résoudre il faudra agir sur deux 
leviers : le revenu des ménages qui, ne progresse pas assez 

vite, et leur propension à épargner, qui n’a cessé d’augmenter 
au moins jusqu’en 2007.  

Graph.3 : RDB, consommation et investissement des ménages  
(en pts de PIB) 

 

Graph.4 : Composition du revenu disponible brut en Chine 
(part du total en  %) 

 

 

2. L’Etat chinois s’octroie une part croissante du 
revenu disponible national. 

Si la part du revenu disponible des ménages dans le PIB a 
diminué entre 2000 et 2007, sa part dans le revenu disponible 
total de l’économie chinoise s’est également contractée 
passant de 70 % en 1998 à 58 % en 2007 (graph.4). 
Jusqu’en 2005, ce sont d’abord les entreprises qui ont accru 
leur part du RDB national (stabilisée à 17 % en 2007) grâce à 
la forte croissance de la production sur cette période. Mais, 
de 2005 à 2007, c’est surtout l’augmentation de la part de 
l’Etat (25 % du RDB) qui explique la diminution de celle 
des ménages.  

Ce phénomène s’explique par la très forte progression de la 
collecte fiscale sur la période tandis que les dépenses de 
l’Etat ont progressé à un rythme plus lent. Cependant, 
l’évolution des finances publiques, telle que présentée dans le 
TEE, ne reboucle pas avec les données du ministère des 
Finances. Les zones d’ombres sont nombreuses, tant pour ce 
qui est des revenus (bien plus élevés dans le TEE) que des 
dépenses (également plus élevées dans le TEE mais dans 
une moindre mesure). Or, la méthodologie de la comptabilité 
nationale impose de faire apparaître la contrepartie des 
transactions, ce qui garantit a priori une couverture plus large 
des transactions entre les agents. Deux postes pourraient en 
partie expliquer les divergences entre les deux modes de 
comptabilité :  

Ø Certains prélèvements sociaux et dépenses afférentes 
ne sont pas consolidés dans le budget de l’Etat, or le 
TEE fait nécessairement apparaître les cotisations des 
ménages et les prestations dont ils bénéficient : selon le 
TEE 2007, les ménages ont reçu l’équivalent de 83 % du 
montant de leurs cotisations annuelles sous forme de 
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prestations sociales ; le solde pourrait donc alimenter 
l’accroissement des réserves de l’Etat.  
 

Ø Le montant exact des transactions foncières, source de 
revenu significative pour les collectivités locales, n’est 
pas communiqué par le ministère des Finances en 
raison du caractère politiquement sensible de ces 
opérations2. Là encore, le principe de la partie double 
permet une meilleure comptabilisation dans le TEE 
puisque, si l’Etat ne fournit pas de chiffres précis 
concernant ce type de transactions, celles-ci 
apparaissent dans les comptes des entreprises 
acquéreuses. Le TEE permet en effet d’évaluer à 
1222 mds RMB le montant des acquisitions de terrains 
par les entreprises quoique le BNS estime ce chiffre 
encore inférieur à la réalité ; l’Etat (en l’occurrence, il 
s’agit surtout des collectivités locales) aurait récupéré 
les trois quarts du produit de ces ventes, le reste étant 
versé en dédommagement aux ménages (c’est-à-dire, 
généralement, aux agriculteurs exploitant ces terres). 
Ceci revient à dire, qu’en 2007, l’Etat chinois a réalisé 
une plus-value de plus de 200 % sur ces opérations 
foncières, aux dépens des ménages. 

 
3. L’épargne de l’Etat est celle qui a le plus fortement 

augmenté entre 2005 et 2007 
 

L’épargne brute s’obtient en déduisant du RDB les dépenses 
de consommation finale. La capacité de financement se 
définit comme la différence entre cette épargne brute et 
l’investissement. 

Que les administrations publiques captent une part croissante 
du RDB depuis 2005 n’est pas en soi une mauvaise chose. Il 
traduit l’effort de fiscalisation de l’économie chinoise et 
l’assimilation progressive des activités informelles 
(notamment dans le secteur tertiaire). Au fond, les deux 
périodes décrites précédemment sont conformes à un 
phénomène classique d’émergence économique : dans un 
premier temps, le décollage de l’économie profite 
essentiellement aux entreprises ; dans un deuxième temps (à 
partir de 2005), l’Etat met en place les mécanismes fiscaux 
qui lui permettent de ponctionner cette richesse, 
théoriquement à des fins de redistribution. On notera que la 
part de l’Etat chinois dans le RDB national (25 % en 2007) est 
comparable à celle qui prévaut en France (23 % en 2008).  

Ce qui apparaît en revanche plus singulier dans le cas de la 
Chine, c’est l’utilisation que fait l’Etat de son revenu 
disponible. Selon les chiffres de la comptabilité nationale, 
l’Etat n’a consommé que 61 % de et n’a investi que 21 % de 
son RDB entre 2005 et 2007, ce qui a entraîné, en trois ans, 
une forte augmentation (12 pts de PIB) de sa capacité de 
financement (graph.5 : avant 2005, la position de l’Etat 
chinois faisait systématiquement apparaître un besoin de 
financement net). A l’inverse, les entreprises dégagent une 
épargne brute élevée (quoiqu’en déclin) mais la forte 
progression de leurs investissement à partir de 2005 a creusé 
leur besoin de financement de près de 10 pts de PIB 
(graph.5). En somme, si les entreprises épargnent elles aussi, 
elles investissent encore davantage, ce qui explique la part 
toujours importante du crédit bancaire dans leur financement. 

 

                                                 
2 La propriété foncière demeurant collective, les gouvernements locaux disposent 
d’un monopole sur l’offre de terrains. Le caractère sensible de ces transactions 
est lié au fait qu’elles consistent souvent à retirer aux agriculteurs l’usufruit des 
terrains (moyennant une compensation relativement faible) afin de le céder aux 
promoteurs immobiliers ou aux entreprises au prix du marché. La plus-value 
réalisée au cours de ce type d’opérations représenterait la moitié du 
financement des collectivités locales – dont les sources de revenus sont moins 
nombreuses du fait du mouvement de centralisation de la collecte fiscale 
amorcé à la fin des années 1990. 

Graph.5 : Décomposition de la capacité de financement 
(en  %PIB) 

 

Graph.6 : Décomposition de l’épargne brute (en  %PIB) 

 

Ces chiffres obligent à reconsidérer le diagnostic traditionnel, 
selon lequel les ménages et les entreprises sont les 
principaux responsables de l’augmentation de l’épargne en 
Chine. La part des ménages dans l’épargne nationale a 
décliné à la fin des années 1990, a rebondi entre 2000 et 
2005 puis s’est stabilisée depuis 2005 autour de 22 % du PIB 
(graph.6). L’épargne des entreprises se situe entre 16 et 
18 % du PIB3. Ces deux composantes ont donc relativement 
peu varié au cours des années 2000. L’épargne brute de 
l’Etat, en revanche, est passée de 5 % du PIB en 2004 à 
11 % en 2007 : sur cette période, c’est la principale 
contribution à l’augmentation du ratio de l’épargne nationale 
rapportée au PIB (lequel s’établit à 52 % PIB en 2007). 
Autrement dit, si l’Etat est semble-t-il parvenu à mettre en 
place des mécanismes efficaces de captation de la richesse 
nationale, il n’assure pas encore un rôle de redistribution de 
ces ressources : il thésaurise. 

4. Où l’épargne chinoise est-elle placée ? 
 

Le TEE chinois est composé de deux parties, le compte des 
transactions physiques et le compte des transactions 
financières. Le premier est compilé par le Bureau national des 
statistiques (BNS), le second par la banque centrale (PBoC). 
Les comptes de transactions physiques permettent de 
déterminer, à partir du PIB, la capacité ou le besoin de 
financement des cinq secteurs de l’économie (entreprises, 
institutions financières, gouvernement, ménages, reste du 
monde). Le compte des transactions financières retrace les 
flux strictement financiers entre ces agents – ou encore : par 
quels canaux les agents en situation de capacité de 
financement nette financent les agents en situation de besoin 
de financement. 

                                                 
3 Il n’y a pas d’explication claire à l’augmentation brutale puis à la contraction de 
l’épargne des entreprises en 2004-2005 (graph.). Plusieurs économistes 
attribuent ce pic à une anomalie statistique. 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20% Entreprises Institutions financières

Gouvernement Ménages

0%

5%

10%

15%

20%

25%
Entreprises Institutions financières

Gouvernement Ménages



 
 

4 
 

Le niveau élevé de la capacité de financement des ménages 
et la forte progression de celle de l’Etat conduit à s’interroger 
sur l’utilisation financière qui est faite de ces fonds. Le compte 
des transactions physiques montre que, en 2007, les 
ménages et l’Etat ont dégagé une capacité de financement 
consolidée équivalant à 25 % du PIB 4  tandis que les 
entreprises ont affiché un besoin de financement de 17 % du 
PIB (graph. 5). En théorie, le compte des transactions 
financières devrait permettre de retracer l’utilisation qui est 
faite de cette épargne mais les chiffres de la PBoC donnent 
une image assez discordante de la situation (tableau 1).  

Tableau 1 : Capacité (+) ou besoin (-) de financement des agents 
chinois en 2007 (en pts de PIB) 

 Selon le compte de 
transactions 

physiques (BNS) 

Selon le compte de 
transactions 

financières (PBoC) 

Entreprises -17 % -4 % 
Institutions fin. 1 % 8 % 
Gouvernement 9 % -3 % 
Ménages 16 % 9 % 
Total Chine 9 % 10 % 
Reste du monde -11 % -10 % 
 

L’ampleur de ces écarts est problématique car, dans le 
compte des transactions financières, la position des 
administrations publiques est inversée (elles se retrouvent en 
situation de besoin de financement) tandis que la capacité de 
financement des ménages et le besoin de financement des 
entreprises sont considérablement réduites. Cette forte 
divergence n’est apparue qu’en 2006 alors que de 1992 à 
2005, l’écart entre les deux modes de comptabilité était, pour 
chaque agent, en moyenne inférieur à 1 % du PIB. On peut 
risquer plusieurs hypothèses pour expliquer cette anomalie :  

Ø Dans le compte des transactions financières, la 
divergence se traduit par une forte diminution, en valeur 
absolue, de la capacité ou du besoin de financement 
des ménages par rapport au compte des transactions 
physiques. Tout se passe comme si la banque centrale 
ne voyait pas certains flux financiers liés à des activités 
réelles. En premier lieu, l’importance des activités 
informelles en Chine explique sans doute une part de 
cette divergence. Par ailleurs, à partir de 2005, la Chine 
a fait l’objet d’un regain de spéculation du fait du 
développement du marché boursier et des anticipations 
d’appréciation du renminbi. Sans qu’il soit possible de 
les quantifier précisément, il est certain que sur cette 
période la Chine a été la cible de flux spéculatifs illégaux 
en provenance de l’étranger et que des montants 
importants de capitaux domestiques ont été détournés 
de leur objet initial au profit de placements en bourse. 
 

