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Le solde commercial de la Chine peut-il devenir durablement déficitaire ? 
 
Alors que la pression internationale exercée sur la Chine en vue d’une réévaluation du yuan s’accentue et que les autorités chinoises 
demeurent inflexibles, l’annonce d’un possible déficit commercial chinois au mois de mars (le premier en quatre ans) vient 
opportunément renforcer la posture défensive de Pékin. L’idée d’un déficit commercial durable en Chine est-elle crédible ? 

Le premier déficit mensuel depuis 2004 
 
Depuis fin 2009, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis se 
sont considérablement intensifiées, d’abord sur le terrain 
commercial (mesures de sauvegarde américaines), ensuite sur le 
terrain politique (ventes d’armes à Taïwan, rencontre avec le 
Dalaï Lama), aujourd’hui sur la question du change. Pékin ayant 
fermement maintenu l’ancrage du yuan au dollar depuis l’été 
2008, la reprise du commerce extérieur à la fin de l’année 
dernière a relancé le débat sur les déséquilibres 
macroéconomiques et la sous-évaluation de la monnaie chinoise. 
En butte aux attaques américaines, le Premier ministre Wen 
Jiabao a cependant maintenu fermement la ligne politique en 
vigueur depuis 2008 et a répété à de nombreuses reprises que le 
régime de change ne serait pas infléchi sous la pression 
internationale.  

Le plus virulent à l’égard des Etats-Unis semble être M. Chen 
Deming qui en sa qualité de ministre du Commerce est le premier 
défenseur du secteur exportateur chinois. D’une part, M. Chen 
minimise le lien entre le niveau du yuan et le déficit américain, 
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rappelant notamment que la période d’appréciation de la monnaie 
chinoise face au dollar (2005-2008), n’a pas empêché une 
progression rapide de l’excédent de la Chine vis-à-vis des Etats-
Unis ; d’autre part, il estime que les marges actuellement 
réalisées par les exportateurs chinois sont trop faibles pour 
absorber une nouvelle appréciation du yuan. Le 21 mars dernier, 
lors du China Development Forum, M. Chen Deming a fait 
sensation en affirmant que la Chine enregistrerait un déficit 
commercial au mois de mars (le dernier déficit qu’a connu la 
Chine remontant à avril 2004). Le lendemain, le Premier ministre 
Wen Jiabao confirmait les propos de son ministre et avançait le 
chiffre de 8 mds USD. Dans le contexte actuel, cette annonce 
visait évidemment à démontrer la ténuité du lien entre la sous-
évaluation du yuan et le rééquilibrage du commerce extérieur 
chinois.  
 
Plusieurs facteurs conjoncturels peuvent expliquer le déficit 
attendu en mars 
 

Le commerce extérieur chinois, et plus généralement l’activité 
économique en Chine, sont marqués par une forte saisonnalité 
liée au Nouvel An (la seule période de congés prolongés de 
l’année pour de nombreux Chinois). Beaucoup d’entreprises 
fermant pendant plusieurs semaines, on constate 
traditionnellement de fortes perturbations dans l’activité des 
entreprises durant le premier trimestre. Plusieurs phénomènes se 
superposent :  

- Lorsque les congés du Nouvel An débutent tardivement, 
comme ce fut le cas cette année (mi-février), les 
exportateurs tendent à augmenter les volumes 
d’expéditions avant les fêtes ce qui donne lieu à une forte 
progression durant cette période. 

- La date du Nouvel An chinois étant mobile, l’effet de base 
peut être fort. En l’occurrence, la période des congés en 
2009 correspondait à la dernière semaine de janvier et la 
première semaine de février. 

- La part importante des activités de réexportations 
(processing trade) dans le commerce extérieur chinois 
entraîne en temps normal une forte corrélation entre 
exportations et importations. Mais cette corrélation est 
moindre au moment du Nouvel An en raison des 
anticipations éventuelles des exportateurs décrites plus 
haut. Ceci peut provoquer des décalages dans 
l’approvisionnement. 

 

Il est difficile de déterminer l’influence conjuguée de ces différents 
phénomènes. Toutefois, RBS pointe la conjonction, en 2010, d’un 
Nouvel An chinois tardif et de fêtes de Pâques précoces. Ceci 
pourrait avoir contraint les exportateurs chinois à concentrer leurs 
expéditions par container avant le Nouvel An chinois pour assurer 
les approvisionnements en Occident avant Pâques. Il en 
résulterait une forte progression des exportations en janvier et en 
février 2010 (amplifiée, en glissement annuel, par l’effet de base) 
et une contraction inhabituellement marquée en mars.  

 

Autre facteur conjoncturel : l’effet prix. Les termes de l’échange, 
du point de vue de la Chine, ne cessent de se dégrader depuis 
l’été 2009 du fait de l’augmentation des prix des matières 
premières (notamment pétrole et minerais) et des produits de la 
chimie organique et plastique. Au contraire, les prix des 
principales exportations chinoises (pièces et composants 
industriels, machinerie) sont globalement stables. L’évolution des 
échanges en volume montre que les importations ont redémarré 
plus rapidement que les exportations (1er trimestre 2009) jusqu’à 
un pic en janvier 2010 (pour les raisons évoquées plus haut) mais 
qu’elles ont ralenti dès février. Les exportations en volume, à 
l’inverse, continuaient d’accélérer en février mais, une fois 
encore, l’impact du Nouvel An chinois pourrait avoir infléchi la 
tendance en mars.  

 

En somme, à partir de mi-2009, la Chine a commencé à importer 
en plus grande quantité (elle a notamment beaucoup augmenté 
ses stocks de matières premières) et à un coût plus élevé, tandis 
que ses exportations se remettaient lentement de la crise et ne 
bénéficiaient pas d’un effet prix favorable. Conjugué aux 
perturbations qu’occasionne le Nouvel An sur les flux 
commerciaux, cette situation peut en effet expliquer un déficit 
commercial en mars. 

 

L’apparition prochaine d’un déficit commercial structurel en 
Chine n’est cependant pas une hypothèse absurde. 
 
 
Il est tentant de mettre en avant le caractère conjoncturel de ces 
explications pour rejeter l’hypothèse d’un déficit commercial 
durable en Chine. Cependant plusieurs tendances de long terme 
suggèrent elles aussi une contraction progressive du solde 
commercial chinois :  

 

- La hausse des prix mondiaux des matières premières 
pourrait revêtir un caractère plus structurel que 
conjoncturel. Il existe un consensus pour estimer que les 
prix actuels, déprimés par la crise internationale, ne 
reflètent pas encore la demande fondamentale. Or les 
besoins de la Chine (de même que celle des autres 
émergents) en matières premières vont continuer de 
progresser, l’obligeant à continuer d’accroître ses 
importations. Par exemple, la Chine importe aujourd’hui 
50 % de sa consommation de pétrole ; elle en importera 
60 % à l’horizon 2020.  
 

