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Quelle est la portée réelle de l’accord de libre échange Chine / ASEAN ? 
 
L’entrée en vigueur au 1er janvier dernier de l’accord de libre échange entre la Chine et l’ASEAN, dit CAFTA, a été saluée par les 
médias comme une nouvelle avancée majeure de la sphère d’influence chinoise. Par sa taille, la zone couverte fait en effet jeu égal 
avec les plus grandes zones économiques (1ère par sa population avec 1,7 milliard d’habitants et 3ème par son PIB avec une valeur 
combinée de 2 000 Mds USD, derrière l’UE et le NAFTA). Dans le détail de son fonctionnement, cependant, cette zone extrêmement 
hétéroclite constitue un ensemble bien moins intégré que les autres zones de coopération économique auxquelles on l’a hâtivement 
comparée. Une difficulté majeure tient à l’asymétrie entre la Chine et l’ASEAN d’une part, et entre chacun des dix membres de l’ASEAN 
d’autre part. Cette hétérogénéité est du reste parfaitement illustrée par la duplication d’accords bilatéraux distincts (au lieu d’un seul 
accord Chine-ASEAN) qui prévoient pour chaque pays des délais et listes d’exemption spécifiques. 

1. Bien qu’en nette accélération depuis le début de la 
décennie, le rapprochement commercial de l’ASEAN et 
de la Chine est jusqu’à présent resté relativement limité  

Au cours des dix dernières années, les échanges économiques 
entre la Chine et l’ASEAN ont connu un développement fulgurant. 
Les flux commerciaux ont été multipliés par 10 en 10 ans, 
passant de 2 à 20 Mds USD entre 1999 et 2009. Cette 
croissance exponentielle a été largement tirée par la 
demande chinoise. Au sein du commerce extérieur chinois, 
l’importance relative de l’ASEAN n’a en effet que légèrement 
augmenté, passant de 8 à 10% sur cette période. Dans le même 
temps, l’importance relative de la Chine pour l’ASEAN a triplé, 
passant de 4,2 à 11,9% des importations et de 3,2 à 9% des 
exportations entre 1998 et 2008.  

Remarquons cependant que cette croissance impressionnante 
des échanges n’a fait que corriger un déficit d’intégration 
devenu anachronique, mais sans pour autant renforcer la 
préférence mutuelle entre la Chine et l’ASEAN. Compte tenu 
de l’importance relative des secteurs « protégés » dans les 
économies de l’ASEAN, l’Asie du sud-est apparaît en effet bien 
moins intégrée avec la Chine que l’Asie du nord-est, très 
spécialisée dans les secteurs électroniques désormais totalement 
ouverts. L’intensité des échanges entre la Chine et l’ASEAN reste 
à peine supérieure à celle qui découle naturellement du poids 
économique de la Chine (sans même tenir compte des facteurs 
de proximité) : la Chine représente ainsi 9% des exportations de 
l’ASEAN et 12% de ses importations, contre resp. 7 et 10% au 
niveau mondial. A l’inverse, le poids de la Chine dans les 
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échanges du Japon, de la Corée et de Taiwan est très supérieur 
à son poids mondial, de l’ordre de 15-20% tant à l’importation 
qu’à l’exportation. Ceci explique que l’Asie de l’est apparaît dans 
son ensemble quasiment aussi intégrée que l’UE (plus de 50% 
d’échanges intra-régionaux) malgré la faible polarisation des 
échanges entre la Chine et l’ASEAN. 

2. Jusqu’à présent le développement de la Chine a 
incontestablement fragilisé la compétitivité de l’ASEAN 
sur ses principaux créneaux d’exportation 

    
La proposition d’un ALE par le premier ministre chinois, ZHU 
Rongji, en novembre 2000, répondait d’abord et avant tout à un 
objectif politique. Par ce geste, la Chine souhaitait montrer que 
son développement peut aussi être source de création de 
richesse pour ses voisins et pas uniquement de compétition 
destructrice. Le timing de cette proposition n’aurait pu être 
meilleur : à la veille de l’entrée de Chine dans l’OMC, l’ASEAN, 
encore convalescente de la crise de 1997/1998, sait qu’elle est 
sur le point de perdre un avantage comparatif décisif dans le 
textile-habillement (accord multifibre). Pire encore, ce sont 
l’ensemble des activités de processing trade (électronique 
principalement) qui risquent de pâtir de l’attractivité de la Chine 
désormais  réhaussée par un cadre des affaires plus accueillant 
et sécurisé. Même si les pays membres en profitent pour réactiver 
leur propre processus d’intégration régionale à travers l’AFTA, il 
est alors bien trop tard pour espérer atteindre à temps la taille 
critique qui aurait permis à l’ASEAN de rivaliser avec la Chine. 
 
Part de marché mondial de l’ASEAN par secteur (en %) 

 
Source : OMC – Calculs SE Hong Kong 
 
Idem dans les biens manufacturés, comparaison avec la 
Chine 

 
Source : OMC – Calculs SE Hong Kong 

Avec le recul de quelques années, ces craintes étaient elles 
vraiment justifiées ? Sans doute non dans la mesure où le 
processus d’émergence de l’ASEAN n’a pas été stoppé et dans la 
mesure où de nouvelles success story telles que le Vietnam ont 
même enfin pu prendre leur envol. Mais si la prophétie du 
« rouleau compresseur » chinois ne s’est pas réalisée, force est 
de constater que le modèle de développement de l’ASEAN par 
l’industrie exportatrice n’a jamais retrouvé son rythme 
antérieur à la crise de 1997-1998. Après quelques hésitations 
les investisseurs étrangers sont revenus en force (en 2007 et 

2008 la région a accueilli près de 60 Mds USD, soit le double des 
flux entrants lors de la période faste du début des années 90) 
mais ces opérations semblent être de plus en plus motivées par 
le marché intérieur. Depuis 2001, la part de marché mondial de 
l’ASEAN dans les biens manufacturés n’a cessé de décliner  (Cf. 
graphique). Les ventes aux Etats-Unis, son premier client, 
stagnent depuis 2000 à 150 Mds USD par an, régressant ainsi de 
15 à 10% de part de marché au cours des 8 dernières années, 
tandis que la Chine bondissait de 11 à 24%. De même sur le 
marché européen, la part de l’ASEAN a diminué de 5,0 à 3,8% 
des importations de biens manufacturés tandis que la Chine 
passait de 3,3 à 8%.  

Cette perte de compétitivité de l’ASEAN se retrouve dans la 
plupart des secteurs et sur la plupart des marchés. Elle est 
particulièrement marquée dans les principaux produits 
d’exportation que sont l’informatique (baisse de 16,8 à 13,3% du 
marché mondial), les équipements de télécommunication (de 8,9 
à 5%) et les vêtements - bien que dans ce dernier cas le 
décollage des exportations vietnamiennes vers les Etats-Unis a 
permis d’atténuer la chute (de 7,9 à 7%). Seuls deux secteurs ont 
continuellement joui d’une croissance positive (en parts de 
marché) : l’agriculture et les produits automobiles, mais à partir 
d’une base très faible dans ce second cas (Cf. graphique). 