Ø S’agissant des administrations publiques, le traitement 
comptable de la création du fonds souverain CIC en 
2007 soulève certaines interrogations. Le ministère des 
Finances a capitalisé la CIC en échangeant, auprès de 
la PBoC, 1550 mds RMB (6 % du PIB 2007) 
d’obligations d’Etat contre 200 mds USD de réserves de 
change. Si l’émission obligataire du ministère des 
Finances semble bien avoir été prise en compte dans la 
section ‘transactions financières’ du TEE (voir infra), la 
méthode de comptabilisation de sa contrepartie (la 
capitalisation la CIC) dans la section ‘transactions 
physiques’ est plus obscure. 

 
L’analyse du compte de transactions financières 
indépendamment de celui des transactions physiques, fournit 

                                                 
4 Les banques chinoises dégagent chaque année une capacité de financement 
nette relativement faible (<1 % du PIB). Si elles sont naturellement au cœur du 
mécanisme de redistribution de l’épargne entre les agents, il ne s’agit que d’un 
rôle d’intermédiation et non pas de financement sur leurs fonds propres. Il est 
donc logique que leur capacité de financement nette soit peu élevée. 

néanmoins plusieurs indications sur l’allocation de l’épargne 
chinoise ainsi que sur l’évolution du patrimoine financier des 
agents (graphs.7). 

Ø Le mode de financement des entreprises a sensiblement 
évolué au cours de la décennie 2000. Reposant 
auparavant quasi-exclusivement sur le crédit bancaire il a 
bénéficié ensuite de l’apport de capitaux étrangers qui 
représentaient en 2007 un cinquième du financement 
total des entreprises chinoises. On note durant les 
années 2005-2007 un effort de diversification via 
l’émission d’actions domestiques (13 % de leur 
financement en 2007), en lien avec le développement du 
marché boursier. Le financement bancaire représente 
toujours une part importante de leur financement total 
(63 % en 2007) mais en diminution, tandis que le 
financement obligataire demeure marginal (5 %). 
 

Ø Les administrations publiques, dont on a vu 
précédemment la responsabilité importante dans 
l’augmentation de l’épargne nationale, conservent leurs 
liquidités sur des dépôts, principalement auprès de la 
banque centrale. Cette politique très conservatrice, 
malgré l’abondance des réserves manifestement 
accumulées, s’explique sans doute en partie par les 
contraintes de politique monétaire depuis 2005. En effet, 
l’augmentation des dépôts bancaires de l’Etat constitue 
un auxiliaire efficace et peu coûteux de la stérilisation des 
entrées de capitaux par la banque centrale. La forte 
progression de l’encours des dépôts du gouvernement 
(2005-2007) coïncide avec celle des excédents 
commerciaux et des flux de « hot money » et avec 
l’intensification des opérations de stérilisation.  
 

Ø L’évolution du patrimoine financier du gouvernement 
permet d’identifier l’impact sur son passif de l’émission 
obligataire de 2007 destinée au financement de la CIC 
(mentionnée plus haut). Sur la période 1992-2007, la 
demande de titres obligataires a été quasi-entièrement 
assurée par les institutions financières. 
 

Ø Le portefeuille d’actifs des ménages chinois a 
significativement évolué grâce au développement des 
nouveaux supports de placement. La forte progression du 
poste « autres » entre 2005 et 2007 (visible sur le 
graph.7) s’explique par trois types de placements : les 
fonds d’investissement, l’assurance-vie et, surtout, 
l’ouverture de comptes-titres permettant d’effectuer des 
opérations en bourse. Cette évolution a eu un impact 
particulièrement significatif sur la composition du 
portefeuille de ménages en 2007, le montant des 
placements en actifs financiers dépassant pour la 
première fois celui des dépôts. On notera également 
l’augmentation plus marquée, en 2007, de l’endettement 
bancaire des ménages. La concomitance des deux 
illustre le fait que certains investisseurs ont emprunté 
pour financer leur placement en bourse. Cependant, en 
2008, seuls 5 millions d’individus disposaient d’un 
compte-titre actif. L’importance macroéconomique de 
cette nouvelle source de revenu doit donc être 
relativisée : la part des ménages qui en profite est faible. 
De plus, après l’euphorie boursière de 2007 (+97 %), la 
forte contraction de 2008 (-65 %) a vraisemblablement eu 
un impact négatif sur le revenu de ces ménages. 
 

Ø D’une manière générale, l’étranger joue un faible rôle 
dans les transactions financières avec la Chine du fait 
des restrictions qui pèsent sur le compte de capital. 
L’augmentation des actifs étrangers des institutions 
financières s’explique en fait par l’accumulation de 
réserves de change par la banque centrale. 
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La publication du TEE chinois de 2007 a donné lieu à un 
débat discret sur l’accroissement substantiel de l’épargne des 
administrations publiques entre 2005 et 2007, certains 
minimisant les chiffres de la comptabilité nationale au motif de 
leur incompatibilité avec ceux de la comptabilité publique. Il 
semble au contraire que le TEE fournisse une image plus 
juste du rôle de l’Etat dans l’économie et que les divergences 
relevées s’expliquent par des opérations notoirement sous-
estimées par le ministère des Finances (revenus fonciers) ou 
non consolidées dans le budget de l’Etat (certaines recettes 
et dépenses sociales). La conclusion selon laquelle le 
revenu disponible et l’épargne de l’Etat augmentent nous 
paraît donc valide et devra désormais être prise en 
compte dans l’évaluation des déséquilibres de 
l’économie chinoise. 

Ces ressources financières ne sont toutefois pas pérennes. 
D’une part, le stock de terres convertibles en surfaces 
commerciales ou habitables s’amenuise et la question de la 
réforme du droit foncier refait régulièrement surface en lien 
avec les cas de spoliations des agriculteurs. D’autre part, 
l’Etat va devoir rapidement accroître son effort en matière de 
dépenses sociales, comme il s’y est engagé. Bien que la 

stratégie de placement de son épargne (dépôts bancaires) 
paraisse excessivement conservatrice, à plus long terme, 
l’Etat devra faire face à des engagements considérables, par 
exemple dans le domaine des retraites ou de la santé ; il 
pourra alors puiser dans ces réserves. Reste que le 
gouvernement ne communique jamais sur ces ressources, 
lesquelles ne peuvent être appréhendés qu’à travers 
l’exploration de la comptabilité nationale. Ceci laisse 
naturellement aux autorités une marge discrétionnaire quant 
à leur utilisation. Par exemple, elles constituent un supplétif à 
la politique de stérilisation de la banque centrale depuis 
l’épisode de surchauffe de 2007, en raison de la faible 
appétence des banques commerciales pour les titres de la 
PBoC. De même, l’Etat a manifestement puisé dans ces 
réserves pour la mise en œuvre de son plan de relance – ce 
qui en explique aussi la rapidité d’exécution.  

Pierre Mongrué  
Conseiller Financier 

 

 
 
 

Graphs.7 : Variation du patrimoine financier des agents chinois 
(en milliards de RMB – attention aux différences d’échelle en ordonnée) 
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Quelle Exit Strategy pour la Chine
 
L’application de l’exit strategy en Chine se pose de manière différente que dans les pays occidentaux

• le soutien à l’économie n’est pas en priorité passé par la politique budgétaire
modéré. En conséquence, l’exit strategy

• en revanche, la très hausse du crédit (+
un resserrement monétaire. L’ampleur et les modalités de celui
poursuite non soutenable du crédit 
fragilisation du système bancaire, ainsi qu’une surchauffe de l’économie et de l’inflation 
drastiques qui pénaliseraient la croissance, à l’instar des mesures prises en 2007 et 2008.

Les autorités disposent des outils pour cela et devraient pouvoir atteindre cet équilibre. Dans ce cadre, l’inflation ne semb
un problème majeur. En revanche, deux questions sont incontournables

• la réévaluation du RMB par rapport à l’USD, qui pourrait reprendre en fin de 2ème trimestre et atteindre 3
2010 ; 

• une réforme de fond du système bancaire et, plus généralement, du financement de l’économ
d’allocation du crédit, selon des considérations davantage basées sur la rentabilité. Dans ce but, une reprise de la 
désétatisation de l’économie est nécessaire

La sortie des politiques de relance mises en place en 
2008 sera l’un des thèmes de 2010. En Chine, la 
question se pose en des termes spécifiques
que les politiques de relance dans les pays 
développés se sont appuyées, en premier lieu, sur un 
effort budgétaire, la relance en Chine est 
passée par une relance du crédit. Par ailleurs, si 
l’économie chinoise a rebondi en 2009, le commerce 
extérieur, dépendant de la demande mondiale, reste 
en retrait. Ceci pousse d’ailleurs les autorités chinoises 
à plaider pour un maintien des politiques de relance au 
niveau mondial. Elles n’en sont pas moins confrontées 
à la nécessité de mettre en place leur exit strategy

1. Le retour à l’équilibre budgétaire n’est pas un 
problème, au regard du plan de relance 

Evolution des recettes et dépenses budgétaires

Source : SE Shanghai, CEIC (moyenne sur 3 mois, g.a.)

Les données budgétaires chinoises, notamment les 
dépenses, n’étant consolidées qu’en janvier, le niveau du 
déficit n’est pas connu. Toutefois, l’effort budgétaire de 
l’Etat apparaît limité dans la relance 
Chartered estime que, sur les 450 Md USD de dépenses 
au titre de cette relance au 1er semestre 2009, la part du 
budget de l’Etat s’est limitée à 16 

Bu l l e t i n  E c o n om i q u e  Ch i n e   –  J a n v i e r  2 0 1 0                                                   

pour la Chine ? 

en Chine se pose de manière différente que dans les pays occidentaux 

le soutien à l’économie n’est pas en priorité passé par la politique budgétaire ; le creusement du déficit sera sans doute 
modéré. En conséquence, l’exit strategy se pose peu en termes budgétaires ; 

en revanche, la très hausse du crédit (+ 122 % de nouveaux prêts en 2009) et l’accroissement de la liquidité nécessitent 
un resserrement monétaire. L’ampleur et les modalités de celui-ci devront assurer un équilibre ent
poursuite non soutenable du crédit – qui déboucherait, à défaut, sur la hausse des prêts non
fragilisation du système bancaire, ainsi qu’une surchauffe de l’économie et de l’inflation – et, d’autre part, des mesures tr
drastiques qui pénaliseraient la croissance, à l’instar des mesures prises en 2007 et 2008. 