- La baisse tendancielle de la part du processing trade dans 
les échanges de la Chine affecte défavorablement son 
solde commercial. Cette part, qui représentait 54 % du 
commerce extérieur total de la Chine en 1999, est tombée à 
près de 40 % en 2009. Or c’est le processing trade qui 
assure l’essentiel de l’excédent commercial de la Chine, 
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les activités de commerce classique étant chroniquement 
déficitaires, principalement en raison du poids des 
importations matières premières. Il est raisonnable de 
penser que les facteurs internationaux (baisse de la 
demande mondiale, contraintes environnementales) et 
domestiques (faible rentabilité des entreprises impliquées 
dans le processing trade, augmentation des coûts salariaux 
et sociaux) vont continuer de peser sur la part du 
processing trade dans le commerce extérieur chinois. 

 
 

- Dans ce contexte, les efforts des autorités pour 
défendre la compétitivité des exportateurs chinois 
auront un effet négatif sur les termes de l’échange vus 
de Chine. La poursuite d’une politique de change compétitif 
entraînerait le maintien, d’une part, du niveau de prix faible 
des exportations chinoises et, d’autre part, du coût 
relativement élevé des importations. Elle ne permettrait pas 
de compenser la très probable hausse prochaine des coûts 
des matières premières. Ce sont sans doute ces 
considérations qui ont récemment poussé plusieurs chefs 
d’entreprises chinois (lesquelles sont vraisemblablement 
déficitaires du point de vue du commerce extérieur 
puisqu’elles n’appartiennent pas au secteur du processing 
trade) à soutenir l’appel pressant des Etats-Unis à une 
réévaluation de la monnaie chinoise1. 

 

 
 

                                                 
1 China CEOs Join Obama in Supporting Yuan Appreciation, 
Bloomberg, 24 mars 2010 

- Un lissage de l’évolution du solde commercial chinois 
montre qu’il est depuis longtemps installé sur une 
tendance à la décélération. Le solde commercial chinois a 
brutalement accéléré fin 2004, conséquence de l’adhésion 
de la Chine à l’OMC, de l’afflux d’IDE consécutif et de la fin 
des accords multifibres. Sa croissance n’a cessé de 
diminuer par la suite et tout porte croire que, si la crise 
internationale n’était pas intervenue, le solde commercial 
chinois se serait dégradé plus tôt pour des raisons propres 
à la structure du commerce extérieur chinois. En effet, dès 
l’été 2008, les cours mondiaux des matières premières se 
sont brutalement contractés provoquant un repli beaucoup 
plus rapide des importations chinoises que des 
exportations. Le solde commercial chinois a alors battu des 
records (34 mds USD par mois en moyenne entre juillet 
2008 et janvier 2009). L’effondrement de la demande 
mondiale a ensuite affecté les exportations chinoises mais 
l’ajustement s’est produit avec un décalage dans le temps, 
de tel sorte que le solde commercial ne semble avoir 
retrouvé sa tendance historique qu’au début de l’année 
2010. Cette tendance de long terme du commerce extérieur 
chinois, momentanément perturbée par la crise 
internationale, implique que le solde commercial entre 
désormais dans une phase de contraction. 

 

* 

*    * 

 
La question du déficit commercial chinois ne relève pas 
uniquement de la tactique politique dans le débat sur le change 
entre la Chine et les Etats-Unis. L’apparition d’un déficit 
commercial structurel n’est sans doute pas imminente mais elle 
serait l’aboutissement logique de la tendance du commerce 
extérieur chinois depuis 2006. Elle traduit une montée en gamme 
insuffisamment rapide relativement aux besoins croissants de 
l’industrie chinoise en intrants, en particulier en matières 
premières. Si l’appareil productif chinois a rapidement évolué au 
cours de ces dernières années, ces ajustements ne lui permettent 
pas de faire face aux retournements brutaux des cours mondiaux 
de matières premières. Paradoxalement, si la Chine souhaitait 
préserver son excédent commercial, il serait vraisemblablement 
dans son intérêt de laisser son taux de change s’apprécier : à 
moyen terme, l’effet sur les exportations serait limité alors que 
l’effet sur les importations serait immédiat. Mais la préoccupation 
de Pékin est bien moins de défendre cet excédent que de 
protéger les emplois des industries exportatrices, ce qui n’en 
constitue pas moins un sérieux dilemme pour la politique 
économique chinoise : laisser l’économie absorber une hausse 
des prix des matières premières sans modifier le taux de change 
augmenterait le risque inflationniste dans un environnement 
monétaire qui reste de surcroît très accommodant ; mais 
réévaluer le yuan entamerait un peu plus les marges des 
exportateurs et alimenterait l’instabilité sociale. 

 

 

 

Pierre Mongrué 
 Conseiller Financier, SER de Pékin 
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Shanghai : situation économique et perspectives  
 

L’économie de Shanghai a fortement ralenti en début d’année 2009 (croissance du PIB réduite à 3,1 % au 1er trimestre), avant de 
terminer en forte hausse (+ 11,2 % au 4ème trimestre). Au total, le PIB s’est accru de 8,2 % sur l’année. Le dynamisme du secteur tertiaire 
(+ 12,6 %), de la consommation (+ 14 %) et de l’investissement (+ 9,2 %) expliquent ce redressement, alors que le secteur secondaire 
(+ 3,1 %) a été moins vigoureux et que le commerce extérieur a pesé négativement. 
Les perspectives pour 2010 apparaissent plus favorables, à l’instar de l’ensemble de la Chine ; et c’est à long terme que Shanghai doit 
faire face à l’enjeu principal de son développement : transformer un centre de production industrielle en une métropole de services et de 
valeur ajoutée, ouverte sur sa proche région comme à l’international. Or, si la ville a été capable de développer ses infrastructures de 
manière massive et rapide, son aptitude à s’intégrer au delta du Yangtsé – dont elle semble vouloir bénéficier des avantages sans 
partager ceux-ci – et à s’ouvrir à l’international – au-delà des discours, la réalité montre un volontarisme mitigé – donnent une impression 
de conservatisme, peu à la mesure des réformes nécessaires pour atteindre sa vocation de métropole internationale de services. 

 

Shanghai, touchée par le ralentissement économique début 
2009, s’est bien reprise 

Shanghai a souffert du ralentissement économique début 2009, 
encore davantage que le reste de la Chine, du fait de son 
activité orientée vers l’export ; inversement, la ville a connu un 
rebond plus fort : son PIB s’est accru de 3,1 % au 1er trimestre 
(vs. 6,2 % pour la Chine), 7,9 % au 2ème (vs. 7,9 %), 9,8 % au 
3ème (vs. 9,1 %) et 11,2 % au 4ème (vs. 10,7 %). Au total, la 
croissance du PIB (8,2 %, à 1 490 Md RMB) sera restée 
inférieure – un fait assez rare – à la moyenne chinoise (8,7 %), 
tirée par le dynamisme des provinces de l’intérieur. Le 
ralentissement est net par rapport à 2009 (9,7 %) et plus encore 
2007 (13,3 %). 

Le secteur tertiaire affirme sa prédominance dans 
l’économie : sa croissance de 12,6 % – supérieure à celle du 
secteur secondaire (3,1 %), affecté par le ralentissement 
économique, comme à la moyenne chinoise (+8,9 %) – porte la 
part des services à 59,4 % du PIB shanghaien, supérieure à la 
moyenne chinoise (42,6 %). Cette progression poursuit la 
tendance des années précédentes (52,6 % en 2007 et 53,7 % 
en 2008). Le secteur secondaire régresse à 39,9 % du PIB (vs. 
46,8 % pour la Chine) ; le secteur primaire est négligeable 
(0,8 % du PIB, vs. 10,6 % pour la Chine). Ce dynamisme du 
secteur tertiaire a été notamment porté par le secteur immobilier, 
dont l’activité s’est accrue de + 30 %, le secteur financier 
(+ 25,6 %) et le commerce de gros et de détail (+ 13,6 %). 