3. Tandis que les bénéfices de la « création d’échanges » 
avec la Chine ne réalisent pas toutes leurs promesses 

Afin d’illustrer l’esprit de coopération « gagnant-gagnant » qui 
anime les accords régionaux et plus généralement leur doctrine 
de « coexistence pacifique », les autorités chinoises ne manquent 
pas de souligner que leurs échanges commerciaux avec l’Asie 
sont déficitaires. Mais comme souvent avec la Chine, les 
statistiques n’offrent qu’une vérité toute relative : d’après les 
douanes chinoises, la Chine est en déficit avec l’ASEAN dans 
son ensemble et avec la plupart de ses principaux membres (à 
l’exception de Singapour, de l’Indonésie et du Vietnam) alors que 
d’après leurs propres douanes, tous ces pays (à l’exception des 
Philippines) sont en déficit avec la Chine. A ce jeu la Thaïlande 
présente le plus fort contraste avec 10 Mds USD d’excèdent en 
2008 et 2009 d’après les Chinois contre resp. 4 Mds puis 1 Md de 
déficit d’après les Thaïlandais. Si l’on corrige des différents 
biais statistiques les mieux connus, tels que la 
comptabilisation du transit par Hong Kong et Singapour, la 
vérité se situe probablement à un niveau proche de 
l’équilibre.  

Si globalement les échanges entre la Chine et l’ASEAN sont 
équilibrés et si l’ASEAN ne réussit pas à gagner des parts de 
marchés en Chine (y compris dans les secteurs agricoles qui ont 
bénéficié de mesures de libéralisation anticipée – early harvest), 
qu’en est-il du secteur électronique, qui concentre une part 
majoritaire des échanges ? La concurrence exercée dans ce 
domaine par la Chine sur les marchés occidentaux a-t-elle été 
compensée par la création de nouveaux flux de biens 
intermédiaires entre la Chine et l’ASEAN, au sein du fameux 
« circuit intégré asiatique » ? A cette question très complexe, il 
n’existe pas de réponse valable pour tous les pays et tous les 
sous-secteurs. Singapour et la Malaisie, par exemple, ont réussi à 
maintenir une croissance positive de leurs exportations de 
composants, pas les Philippines. Dans l’informatique (produits 
finis), la Thaïlande continue à progresser mais la Malaisie et 
Singapour régressent depuis quelques années, etc. Les 
graphiques ci-dessous mettent toutefois en évidence un effet 
globalement neutre voire légèrement négatif. Dit autrement, la 
création de flux d’échanges avec la Chine dans le secteur 
électronique ne semble pas compenser totalement la 
diminution des échanges avec le reste du monde. Vu de 
l’ASEAN, l’intégration de la Chine dans le « triangle asiatique » 
s’est donc traduit par une intensification des flux (conformément à 
l’éclatement de la chaîne de valeur ajoutée) mais au total 
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l’excédent commercial net dégagé sur ce secteur a stagné autour 
de 80 Mds USD par an (voir graphique). Ce n’est certes pas un 
effondrement mais s’il y a bien une relation « gagnant – 
gagnant », c’est celle qui lie les consommateurs occidentaux et 
les producteurs asiatiques, davantage que celle qui associe la 
Chine et l’ASEAN au sein du triangle asiatique.   

Commerce de l’ASEAN-6 dans le secteur électronique* (en 
Mds USD) 

Exportations par secteur et par client  

 

Flux net par secteur 

 
* : par « électronique » nous entendons les SITC 76, 77 et 776 (nomenclature utilisée 
par l’OMC) 

Source : OMC – Calculs SE Hong Kong 

4. Dans ce contexte les bénéfices du CAFTA prédits par 
différentes simulations doivent être interprétés avec 
prudence 

 
D’un point de vue prospectif, la plupart des études 
économétriques concluent à un impact globalement positif du 
CAFTA tant pour l’ASEAN que pour la Chine. En termes relatifs, 
les gains estimés sont généralement plus importants pour 
l’ASEAN que pour la Chine compte tenu du plus grand degré 
d’ouverture de ces pays et de l’importance relativement plus 
grande de la Chine dans leurs échanges. Ces résultats ne sont 
guère surprenants compte tenu de la manière dont sont construits 
la plupart des modèles (pas de prise en compte des coûts 
associés à la réallocation entre secteurs). L’analyse par secteur 
et par pays indique cependant de grandes divergences qui 
doivent conduire à la plus grande prudence dans leur 
interprétation. Dans la pratique, en effet, la concrétisation pour 
l’ASEAN des bénéfices du CAFTA tels que simulés par les 
études passe par une réallocation sectorielle potentiellement 
coûteuse. 
 
Compte tenu de leur hétérogénéité en termes de niveaux de 
développement et de degré d’ouverture à la concurrence, les 
membres de l’ASEAN n’auront pas tous la même capacité à gérer 
ces évolutions et in fine tirer les bénéfices potentiels de cette 
libération (Cf. graphiques). Ainsi Singapour et la Malaisie 

bénéficieraient d’une production accrue dans le secteur 
électronique mais les pays les plus pauvres (Cambodge, Laos, 
Myanmar) subiraient un recul de leur production dans presque 
tous les secteurs. Les Philippines et l’Indonésie connaîtraient 
également un recul de leur production globale, en raison de 
pertes localisées dans le textile-habillement pour le premier et 
dans l’industrie de première transformation pour le second. Dans 
aucun secteur les gains ne sont uniformes entre les pays 
membres et dans aucun pays les gains nets sont positifs 
pour tous les secteurs.  

Impact du CAFTA sur la production de l’ASEAN (écart en % 
par rapport au scénario de base) 

Gpar secteur 

 
Source : H. Lee et D. van der Mensbrugghe (2007) 

Gpar pays 

 
Source : D. Park, I. Park et G. Estrada (2008) 

 
* * * 

En conclusion, on peut retenir que : 1/ en dépit de la forte 
croissance de leurs échanges au cours de la dernière décennie, 
la Chine et l’ASEAN sont aujourd’hui encore peu intégrés 
économiquement 2/ le développement de la Chine s’est traduit 
par une réduction très nette des parts de marché mondial de 
l’ASEAN dans ses principaux secteurs de spécialisation 3/ la 
demande d’importation chinoise n’a compensé que partiellement 
ces pertes, même en tenant compte de la création de commerce 
dans les composants électroniques et de la mise en œuvre des 
accords de « récolte précoce » dans l’agriculture 4/ à plus long 
terme, les bénéfices associés à la mise en œuvre du CAFTA pour 
l’ASEAN, bien que globalement positifs d’un point de vue 
théorique, seront nécessairement inégaux selon les secteurs et  
pays à l’image des inquiétudes exprimées récemment en 
Indonésie. Le coût politique de leur pleine concrétisation les rend 
donc pour le moins incertains 

 

Stéphane Cieniewski, Conseiller Financier, SE de Hong Kong
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Le commerce extérieur de la Chine en 2009 
 
Dans un contexte économique mondial troublé, la Chine n’a pas été épargnée par la déprime de la demande externe et son 
commerce extérieur a subi, en 2009, la plus sévère contraction de ces 20 dernières années (plus forte que lors de la crise asiatique 
de 1997-98). Sur l’ensemble de l’année 2009, exportations (-15,9 %), importations (-11,3 %) et solde commercial (-33,4 % à 198 
Mds USD) sont en net recul. Ces tendances confirment que le commerce extérieur chinois reste tributaire des cycles internationaux, 
contredisant ainsi la théorie du « découplage » régulièrement mise en avant depuis quelques années. Malgré l’embellie du mois de 
décembre, les perspectives du commerce extérieur chinois pour l’année 2010 demeurent mitigées en raison d’un contexte 
économique et politique international toujours incertain. 