Les autorités disposent des outils pour cela et devraient pouvoir atteindre cet équilibre. Dans ce cadre, l’inflation ne semb
he, deux questions sont incontournables : 

la réévaluation du RMB par rapport à l’USD, qui pourrait reprendre en fin de 2ème trimestre et atteindre 3

une réforme de fond du système bancaire et, plus généralement, du financement de l’économie, qui améliore les modalités 
d’allocation du crédit, selon des considérations davantage basées sur la rentabilité. Dans ce but, une reprise de la 

n de l’économie est nécessaire 

ises en place en 
2008 sera l’un des thèmes de 2010. En Chine, la 
question se pose en des termes spécifiques : alors 
que les politiques de relance dans les pays 
développés se sont appuyées, en premier lieu, sur un 
effort budgétaire, la relance en Chine est avant tout 
passée par une relance du crédit. Par ailleurs, si 
l’économie chinoise a rebondi en 2009, le commerce 
extérieur, dépendant de la demande mondiale, reste 
en retrait. Ceci pousse d’ailleurs les autorités chinoises 

litiques de relance au 
niveau mondial. Elles n’en sont pas moins confrontées 

exit strategy. 

1. Le retour à l’équilibre budgétaire n’est pas un 
 

budgétaires 

 
SE Shanghai, CEIC (moyenne sur 3 mois, g.a.) 

Les données budgétaires chinoises, notamment les 
dépenses, n’étant consolidées qu’en janvier, le niveau du 
déficit n’est pas connu. Toutefois, l’effort budgétaire de 

 : ainsi, Standard 
USD de dépenses 

au titre de cette relance au 1er semestre 2009, la part du 
 %, et celle des 

collectivités locales à 2 % ; le crédit bancaire a représ
les 82 % restant5. 

Ce caractère limité est confirmé par la hausse des 
recettes6, stimulées par le rebond de l’économie et par le 
dynamisme de l’administration fiscale
déficit significatif – la Banque Asiatique de développement 
l’estime à 3,2 %8 – le poids de la dette publique resterait 
modéré (18,6 % du PIB), notamment au regard de la 
situation des pays occidentaux. Il convient certes de 
rajouter divers autres engagements à cette dette publique 
centrale9 et la dette publique tot
entre 50 % et 60 % du PIB. Ce niveau doit encore être 
relativisé : 

• la croissance, qui devrait se maintenir au
8 %, réduit le poids de la dette

• cette dette est essentiellement couverte par 
l’épargne interne élevée10 ;

• l’Etat chinois dispose d’une forte épargne (au moins 
10 % du PIB)11, qui s’accroît depuis 2006

• un niveau de dette publique de 60
acceptable ; 

 

                                        
5 Stephen Green. China in 2009 and beyond: how strong for how long?
Standard Chartered. 29 p, Chambre de commerce suédoise, octobre 2009.
6  Standard Chartered. China – Tax revenues are picking up
28 septembre 2009. 
7 comme l’atteste les contrôles diligentés dans les entreprises, notamment 
étrangères, pour atteindre les objectifs de recettes fixés en début d’année.
8  Asian Development Bank. Asia Economic Monitor
2009. À comparer à un déficit de -0,4% en 2008.
9 i) la dette des structures de défaisance, qui devra être prise en charge, 
estimée à 11 % du PIB (Standard Chartered
bancaires, que le budget de l’Etat devra assumer, estimés à 5
(Fitch) ; iii) la dette des banques publique
9 % du PIB (Standard Chartered) ; iv) le déficit du régime de retraites, 
estimé à 7 % du PIB (FMI, 2003) ; v) la dette des collectivités locales
son estimation s’étend de 7 % à 20 % du PIB (

10 54,3 % du PIB : environ 18 % pour les ménages, 7
pour les entreprises. 
11  auquel il convient de rajouter les actifs, ne serait ce que les 
participations dans les entreprises publiques listées (35
12 Standard Chartered. China – The imbalanc
name. part 1. 8 p, 9 décembre 2009. 
   Standard Chartered. China – The imbalance that dares not speak its 
name. part 2. 11 p, 14 décembre 2009. 
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 : 

; le creusement du déficit sera sans doute 

% de nouveaux prêts en 2009) et l’accroissement de la liquidité nécessitent 
ci devront assurer un équilibre entre, d’une part, la 

qui déboucherait, à défaut, sur la hausse des prêts non-performants et une 
et, d’autre part, des mesures trop 

Les autorités disposent des outils pour cela et devraient pouvoir atteindre cet équilibre. Dans ce cadre, l’inflation ne semble pas 

la réévaluation du RMB par rapport à l’USD, qui pourrait reprendre en fin de 2ème trimestre et atteindre 3 % à 4 % en 

ie, qui améliore les modalités 
d’allocation du crédit, selon des considérations davantage basées sur la rentabilité. Dans ce but, une reprise de la 

; le crédit bancaire a représenté 

Ce caractère limité est confirmé par la hausse des 
, stimulées par le rebond de l’économie et par le 

dynamisme de l’administration fiscale7. Même en cas de 
la Banque Asiatique de développement 
le poids de la dette publique resterait 

% du PIB), notamment au regard de la 
situation des pays occidentaux. Il convient certes de 
rajouter divers autres engagements à cette dette publique 

et la dette publique totale pourrait être comprise 
% du PIB. Ce niveau doit encore être 

la croissance, qui devrait se maintenir au-dessus de 
%, réduit le poids de la dette ; 

cette dette est essentiellement couverte par 
; 

’Etat chinois dispose d’une forte épargne (au moins 
, qui s’accroît depuis 200612 ; 

un niveau de dette publique de 60 % reste in fine 

                                                 
China in 2009 and beyond: how strong for how long? 

p, Chambre de commerce suédoise, octobre 2009. 
Tax revenues are picking up 4 p, 

contrôles diligentés dans les entreprises, notamment 
étrangères, pour atteindre les objectifs de recettes fixés en début d’année. 

Asia Economic Monitor. 72 p, décembre 
0,4% en 2008. 

i) la dette des structures de défaisance, qui devra être prise en charge, 
Standard Chartered) ; ii) les futurs NPL 

bancaires, que le budget de l’Etat devra assumer, estimés à 5-6 % du PIB 
; iii) la dette des banques publiques de développement, estimée à 

; iv) le déficit du régime de retraites, 
; v) la dette des collectivités locales ; 
% du PIB (Standard Chartered). 

% pour les ménages, 7 % pour l’Etat, 30 % 

auquel il convient de rajouter les actifs, ne serait ce que les 
participations dans les entreprises publiques listées (35 %du PIB). 

The imbalance that dares not speak its 

The imbalance that dares not speak its 
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Le problème de l’endettement public réside donc 
davantage dans son opacité et dans les modalités de 
décision, notamment au niveau des collectivités locales, 
que dans son niveau. Ce sont des problèmes structurels 
qui dépassent la question de la stratégie de sortie ; quoi 
qu’il en soit, celle-ci ne se pose guère en termes 
budgétaires ; il est prévu que le déficit soit ramené à -2 % 
en 2010 et -0,5 % en 201113. 

2. Le problème principal de la Chine est le contrôle de 
la liquidité et du crédit 

Entre janvier et novembre 2009, le crédit s’est accru de 
33,8 %. Fitch 14  estime que le montant total de crédit 
distribué atteindra près de 1 500 Md USD en 2009, pour 
un objectif initial fixé par les autorités de 732 Md USD15. 
L’augmentation du crédit a constitué le principal canal du 
plan de relance et une spécificité par rapport aux pays 
développés, où la hausse de la masse monétaire a été 
modérée. 

Evolution de M 2 en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et 
au Japon (2001-2009) 

 
Source : Standard Chartered 

L’attribution de crédit tend certes à se ralentir (les ¾ ont 
été alloués au 1er semestre). Cette augmentation de la 
masse monétaire (M 2 s’était accru de + 29,2 % en 
novembre 2009) n’en est pas moins au cœur des 
préoccupations des autorités, avec deux principaux 
problèmes. 

Source : Fitch Ratings 

2.1. Cette envolée du crédit pose la question de 
l’efficacité des prêts alloués. 

Deux tiers des crédits aux entreprises (majoritairement des 
grandes entreprises à capital public) alloués de janvier à 

                                                 
13 Standard Chartered. Asia credit compendium. 336 p, janvier 2010. 
14 Fitch Ratings. China special report: Chinese banks – Annual review 
and outlook. 16 p, 17 décembre 2009. 
15  Outre le contexte du plan de relance, cette importance du crédit 
s’explique par l’insuffisant développement des marchés financiers, en 
particulier des obligations d’entreprises ; en conséquence, les crédits 
bancaires ont représenté 80 % du financement des institutions non 
financières en 2008, un taux appelé à s’accroître en 2009. 

septembre 2009 sont des prêts à moyen ou long terme. 
Les projets d’infrastructures totalisent 24,1 % des prêts, 
suivis par les prêts aux véhicules d’investissements des 
collectivités locales (6,8 %) et l’immobilier (5,5 %). 

La priorité a été donnée à l’investissement, qui a soutenu 
la croissance (contribution de 7,3 pb sur une croissance de 
7,7 % sur les 3 premiers trimestres, de 4 pb pour la 
consommation et -3,6 pb du fait de la réduction du 
commerce extérieur). La question se pose toutefois de la 
productivité de ces investissements, de l’accroissement 
des surcapacités et in fine du risque de prêts non-
performants. 

Contributions à la croissance chinoise 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNP Paribas 

 

Le régulateur, la China Banking Regulation Commission 
(CBRC), et la Banque centrale (PBoC) ne cachent pas leur 
inquiétude, voire leur hostilité, face à cette situation, 
imposée par les autorités politiques. Elles ont poussé à la 
prise de mesures pour limiter les risques : 

• de manière ciblée : le Conseil des Affaires d’Etat a 
resserré les conditions d’investissement dans les 
secteurs surcapacitaires16 ; de même, les conditions 
de développement immobilier ou d’achat de 
logements ont été durcies pour contrer la 
spéculation17  ; enfin, le régulateur a renforcé son 
contrôle sur les véhicules d’investissement des 
collectivités locales, au fonctionnement opaque, 
porteurs des projets d’investissements, mais 
également d’un fort risque de défaut de crédit. 