Le secteur secondaire a vu un rebond de la production 
industrielle, en chute de - 9,9 % et - 1,6 % aux 1er et 2ème 
trimestres, avant de remonter à + 4,7 % et + 18,4 % aux 3ème et 
4ème trimestres. L’automobile (+ 40,9 %), les biotechnologies 
(+ 10,4 %) et l’aciérie de qualité ont tiré l’industrie, pénalisée en 
revanche par la pétrochimie (- 2,4 %) et la chimie (- 1,5 %). Au 
total, la croissance de + 3,1 % du secteur secondaire a été 
inférieure à la moyenne chinoise (+ 9,5 %). Les bénéfices des 
industries se sont en revanche repris (+ 43,8 %), après une 
mauvaise année 2008. 

La consommation s’est bien tenue, alors que son évolution 
constituait une incertitude majeure début 2009 : les ventes au 
détail (517,2 Md RMB) se sont accrues de 14 %, un taux proche 
de la moyenne chinoise (+ 15,5 %). Elles ont bénéficié du 
maintien en activité des employés début 2009 – sur « invitation » 
des autorités à ce faire – puis de la création de 
600 000 nouveaux emplois sur l’année (pour une population 
active de 10,6 millions de personnes)2. La hausse du revenu 
annuel urbain per capita de 7,8 % (28 838 RMB) a contribué à 
ce dynamisme ; ces revenus annuels ont été confortés par la 

                                                 
2 Les chiffres de l’emploi sont à prendre avec précaution et ne donnent que des 
tendances. Notamment, ils excluent la situation des mingong qui représentent 
5 millions de résidents et pratiquement autant d’employés, pour une population 
de 20 millions d’habitants. Le taux de chômage (4,3 %) n’inclut pas cette 
population et n’a donc guère de signification. 

hausse des salaires (19 811 RMB, + 4,8 % en 2009) et plus 
encore par la hausse des revenus de transfert (7 118 RMB, 
+ 18,7 %). 

L’investissement a constitué un moteur moins important 
(+ 9,2 %), tranchant avec la situation de l’ensemble de la Chine 
(+ 30,1 %), du fait d’un niveau d’infrastructures publiques déjà 
avancé3 et d’une tendance à la délocalisation industrielle hors de 
Shanghai : 

• L’investissement public a toutefois été élevé (+ 21,9 %), 
moins porté par l’Expo 2010 que par les projets de 
transports (réseau de métro étendu de 350 km à 430 km 
en 2010 ; hub de Hongqiao) ; 

• L’investissement productif (+ 11,2 %) a en revanche été 
modéré (à l’échelle chinoise) ; il a été davantage porté par 
les entreprises publiques (+ 14,1 %) que privées 
(+ 4,8 %) ; leur niveau aurait toutefois été comparable 
sans le recul des investissements étrangers (- 17,4 %). La 
cause principale et la spécificité shanghaienne sont la 
stagnation de l’investissement industriel (+ 0,5 %), alors 
que l’investissement dans les services (plus de deux fois 
plus élevé : 383 Md RMB vs. 143 Md RMB) était vigoureux 
(+ 12,8 %). 

 

Les investissements directs étrangers (13,3 Md USD) ont baissé 
de - 22,3 % en 2009 ; le montant des investissements réalisés 
(10,5 Md USD) s’est néanmoins accru de + 4,5 %. Là encore, le 
secteur tertiaire affiche une croissance (+ 11,4 %, après 
+ 30,9 % en 2008) et un niveau (7,6 Md USD) plus fort que le 
secteur secondaire (– 11,7 %, après - 13,3 % en 2008 ; 
2,9 Md USD). Shanghai reste la 1ère destination de 
l’investissement étranger en Chine, mais en premier lieu pour 
les services. 

C’est surtout le commerce extérieur qui a pénalisé 
Shanghai : le rebond a, certes, été fort (de - 29,6 % en janvier à 
+ 35,3 % en décembre) ; les exportations n’en ont pas moins 
baissé de - 16,2 % au total, plus fortement que les importations 
(- 11,1 %°), entraînant une contribution négative du commerce 
extérieur4. 

L’inflation s’est réduite (- 0,4 %, dont + 2,1 % pour les produits 
alimentaires), à l’instar de la Chine, ainsi que les prix de gros (-
 6,2 %). Une reprise nette se manifeste toutefois depuis le début 
2010. 

                                                 
3 La hausse de l’investissement public à Shanghai et à Pékin sur 2008-2009 (vs. 
2007-2008) s’est limitée à + 8 % (le plus faible niveau en Chine), pour une 
moyenne nationale de + 29 % ; le Jiangxi, au 1er rang, est à + 42 % (V. Chan. 
Post Crisis blues. Crédit Suisse. mars 2010, 47 p). 
4 Outre cet effet direct, la baisse du commerce de transit a pénalisé les services, 
notamment les services logistiques que Shanghai fournit au delta du Yangtsé : sur 
un total d’exportations de 606,1 Md USD en 2008 (25 % du total chinois), 
Shanghai a assuré un volume de commerce de transit (284 Md USD) similaire au 
montant de son commerce propre (322,1 Md USD). 
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Les services fiscaux, inquiets de la réalisation de leurs objectifs 
en début 2009, ont finalement vu les recettes fiscales 
(254 Md RMB) augmenter (+ 7,7 %), à la faveur de la reprise 
économique et d’un zèle des contrôleurs à faire rentrer des 
impôts. Les sociétés chinoises, y compris publiques, n’ont pas 
été épargnées par cette tendance à une application plus 
conforme de la règlementation ; celle-ci illustre la volonté des 
autorités, depuis quelques années, de s’opposer à l’évasion 
fiscale des sociétés nationales. 

Les dépenses (299 Md RMB) ont cru de + 15,3 % par rapport à 
2008, dans la ligne des années précédentes. 

La ville-province peine à assumer son positionnement de 
métropole de services, de centre du delta du Yangtsé et de 
vitrine cosmopolite de la Chine 

D’une certaine manière, l’Expo 2010, qui marquera l’année 2010 
à Shanghai, est illustrative des ambitions de la ville comme de 
ses limites : derrière cet évènement à portée internationale, se 
profile un objectif en premier lieu national d’afficher sa place en 
Chine (95 % des 90 millions de visiteurs attendus seront chinois) 
et singulièrement vis-à-vis de Pékin, après les Jeux Olympiques. 
De même, l’ambition locale d’ouverture internationale reste sous 
le contrôle des autorités centrales, qui contrôlent le dispositif de 
sécurité, conférant la priorité à cette préoccupation et limitant 
par la même les ambitions de Shanghai. 

Une ville portée par le développement de ses 
infrastructures et les activités à forte valeur ajoutée. La ville-
province de Shanghai, vitrine de la modernité chinoise, aspire à 
(re)devenir une métropole de premier plan. Son ambition, 
exposée dans son schéma directeur 1999-2020 a reçu la 
validation du Conseil des affaires d’Etat en avril 2009, qui a 
reconnu la vocation de Shanghai à devenir un centre 
international financier, maritime, de services et de commerce. 
Cette reconnaissance est importante d’un point de vue politique, 
comme au vu de la prolifération des centres financiers (Hong-
Kong, Shenzhen, Tianjin) et maritimes5. 