1. Cadrage 
 
Entre 2005 et 2007, la croissance des exportations chinoises a 
été supérieure de 8 points en moyenne à celle des 
importations entraînant une progression rapide des excédents 
commerciaux. Entre 2004 et 2009, tandis que les échanges 
ont doublé en valeur, l’excédent commercial a été multiplié par 
6 à 198 mds USD. La forte expansion des excédents 
commerciaux a été un facteur essentiel de l’accélération du 
PIB chinois sur la période : alors qu’entre 2000 et 2004 la 
contribution du commerce extérieur net à la croissance du PIB 
ne dépassait jamais 1 pt, elle a doublé à partir de 2005 pour 
approcher les 3 pts en 2007. Celle-ci s’est toutefois nettement 
modérée en 2008 (0,8 pt) et sera négative en 2009. 

 

Dès le mois de novembre 2008, le commerce extérieur 
chinois a enregistré ses plus mauvaises performances 
depuis la crise asiatique de 1998 (sauf pour ce qui concerne 
les excédents commerciaux). Les exportations mensuelles en 
valeur ont atteint leur plus bas au mois de mai 2009 (-26,4 % 
en glissement annuel) avant de se stabiliser au mois de 
septembre (-15,2 % contre -23,4 % en août). La tendance – 
antérieure à la crise internationale – au ralentissement du 
commerce extérieur chinois s’explique d’abord par la politique 
du gouvernement de rationalisation du secteur manufacturier, 
durcie en 2007. Elle s’est appuyée sur une restriction des 
crédits bancaires, une augmentation de la pression fiscale 
mais aussi un renforcement des lois sociales (augmentation 
des salaires et des cotisations sociales) ; elle a contribué à 
augmenter les coûts de production des entreprises, 
notamment celles orientées vers l’export, et à les fragiliser vis-
à-vis des chocs de la demande externe. La récession 
mondiale a alors été fatale à de nombreuses entreprises 
exportatrices dans les marges souvent étroites n’ont pu 
compenser la baisse de la demande externe. Le second 
facteur de ralentissement est le fléchissement de la demande 
américaine dès fin 2007, en lien avec la crise des subprimes. 

L’ampleur de la dégradation de la conjoncture économique et 
les implications politiques et sociales d’une contraction des 
activités à l’export ont poussé les autorités chinoises, dès l’été 
2008, à adopter une stratégie de soutien aux exportations. 
Cette politique a consisté pour l’essentiel en une série 
d’augmentations de remboursements de la TVA payée sur les 

intrants des produits exportés. Entre août 2008 et juin 2009, le 
gouvernement a ainsi procédé à 6 augmentations successives, 
ciblant principalement les produits textiles, de haute 
technologie, ou encore les biens d’équipement et électriques. 
 
En 2009, 59 % des exportations (contre 29 % en 2000) étaient 
constitués d’équipements électriques et mécaniques reflétant 
la restructuration progressive de l’industrie chinoise vers des 
productions plus intensives en capital et en technologies. 
Malgré l’accélération des flux commerciaux entre les pays 
d’Asie et la Chine, l’Union Européenne et l’Amérique du Nord 
demeurent les principales destinations des produits chinois et 
absorbent à elles seules 40 % des exportations chinoises en 
2009. La Chine enregistre toujours des excédents massifs vis-
à-vis des Etats-Unis (149 mds USD) et de l’Union européenne 
(108 mds USD), néanmoins, ceux-ci se sont nettement 
resserrés en 2009 (-17 % vis-à-vis des Etats-Unis contre +5 % 
en 2008, -32 % vis-à-vis de l’UE contre +19 % en 2008). La 
compétitivité toujours élevée de la production chinoise, 
soutenue par la sous-évaluation du yuan et les barrières 
persistantes à l’accès au marché chinois, ont donc continué de 
creuser le déséquilibre des échanges de ces deux zones avec 
la Chine. Le marasme économique international a également 
accru les tentations protectionnistes (mesures de sauvegarde 
américaines sur les pneumatiques et l’acier produits en Chine, 
mesures chinoises sur les importations de poulets en 
provenance des Etats-Unis). 

Malgré le net ralentissement de son commerce extérieur, 
la Chine conclut l’année 2009 avec un excédent encore 
bien supérieur à la moyenne annuelle des dix dernières 
années (117 mds USD de moyenne annuelle depuis 1999). 
En 2009, les exportations chinoises ont reculé de 15,9 % 
(contre +17,3 % en 2008) pour atteindre 1 202 mds USD mais 
cela n’a pas empêché la Chine de devenir le premier 
exportateur mondial en devançant pour la première fois 
l’Allemagne en 2009. Les importations totalisent quant à elles 
1 003 mds USD sur l’année soit une baisse de 11,3 % en 
glissement annuel (contre +18,4 % en 2008). En repli de 
33,4 % sur l’ensemble de l’année à 198 mds USD, l’excédent 
commercial chinois a pâti d’un effet de base défavorable liés 
aux excédents record observés en 2008 et d’une chute plus 
marquée des exportations que des importations. En dépit de 
ce recul, la Chine a très certainement enregistré le plus 
important excédent commercial au monde en 2009. 
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L’effet prix sur le commerce extérieur chinois a été 
particulièrement perceptible en 2009. Les tensions 
déflationnistes qui ont persisté tout au long de l’année 2009 
ont eu un effet sensible sur la croissance nominale des 
exportations chinoises. La baisse des prix à l’export (-6,0 % en 
moyenne en 2009) a en effet accentué le déclin des 
exportations nominales tandis que les exportations en volume 
ralentissaient plus modéremment. De manière analogue, la 
forte contraction des prix des matières premières amorcée dès 
le mois de décembre 2008 et atteignant son plus bas en juillet 
2009 (-12,1 % en glissement annuel) a amplifié le recul des 
importations en valeur qui s’est porusuivi jusqu’au mois de 
septembre (alors que les importations en volume retrouvaient 
un taux de croissance positif dés le mois de juillet). La reprise 
des importations en volume s’explique essentiellement par la 
forte demande en matières premières, stimulée par 
l’accélération de l’activité intérieure et par le stockage à 
caractère spéculatif (encouragé par les opportunités 
d’arbitrage et la liquidité abondante sur les marchés).  
 
En 2009, la contraction des exportations à destination des 
Etats-Unis est celle qui a le plus sévèrement contribué à la 
chute des exportations chinoises totales expliquant 2,2 points 
des 15,9 % de baisse totale. En outre, le renminbi s’est 
apprécié de 21 % par rapport au dollar entre juillet 2005 et 
juillet 2008 et s’est stabilisé depuis. La parité RMB/EUR a 
fortement fluctué au cours de 2008 et 2009 du fait de la 
volatilité du taux de change EUR/USD. Au total, si la Chine a 
enregistré une appréciation en termes effectifs entre 2005 et 
2008 (+12 % en nominal, +13 % en réel), la tendance s’est 
inversée en 2009 (-6 % en réel et -5 % en nominal). 
 