• en matière de politique monétaire, les autorités ont : 
o « invité » les banques à modérer le volume de 

crédit alloué ; cette « moral-suasion » est relayée 
par l’influence directe que conserve l’Etat et le 
Parti dans la gestion des banques, à l’instar du 
reste de l’économie ; elle a entraîné la réduction 
du crédit par les cinq plus grandes banques, mais 
a eu encore peu d’effet sur les banques de 
développement urbain et de crédit rural ; 

o le resserrement des ratios bancaires de 
précaution : la CBRC a accru l’obligation de 
couverture des prêts non-performants (de 135 % à 
150 %), demandé aux banques d’accroître leur 
capital pour couvrir leurs prêts et exclu les 
obligations interbancaires dans ce calcul ; 

o accru le taux des émissions par la PBoC 

                                                 
16 acier, ciment, éolien, chimie du charbon, verre plat, silicone. 
17 Les promoteurs sont requis de verser la taxe pour le transfert du terrain 
en un an, ou en deux ans, mais avec un versement initial de 50 %. Les 
conditions de crédit aux acheteurs d’un second bien immobilier se sont 
durcies (hausse des taux et paiement initial plus élevé) ; cet encadrement 
sera encore resserré au 1er trimestre 2010, à destination de cette catégorie : 
réduction de la publicité faite par les promoteurs, suivi des destructions 
légales de logements, hausse du versement initial… 
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d’obligations à 3 mois à partir de juin, jusqu’à 
1,3280 % en août, puis de 4 pb (à 1,3680 %) en 
janvier 2010 (pour un montant de 60 Md RMB) ; 
ces hausses, au-delà de leur faible portée, visent à 
exprimer la préoccupation de la PBoC ; 

o repris les émissions de titres à un an, suspendues 
à l’automne 2008 – depuis, la PBoC n’émettait que 
des obligations à 3 mois – puis augmenté leur 
taux, le 12 janvier (de 1,7605 % à 1,8434 %). 

 

2.2. L’exit strategy chinoise consistera donc en un 
durcissement progressif des conditions de crédit. 

A ce stade, la politique monétaire reste accommodante ; 
les mesures prises constituent davantage des signaux 
qu’un resserrement. Le gouvernement privilégie le soutien 
à la croissance et ne veut pas priver les opérateurs des 
crédits nécessaires au soutien d’une économie qui reste 
fragile. 

Les autorités devraient privilégier un renforcement de 
mesures sectorielles ; celles-ci permettent de cibler les 
problèmes (surcapacités, spéculation immobilière, 
endettement des collectivités locales). Des mesures plus 
significatives de politique monétaire pourraient néanmoins 
être prises : 

• une hausse du taux de réserves obligatoire 
(RRR) 18  ; suite à un discours plus restrictif, le 
7 janvier, la PBoC a accru le RRR de 50 pb 19 , 
annonçant le début d’un resserrement 
significatif ; 

• une hausse du taux directeur20 ; 
• l’imposition de quotas de crédit aux banques ; ceux-

ci avaient permis de contingenter le crédit en 2007-
2008, lorsque les autorités avaient voulu refroidir 
l’économie. Ce retour aux quotas n’interviendrait 
qu’en dernier recours : le gouvernement souhaite 
éviter un fort resserrement du crédit, dans un 
contexte où – elles ne manquent pas de le rappeler 
– la reprise reste fragile. 

Evolution des crédits et des dépôts 

 
Source : CLSA21 

Toutefois, le risque d’un resserrement drastique du crédit, 
pénalisant la croissance, est faible : 

                                                 
18 En cinq décisions au cours de l'automne 2008, la PBoC a baissé le ratio 
des RO de 17,5 % à 15,5 % pour les 5 grandes banques (ICBC, ABC, 
CCB, BoC et BoCom) et de 17,5 à 13,5 % pour toutes les autres, pour 
relancer le crédit. 
19 Le RRR passe ainsi à 16 % pour les 5 plus grandes banques et à 14 % 
pour les autres, avec effet le 18 janvier. Cette hausse ne concerne pas les 
petites institutions financières ou les coopératives rurales, afin de soutenir 
le milieu rural, au risque d’une attribution accrue de crédits non-
performants par ces opérateurs, au fonctionnement opaque. 
20 bien que cet outil ne constitue pas un mode d’intervention majeur de la 
PBoC, qui privilégie le RRR. 
21  Andy Rothman. Money supply and inflation in China. CLSA - 
Sinology. 4 p, 18 décembre 2009. 

• les autorités viseraient une hausse du crédit 
d’environ 18 % en 2010, soit 7 500 Md RMB ; 

• les crédits alloués n’ont pas tous été utilisés : les 
entreprises en ont déposé une partie en banque ; 
ainsi, leurs dépôts (20 800 Md RMB fin octobre) ont 
augmenté en parallèle à la hausse du crédit ; ajouté 
à leur forte épargne (environ 30 % du PIB, sur une 
épargne totale de 54,3 % du PIB), ces dépôts 
restent mobilisables pour la poursuite des 
investissements en 2010. 

Les autorités disposent donc des moyens de gérer un 
retour du crédit et des investissements à un niveau plus 
durable, sans pénaliser la croissance. Les modalités et 
l’ampleur de leur intervention dépendront : 

• des différences d’appréciation entre la PBoC et la 
CBRC, soucieuses d’équilibre, et le gouvernement, 
soucieux de la croissance, et qui aura le dernier 
mot ; 

• de l’évolution des allocations de crédit au 1er 
trimestre 2010 ; or, les banques, anticipant un 
resserrement, pourraient renouer avec des 
allocations importantes (1 000 Md RMB par mois)22 ; 

• de la durabilité de la reprise, sur le plan intérieur 
comme pour le rebond de la demande externe ; 

• du risque d’inflation, qui constitue une préoccupation 
croissante. 

2.3. Le risque d’inflation reste modéré. 

La hausse de 122 % en un an des nouveaux prêts et de 
30 % de M2 ne peut que faire craindre un risque de reprise 
de l’inflation. Ce risque doit néanmoins être relativisé : 

• il est limité par les surcapacités, leur sous utilisation, 
la concurrence par les prix et la déprime de la 
demande internationale23 ; 

• la hausse des prix alimentaires est conjoncturelle, 
liée aux aléas climatiques, et devrait se résorber ; 

• en ce qui concerne le prix des actifs, si les indices 
boursiers (+ 69 % à Shanghai en 2009) et les prix de 
l’immobilier (+ 5,7 % en Chine en 2009) se sont 
accrus, cette évolution ne peut pas, à ce stade, être 
considérée comme signe d’une bulle 24 25 ; 

• dans une optique monétariste, l’effet de la hausse de 
la liquidité sur l’inflation doit être relativisé : 

o la production s’est fortement accrue : la valeur 
ajoutée industrielle a augmenté de 19,2 % en 
novembre ; et l’utilisation de métal (un bon 
indicateur de la production), de 27 % ; 

o la vitesse de circulation de la monnaie s’est 
ralentie : celle de M2 est passée d’un indice de 67 

                                                 
22 De fait, l’annonce d’une attribution de 600 Md RMB de crédits par les 
banques sur la première semaine de 2010 (vs. 675 Md CNY émis sur les 
deux mois de novembre et décembre 2009) a précipité la décision de la 
PBoC de rehausser le RRR. 
23 incitant les exportateurs à se reporter sur le marché intérieur et à y 
modérer leurs prix. 
24 Andy Rothman & Julia Zhu. Feeling bubbly ? CLSA - Sinology. China 
Strategy. 40 p, septembre 2009. Notamment, l’indice boursier de 
Shanghai restait, en janvier 2010, d’environ 50 % inférieur à son pic 
d’octobre 2007. Quant à l’immobilier, 79 % des acheteurs faisaient 
l’acquisition de leur seul bien immobilier pour eux-mêmes, un 
pourcentage égal à celui de 2007. 
25  Notamment, les craintes d’un investissement massif des nouveaux 
crédits de 2009 dans la spéculation apparaissent excessifs : au 1er semestre 
2009, les nouveaux crédits ont atteint 7 400 Md RMB, alors que les achats 
de valeurs boursières n’ont représenté que 450 Md RMB ; et ceux, à 
caractère spéculatif, de métaux et de charbon, 200 Md RMB. 
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au 3ème trimestre 2008, à 56 au 3ème trimestre 
2009. Ce ralentissement est du à la hausse des 
dépôts (+ 16 % pour les ménages (total de 
25 300 Md RMB) ; + 32 % pour les entreprises 
(total de 20 800 Md RMB)). 

Vitesse de circulation de la monnaie

Source : CLSA 

Néanmoins, un retour de l’inflation n’est pas exclu
• l’inflation, mais aussi l’indice des prix de gros, 

s’accélèrent ; 
• notamment, les prix de l’alimentation connaissent 

une reprise, responsable pour 178
totale. Or, l’alimentation est non 
composante importante de l’indice
représente aussi un élément sensible, du point de 
vue social ; 

• enfin, la hausse des actifs boursiers et de 
l’immobilier ne semble pas prête de se modérer
risque d’une bulle boursière, similaire à 
2007, n’est pas exclu. 

Source : SE Shanghai, CEIC (moyenne sur 3 mois, g.a.)

Au total, l’inflation ne semble pas avoir atteint un niveau 
préoccupant, mais son évolution reste incertaine
optimistes prévoient un niveau restreint à +
au moins sur le 1er semestre ; ce niveau est le plus 
probable, à ce stade ; il ne justifierait pas d’intervention 
de la Banque centrale. D’autres annoncent une inflation à 
+ 5 %, voire supérieure, tirée par les prix alimentaires. 

                                                 
26 Ainsi, lorsque l’inflation avait atteint 8,7% en février 2008 (
février 2007), l’inflation des prix alimentaires avait atteint 23,3
en février 2007) ; elle était responsable pour 85 % de la hausse de l’indice. 
Les deux-tiers de l’inflation alimentaire provenaient de l’envolée d
du porc (+ 67 %), du fait d’une population réduite par des prix peu 
incitatifs en 2007 et décimée par l’épidémie de l’oreille bleue. Le poids du 
porc était si important dans l’indice que l’origine monétaire ou «
de cette inflation faisait débat, résumé par l’expression «
or too few pigs ? ». 
La situation est plus favorable en 2009, avec une population porcine 
stable, sans épidémie en vue. La reprise des prix alimentaires semble liée 
à des conditions climatiques et non à une hausse de la demande.