 
La municipalité ne cesse, depuis 25 ans, de programmer des 
projets pour accompagner une croissance nécessitant des 
infrastructures publiques. L’aménagement urbain gagne en 
importance avec la vocation internationale de Shanghai, 
nécessitant de gagner en attractivité d’une ville autrefois 
baptisée « le Paris de l’Orient », et qui se voit désormais comme 
la Londres ou la New-York de l’Asie. Les mutations rapides du 
tissu urbain entraînent des dysfonctionnements en matière de 
trafic routier, d’environnement et de logements. 
Le total des investissements dans les infrastructures s’est élevé 
à près de 32,5 Md euros sur la période 2000 - 2005 ; ce chiffre 
sera dépassé pour le plan 2006 - 2010 comme pour le 
programme quinquennal 2011 – 2015 ; le budget consacré aux 
investissements croit en effet de + 20 % par an. 
 

L’effort est particulièrement important – et à la hauteur des 
enjeux illustrés par la congestion de la circulation – en matière 
de transport urbain : la priorité est donnée au développement 
des transports en commun. Ainsi, le réseau de métro passera de 
350 km en 2009 à 400 km en 2010, puis 510 km en 2012 et 
780 km en 2020. 

A l’inverse, diverses mesures tentent de décourager les 
véhicules individuels (contingentement des immatriculations, 
élimination des motocyclettes à essence, durcissement des 
normes d’émission). 

 
Deux exemples illustrent l’effort Shanghai en matière 
d’infrastructures de transport : 

• Shanghai compte deux ports internationaux : le port de 
Waigaoqiao, menacé de saturation, a été complété par le 
port en eaux profondes de Yangshan, ouvert entre 2005 et 

                                                 
5  Hong-Kong, Shanghai, Dalian, Guangzhou, Nanjing, Ningbo (en plein 
développement, proche de Shanghai et concurrençant ses ports, depuis 
l’ouverture du pont sur la baie de Hangzhou), Qingdao, Qinhuangdao. 

2008. L’objectif est de faire de Shanghai le centre 
d’éclatement du fret vers les destinations d’Asie du Nord, à 
l’instar de Singapour pour l’Asie du Sud. Le projet prévoit la 
construction d’ici 2020 de 5 terminaux avec 30 postes à 
quai, d’une capacité annuelle de 25 millions d’EVP. 

• Shanghai compte deux aéroports : l’aéroport international 
de Pudong, dont le 2nd aérogare a été ouvert en 2008, verra 
sa capacité accrue de 30 à 80 millions de passagers en 
2015. Mais c’est le hub de Hongqiao, ouvert en 2010 avec 
une capacité de 25 millions de passagers, qui illustre la 
vocation de Shanghai à relier le pays à l’international : futur 
premier hub d’Asie et l’un des tout premiers au monde, il 
fera de Shanghai un centre de transport majeur via ses 
connexions intermodales ; 

 
L’effort est de même ordre en matière d’environnement : 
Shanghai a mis en place un programme d’action triennal, doté 
d’un budget de 80 Md RMB, illustrant sa volonté d’exemplarité 
dans ce domaine, considéré comme un argument d’attractivité. 
L’effort en infrastructures de Shanghai pourrait aussi s’illustrer, 
dans le transport routier, par les 19 liaisons autoroutières et un 
réseau urbain qui atteindra 2 500 km en 2020, dont 650 km de 
voies rapides ; par les centres de conférence qui prolifèrent (site 
de l’Expo, centre international de congrès de Pudong (le plus 
grand au monde, avec 100 000 places, 100 000 m2), hub de 
Hongqiao) ; par le futur Disneyland, dont l’accord a été signé en 
20096. Ces développements illustrent la capacité de la ville à 
s’équiper de manière massive et rapide. 
En revanche, son ouverture et les réformes règlementaires ne 
suivent pas le même rythme. 

Une métropole régionale, qui rechigne à partager les fruits 
de la croissance. A l’échelle du delta du Yangtsé, Shanghai 
s’intègre dans un ensemble représentant ¼ du PIB chinois et 
constitué des provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l’Anhui. 
C’est au niveau de ce bassin que les spécialisations d’activités 
s’organisent et, notamment, que la vocation de Shanghai à 
devenir une métropole de services prend consistance, alors que 
la production tend à se relocaliser vers les zones aux coûts de 
production (main d’œuvre, foncier) moins élevés de son 
« hinterland ». Les industriels chinois et étrangers sont d’ailleurs 
de plus en plus nombreux à y délocaliser leur production7. 

 
Shanghai fonde son avenir économique sur les industries à forte 
valeur ajoutée, dont le développement est appuyé par la R&D et 
l’innovation, et les services à haute qualification : en premier 
lieu, la finance, groupée dans le centre d’affaires, mais aussi la 
logistique, le consulting, le tourisme, etc., concentrées dans 
l’enceinte du périphérique intérieure. Les industries non-
polluantes et à forte valeur ajoutée sont localisées dans la zone 
comprise entre les périphériques. Les industries lourdes sont 
rejetées au-delà du périphérique extérieur 
Toutefois, cette disposition de Shanghai à réaliser une 
intégration régionale donne l’impression que la ville voudrait 
obtenir les avantages de celle-ci – devenir la métropole de 
services du delta du Yangtsé – sans en assumer la contrepartie 
– délocaliser son industrie, à l’instar du projet d’installation des 
industries aéronautiques impliquées dans le programme du 
C 919 de la COMAC (équivalent chinois de l’A 320) dans la ville 
nouvelle de Lingang. 
 
La frilosité est encore plus perceptible quant à l’intégration des 
non-Shanghaiens, notamment des ouvriers migrants, qui restent 
sous un régime de hukou strictement contrôlé8. Les autorités ont 

                                                 
6 sans compter l’approbation par le ministère des Transports de la liaison Maglev 
qui reliera Shanghai à Hangzhou en 40 mn, doublonnant la liaison grande vitesse, 
avec un coût d’investissement et de fonctionnement qui jettent le doute l’utilité et 
la viabilité économiques de ce projet. Il semble d’ailleurs que le débat, qui dure 
déjà depuis des années, ne soit pas clos. 
7 Ainsi, lorsque SAIC (qui compte pourtant la municipalité de Shanghai à son 
capital) a repris �anjing Motors, elle a délocalisé certaines lignes de production à 
Nankin. En revanche, elle a ramené le siège et les activités de R&D sur Shanghai. 
Le même phénomène joue d’ailleurs vers les provinces de l’intérieur : Intel a 
également délocalisé son unité d’assemblage et de tests de Shanghai à Chengdu, 
mais conserve son siège et son centre de R&D à Shanghai. De même, Whirlpool a 
clos sa production de machines à laver à Shanghai, mais y conserve son siège. 
8 Les déplacements en Chine sont réglementés par ce système du « passeport 
national », qui rattache le citoyen à sa zone de naissance et lui limite l’accès aux 
autres provinces, aux villes (s’il est rural) et à divers avantages (protection sociale, 
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annoncé que l’accès au hukou de Shanghai serait facilité pour 
les personnes très qualifiées et expérimentées à partir de février 
2009 9 . La sensibilité de cette question, en une période de 
préoccupation pour l’emploi, les études ou la protection sociale, 
a réduit les effets de cette réforme10. L’évolution la plus concrète 
a été le rapprochement du système de protection santé avec 
celui du Jiangsu, prélude à une unification plus large, davantage 
sous l’impulsion des autorités nationales que locales. 
 