 
 

2. Analyse sectorielle 
 
Une large partie de l’excédent commercial chinois est générée 
par les produits manufacturés avec un surplus de 422 mds 
USD en 2009 minoré principalement par un déficit de 
226 mds USD sur les matières premières. A un niveau plus 
détaillé, ce sont les secteurs des biens d’équipement et 
électriques (182 mds USD) et celui du textile (77 mds USD) 
qui dégagent les principaux excédents de la Chine.  

Trois grands postes dominent les exportations chinoises : les 
biens électroniques et équipements électriques (25 % du total 
en 2009), les ordinateurs et produits de télécommunication 
(23 %) et les machines-outils (20 %). Ces catégories de 

produits sont à la fois celles qui ont le plus fortement stimulé la 
croissance des exportations chinoises au cours des dernières 
années mais aussi celles qui ont le plus affecté le commerce 
extérieur chinois après l’éclatement de la crise internationale. 
Elles sont également des composantes importantes du 
« processing trade » (perfectionnement actif), faisant intervenir 
une part majoritaire d’intrants importés. On retrouve donc ces 
mêmes catégories parmi les principales importations 
chinoises : biens électroniques et équipements électriques 
(24 % en 2009), produits électroniques de haute technologie 
(15 %) et machines-outils (14 %). De même que pour les 
exportations, ces produits se retrouvent logiquement parmi les 
principaux déterminants du plongeon des importations en 
2009 (les biens d’équipement et produits électriques  
expliquent 4,2 pts des 11,3 % de baisse totale des 
importations chinoises sur l’année tandis que les produits 
électroniques et équipements électriques ont contribué à 2,8 
pts à la chute). La contraction des importations de pétrole brut 
en valeur a également été un facteur majeur puisqu’elle 
explique 3,2 pts de cette baisse.  
 
On constate également une évolution distincte entre les 
exportations de type processing trade (40 % des échanges 
totaux en 2009) et celles des autres types de production (non 
processing trade). Sur l’ensemble de l’année, la contraction 
des premières est de 13 % tandis que celle des secondes 
atteint près de 19 %. Si la dégradation du commerce mondial a 
donc affecté l’ensemble des exportations chinoises, l’impact 
est plus marqué sur le non processing trade. Un signe, peut-
être, que la crise internationale a ralenti le processus de 
restructuration de l’appareil exportateur chinois. D’autant que 
les exportations processing trade ont sensiblement rebondi au 
cours des derniers mois de l’année 2009 et ont largement 
contribué à tirer la croissance des exportations totales vers le 
haut sur la période. 

 

 

Les importations liées au processing trade ont représenté, en 
2009, 32 % du total des importations (contre 33 % en 2008). 
La récession économique mondiale s’est traduite par une 
baisse généralisée exceptionnelle : les importations 
processing trade se sont contractées de 15 % (contre une 
croissance de +3 % en 2008), celles du non processing trade 
ont abandonné 10 % (contre +28 % en 2008). Cependant, les 
achats de matières premières, qui constituent l’essentiel des 
importations non processing trade, ont fortement contribué au 
rebond des importations en volume au cours du second 
semestre 2009 : les importations de charbon en volume ont 
augmenté de 210 % en 2009 par rapport à 2008, celles de 
minerai de fer de 41 % ; celles d’aluminium de 21 % tandis que 
les importations de pétrole brut ont cru de 14 % sur la période. 
Au total, le processing trade a permis à la Chine de dégager 
un excédent commercial de 265 mds USD, tandis que le non 
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processing trade affiche un déficit de 67 mds USD. La crise 
semble donc avoir renforcé la dépendance des performances 
commerciales chinoises à ses activités à faible valeur ajoutée. 

3. Analyse géographique 
 

 
(*)Brésil, Inde, Russie, Mexique 

 
 
La diversification progressive du commerce extérieur chinois 
s’est principalement opérée aux dépens des échanges avec 
les Etats-Unis, le Japon et Hong Kong. Ainsi, entre 2000 et 
2009, la part des Etats-Unis dans le commerce total chinois a 
baissé de 2 points de pourcentage pour atteindre 14 % en 
2009, tandis que, sur la même période, celle de Hong Kong 
reculait de 3 points de pourcentage à 8 %. C’est le commerce 
sino-japonais qui s’est le plus érodé au cours des 10 dernières 
années avec une baisse de 8 points de pourcentage de la part 
du Japon (10 % en 2009) dans le commerce chinois. Cette 
tendance s’explique d’une part, par la restructuration des 
échanges entre les deux pays vers des produits à plus haute 
valeur ajoutée et d’autre part, par la crainte du Japon de voir 
les transferts technologiques vers la Chine nuire à la 
compétitivité internationale de son économie (ces inquiétudes 
expliquent dans doute en partie la baisse de 37 % des IDE 
japonais en Chine entre 2005 et 2009).  
 
En revanche, on observe un accroissement des échanges de 
la Chine avec l’UE, les pays émergents d’Asie de l’Est, 
l’Afrique et les grands émergents (Brésil, Russie, Inde). L’UE 
est aujourd’hui le premier client et le deuxième fournisseur de 
la Chine représentant 17 % du commerce total chinois en 2009 
(2 points de pourcentage de plus qu’en 2000). La part des 
pays de l’ASEAN dans le commerce extérieur a également 
augmenté de 2 pts à 10 % sur la période. Cette progression 
des flux entre les deux zones devrait en outre s’intensifiée 
avec la création de la zone de libre échange Chine-ASEAN, en 
vigueur depuis le 1er janvier 2010 qui a déjà permis la 
suppression des tarifs douaniers sur près de 90 % des 
produits échangés et prévoit une suppression des tarifs sur la 
totalité des biens d’ici 2015. La part des échanges 
commerciaux avec le continent africain a plus que doublé sur 

les 10 dernières années (4 % du commerce extérieur chinois 
en 2009). Cette tendance reflète non seulement la forte 
augmentation de la demande en matières premières de la 
Chine mais aussi la forte pénétration des produits chinois sur 
le marché africain. Toujours dans l’optique de renforcer sa 
sécurité énergétique, le gouvernement chinois a annoncé en 
2007 qu’il espérait doubler ses échanges avec le Moyen Orient 
pour atteindre environ 100 mds USD fin 2010. Bien que cet 
objectif semble aujourd’hui difficilement réalisable du fait de la 
crise financière, la région reste la principale source 
d’approvisionnement de la Chine en pétrole (55 % de ses 
importations en 2009).  
 
La baisse de la demande adressée à la Chine en 2009 
concerne l’ensemble de ses partenaires commerciaux mais les 
pays ayant le plus contribué à la contraction sont l’UE (3,5 pts 
des 15,9 % de baisse totale des exportations), les Etats-Unis 
(2,2 pts), Hong Kong (1,7 pt), la Corée du Sud (1,4 pt) et le 
Japon (1,3 pt). Côté importations, le Japon (comptant pour 1,8 
pts des 11,3  % de baisse totale des importations), Taiwan (1,6 
pt) et la Corée du Sud (0,9 pt) sont les principaux pays ayant 
participé à la contraction des importations chinoises en 2009, 
conformément au rôle de plateforme d’assemblage joué par la 
Chine en Asie. En termes de parts du marché chinois, l’UE 
améliore sa performance (+1 pt à 12,7 %), ainsi que les Etats-
Unis (+0,5 pt à 7,7 %). La part du marché du Japon se 
contracte (-0,3 pt à 13,0 %) et celle de l’ASEAN stagne 
(10,6 %). L’amélioration de la part de marché européenne est 
principalement le fait de l’Allemagne (+0,6 pt à 7,7 %), tandis 
que les parts française (-0,1 pt à 1,3 %) et britannique (-0,1 pt 
à 0,8 %) diminuent. 
 