Bu l l e t i n  E c o n om i q u e  Ch i n e   –  J a n v i e r  2 0 1 0                                                   

rimestre 2008, à 56 au 3ème trimestre 
2009. Ce ralentissement est du à la hausse des 

% pour les ménages (total de 
% pour les entreprises 

Vitesse de circulation de la monnaie 

 

Néanmoins, un retour de l’inflation n’est pas exclu : 
l’inflation, mais aussi l’indice des prix de gros, 

notamment, les prix de l’alimentation connaissent 
une reprise, responsable pour 178 % de l’inflation 
totale. Or, l’alimentation est non seulement une 
composante importante de l’indice 26 , mais 
représente aussi un élément sensible, du point de 

enfin, la hausse des actifs boursiers et de 
l’immobilier ne semble pas prête de se modérer ; le 
risque d’une bulle boursière, similaire à celle de 

 
SE Shanghai, CEIC (moyenne sur 3 mois, g.a.) 

Au total, l’inflation ne semble pas avoir atteint un niveau 
préoccupant, mais son évolution reste incertaine : les 
optimistes prévoient un niveau restreint à + 3 % en 2010, 

niveau est le plus 
il ne justifierait pas d’intervention 

de la Banque centrale. D’autres annoncent une inflation à 
%, voire supérieure, tirée par les prix alimentaires. Une 

 
% en février 2008 (vs. 2,7% en 

février 2007), l’inflation des prix alimentaires avait atteint 23,3 % (vs. 6 % 
% de la hausse de l’indice. 

tiers de l’inflation alimentaire provenaient de l’envolée des prix 
%), du fait d’une population réduite par des prix peu 

incitatifs en 2007 et décimée par l’épidémie de l’oreille bleue. Le poids du 
porc était si important dans l’indice que l’origine monétaire ou « porcine » 

débat, résumé par l’expression « too much money 

La situation est plus favorable en 2009, avec une population porcine 
a reprise des prix alimentaires semble liée 

hausse de la demande. 

telle situation entraînerait alors un resserrement 
monétaire d’autant plus drastique que la forte liquidité 
en circulation (ou en dépôt) apparaît d’autant plus 
difficile à éponger. 

3. L’exit strategy débouche sur la gestion du taux de 
change, poussant à sa réévaluation

La question de la réévaluation du taux de change du RMB 
reste entière : la pression pour une appréciation s’accroît 
sur la Chine, y compris de la part de pays émergents 
(Brésil). Les autorités chinoises ont pourtant indiqué 
qu’elles choisiraient le moment de
elles contestent la nécessité, en fonction de l’évolution de 
l’économie du pays, notamment des exportations.

 

Toutefois, la réduction actuelle de l’excédent commercial
ne doit pas masquer la difficulté à combiner entrées de 
capitaux, inflation stable, conditions accommodantes de 
crédit et dépréciation du RMB. Le contrôle de la liquidité 
sera d’autant plus difficile avec le maintien de la 
croissance chinoise, la reprise 
dépréciation de l’USD et la reprise des entrées de capitaux 
spéculant sur l’appréciation du RMB

Or, l’accroissement des réserves de change est une 
source importante, en Chine, d’accroissement de la base 
monétaire ; ces flux de devises, notamment à caractère 
spéculatif, viennent augmenter la liquidité, renforçant la 
nécessité d’une stérilisation et le coût de celle
compliquant son ajustement. 

Il est donc indispensable pour la PBoC d’arriver à les 
réduire ; les mesures de contrôle restent peu efficaces 
pour ce faire, et cette réduction ne pourra se réaliser que 
par une réévaluation du RMB. La procrastination de cette 
réévaluation ne fera que rendre ces ajustements plus 
difficiles. La hausse des non-deliverable forwards
indique une anticipation de 3 % à 4
an, dans un contexte de nervosité des marchés

Il est à noter qu’une réévaluation du RMB présenterait des 
avantages pour la Chine : 

• Il n’est pas certain qu’elle pénalise les exportations 
chinoises : 
o la baisse des exportations chinoises est avant 

tout le fait d’une baisse de la demande 
mondiale ; 

o l’appréciation du RMB de 20
2008 n’a pas empêché le triplement de 
l’excédent commercial chinois (de 102
en 2005 à 295 Md USD en 2008)

o au vu de la structure des exportations chinoises, 

                                        
27 qui n’exclut pas la hausse des réserves (+
2 273 Md USD en septembre 2009. 
28 Elle se dessine de mois en mois : les exportations étaient en novembre 
2009 quasiment revenues à leur niveau de 2008. La haus
exportations de Taïwan vers la Chine (+
décembre 2009, par rapport à décembre 2008) (un indicateur avancé des 
exportations chinoises, du fait de l’intrication des économies) laissait 
présager leur rebond. De fait, elles ont 
faisant de la Chine le 1er exportateur mondial, devant l’Allemagne. Cette 
reprise rend l’argumentaire chinois difficile vis
29 « hot money » ; les flux inexpliqués se montent à 92
et 3ème trimestres 2009. 
30 La demande en NDF à un an en RMB à fortement augmenté début 
janvier, suite à la déclaration d’un chercheur de l’Académie des Sciences 
sociales, en faveur d’une appréciation de 10
l’USD. Toutefois, les marchés anticipaient déjà une telle appréciation du 
yuan en 2008, qui ne s’est pas concrétisée.
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entraînerait alors un resserrement 
monétaire d’autant plus drastique que la forte liquidité 
en circulation (ou en dépôt) apparaît d’autant plus 

débouche sur la gestion du taux de 
change, poussant à sa réévaluation 

question de la réévaluation du taux de change du RMB 
: la pression pour une appréciation s’accroît 

sur la Chine, y compris de la part de pays émergents 
(Brésil). Les autorités chinoises ont pourtant indiqué 
qu’elles choisiraient le moment de cette réévaluation, dont 
elles contestent la nécessité, en fonction de l’évolution de 
l’économie du pays, notamment des exportations. 

Toutefois, la réduction actuelle de l’excédent commercial27 
ne doit pas masquer la difficulté à combiner entrées de 
capitaux, inflation stable, conditions accommodantes de 
crédit et dépréciation du RMB. Le contrôle de la liquidité 
sera d’autant plus difficile avec le maintien de la 
croissance chinoise, la reprise des exportations 28 , une 
dépréciation de l’USD et la reprise des entrées de capitaux 
spéculant sur l’appréciation du RMB29. 

Or, l’accroissement des réserves de change est une 
source importante, en Chine, d’accroissement de la base 

ses, notamment à caractère 
spéculatif, viennent augmenter la liquidité, renforçant la 
nécessité d’une stérilisation et le coût de celle-ci, tout en 

Il est donc indispensable pour la PBoC d’arriver à les 
contrôle restent peu efficaces 

pour ce faire, et cette réduction ne pourra se réaliser que 
par une réévaluation du RMB. La procrastination de cette 
réévaluation ne fera que rendre ces ajustements plus 

deliverable forwards (NDF) 
% à 4 % à l’échéance d’un 

an, dans un contexte de nervosité des marchés30. 

Il est à noter qu’une réévaluation du RMB présenterait des 

Il n’est pas certain qu’elle pénalise les exportations 

la baisse des exportations chinoises est avant 
tout le fait d’une baisse de la demande 

l’appréciation du RMB de 20 % entre 2005 et 
2008 n’a pas empêché le triplement de 
l’excédent commercial chinois (de 102 Md USD 

USD en 2008) ; 
au vu de la structure des exportations chinoises, 

                                                 
qui n’exclut pas la hausse des réserves (+ 1,4 % par mois, sur 12 mois ; 

: les exportations étaient en novembre 
2009 quasiment revenues à leur niveau de 2008. La hausse des 
exportations de Taïwan vers la Chine (+ 96,7 % vers la Chine en 
décembre 2009, par rapport à décembre 2008) (un indicateur avancé des 
exportations chinoises, du fait de l’intrication des économies) laissait 

repris de + 17,7 % en décembre, 
exportateur mondial, devant l’Allemagne. Cette 

reprise rend l’argumentaire chinois difficile vis-à-vis de ses partenaires. 
; les flux inexpliqués se montent à 92 Md USD aux 2ème 

La demande en NDF à un an en RMB à fortement augmenté début 
janvier, suite à la déclaration d’un chercheur de l’Académie des Sciences 
sociales, en faveur d’une appréciation de 10 % du RMB par rapport à 

nticipaient déjà une telle appréciation du 
yuan en 2008, qui ne s’est pas concrétisée. 
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ses concurrents directs sont la Malaisie et la 
Thaïlande. Ces deux pays ne sont pas des 
menaces de premier ordre et leur politique 
monétaire tend en outre à s’aligner sur celle de 
la Chine. 

• La réappréciation du RMB permettrait de réduire le 
coût des matières premières importées, nécessaires 
à la croissance, et d’améliorer la balance 
commerciale27, tout en modérant l’inflation importée. 

• Le différentiel d’inflation entre la Chine, accroissant 
le coût de ses produits, et ses partenaires, a le 
même effet qu’une réévaluation. Or, l’inflation 
européenne sera modique ; ce que les autorités 
chinoises ne concèderont pas par le change risque 
donc d’être obtenu via le différentiel d’inflation. 

 

La réévaluation du RMB n’en constitue pas moins l’un 
des outils de l’exit strategy, comme de rééquilibrage de 
l’économie sur le long terme. Les analystes estiment que 
cette réévaluation et le désancrage de l’USD pourraient 
reprendre à la fin du 1er semestre et atteindre 3 % à 4 % 
en 201028. 

Enfin, l’exit strategy chinoise ne saurait se limiter à 
des mesures de court terme : elle ne peut ignorer la 
nécessité de réformes plus profondes pour résoudre les 
dysfonctionnements du système bancaire et du 
financement de l’économie (entreprises et collectivités 
locales). Tant que les processus de décision pour 

l’allocation du crédit seront biaisés, en faveur des 
collectivités locales ou des grandes entreprises publiques, 
par des considérations d’influence politique plutôt que de 
rentabilité économique, le financement de l’économie sera 
entaché d’inefficacité et menacé de voir se reformer 
continuellement des créances douteuses. Ainsi, les 
difficultés, apparues à l’occasion du plan de relance et qui 
se posent dans le cadre de sa sortie, débouchent sur la 
nécessité d’une reprise de la désétatisation de l’économie. 