Pourtant, au-delà des réticences, la contrainte économique 
pousse la ville à une évolution : outre les considérations de coût, 
l’évolution démographique rend nécessaire d’attirer une main 
d’œuvre, qualifiée ou moins qualifiée (pour les services à la 
personne). Le nombre de résidents devrait atteindre 30 millions 
à l’horizon 2020 ; près du tiers de la population aurait alors plus 
de 60 ans, à règlementation inchangée. Shanghai ne pourra 
donc pas faire l’économie d’une réforme majeure de ses 
dispositifs sociaux ni de leur financement, pour répondre à ses 
besoins en main d’œuvre. 

Des réformes hésitant entre frilosité nationale et 
internationalisation. Ce conservatisme se retrouve en matière 
d’ouverture internationale : la vocation de centre financier de 
Shanghai est certes contrainte par l’absence de propension à la 
libéralisation des régulateurs financiers chinois, renforcée par la 
crise du système anglo-saxon. Or, l’essentiel des décisions 
dépendent de ceux-ci. Toutefois, Shanghai ne profite guère des 
marges de manœuvre qui lui sont laissées. Shenzhen se montre 
plus innovante. 95 % des fonds d’investissement à risque 
(hedge funds) sont domiciliés hors de Shanghai, même s’ils sont 
actifs sur Shanghai. Par ailleurs, Shanghai n’a pas adopté de 
mesures incitatives pour l’activité de capital d’investissement 
privé (private equity), qui ne fait pourtant pas (encore) l’objet 
d’une règlementation nationale. 

 
Shanghai est certes un choix d’installation croissant pour les 
sièges régionaux de sociétés étrangères (260 fin 2009, soit 
36 de plus qu’en 2008), du fait des perspectives du marché 
chinois11 ; Hong-Kong et Singapour restent toutefois privilégiées 
d’un point de vue fiscal, domaine où la Chine est jugée peu 
attractive, voire peu fiable. Un exemple d’instabilité fiscale 
décourageante a été l’impôt sur les emprunts réalisés depuis 
l’étranger, servant aux banques non chinoises à financer leurs 
opérations en Chine ; même si cet impôt avait été voté en 1997, 
il n’a été activé que fin 2008, mais a porté sur les opérations 
réalisées cette année-là. Il a coûté plus d’1 Md USD aux 
banques. 
 
Toutefois, plusieurs constats et réformes illustrent 
l’ambition de la ville de créer un environnement des affaires 
attractif : 

• Shanghai est classé au 1er rang des villes-provinces de 
Chine pour l’environnement des affaires (de fait, 
l’environnement du 2ème, le Guangdong, semble moins 
facile) ; notamment, Shanghai occupe le 2ème rang pour le 
marché du travail et la qualité des infrastructures, le 3ème 
pour l’économie, et le 6ème pour les opportunités de 
marché ; 

• Ainsi, le nombre de centres R&D à Shanghai (304 fin 2009, 
soit 30 de plus qu’en 2008) va croissant, y compris en 
intégration au réseau international des multinationales, et 
ce malgré une protection de la propriété intellectuelle 
insuffisante. Ce n’est pas tant l’attrait d’un coût inférieur de 
la main d’œuvre qualifiée qui motive cette implantation (un 
chercheur ne coûterait que 20 % de moins qu’en France et 
ce coût est en hausse rapide) que sa qualité croissante et 

                                                                              
organisée au niveau provincial et donc non-transférable ; éducation des enfants) 
et droits (acquisition de logement). 
9 L’objectif n’est pas sans rappeler les expériences de Londres et de New-York 
qui ont attiré les compétences internationales, par l’ouverture de leur marché du 
travail qualifié. Shanghai appliquerait, en quelque sorte, cette approche au niveau 
national, pour attirer une main d’œuvre qualifiée, qui reste, en Chine, inférieure 
aux besoins du marché du travail. 
10 Seuls 3 000 hukou ont été délivrés en 2009, alors que 6 millions de personnes 
résidant à Shanghai en seraient dépourvus. 
11
 Shanghai a en outre mis en place des subventions pour inciter les entreprises à y 

localiser leur siège chinois et Asie-Pacifique. 

la nécessité de développer une R&D pour le marché 
chinois, à partir de Chine ; 

• Les ventes au détail des sociétés étrangère se sont 
accrues de + 15,1 % en 2009, à un rythme encore plus 
élevé que la moyenne des ventes ; 

• Une chambre spécialisée en matière de propriété 
intellectuelle a été créée au tribunal de Shanghai, afin de 
professionnaliser le traitement de ces cas, dans un 
domaine qui reste une source d’insatisfaction pour les 
entreprises ; 

• De même, une chambre spécialisée a été mise en place 
pour juger les litiges financiers, professionnaliser cette 
compétence et spécialiser les juristes ; 

• Un centre non-gouvernemental de résolution des conflits de 
travail a été ouvert, après Pékin, Canton et Shenzhen ; 

• Les arrondissements sont désormais compétents pour 
approuver les investissements étrangers jusqu’à 
100 M. USD (30 M. USD auparavant) ; la règlementation 
des fusions - acquisitions devrait également s’assouplir en 
2010 ; 

• Après le durcissement de la règlementation sur l’ouverture 
et la gestion d’un bureau de représentation, début 2010, 
Shanghai a mis en place, à son niveau, une accélération de 
la procédure d’obtention de licences ; 

• Shanghai est l’une des villes autorisées à effectuer des 
règlements en RMB des transactions commerciales avec 
certains pays ou zones économiques (comme Hong-Kong), 
même si cette souplesse n’a pas produit d’effets marqués ; 

• La ville réfléchit à un régime fiscal favorable pour 
l’installation d’activités à haute valeur ajoutée, notamment 
dans la finance, afin de concurrencer la place de Hong-
Kong ; 

 
Au total, les perspectives à court terme (2010) apparaissent 
favorables : l’investissement et la consommation devraient 
rester soutenus ; la contribution du commerce extérieur devrait 
rester modeste, mais sans pénaliser autant la croissance qu’en 
2009. A Shanghai comme en Chine, la difficulté sera autant de 
contrôler les risques de surchauffe de l’économie que de 
soutenir celle-ci. La consommation et l’investissement (à peu 
près de même ampleur) sont certes mieux équilibrés que la 
moyenne nationale. Les autorités n’en sont pas moins forcées 
de trouver une politique conjoncturelle à même de contrôler 
l’inflation, notamment des denrées alimentaires – une 
préoccupation depuis 2010 – et de l’immobilier, dont les prix à 
Shanghai ont triplé en 2009, alors que des tensions se font jour 
sur le marché du travail (moindre disponibilité de la main 
d’œuvre, hausse des salaires). 