Hong Kong, l’Union Européenne et les Etats-Unis sont de loin 
les premiers contributeurs au surplus commercial de la Chine 
et ce phénomène s’est sensiblement renforcé au cours des dix 
dernières années avec une multiplication de l’excédent de la 
Chine vis-à-vis de chacune de ces zones de respectivement 
4,5, 15 et 5 depuis 2000. La crise financière internationale a 
néanmoins inversé cette tendance et en 2009 : l’excédent de 
la Chine vis-à-vis de Hong Kong a diminué de 11 % (157 mds 
USD) tandis que ceux vis-à-vis de l’UE et des Etats-Unis ont 
respectivement baissé de 32 % (à 108 mds USD) et de 17 % 
(à 149 mds USD). La Chine enregistre ses plus gros déficits 
avec Taïwan (65 mds USD en 2009), la Corée du Sud 
(48 mds) et le Japon (33 mds), déficits qui se sont fortement 
creusés depuis 2000. 
 

* 
*    * 

 
La montée en gamme des exportations chinoises observée 
ces dernières années semble avoir ralenti du fait de la crise 
internationale. Bien que le gouvernement ait réaffirmé ses 
ambitions de recentrer le modèle de croissance chinois sur la 
demande intérieure, sa politique de relance (allègements 
fiscaux, investissement, stabilisation du change, 
assouplissement monétaire) a d’abord et massivement 
soutenu les industries exportatrices traditionnelles. Cette 
orientation mercantile, dictée par la nécessité de préserver une 
croissance du PIB supérieure à 8 %, a exposé un peu plus la 
Chine aux critiques internationales. L’inflexibilité de Pékin sur 
les questions commerciales et le durcissement très net de la 
diplomatie américaine vis-à-vis de la Chine laissent présager 
une année 2010 tendue. Même si la diversification 
géographique de ses marchés à l’exportation est toujours à 
l’œuvre, la Chine demeure très dépendante de ses clients 
américains et européens. Une surenchère protectionniste 
serait donc particulièrement dommageable pour le commerce 
extérieur chinois et affaiblirait la reprise de l’activité (dont la 
solidité, hors mesures de relance, fait débat). 
 

Mickaël Le Gal, Attaché financier, SER de Pékin
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PRODUCTION : Croissance du PIB à 10% en 2010 
Production industrielle Croissance de la valeur 

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

 

 
 

Ø Selon un rapport de l’Académie des sciences chinoise (CAS), la 
croissance du PIB pourrait atteindre 10% en 2010, tirée par 
l’investissement et la consommation intérieure. Celle-ci pourrait 
ainsi dépasser 11% au 1er trimestre avant de progressivement 
ralentir à environ 10% au 2ème trimestre, 9,5% au 3ème  et 9,8% 
au 4ème trimestre. Le FMI table également sur une croissance à 
10% pour la Chine en 2010. 

Ø Bien que les chiffres de la production ne soient pas encore parus 
les pénuries de main d’œuvre de plus en plus fréquentes dans  
les grandes villes tendent à montrer que celle-ci continue de 
s’accroître. Le Wall Street Journal indique notamment une 
pénurie d’environ 1 million de travailleurs à Canton et ses 
environs.  

Métallurgie et Automobile 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

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

 

 
 

 
 

 

Ø Les ventes automobiles s’accroissent de 126% en janvier (en 
g.a) (contre +91% en décembre) pour un total de 1,7 mn de 
véhicules vendus. Les ventes de voitures aux particuliers ont 
augmenté de 116% (contre +89% en décembre) tandis que la 
croissance des ventes de véhicules utilitaires culmine à 178% 
(contre +98% un mois auparavant).  

Ø D’après The Economist, le potentiel de croissance du marché 
automobile chinois est encore immense. Selon eux, seuls 22 
chinois sur 1000 possédaient un véhicule en 2008 soit un des 
taux les plus faibles d’Asie et un taux bien inférieur au ratio 
mondial de 120 pour 1000. En outre, la rapide hausse des 
salaires, observée plus particulièrement dans les villes, devrait 
rendre l’achat d’automobiles plus abordable pour une partie 
croissante de la population. Enfin, le gouvernement considère 
aujourd’hui le secteur automobile comme un important levier de 
croissance pour la Chine et devrait, de fait, continuer de réduire 
les restrictions sur la possession de véhicule et de développer 
les réseaux routiers. 

Ø Parallèlement à la reprise de la demande externe, la production 
de produits électroniques a continué sa progression en 
décembre. La production de micro-ordinateurs s’accroit de  33% 
(contre +22% en novembre) tandis que celle des téléphones 
portables atteint 11% (contre +8% en novembre).  

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

janv. 2010 (indice) 55,8 î 
Moyenne sur 12 mois 52,9 

 

 

Ø Les deux indices PMI chinois évoluent en sens opposé en 
janvier. L’indice officiel chute à 55,8 (contre 56,6 en décembre) 
tandis que l’indice Markit, valorisant davantage le secteur privé, 
atteint 57,4 (contre 56,1 en décembre). Cette divergence 
pourrait, selon JP Morgan, refléter le rééquilibrage des trois 
moteurs de croissance avec le ralentissement de 
l’investissement (à majorité financé par le secteur public) et la 
hausse de la consommation et des exportations qui profitent 
davantage au secteur privé. 

Ø Malgré cette divergence, la tendance globale suggère une 
expansion toujours aussi robuste du secteur manufacturier.       
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DEMANDE INTERNE : une consommation intérieure forte en 2010 
Ventes de détail Croissance nominale des 

ventes de détail 

déc. 2009 (% g.a.) 

moyenne sur 12 mois 
+17,5 % 

+15,5% ì 
 

 

Ø Selon Bank of America Merill Lynch (BAML) la croissance de la 
consommation chinoise devrait rester robuste en 2010 appuyée par le 
maintien voire la hausse des subventions à la consommation du 
gouvernement. La banque estime que la consommation privée 
pourrait, cette année, gagner 1,6 point de pourcentage (pdp) par 
rapport à 2009 à 10,2% tandis que la consommation publique pourrait 
se contracter de 4,6 pdp sur la période à 10,0%. 

Ø La demande intérieure devrait être soutenue par la tendance à la 
hausse des salaires. A titre d’illustration, la province du Jiangsu, 
deuxième province exportatrice de Chine, a augmenté de 13% le 
salaire minimum mensuel à 960 CNY à la fin du mois de janvier.   

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

déc. 2009 (% g.a.) 

moyenne sur 12 mois 
+24,1 % 

+30,6% î 
 

 

Ø L'investissement est le premier moteur de la croissance chinoise en 
2009 avec une contribution de 8 points sur les 8,7% de croissance du 
PIB. La consommation a quant à elle contribué pour 4,6 points, tandis 
que les exportations nettes ont impacté négativement la croissance de 
3,9 points.  