 

François Blanc 

Conseiller économique, SE de Shanghai 

 

 
27 Typiquement, les importations se sont accrues de + 55,9 % (g.a.) en 
décembre 2009, réduisant le surplus à 18,4 Md USD (-52,7 % g.a.), 
notamment du fait des importations de minerai de fer (+ 41,6 %, à 
630 M. t.) et de pétrole (+ 13,9 %, à 200 M. t.). 
28 La décision des autorités chinoises reste toutefois peu prévisible, ne 
serait-ce parce qu’elle reste soumise à la conjoncture comme au contexte 
international ; elle pourrait survenir plus tôt, mais surtout plus tard, et 
l’appréciation être plus modérée. 
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PRODUCTION : l’objectif de croissance pour 2009 a été dépassé 
Produit intérieur brut Croissance du PIB   

4ème trimestre 2009   
(% g.a.) +10,7 % ì 

moyenne sur 12 mois +8,7 % 
 

 
 

Ø Le PIB chinois a progressé de 8,7% en 2009 (contre 9,6% en 
2008 après révision). La croissance du quatrième trimestre 2009 
a atteint 10,7% en glissement annuel (contre +9,1% au troisième 
trimestre). En glissement trimestriel corrigé des variations 
saisonnières (cvs) la croissance du PIB s’établit à +2,1%, en 
ralentissement par rapport au troisième trimestre (+2,6%).  

Ø En dépit des bonnes performances économiques de la Chine en 
2009 et de la détérioration de l’économie nippone sur la période,  
la Chine devrait conserver le rang de 3ème puissance 
économique mondiale derrière les Etats-Unis et le Japon.     

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

déc. 2009 (% g.a.) +18,5 % î 
moyenne sur 12 mois +10,8 % 

 

 
 

Ø Le rythme de production ralentit en décembre à 18,5% (contre 
+19,2% en novembre). Sur l’ensemble de l’année, la production 
industrielle s’est accrue de 11% (contre +12,9% en 2008) soit le 
taux le plus faible depuis 2001. 

Ø UBS estime que la croissance de la production industrielle 
pourrait s’accélérer en 2010 et atteindre +13% sur l’ensemble de 
l’année grâce aux effets conjugués du plan de relance, de la 
reprise des exportations et des dépenses dans le secteur de la 
construction qui devrai se maintenir à un niveau élevé.      

 

Métallurgie et Automobile 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

déc. 2009 (% g.a.) 26,1 % î 
moyenne sur 12 mois +11,9 % 

 

 
 

Ø La croissance de la production d’acier et de ciment ralentit en 
décembre avec respectivement +26,1% (contre +34,3% en 
novembre) et +12,6% (contre +18,0% en novembre). Cette 
tendance suggère que l’investissement pourrait ralentir dans les 
mois à venir.       

Ø Avec 13,6 millions de véhicules vendus en 2009 soit une hausse 
de 46% par rapport à l’année précédente, la Chine est devenue 
le plus gros marché automobile au monde devant les Etats-Unis. 
Le rythme des ventes de voitures reste très élevé en décembre 
avec une croissance de 90,6% (contre +95,2% en novembre) 
pour un total de 1,41 mns de véhicules vendus.   

Indice PMI des directeurs d’achat Purchasing 
Manager’s Index 

déc. 2009 (indice) 56,6 ì 
Moyenne sur 12 mois 51,6 

 

 

Ø L’indice officiel du sentiment des directeurs d’achat culmine à 
56,6 (contre 54,3 en novembre) soit le taux le plus élevé depuis 
avril 2008. L’indice Markit, valorisant davantage le secteur privé, 
progresse également et atteint 56,1 en décembre (contre 55,7 un 
mois auparavant). Cette tendance confirme la robustesse de 
l’activité dans le secteur manufacturier.     

Ø La hausse de la composante « prix d’achat » du PMI, à 66,7 en 
décembre (contre 63,4 en novembre) suggère toutefois une 
pression croissante sur les coûts de production des entreprises.  
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DEMANDE INTERNE : l’investissement ralentit  
Ventes de détail Croissance nominale des 

ventes de détail 

déc. 2009 (% g.a.) 

moyenne sur 12 mois 
+17,5 % 

+15,5% ì 

 

Ø Les ventes de détail exprimées en termes nominaux progressent de 
17,5% (contre +15,8% en novembre). Cette tendance, plus 
vigoureuse qu’attendue, résulterait selon Bank of America Merrill 
Lynch (BAML)  de la hausse des salaires ainsi que du retour à 
l’inflation. 

Ø Sur l’ensemble de l’année 2009, les ventes de détail (nominal) ont 
augmenté de 15,5% en glissement annuel (contre +21,6% en 2008).  

Ø Selon une récente étude du Crédit Suisse, en supposant que la 
tendance à la hausse des salaires des ménages se poursuive en 
Chine, celle-ci pourrait détrôner les Etats-Unis au rang de premier 
marché de consommation d’ici 2020. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

déc. 2009 (% g.a.) 

moyenne sur 12 mois 
+24,1 % 

+30,6% î 

 

 

Ø Les  investissements ont progressé de 30,5% en 2009 avec toutefois 
un sensible ralentissement au cours du 4ème trimestre (+ 25,7% en 
g.a. contre +36,5% au 3ème trimestre). La décélération observée en fin 
d’année résulte principalement d’un effet de base défavorable dû à la 
mise en œuvre du plan de relance fin 2008 mais pourrait également 
être liée à la sous évaluation volontaire des investissements par les 
gouvernements locaux craignant un resserrement de la 
réglementation (BAML). 

Ø En dépit de ce ralentissement, le nombre de nouveaux projets s’est 
accru de 45,9% au 4ème trimestre (contre +37,7% au 3ème trimestre) 
suggérant que la croissance relativement élevée des investissements 
devrait se maintenir.    

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

déc. 2009 (%) 

moyenne sur 12 mois 
+1,9 % 

-0,7% ì 

 

 
 

 

Ø L’indice des prix à la consommation (IPC) accélère à 1,9% en 
décembre par rapport à l’année précédente (contre +0,6% en 
novembre) mais recule de 0,7% sur l’ensemble de l’année 2009. En 
glissement mensuel cvs, l’IPC gagne 0,8% en décembre contre +0,5% 
en novembre.   

Ø L’indice des prix à la production (IPP) retourne en territoire positif en 
décembre à +1,7% en g.a. (contre -2,1% en novembre) mais 
abandonne 5,4% sur l’ensemble de l’année 2009. En glissement  
mensuel cvs, l’IPC reste stable en décembre à +0,9%.   

Ø Outre l’effet de base favorable, plusieurs facteurs expliquent le rebond 
des indices de prix en décembre : la réforme des prix de l’énergie ; les 
intempéries du mois de décembre affectant les prix de l’alimentaire ; la 
hausse des prix des matières premières et en particulier du pétrole et 
la reprise du marché de l’emploi. BAML estime qu’à ce jour la liquidité 
sur les marchés n’a qu’un impact limité sur les indices de prix.   

Ø Lors d’une de ses récentes allocutions le Premier Ministre, Wen 
Jiabao, s’est appuyé sur une analyse en glissement mensuel de 
l’inflation pour discuter des orientations de politiques économiques du 
pays. Ce changement d’approche marque la volonté du gouvernement 
de moins se reposer sur les chiffres en glissement annuel 
généralement biaisés par les effets de base. 
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COMMERCE EXTERIEUR : fort rebond des exportations en décembre 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

déc. 2009 ( % g.a.) -1,2 % 
ì 

Moyenne sur 12 mois -17,4 % 

 

Ø  Le commerce extérieur chinois s’est contracté de 13,9% en 
2009 par rapport à 2008. Sur l’ensemble de l’année, 
exportations et importations ont respectivement chuté de 
15,9% et de 11,3% en glissement annuel. L’excédent 
commercial baisse quant à lui de 33,4% à 197 mds USD.  

Ø En décembre néanmoins, les exportations et importations ont 
fortement rebondi avec une hausse respective de 17,7% en 
g.a. (contre -1,2% en novembre) et 55,9% (contre +26,7 en 
novembre).  

Ø En dépit des mauvaises performances du commerce extérieur 
sur l’année, la Chine est devenue le premier exportateur 
mondial en 2009 dépassant pour la première fois l’Allemagne.  

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

déc. 2009 ( % g.a.) +10,2 % ì 
Moyenne sur 12 mois -20,3 % 

 

 

 

Ø La part de la Chine dans les exportations mondiales a atteint 
10% en 2009 contre 3% en 1999. Le FMI estime par ailleurs 
que si la Chine maintient un rythme de croissance supérieur à 
8%, cette part pourrait s’élever à 12% en 2014 et 17% en 
2020. 

Ø La sous-évaluation du RMB, l’effet Wal-Mart (traduisant un 
changement du comportement des consommateurs qui 
privilégient des produits moins chers) mais également la 
suppression des quotas internationaux sur le textile en janvier 
2009 expliquent cette tendance. 

Ø La rebond de la demande adressée à la Chine en décembre 
concerne l’ensemble de ses partenaires mais plus 
particulièrement l’Asie                 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

déc. 2009 ( % g.a.) +36,2 % ì 
Moyenne sur 12 mois -16,1 % 

 

 

Ø Confirmant la reprise du commerce extérieur chinois, la 
croissance des importations de processing trade culminent à 
+50,9% au mois de décembre en g.a. (contre +22,8% en 
novembre). 

Ø Les importations de matières premières poursuivent leur 
envolée en décembre. La croissance en volume des 
importations de minerai de fer, pétrole brut et produits d’acier 
atteignent respectivement  +80,0%, +47,9% et +59 ,1% en 
glissement annuel (contre +57,0%, +28,1% et +25,2% en 
novembre). 

Ø Les Etats-Unis ont imposé de nouvelles taxes sur les 
importations de tuyaux en acier chinois en décembre. Cette 
nouvelle mesure concernerait un montant annuel de 2,8 mds 
USD d’exportations chinoises.  
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MONNAIE : le resserrement s’intensifie 
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 ( %) 15,5% ì 
 

 
 

Ø La PBoC a augmenté, le 18 janvier 2010, le taux de réserves 
obligatoires (RRR) de 50 points de base (pdb) ce qui porte le 
taux à 15,5% pour les grandes banques, le taux pour les 
petites et moyennes banques reste quant à lui à 13,5%.  

Ø Cette mesure se serait accompagnée selon le magazine Caixin 
d’une hausse tacite de 100 pdb du RRR (à 16,5%) pour les 
banques commerciales ayant le plus contribué à l’accélération 
des crédits en janvier. Bank of China, ICBC mais aussi CITIC 
Bank seraient concernées.   