 

C’est toutefois à long terme que Shanghai doit répondre à 
l’enjeu structurel de son développement : transformer un 
centre de production industrielle en une métropole de services et 
de valeur ajoutée, ouverte sur sa proche région comme à 
l’international. Pour une telle ambition et à l’instar de la vocation 
annoncée de devenir un centre financier international, des 
réformes sont nécessaires, en partie en convainquant les 
autorités centrales de leur bien-fondé, et en partie par une 
politique locale plus volontariste. 

 

 

François Blanc 
Conseiller Economique - SE de Shanghai
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PRODUCTION : un objectif de 8% pour la croissance du PIB en 2010 
Production industrielle Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  

Jan-fév. 2010  
(% g.a.) +20,7 % ì 
moyenne sur 12 mois +12,5 % 

 

 
 

Ø Lors de son allocution introductive à l’Assemblée Nationale 
Populaire (ANP), le Premier Ministre, Wen Jiabao a fixé un 
objectif de 8% de croissance du PIB et une inflation à 3% pour la 
Chine en 2010. Le Premier Ministre a déclaré que l’année 2010 
sera « cruciale mais compliquée ». 

Ø Les prévisions de la Banque Mondiale sont plus optimistes et 
tablent sur un accroissement du PIB de 9,5% en 2010. 
L’organisation internationale estime que la croissance chinoise 
sera stimulée par la transformation du modèle de croissance 
résultant de la baisse de l’investissement public, de la reprise 
des exportations et d’une croissance robuste de la 
consommation. 

Métallurgie et Automobile 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

Jan-fév. 2010  
 (% g.a.) 24,6 % î 
moyenne sur 12 mois +17,0 % 

 

 
 

 
 
 

Ø Une analyse de The Economist Intelligence Unit (EIU) met en 
exergue un phénomène de découplage dans l’évolution du 
marché mondial de l’acier. En 2009, tandis que la consommation 
de la Chine s’est accrue de 24% à 559 mns de tonnes stimulée 
par le plan de relance et les importants montants investis dans 
les infrastructures du pays, la demande d’acier du reste du 
monde a reculé de 21%. De fait, la part de la Chine dans la 
consommation mondiale d’acier a sensiblement augmenté et 
s’est établie à 46% en 2009 contre 35% en 2008 et 25% en 
2003. A en croire EIU, cette tendance va néanmoins s’inverser 
dans les mois à venir et alors que la demande du reste du 
monde devrait tirée la croissance de la consommation d’acier 
vers le haut, la demande chinoise devrait décliner. Deux raisons 
majeures expliquent ce phénomène : la forte réduction des 
stocks d’acier brut dans les pays de l’OCDE qui devrait, à terme, 
encourager la production ; l’essoufflement des effets du plan de 
relance chinois qui conduiront à une baisse de la demande 
d’acier destiné aux projets d’infrastructures et aux industries. EIU 
table sur une croissance de 4% de la consommation chinoise 
d’acier en 2010 et de 5% de la production. Le ralentissement 
pourrait s’accentuer par la suite puisque toujours selon EIU, la 
consommation chinoise devrait reculée de 5% en 2011 et de 7% 
en 2012.  Le prix international de l’acier devrait atteindre une 
moyenne de 568 USD/tonne cette année contre 489 USD/tonne 
en 2009.    

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

fév. 2010 (indice) 52,0 î 
Moyenne sur 12 mois 53,8 

 

 

Ø L'indice officiel des directeurs d'achat (Purchasing Managers' 
Index, PMI) affiche un net recul en février à 52% en février, soit 
une baisse de 3,8 points de pourcentage par rapport à janvier 
2010. L’indice Markit, valorisant davantage le secteur privé, suit 
la même tendance et s’établit à 55,8% en février (contre 57,4% 
en janvier). Le resserrement du crédit, les intempéries mais aussi 
l’effet de base expliquent cette baisse.  

Ø Bien que l’expansion du secteur manufacturier chinois se 
poursuive, la tendance sur les derniers mois suggère un possible 
ralentissement de la croissance de l’activité industrielle dans les 
mois à venir.       
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DEMANDE INTERNE : tendance à la hausse des salaires  
Ventes de détail Croissance nominale des 

ventes de détail 
fév. 2010 (% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+22,1 % 
+15,1% ì 

 

 

Ø Les ventes de détail ont augmenté de 17,9% (g.a) sur les deux 
premiers mois de l’année (contre +15,2% en 2009) pour atteindre 
2 510 mds CNY (368 mds USD) (contre 1 743 mds CNY en 2008). La 
hausse est en partie liée à l’effet de base résultant du Nouvel an 
chinois.  

Ø Le gouvernement prévoit d’allouer 43,3 mds CNY (6,3 mds USD) pour 
stimuler l’emploi en 2010 espérant ainsi créer plus de 9 mns de 
nouveaux emplois cette année et maintenir le taux de chômage à un 
taux inférieur à 4,6%.  

Ø En raison des pénuries de main d’œuvre, plusieurs gouvernements 
locaux ont revu à la hausse le salaire minimum moyen. Après le 
Zhejiang, c’est la province du Guangdong qui a annoncé une 
augmentation de  21%. Cette tendance pourrait rapidement s’étendre 
à d’autres provinces confrontées aux mêmes difficultés.   

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

janv-fév. 2010 
(% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+26,6 % 
+30,8% ì 

 

 
 

Ø L’investissement rebondi sur la période janvier février à 26,6% (contre 
24,1% en décembre).  

Ø L’investissement public dirigé vers les infrastructures devrait se 
contracter de 2,7% en 2010 pour atteindre 212 mds RMB (31 mds 
USD). Le Ministère des Finances prévoit en revanche d’augmenter les 
dépenses sociales pour stimuler la consommation. Aussi, les 
dépenses d’éducation devraient croître de 9% à 216 mds RMB (32 
mds USD), les dépenses destinées à la sécurité sociales 
augmenteront de 8,7% à 358 mds CNY (52 mds USD) tandis que les 
investissements publics vers le secteur de l’environnement devraient 
augmenter de 22,7% à 141 mds CNY (21 mds USD).     

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

fév. 2010 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+2,7 % 
-0,6% ì 

 

 

 

Ø L’indice des prix à la consommation (IPC) accélère à 2,7% (g.a.) en 
février (contre +1,5% en janvier). En glissement mensuel corrigé des 
variations saisonnières (c.v.s), l’IPC s’est accru de 0,4% 
(contre -0,04% en janvier). La hausse du mois de février est pour 
l’essentiel liée à la hausse des prix de l’alimentaire à +6,2% (g.a.) 
(contre +3,7% en janvier). Les prix non-alimentaire ont quant à eux 
augmenté de 1,0% (g.a.) après une hausse de 0,5% le mois 
précédent. La hausse de l’IPC a été amplifiée par un fort effet de base 
généré par le Nouvel an chinois.  

Ø L’indice des prix à la production (IPP) a augmenté de 5,4% (g.a.) 
(contre +4,3% en janvier), soit une hausse de 0,9% en glissement 
mensuel (c.v.s.).  