Ø La Fédération nationale de l'Industrie et du Commerce de Chine 
(FNICC) aurait observé une augmentation de près de 10% du nombre 
d'entreprises privées enregistrées en Chine sur les 9 premiers mois 
de l’année dernière pour un total de 7,9 mns. Le secteur privé aurait 
par ailleurs créé 11,4 mns de nouveaux emplois en Chine, en 2009, 
contribuant à plus de 90% des nouveaux emplois dans les zones 
urbaines 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

janv. 2010 (%) 

moyenne sur 12 mois 
+1,5 % 

-0,7% î 

 

 
 

 

Ø L'indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse ; il atteint 
1,5 % (g.a.) en janvier (contre +1,9% en décembre) et 0,6 % en 
glissement mensuel (g.m.) tiré par la hausse des prix de l’alimentaire. 
L'indice des prix à la production (IPP), baromètre de l'inflation au 
niveau des ventes de gros, s’accroît également, à 4,3 % en janvier 
(g.a.) (contre +1,7% en décembre) et 1,1 % (g.m.). 

Ø Malgré sa progression en janvier, l’IPC est néanmoins nettement 
inférieur aux prévisions du consensus (2,1%) ce qui s’explique en 
partie par le décalage annuel entre les dates du Nouvel An chinois 
(janvier 2009 mais février 2010), l’indice des prix paraît ainsi 
artificiellement bas en janvier mais devrait fortement rebondir et, selon 
les estimations de BAML, pourrait atteindre 3,2% en février. Après un 
pic en juin, la banque prévoit une croissance de respectivement 2,8% 
et 3,7% pour l’IPC et l’IPP en décembre 2010.     

Ø Plusieurs facteurs suggèrent une prochaine accélération des prix. 
Premièrement, la croissance plus rapide de l’agrégat monétaire M1 
par rapport à M2 qui sous-tend un déplacement de l’épargne vers des 
comptes courants. Deuxièmement, la banque centrale estime que 
l’épargne des ménages était en 2009 de 48 mds USD inférieure au 
montant de l’année 2008 alors que dans le même temps le revenu 
disponible réel s’est accru. 
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COMMERCE EXTERIEUR : des performances mitigées en janvier 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

janv. 2010 ( % g.a.) +21,0 % 
ì 

Moyenne sur 12 mois -15,7 % 

 

Ø Le commerce extérieur chinois accélère en janvier. Les 
exportations progressent de 21,0 % (g.a.) (contre +17,7 % en 
décembre) à 110 mds USD, tandis que la croissance des 
importations culmine à +86 % (contre +56 % un mois 
auparavant) à 95 mds USD. Cette forte hausse résulte pour 
l’essentiel d’un effet de base favorable et d’effets saisonniers. 
L'excédent commercial chute, quant à lui, de 64 %, à 14 mds 
USD.  

Ø Selon les estimations de BAML, les exportations nettes 
pourraient contribuer à hauteur de 1,6 pdp à la croissance du 
PIB chinois en 2010 (contre une contribution négative de 3,9 
pdp en 2009) Les exportations permettrait ainsi à la croissance 
chinoise de dépasser les 10% en 2010. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

janv 2010 ( % g.a.) +17,7 % ì 
Moyenne sur 12 mois -19,2 % 

 

 

 

Ø La demande adressée à la Chine s’accroit sensiblement en 
janvier. En glissement annuel, les exportations à destination de 
l’UE, premier client de la Chine, progressent de 17,7% (contre 
+10,2% en décembre). 

Ø Ce sont néanmoins les échanges Chine-ASEAN qui 
rebondissent le plus fortement reflétant en partie les premiers 
effets de la création de la zone de libre échange, en vigueur 
depuis le 1er janvier. Les importations en provenance des pays 
de l’ASEAN accélèrent ainsi à 119% (g.a.) (contre +79% en 
décembre) tandis que les exportations chinoises vers ces pays 
augmentent de 53% (contre +50% en décembre)  

Ø Selon Citigroup, les exportations pourraient croître de plus de 
20% au premier semestre 2010 avant de se modérer, en 
concomitance avec l’essoufflement des effets du plan de 
relance.                 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

janv. 2010 ( % g.a.) +32,9 % î 
Moyenne sur 12 mois -11,7 % 

 

 

Ø En dépit des bonnes performances du commerce extérieur en 
glissement annuel, les douanes chinoises rapportent pour le 
mois de janvier une baisse de 0,9% des importations et une 
contraction de 5,5% des exportations en glissement mensuel 
corrigé des variations saisonnières. Ces chiffres pourraient 
refléter le ralentissement de l’activité économique en 
préparation du Nouvel An chinois.  

Ø Les importations en valeur des matières premières ont 
sensiblement chuté en glissement mensuel et ce malgré la 
hausse des prix internationaux. Les importations de pétrole  
brut reculent de 20% par rapport au mois de décembre  tandis 
que celles de cuivre chutent de 21%.         

Ø La Chine a récemment déposé une plainte contre l'Union 
européenne auprès de l’OMC concernant les mesures 
européennes antidumping sur les exportations chinoises de 
chaussures en Europe. 
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MONNAIE : 1 400 mds CNY de nouveaux crédits accordés en janvier 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 25/02/2010 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 25/02/2010 ( %) 16,5% ì 
 

 
 

Ø La banque centrale à une seconde fois depuis le début de 
l’année augmenté le taux de réserves obligatoires des 
banques. Avec cette hausse, le taux appliqué aux 5 grandes 
banques d’Etat s’élève désormais à 16,5%, celui appliqué aux 
autres banques commerciales s’établit à 14,5%. 

Ø Le rapport du 4ème trimestre 2009 de la PBoC fait état d’une 
nouvelle mention stipulant que la Banque centrale chinoise 
orientera progressivement sa politique pour retrouver des 
conditions monétaires « normales » d’avant crise. Cette 
nouvelle mention est signal supplémentaire d’un resserrement 
de la politique monétaire chinoise. La phrase évoquant la 
poursuite d’une politique monétaire modérément 
accommodante a toutefois été maintenue.  

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

janv. 2010 ( % g.a.) +25,9 % î 
Moyenne sur 12 mois +26,5 % 

 

 

 
 

Ø La masse monétaire définie par l’agrégat M2 poursuit son 
ralentissement en janvier avec une croissance de 25,9% 
(contre +27,7% en décembre). A l’inverse, l’agrégat M1 
accélère à +38,9% (contre +32,4% en décembre) ce qui fait 
craindre une accélération de l’inflation.   

Ø En réaction à l’annonce de la hausse du taux de réserves 
obligatoires (RO) début février, le taux interbancaire (CHIBOR) 
a sensiblement rebondi passant de 1,4% le 10 février à 2,5% le 
lendemain avant de progressivement se rétablir à un niveau 
normal. BAML estime néanmoins que cette hausse de 50 
points de base des RO ne devrait avoir qu’un impact mineur 
sur la liquidité et les taux sur les marchés monétaires étant 
donné que cet instrument n’est qu’un substitut aux émissions 
de titres de la PboC (plus de 2000 mds RMB de titres devraient 
arriver à expiration au cours du premier trimestre).   