Ø BAML estime que le RRR pourrait augmenter de 200 pdb au 
cours de l’année et atteindre ainsi 18% pour les grandes 
banques et 16% pour les petites et moyennes. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

déc. 2009 ( % g.a.) +27,7 % î 
Moyenne sur 12 mois +25,6 % 

 

 

 
 

Ø La croissance de la masse monétaire, définie par l’agrégat M2, 
se modère en décembre à +27,7% (contre +29,7 en 
novembre). Dans le même temps, la croissance de l’agrégat 
M1se modère à +32,4% (contre +34,6% un mois auparavant).  

Ø La PBoC a surpris les marchés en augmentant, le 7 janvier, le 
taux de rendement des obligations à trois mois (+0,4 pdb) pour 
la première fois depuis août 2009. Cette mesure s’est suivie 
d’une hausse de 8 pdb des obligations à un an à un taux de 
1,84%. Avec la  hausse de ces taux, la PBoC espère ralentir la 
progression du crédit.       

Ø Les craintes soulevées par la forte expansion du crédit en 
janvier, l’arrivée à expiration de plus de 2 000 mds RMB de 
titres de la PBoC au cours du premier trimestre ainsi que 
l’augmentation des réserves de change vont sensiblement 
complexifier la politique de resserrement des autorités 
monétaires dans les mois à venir. Une croissance plus rapide 
que prévue de l’inflation au cours du premier trimestre pourrait 
par ailleurs accélérer le rythme de mise en œuvre des mesures 
restrictives.    

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

déc. 2009 ( % g.a.) +31,7 % î 
moyenne sur 12 mois +29,9 % 

 

 

Ø Le montant des nouveaux crédits  atteint 379,8 mds RMB en 
décembre, en hausse par rapport au mois de novembre à 
294,8 mds RMB.    

Ø D’après Liu Mingkang, les autorités chinoises envisagent 
d'accorder 7 500 mds RMB (1 100 mds USD) de crédits en 
2010 (contre 9 590 mds RMB en 2009) et auraient déjà établi 
un cap à 2 400 mds RMB pour le premier trimestre.  

Ø Ces deux objectifs semblent néanmoins difficiles à atteindre 
après l’annonce d’une hausse du montant des crédits de 1 450 
mds RMB sur les 20 premiers jours de janvier 2010.  
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CHANGE : augmentation record des réserves de change en 2009 
USD/RMB Variation depuis le 

04/01/2010 
au 02/02/2010  +0,0 % = 

EUR/RMB Variation depuis le 
04/01/2009 

au 02/02/2010 -2,6 % î 
 

 
 

Ø Lors d’une récente déclaration, le Ministre du commerce 
chinois, Cheng Deming, a affirmé que la Chine réformerait sa 
politique monétaire sur une base graduelle et a estimé que la 
stabilité du Yuan était favorable au redressement de 
l’économie mondiale. 

Ø UBS estime qu’une période de croissance soutenue des 
exportations sera nécessaire pour que les autorités chinoises 
laissent à nouveau le RMB s’apprécier. La banque croit 
toutefois que l’élément déclencheur de ce changement de cap 
sera l’adoption de mesures protectionnistes sérieuses à 
l’encontre des produits chinois. UBS table sur une appréciation 
de 5 à 6% du RMB par rapport au dollar d’ici la fin de l’année.  

Réserves de change croissance des 
réserves  

déc. 2009  
( % g.m) +0,4 % ì 

moyenne sur 12 mois +2,0 % 

 

 

Ø Les réserves de change ont augmenté de 23,3% en 2009 à 
2 399 mds USD dont un accroissement de 126 mds sur le 
dernier trimestre. UBS estime que 75% de la hausse des 
réserves sur l’année est lié à l’excédent commercial ainsi 
qu’aux intérêts dégagés par les stocks de réserves. 10% de 
cette hausse résulterait des flux entrants de capitaux (hors 
IDE).     

Ø La SAFE a récemment déclaré vouloir renforcer la 
réglementation encadrant les flux de capitaux entrants afin 
d’assurer la stabilité des prix et du RMB. 

Ø La Chine a investi près de 43 mds (hors secteur financier) à 
l’étranger en 2009 soit une hausse de 6,5% par rapport à 2008. 
Les matières premières arrivent en tête des acquisitions 
chinoises sur l’année.  

FINANCES PUBLIQUES : premières indications sur le budget 2010 

Budget croissance des 
recettes 

nov.  2009 
 ( % g.a.) +32,6 % ì 

moyenne sur 12 mois +8,4 % 

 

 

Ø D’après une déclaration de Xie Xuren, Ministre des Finances, 
les recettes budgétaires de l'Etat devraient dépasser 6 850 
mds RMB (1 000 mds USD) en 2009, soit une hausse de 
11,7% par rapport à 2008. Le ministre a également précisé que 
le budget 2010 du gouvernement central pour les 
investissements publics s'établirait à 992,7 mds RMB, soit 
572,2 mds de plus que le budget 2008. 

Ø Selon les estimations de The Economist Intelligence Unit, le 
déficit public pourrait atteindre 3,8% du PIB en 2009 (contre 
0,4% 2008) mais devrait progressivement se resserrer, 
s’élevant à 3,6% du PIB en 2010 et 2,5% en 2011.  
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MARCHES D’ACTIFS : début d’année sous tension 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (03/02/10) -7,4% î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (03/02/10) -6,9 % î 

 

 
 

Ø Après une hausse de respectivement 74% et 110% des indices 
boursiers de Shanghai et Shenzhen, les places affichent un repli 
de 7,4% et 6,9% sur le premier mois de l’année 2010.  

Ø Selon une estimation du cabinet d'audit 
PricewaterhouseCoopers, les nouvelles introductions en bourse 
en 2010 pourraient permettre de lever plus de 320 mds RMB 
(46,87 mds USD), soit une hausse de 72% par rapport à 2009. 

Ø En réponse aux inquiétudes soulevées par les importants 
mouvements spéculatifs sur l’indice ChiNext, la place de 
Shenzhen a décidé de resserrer la réglementation sur l’utilisation 
des surplus de capitaux (différence entre la valeur ciblée avant 
l’IPO et la valeur effective de la société sur le marché) dégagés 
après l’introduction des firmes. Cette nouvelle mesure stipule 
que, sur une année, seuls 20% des recettes supplémentaires 
pourront être ajoutés au fonds de roulement de l’entreprise et 
servir au remboursement des prêts bancaires.    

Ø Le Conseil aux Affaires d’Etat a approuvé dans le courant du 
mois de janvier le lancement d’un nouvel indice boursier dédié 
aux futures. Les premiers contrats, listés sur l’indice CSI 300, 
devraient pouvoir s’échanger dès le mois de mars de cette 
année. La création de cet indice offrira ainsi aux investisseurs un 
outil supplémentaire pour se couvrir contre les risques de 
change.   

 
 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

déc. 2009  
( % g.a.) +45,4 % î 

moyenne sur 12 mois 45,2% 

 

 

 

Ø Les ventes exprimées en termes de surface ralentissent 
sensiblement au 4ème trimestre à 38% en g.a. (contre +68% au 
3ème trimestre). Cette tendance à la baisse des transactions 
devrait se poursuivre à court terme en lien avec l’application de 
mesures plus restrictives pour le secteur immobilier et 
l’accroissement des contraintes sur l’offre.   

Ø L’indice des prix de l’immobilier accélère à +7,8%  en décembre 
(contre +5,7% un mois auparavant) soit le taux le plus élevé en 
18 mois. En glissement mensuel le prix augmente de 1,5% en 
décembre (contre +1,2% en novembre).  

Ø La Chine va renforcer l’encadrement crédits destinés à l’achat de 
résidence secondaire espérant ainsi limiter la spéculation sur le 
marché immobilier. Ces mesures pourraient inclure la réduction 
de la publicité faite par les promoteurs, l’application plus stricte 
de destruction légale de logements ; le gouvernement pourrait 
également augmenter l’apport initial requis à l’achat d’une 
résidence secondaire.  

Ø Les autorités chinoises mettent en garde les assureurs contre les 
risques que représentent les investissements dans les actifs à 
haut rendement, y compris dans le secteur immobilier. De fait, les 
assureurs seront désormais contraints de réaliser leurs 
investissements dans le secteur immobilier de manière indirecte. 
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ENERGIE : vers un nouveau système de fixation des prix du carburant 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

déc. 2009 
( % g.a) +27,7 % ì 

moyenne sur 12 mois 4,2 % 

 

 
 

Ø La capacité de production chinoise d'électricité a augmenté de 
10,2% en 2009 pour atteindre 874 mns de kW, total seulement 
dépassé par les Etats-Unis. La capacité d'électricité d'origine 
thermique représente 74,6% de ce total, soit 652 mns de kW, 
un pourcentage en baisse de 1,5% par rapport à 2008 qui 
s'explique par les efforts mis en œuvre par le pays pour réduire 
sa dépendance aux sources d'énergie polluantes. 

Ø En 2009, la consommation d’énergie à augmenté de 5,9% 
(contre +5,5% en 2008) avec un  accroissement de près de 
30% au cours du mois de décembre.   

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

déc. 2009  
( % g.a.) +3,0% ì 

moyenne sur 12 mois -6,9 % 

 

 
 

Ø L’actuel système de fixation des prix domestiques du carburant 
pourrait être prochainement révisé. Le gouvernement souhaite 
mettre en œuvre un système reflétant davantage l’offre et la 
demande sur le marché. La NDRC attend toutefois de recueillir 
suffisamment d’information avant de réviser le système.   

Ø Depuis l’application du système actuel de fixation des prix en 
mai 2009, le prix de détail des carburants a été augmenté 5 
fois et diminué 4 fois. Selon la NDRC, ce système aurait déjà 
permis à la Chine d’épargner près de 40 mds RMB (6 mds 
USD) sur ses dépenses en pétrole.           

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

déc. 2009  
( % g.a.) +27,3 %  ì 

Moyenne sur 12 mois +6,5 % 

 

 

 

Ø La Chine aurait, en 2009, complété la première phase de son 
plan d’élaboration d’une réserve nationale de pétrole. Ce plan, 
approuvé en 2003 et s’étalant sur 15 ans, consiste à accroitre 
les capacités de stockage en pétrole du pays afin d’assurer sa 
sécurité énergétique. La construction de quatre réserves d’une 
capacité de stockage de 12 mns de tonnes aurait ainsi été 
terminée dans la province du Zhejiang l’année dernière.  