Ø UBS table sur une croissance de 3% de l’inflation en 2010 (conforme 
à la cible fixée par le gouvernement chinois) mais estime toutefois que 
celle-ci pourrait s’approcher de 4% si : 1°) le gouvernement décide 
d’ajuster brutalement le prix des services publics (eaux, gaz, 
électricité) ; 2°) si la croissance des crédits n’est pas contenue ; 3°) si 
la reprise de la demande globale et interne est plus rapide que prévue 
et tire le prix des matières premières vers la haut. EIU anticipe une 
hausse de 3,1% de l’IPC en 2010 et de 3,2% en 2011.    
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COMMERCE EXTERIEUR : rebond de la demande adressée à la Chine  

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

fév. 2010 ( % g.a.) +45,7 % 
ì 

Moyenne sur 12 mois -12,5 % 

 

Ø Le commerce extérieur chinois poursuit sa progression en 
février. Les exportations augmentent de 46% (g.a.) (contre 
+21% en janvier) à 95 mds USD tandis que la croissance des 
importations se modère à 45% (g.a.) (contre +86% en janvier) 
à 87 mds USD. L’excédent commercial se réduit à 7,6 mds 
USD contre 14,2 mds USD en janvier. 

Ø La Chine se prépare à annoncer son premier déficit 
commercial mensuel depuis avril 2004. Celui-ci pourrait 
atteindre 8 mds USD en mars (contre un excédent de 7,6 mds 
USD en février). La Chine met en avant cet argument pour 
contrer les appels américains à l’appréciation du CNY.  

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

fév. 2010 ( % g.a.) +60,1 % ì 
Moyenne sur 12 mois -16,3 % 

 

 
 

Ø La demande adressée à la Chine accélère en février. Les 
exportations chinoises à destination de l’UE et des Etats-Unis 
progressent respectivement de 60% (g.a.) (contre +18% en 
janvier) et à 39% (g.a.) (contre +8% en janvier). La croissance 
des exportations vers les pays membres de l’ASEAN, restent 
stables à 53%.         

Ø UBS estime que le rythme des exportations dans les prochains 
mois devrait s’établir autour de 25-40% avant de décélérer au 
second semestre de l’année. Leur croissance serait de 15%  
sur l’ensemble de l’année 2010 (contre -15,9% en 2009). 

Ø Le rapport annuel du Ministère du Commerce américain, publié 
le 31 mars, identifie de nombreux obstacles à l’accès au 
marché chinois, en particulier des barrières non-tarifaires 
(rabais de TVA et quotas) mises en place pour limiter les 
importations de biens manufacturés et agricoles étrangers.  

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

fév. 2010 ( % g.a.) +31,5 % î 
Moyenne sur 12 mois -6,7 % 

 

 

Ø Les importations liées au processing trade, un des indicateurs 
les plus fiables pour analyser l’évolution du commerce 
extérieur, ralentissent sensiblement en février à +37% (contre 
+73% en janvier). Cette tendance reflèterait deus effets selon 
UBS :1°) la baisse de la demande pour ce type de produits ; 
2°) la baisse d’activité en février résultant du Nouvel an 
chinois.  

Ø La Chine a ré-ouvert son marché aux importations de porcs en 
provenance des Etats-Unis. La propagation du virus H1N1 
avait en effet conduit la Chine à interdire les importations de 
viande de porc dès avril 2009 entrainant importantes pertes 
pour les producteurs américains. En 2008, la Chine était le 
7ème plus important client des Etats-Unis pour ce type de 
produits, les exportations américaines de porcs à destination 
de la Chine représentaient 257 mns USD.      
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MONNAIE : le resserrement s’intensifie pour les banques 
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% = 
 

 
 

Ø La People’s Bank of China (PBoC) a émis pour près 213 mds 
CNY (31 mds USD) de titres au cours de la semaine du 15 
mars, soit le plus important retrait de liquidité effectué par la 
PBoC depuis 2 ans. Cette somme laisse suggérer que la 
Banque centrale maintiendra stables ses taux pour encore 
quelques mois.  

Ø En remplacement de M. Fan Gang, la PBoC a annoncé la 
nomination de trois nouvelles personnalités de profil 
académique au sein du comité de politique monétaire : MM. 
Zhou Qiren (Beida), Xia Bin (DRC) et Li Daokui (Tsinghua). 
C’est une évolution notable car sur les 11 membres de ce 
conseil un seul poste était jusqu’ici réservé à une personnalité 
académique. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

fév. 2010 ( % g.a.) +25,5 % î 
Moyenne sur 12 mois +27,1 % 

 

 

 
 

Ø La masse monétaire définie par M2 se modère en février à 
25,5% (contre +25,9% en janvier) pour atteindre 63 600 mds 
CNY (9 312 mds USD).  

Ø La CBRC va mettre en place une nouvelle réglementation sur 
les bonus perçus par les cadres d’institutions financières afin 
de limiter la prise de risque de celles-ci. Cette mesure prévoit 
de geler au moins 40% des fonds alloués aux bonus sur une 
période de 3 ans. Le montant gelé servira, en cas de crise, à 
aider les institutions financières en difficultés.  

Ø Les autorités vont intensifier leur surveillance des sources de 
financement non bancaires du pays. Selon une déclaration de 
Liu Mingkang, président de la CBRC, la supervision devrait 
être accentuée pour les entreprises liées aux sociétés de 
gestion et celles du secteur immobilier, afin d'empêcher les 
banques d'utiliser des moyens de financement non bancaires 
pour contourner la règlementation.  

Ø Bank of China et Temasek, fonds souverain singapourien, 
prévoient d’investir 20 mds CNY (2,9 mds USD) dans le 
développement d’un réseau bancaire rural en Chine 
continentale. Les deux institutions pourraient financer 
l’ouverture de 400 banques rurales via la création d’une joint-
venture. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

fév. 2010 ( % g.a.) +27,2 % î 
moyenne sur 12 mois +31,6 % 

 

 

Ø Le montant des nouveaux prêts libellés en yuan atteint 700 
mds CNY (103 mds USD) en février 2010, soit moitié moins 
qu'au mois de janvier 2010 (1 390 mds CNY) mais une hausse 
de 27% par rapport à février 2009. 

Ø Liu Mingkang, président de la CBRC, exhorte une nouvelle fois 
les banques à renforcer le contrôle sur les crédits accordés et 
à prendre conscience des risques qu’une progression 
supplémentaire des crédits au marché immobilier et aux 
gouvernements locaux pourrait entrainer. 
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CHANGE : la question du change attise les tensions Chine-Etats-Unis 
USD/RMB Variation depuis le 

04/01/2010 
au 30/03/2010  +0,0 % = 

EUR/RMB Variation depuis le 
04/01/2009 

au 30/03/2010 -5,8 % î 
 

 
 

Ø En réponse à la proposition de loi américaine Schumer visant à 
sanctionner commercialement la Chine si celle-ci ne laisser pas 
sa monnaie s’apprécier, CHEN Deming, a déclaré que 
l'appréciation du CNY ne jouera qu’un rôle limité dans la 
résolution des déséquilibres macroéconomiques mondiaux, et 
que l'excédent commercial chinois était de moins en moins 
important grâce à la stabilité du yuan. Le Ministre a ajouté que 
le yuan n'était pas sous-évalué et que les pressions pour une 
appréciation de celui-ci n'étaient ni raisonnables ni bénéfiques.  