Ø Fitch Ratings a révisé à la baisse la notation de deux banques 
chinoises au début du mois de février. Les banques China 
Merchants Bank et Citic Bank ont ainsi vu leur notation passer 
de C/D à D qui signifie « faiblesses d’origine interne et/ou 
externe ». Cette révision a suscité une vive réaction de la part 
d’un officiel de la PBoC qui affirme que les opérations de 
l’ensemble des banques chinoises sont saines.    

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

janv. 2010 ( % g.a.) +29,3 % î 
moyenne sur 12 mois +30,9 % 

 

 

Ø En janvier, le montant des nouveaux prêts libellés en CNY en 
Chine s’est élevé à 1 390 mds CNY (203,5 mds USD), soit une 
baisse de 14,2 % par rapport à janvier 2009.  

Ø Le régulateur bancaire chinois (CBRC) appelle les banques à 
faire preuve de vigilance lors de l’attribution des crédits et a 
mis en place, fin février, une nouvelle loi dont l’objectif est 
d’assurer une utilisation adéquate des prêts accordés aux 
particuliers et aux entreprises.   
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CHANGE : la pression sur le yuan se renforce 
USD/RMB Variation depuis le 

04/01/2010 
au 26/02/2010  +0,0 % = 

EUR/RMB Variation depuis le 
04/01/2009 

au 26/02/2010 -9,8 % î 
 

 
 

Ø La Chine a rejeté l’appel de Barak Obama à laisser s’apprécier 
le CNY. Le gouvernement chinois s’est justifié en expliquant 
que la valeur du yuan ne jouait qu’un rôle mineur sur l’évolution 
du déficit américain.  

Ø Selon une analyse du Crédit Suisse, la Chine pourrait choisir 
de réduire son excédent commercial en augmentant les 
salaires plutôt qu’en réévaluant sa devise. La hausse des 
salaires serait d’après la banque une alternative plus efficace 
puisqu’elle bénéficierait largement aux travailleurs chinois et 
permettrait de soutenir la demande intérieure. En outre, la 
banque explique qu’une appréciation du yuan ne garantirait 
pas une perte de compétitivité des exportateurs chinois, ni une 
réduction des déficits mondiaux.   

Réserves de change croissance des 
réserves  

déc. 2009  
( % g.m) +0,4 % ì 

moyenne sur 12 mois +2,0 % 

 

 

Ø Selon les estimations de la SAFE, le surplus de la balance des 
paiements chinoise aurait chuté de 6,2% en 2009 (g.a.) pour 
atteindre 393 mds USD. La SAFE a par ailleurs déclaré avoir 
changé sa méthode de calcul des réserves de change 
officielles en supprimant les effets des variations des taux de 
change et de la valorisation des actifs libellés en devises. Sous 
cette nouvelle méthodologie, les réserves de change auraient 
augmenté de 382 mds USD. Les 71 mds USD de différence 
avec le chiffre officiel annoncé résulterait ainsi d’ajustements 
comptables.   

Ø Les IDE à destination de la Chine ont augmenté de 7,8% (g.a.) 
en janvier (contre 12,1% en décembre) à 8 mds USD grâce a 
un effet de base favorable. La Chine aurait quant à elle investi 
pour près de 2,4 mds USD à l’étranger sur la période.  

 

FINANCES PUBLIQUES : Les finances des collectivités locales se détériorent 

Budget croissance des 
recettes 

Déc.  2009 
 ( % g.a.) +55,8 % ì 

moyenne sur 12 mois +11,3 % 

 

 

Ø Le déficit budgétaire chinois atteint -2,2% du PIB en 2009, 
chiffre en deçà de l’objectif fixé en mars par le gouvernement (-
3%). Les recettes budgétaires ont sensiblement augmenté en 
fin d’année s’accroissant de 56% en décembre (contre +33% 
en novembre) tandis que les dépenses ralentissaient à +17% 
(contre + 21% en novembre). 

Ø Malgré les bonnes performances budgétaires du gouvernement 
central en 2009, la pression sur les finances des collectivités 
locales continue de s’accroître. Après une enquête menée par 
la PBoC, il apparaitrait que les gouvernements locaux auraient 
accumulé une dette globale de plus de 7 000 mds RMB (1 025 
mds USD) (incluant celle inscrite officiellement sur les registres 
comptables et celle hors bilan) soit 21% du PIB en 2009 et 
102% du total des recettes fiscales sur l’année.   
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MARCHES D’ACTIFS : Les IPO continueront en 2010 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (25/02/10) -1,1% î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (25/02/10)  +2,2 % ì 

 

 
 

Ø Les indices boursiers affichent des performances mitigées en 
février. L’indice de Shanghai continue de reculer à -1,1% sur un 
mois tandis que celui de Shenzhen rebondit à +2,2% après une 
chute au mois de janvier. 

Ø En vue de la création d’un nouvel indice boursier dédié aux 
futures, le régulateur chinois des marchés financiers (CSRC) a 
approuvé les conditions proposées relatives à la gestion et aux 
des échanges des contrats et services sur ce marché. Cette 
nouvelle mesure ouvre ainsi la voie à la création de comptes pour 
les investisseurs. Le taux de dépôts de garantie sera fixé 12% et 
un investisseur devra limiter sa position à 100 contrats. 

Ø L’assistant du Président de la CSRC, Zhu Gongju, a toutefois 
vivement critiqué «l’irresponsabilité » de certaines entreprises qui 
lors de leur introduction en bourse fixe des prix trop élevés et 
tendent à tirer le prix des IPO vers le haut. 

Ø Face aux nombreuses inquiétudes et réactions des investisseurs 
suscitées par la déclaration de Zhu Gongju, la CSRC a affirmé 
qu’elle ne suspendra pas les introductions en bourse (IPO) sur 
les marchés chinois mais limitera en revanche les IPO des 
promoteurs immobiliers et des entreprises des secteurs 
manufacturiers en surcapacité. Entre la levée des restrictions en 
juin 2009 et la fin de l’année 2009, 187 IPO ont été approuvées 
pour des entreprises chinoises dont 97 sur les marchés 
domestiques et 90 sur 12 marchés étrangers.  

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

déc. 2009  
( % g.a.) +45,4 % î 

moyenne sur 12 mois 45,2% 

 

 

 

Ø Selon une récente analyse de Standard Chartered, les prix des 
terrains auraient augmenté de 106% en moyenne en 2009 pour 
atteindre 1 923 RMB (282 USD) par mètre carré. Ces chiffres 
reflèteraient davantage le coût de construction par mètre carré 
plutôt que le coût du terrain en lui-même. D’après la banque, le 
phénomène de bulle spéculative serait limité à certaines grandes 
métropoles ; au moins 7 villes chinoises ont vu le prix des terrains 
tripler en 2009. Le gouvernement tenterait actuellement de 
contenir les prix dans ces grandes villes en privilégiant des 
mesures modérées afin d’éviter des réactions trop brutales des 
marchés. Standard Chartered estime que des mesures à l’échelle 
nationale sont pour le moment peu probables mais anticipe une 
réaction des autorités si les prix résidentiels continuent 
d’augmenter. Enfin, la banque estime qu’avec la hausse des 
restrictions sur le crédit, la pression sur les promoteurs 
immobiliers (plus particulièrement de petites et moyennes tailles) 
va s’accroître ce qui devrait tirer les prix des terrains vers le bas. 