Ø Une fois la phase terminale de ce projet de réserve achevée, le 
pétrole stocké devrait permettre à la Chine d’être 
autosuffisante en pétrole pendant une période de 100 jours.  

Ø Selon la NDRC, la Chine aurait en 2009, signé pour près de 60 
mds USD de contrats « crédits contre pétrole » avec des pays 
comme la Russie, le Brésil, le Kazakhstan et le Turkménistan. 
Ces contrats devraient permettre à la Chine de sécurisé 75 
mns de tonnes de pétrole par an, soit 42% des importations 
totales de pétrole en 2008.    

Ø La production de pétrole brut progresse de 2,3% en décembre 
(contre -1,7% en novembre). La croissance de la production de 
produits raffinés culmine à 27,3% (contre 22,3% en novembre).  
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

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

PIB trimestriel Mds CNY 10602 - - 6575 - - 7412 - - 14370 - - 7412

Mds USD 1549,4 - - 962,0 - - 1084,7 - - 2104,3 - - 1085,6
croissance réelle % g.a. 6,8 - - 6,2 - - 7,9 - - 9,1 - - 9,1
PIB désaisonnalisé % g.t. 0,7 - - 1,4 - - 3,3 - - 6,3 - - 9,3
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 5,5 - - 3,5 - - 3,8 - - 4,0 - - 4,0

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

part (%) 47,4 - - 48,6 - - 50,1 - - 48,9 - - 48,9
  PIB trimestriel: services % g.a. 9,5 - - 7,4 - - 8,3 - - 8,8 - - 8,8

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

Valeur ajoutée industrielle 
(VAI) %  g.a. 5,7 11,0 11,0 8,3 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3 13,9 16,1 19,2 18,5
   VAI: industrie légère % g.a. 8,1 14,4 14,4 8,5 8,2 9,7 10,2 9,2 9,8 11,8 11,3 12,6 12,1
   VAI: industrie lourde % g.a. 4,7 9,6 9,6 8,3 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2 14,8 18,1 22,2 21,4

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1072,9 1075,7 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0
variation % g.a. 19 18,5 11,6 14,7 14,8 15,2 15 15,2 15,4 15,5 16,2 15,8 17,5
Consumer confidence Index % 101,8 101,3 101,0 100,3 100,5 101,2 101,0 102,1 102,7 102,8 103,2 103,3 103,9
Investissement % g.a. 22,3% 26,5% 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6% 24,3% 24,1%
   secteurs manufacturiers % g.a. 18,7% 25,4% 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7% 21,4% 27,8%
   immobilier % g.a. 11,5% 4,9% 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2% 38,8% 31,2% 12,2% 22,7%
Purchasing Manager Index % 41,2 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3 55,2 55,2 56,6
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 111,2 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7
variation % g.a. -2,8 -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6

Importations Mds USD 72,2 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3
variation % g.a. -21,3 -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6

Solde commercial Mds USD 39,0 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0 19,1 18,4
variation % g.a. 71,8 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2 -56,0 -31,9 -52,4 -52,7

IDE Mds USD 21,9 -100,8 5,8 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5 7,9 7,1 7,0 12,1
variation % g.a. 45,1 39,3 -15,8 -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0 18,9 5,7 32,0 -44,6

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

Prix des matières premières % g.a. -3,9 -6,8 -8,4 -10,2 -10,3 -10,9 -11,0 -12,1 -11,5 -10,2 -8,3 -1,7 3,6
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

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

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

M2 % g.a. 17,8 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7
Monnaie de réserve % g.a. 27,3 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 7,1 5,9 13,7 11,3 12,0 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Taux prêteur de référence  (%) 5,31 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  (%) 2,25 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 -78 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51 -107 39 -322 327 -327
Taux des émissions à 3 mois % 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,29 1,33 1,33 1,33 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY 151 -72 0 410 30 100 -160 -80 -45 -90 -95 10 315
Change

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

CNY/EUR 9,24 9,08 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62 9,74 9,94 10,15 10,19 9,95

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 1946 1913 1912 1954 2009 2089 2132 2175 2211 2273 2328 2389 2399

Accroissement mensuel Mds USD 61,3 -32,6 -1,4 41,7 55,1 80,6 42,1 43,0 36,2 61,8 55,7 60,5 10,4

variation % g.a. 27,3 20,4 16,1 16,1 14,4 16,3 17,8 17,9 17,3 19,3 23,9 26,7 23,3
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 47 844      49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      
Croissance des dépôts % g.a. 19,7 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2

Crédit total Mds CNY 32 005      33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 157      42 562      
Croissance du crédit % g.a. 18,7 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7

Ratio crédits/dépôts % 66,9 67,9 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5
Taux de créances douteuses % 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6
  banques commerciales d'Etat % 2,80 - - 2,30 - - 1,99 - - 1,86 - - 1,80
  banques urbaines % 2,3 - - 2,2 - - 1,9 - - 1,7 - - 1,3
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,14 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,20 1,25 1,20 1,19
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 1821 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996 3195 3277
  Performance sur un mois % -2,7 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8 4,2 7,8 6,7 2,6
Shenzhen Composite Index points 553 610 659 784 829 882 962 1118 905 949 1054 1186 1201
  Performance sur un mois % 2,6 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5 1,3
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 274 243 245 283 271 284 310 334 344 320 312 323 350
  variation % g.a. -7,0 -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3 27,7
Production de pétrole Ms tonnes 27 26 26 29 29 31 32 33 33 33 33 33 35
  variation % g.a. -6,5 -9,4 -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7 22,4 27,3
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Indicateurs économiques annuels 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB Mds CNY 12 033   13 582  15 988       18 322       21 192         25 731        31 405      33 535      

Mds USD 1 454     1 641    1 932        2 237        2 658           3 384          4 522       4 909       
croissance réelle % g.a. 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,6 8,7
PIB du secteur primaire Mds CNY 1 654     1 738    2 141        2 242        2 404           2 863          3 370       3 548       
PIB industrie et construction Mds CNY 5 390     6 244    7 390        8 736        10 316         12 480        14 900      15 696      
PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 990     5 600    6 456        7 343        8 472           10 388        13 134      14 292      
PIB par habitant USD/pers/an 1 132     1 270    1 486        1 711        2 022           2 561          3 405       -
Contribution à la croissance: consommation % 4,0 3,5 3,9 4,0 4,5 5,3 4,1 4,6
Contribution à la croissance: investissement % 4,4 6,4 5,6 3,9 4,9 5,1 4,1 8,0

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,6 0,8 -3,9
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 43,1 42,5 0,0
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 40,3 44,0 46,8 51,2 54,1 54,1 52,0 0,0

Population totale Ms 1284,5 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 1328,0 -
variation (croissance démographique) % g.a. 0,65 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51 -
Population urbaine Ms 502,12 523,757 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67 -
Taux d'urbanisation % 39,1 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7 -
Population rurale Ms 782,4 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 721,4 -
Emploi (données officielles) Ms 737,4 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9 774,8 -
Taux d'activité % 57,4 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3 58,3 -
Taux de chômage urbain officiel % 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 4,20 -

Exportations Mds USD 325,6 438,2 593,3 762,0 969,0 1218,6 1428,5 1201,7
exportations vers les Etats-Unis Mds USD 69,9 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7 252,3 220,8
exportations vers l'Union européenne Mds USD 48,2 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 251,2 251,4
exportations vers la France Mds USD 4,1 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3 21,5
Importations Mds USD 295,2 412,8 561,2 660,0 791,5 956,0 1133,1 1005,6
importations des Etats-Unis Mds USD 27,2 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4 77,4
importations de l'Union européenne Mds USD 38,6 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0 113,0 114,9
importations de France Mds USD 4,3 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6 13,0
Solde commercial Mds USD 30,4 25,5 32,1 102,0 177,5 262,7 295,5 196,1

Indice des prix à la consommation % g.a. -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9 -0,7
dont produits alimentaires % g.a. -0,6 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3 0,7

Exportations de biens et services Mds USD 365,4 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2 1581,7 -
Importations de biens et services Mds USD 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8 -
Solde commercial (biens et services) Mds USD 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9 -
Revenus nets Mds USD -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 31,4 -
Transferts courants nets Mds USD 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 -
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 426,1 -

% PIB 2,4% 2,8% 3,6% 7,2% 9,5% 11,0% 9,4% -
SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,0 -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 3,1 -

-
Investissements directs à l'étranger net Mds USD -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -21,2 -17,0 -53,5 -
Investissements directs étrangers net Mds USD 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 147,8 -
Solde des IDE Mds USD 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 94,3 -
Actions Mds USD 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6 -
Obligations Mds USD -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1 -
Solde des investissements de portefeuille Mds USD -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 42,7 -
Solde des autres investissements Mds USD -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 -
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 32,3 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 15,9 -
Erreurs et omissions Mds USD 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4 -26,1 -
SOLDE GLOBAL Mds USD 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 419,0 -
Dette externe Mds USD 186 209 247 281 323 374 375 -

% PIB 12,8% 12,7% 12,8% 12,6% 12,1% 11,0% 8,3% -
dont dette externe à court terme Mds USD 53 77 123 156 184 220 211 -

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,28 8,28 8,19 7,97 7,60 6,95 6,83
CNY/100JPY 6,62 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46 6,74 7,30
CNY/EUR 7,79 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42 10,22 9,95

Taux de change effectif nominal indice 106,53 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55 98,69 98,77
Taux de change effectif réel indice 102,73 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32 96,71 97,06
Réserves de change Mds USD 286 403 610 819 1066 1528 1946 1947
Accroissement annuel Mds USD 74,2 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 417,8 453,1

Revenus Mds CNY 1890 2172 2640 3165 3876 5132 6133 -
dont revenus fiscaux Mds CNY 1764 2002 2417 2878 3480 4562 5422 -
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6259 -

% PIB 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,3% 19,9% -
Solde budgétaire Mds CNY -315 -293 -209 -228 -216 154 -126 -

% du PIB -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 2010
Goldman Sachs 11,4%

UBS 9,0%
Standard Chatered 10,0%

BNP 9,6%
Natixis 9,6%
HSBC 9,5%
OCDE 9,3%
EIU 9,3%

Banque mondiale 8,7%
Ficth Ratings 8,6%

FMI 9,0%
Morgan Stanley 11,0%
Crédit Suisse 9,0%
JP Morgan 9,5%

Bank of America Merill Lynch 10,1%
CALYON 9,0%
CLSA 8,0%

Moyenne 9,4%
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