Ø Le prix moyen des logements dans 70 grandes et moyennes 
villes chinoises a augmenté de 9,5% sur un an en janvier 2010 
(contre +7,8% en décembre), et de 1,3% par rapport au mois 
précédent. 
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ENERGIE : lancement officiel de la National Energy Commission 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

janv. 2010 
( % g.a) +44,4 % ì 

moyenne sur 12 mois 7,1 % 

 

 
 

Ø Selon les estimations du Bureau national des statistiques, 
l’efficacité énergétique de la Chine aurait progressé en 2009. 
Le ratio consommation d’énergie par 10 000 CNY (1 461 USD) 
de PIB aurait diminué de 2,2% après une baisse de 4,6% en 
2008 et de 4% en 2007. Cette baisse serait le résultat du 
remplacement progressif des équipements à forte 
consommation énergétique.  

Ø La Chine a annoncé, le 27 janvier, la création de la National 
Energy Commission (NEC) qui aura pour objectif d’accélérer le 
processus de décision et de renforcer la coordination des 
institutions nationales sur les questions d’énergie. La NEC sera 
présidée par l’actuel Premier Ministre Wen Jiabao et sera 
composée de 21 membres issus de divers ministères et 
commissions. 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 

de détail de 
l’essence 

janv. 2009  
( % g.a.) +14,8% ì 

moyenne sur 12 mois -7,2 % 

 

 
 

Ø Selon Fitch Ratings, les marchés continueraient de surveiller 
de près les progrès en matière de réforme des mécanismes de 
fixation des prix du gaz et du pétrole en Chine. L’agence de 
notation estime qu’un nouveau système sera mis en place dès 
cette année et que celui-ci bénéficiera aux trois compagnies 
pétrolières nationales (CNPC, CNOOC, Sinopec). 

Ø La China Oil and Chemical Industry Association (CPCIA) 
estime que les prix mondiaux du pétrole brut atteindront un 
niveau compris entre 70 USD et 80 USD le baril en 2010.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

déc. 2009  
( % g.a.) +27,3 %  ì 

Moyenne sur 12 mois +6,5 % 

 

 

 

Ø D’après la CPCIA, l’industrie pétrochimique devrait repartir à la 
hausse cette année après une phase de stagnation en 2009. 
La valeur de la production créée par les 34 600 moyennes et 
grandes compagnies de l’industrie était de 6 630 mds RMB 
(971 mds USD) soit une hausse de 0,3% par rapport à 2008. 
Soutenue par les mesures de relance du gouvernement, la 
consommation de pétrole brut (somme de la production 
domestique et des importations nettes) aurait quant à elle 
augmenté de 6,2% en 2009. 

Ø Les productions de pétrole brut et de gaz naturel pourraient 
s’accroître de 5% à 9% en 2010 selon Fitch Ratings, tirée pour 
l’essentiel par la croissance de la production de gaz naturel. La 
demande de produits raffinés devrait quant à elle s’accroitre de 
4 à 6% sur l’année.  

Ø Le consortium incluant la CNPC, première compagnie 
pétrolière chinois, Total et la compagnie malaise Pétronas a 
remporté un contrat leur assurant l’exploitation du champ 
pétrolifère d’Halfaya en Irak pendant 20 ans. Selon les termes 
du contrat, la part de la CNPC dans l’exploitation de cette zone 
s’élèvera à 37,5%, Total et Pétronas disposerons de chacun 
18,75% tandis que le gouvernement irakien conservera 25% 
des bénéfices. 
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10
Production

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

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

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

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

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

Valeur ajoutée industrielle 
(VAI) %  g.a. 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. 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. 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 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. 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 % 101,3 101,0 100,3 100,5 101,2 101,0 102,1 102,7 102,8 103,2 103,3 103,9 -
Investissement % g.a. 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. 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. 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 % 45,3 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 90,5 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5
variation % g.a. -17,5 -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0

Importations Mds USD 51,3 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3
variation % g.a. -43,1 -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6

Solde commercial Mds USD 39,1 4,8 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0 19,1 18,4 14,2
variation % g.a. 100,8 -43,4 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2 -56,0 -31,9 -52,4 -52,7 -63,8

IDE Mds USD -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. 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. 1,0 -1,6 -1,2 -1,5 -1,4 -1,7 -1,8 -1,2 -0,8 -0,5 0,6 1,9 1,5

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

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

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

% g.a. -1,4 -1,8 -1,9 -1,7 -1,3 -0,6 0,3 1,5 2,7 4,0 6,2 9,1 11,3

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

M2 % g.a. 18,8 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7 26,0
Monnaie de réserve % g.a. 18,4 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 7,1 5,9 13,7 11,3 12,0 13,8 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,5
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 -309 0 -63 -84 -13 -16 -51 -102 34 -192 64 -27 248
Taux des émissions à 3 mois % 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,25 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY -72 0 410 30 100 -160 -80 -45 -90 -95 295 225 -84
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 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 9,08 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 -

Réserves de change Mds USD 1913 1912 1954 2009 2089 2132 2175 2211 2273 2328 2389 2399 -

Accroissement mensuel Mds USD -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. 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 49 472      51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      62 720      
Croissance des dépôts % g.a. 23,0 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3

Crédit total Mds CNY 33 600      34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 157      42 560      44 020      
Croissance du crédit % g.a. 21,3 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3

Ratio crédits/dépôts % 67,9 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2
Taux de créances douteuses % 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
  banques commerciales d'Etat % - - 2,30 - - 1,99 - - 1,86 - - 1,80 1,80
  banques urbaines % - - 2,2 - - 1,9 - - 1,7 - - 1,3 1,3
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 0,86 0,83 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,20 1,25 1,20 1,19 1,12
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 1991 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996 3195 3277 2989
  Performance sur un mois % 9,3 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8 4,2 7,8 6,7 2,6 -8,8
Shenzhen Composite Index points 610 659 784 829 882 962 1118 905 949 1054 1186 1201 1120
  Performance sur un mois % 10,3 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5 1,3 -6,7
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 243 245 283 271 284 310 334 344 320 312 323 350 351
  variation % g.a. -14,1 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3 27,7 44,4
Production de pétrole Ms tonnes 26 26 29 29 31 32 33 33 33 33 33 35 -
  variation % g.a. -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 1203,3
Importations de biens et services Mds USD 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8 954,0
Solde commercial (biens et services) Mds USD 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9 249,3
Revenus nets Mds USD -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 31,4 28,7
Transferts courants nets Mds USD 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 34,8
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 426,1 284,1

% PIB 2,4% 2,8% 3,6% 7,2% 9,5% 11,0% 9,4% 5,8%
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 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 419,0 393,2
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 6848
dont revenus fiscaux Mds CNY 1764 2002 2417 2878 3480 4562 5422 5951
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6259 7587

% PIB 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,3% 19,9% 22,6%
Solde budgétaire Mds CNY -315 -293 -209 -228 -216 154 -126 -740 

% du PIB -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,6% -0,4% -2,2%
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 
BRI : Brésil-Russie-Inde 
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 9,3%

FMI 10,0%
Morgan Stanley 11,0%
Crédit Suisse 9,0%
JP Morgan 9,5%

Bank of America Merill Lynch 10,1%
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