Ø Selon un sondage effectué auprès des gestionnaires de 
réserves de change de 43 banques centrales par Central 
Banking Publications, la devise chinoise pourrait devenir une 
monnaie de réserve d’ici 2025 totalisant au moins 5% des 
devises mondiales.  

Réserves de change croissance des 
réserves  

déc. 2009  
( % g.m) +0,4 % ì 
moyenne sur 12 mois +2,0 % 

 

 

Ø Selon le Trésor américain, les avoirs de la Chine en bons du 
Trésor US aurait diminué de 5,8 mds USD en janvier pour 
atteindre un total de 889 mds USD. La Chine est bien, après 
révision statistique, le premier détenteur mondial de ce type 
d’obligations. 

Ø La SAFE a commencé à conduire des opérations de contrôle 
sur l’utilisation des devises détenues par les grandes banques 
afin de renforcer la supervision des flux de « hot money ». Par 
ailleurs, le principal conseiller du président de la CBRC, M. 
Andrew Sheng propose que la Chine instaure une taxe sur les 
échanges de devises. L’objectif premier de cette taxe ne serait 
pas d’accroître le coût de transaction mais plutôt d’identifier et 
d’évaluer les flux spéculatifs sur le marché des changes.  

FINANCES PUBLIQUES : l’endettement des collectivités locales inquiète 

Budget croissance des 
recettes 

fév.  2010 
 ( % g.a.) +20,4 % î 
moyenne sur 12 mois +20,6 % 

 

 

Ø Lors de l’Assemblée nationale populaire de mars, le ministre 
des Finances a annoncé un déficit d’exécution budgétaire de 
2,8% du PIB en 2009 et un déficit budgété de 3,0% en 2010 
soit 1 050 mds CNY (154 mds USD). Nos calculs indiquent 
toutefois que le déficit pour l’année 2009 est bien moindre et 
s’établirait au mieux à 1,4% du PIB. En 2010, le déficit se 
répartira entre 850 mds CNY pour le gouvernement central et 
200 mds pour les provinces. 

Ø L’accumulation des dettes des gouvernements locaux suscite 
de plus en plus d’inquiétudes. Selon Victor Shih (Université 
Northwestern), les gouvernements locaux auraient déjà, via 
des véhicules d’investissement, contracté un stock de dette de 
11 400 mds CNY (contre seulement 1 700 mds en 2007). Pour 
mémoire, le plan de relance du gouvernement, qui incluait la 
contribution des collectivités locales, n’était initialement que de 
4 000 mds RMB sur 2 ans. 
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MARCHES D’ACTIFS : La Chine est le 2e marché boursier mondial 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (30/03/10) +2,5% ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (30/03/10)  +3,1 % ì 

 

 
 

Ø Après un début d’année difficile, les bourses chinoises repartent 
à la hausse en mars, de respectivement +2,5% et +3,1% pour les 
indices boursiers de Shanghai et Shenzhen. 

Ø La Chine devient le deuxième marché boursier au monde, 
derrière les Etats-Unis et devant le Japon, en termes de volume 
de transactions. Selon la World Federation of Echanges, le 
volume de transactions quotidien des actions de type A sur les 
bourses de Shanghai et de Shenzhen a récemment dépassé 
celui de la bourse de Tokyo. En 2009, le volume de transactions 
quotidien des actions A était de 142 mds CNY (21 mds USD) soit 
une augmentation de 93% par rapport à 2008. 

Ø Selon la China Securities Regulatory Commission (CSRC), le 
lancement des contrats à terme sur indice boursier (stock index 
futures) serait effectif dès le 16 avril sur la bourse de Shenzhen. 
Le projet a été approuvé par le Conseil des Affaires d’Etat en 
janvier et la CSRC travaille depuis à sa finalisation. 

Ø Selon un récent sondage réalisé par HSBC auprès des 
gestionnaires de fonds, 75% des personnes interrogées auraient 
indiqué leur intérêt pour investir sur les marchés chinois au 
premier trimestre 2010 (contre 57% au quatrième trimestre 
2009). D’après cette même étude 56% des gestionnaires de 
fonds exprimeraient un avis neutre vis-à-vis des obligations 
chinoises (contre 33% au quatrième trimestre 2009).  

 
 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

fév. 2010  
( % g.a.) +37,9 % î 
moyenne sur 12 mois 53,8% 

 

 

 

Ø Wen Jiabao a réitéré sa détermination à mettre un frein à la 
hausse excessive des prix du logement dans les principales 
grandes villes, et à satisfaire les besoins fondamentaux de la 
population en matière de logement. A cet effet, le gouvernement 
central prévoit d’investir 63,2 mds CNY cette année (9,25 mds 
USD) pour le développement des logements sociaux, soit une 
augmentation de 14,7% par rapport 2009.  

Ø Le gouvernement chinois va demander à 78 sociétés d’Etat dont 
l’activité principale n’est pas l’immobilier de se retirer du secteur, 
leur reprochant d’être en partie responsable de la flambée des 
prix. Les autorités n’ont pour le moment pas fixé d’échéance 
spécifique pour leur retrait.  

Ø Le Ministère des Terres et Ressources a adopté de nouvelles 
mesures pour renforcer le contrôle sur l’achat de terrains. La 
nouvelle circulaire proposée le 10 mars, comprend 19 mesures 
parmi lesquelles : 70% des terrains constructibles devront 
désormais servir à la construction de logements subventionnés 
par l’Etat et à la construction de résidence de petite taille afin 
d’accroître l’offre de logements sociaux; une caution de 50% du 
prix d’achat devra être versée pour toute nouvelle acquisition ; 
une caution de 20% du prix minimum sera également imposée 
aux terrains vendus aux enchères_     
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ENERGIE : La Chine sera le 1er consommateur mondial de pétrole en 2011 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

fév. 2010 
( % g.a) +10,7 % ì 
moyenne sur 12 mois 11,5 % 

 

 
 

Ø La production d’électricité ralentit en février à 10,7% (contre 
+39,5% en janvier). 

Ø La State Grid Corp. vient d’obtenir l’autorisation de la SASAC 
(State-Owned Assets and Supervision Administration 
Commission – l’agence centrale qui contrôle les entreprises 
publiques non financières) en vue de l’acquisition de deux 
fabricants majeurs d’équipements électriques : le groupe Xuji 
et le groupe Pinggao. Cette opération, encore suspendue à la 
validation de la NDRC et de la CSRC, devrait permettre à la 
State Grid de renforcer sa position dominante sur le marché 
chinois de l’énergie ce qui inquiète la Fédération des 
industries mécaniques (CMIF). 

Prix du pétrole 
Croissance du prix 
de détail de 
l’essence 

fév. 2010  
( % g.a.) +16,3% ì 
moyenne sur 12 mois -5,5 % 

 

 
 

Ø Après avoir atteint son plus haut en 2 mois à 83 USD à la mi-
mars, la hausse du prix international du pétrole brut continue 
d’accroître la pression sur le gouvernement pour accélérer la 
réforme des prix des carburants. Les autorités sont cependant 
partagées entre la volonté d’adopter un système de prix 
reposant davantage sur les mécanismes de marché et les 
craintes d’une reprise rapide de l’inflation. Goldman Sachs 
estime que le cours du West Texas Intermediate pourrait 
atteindre 92 USD/baril dans 3 mois et 97/baril dans 6 mois.       

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

fév. 2010  
( % g.a.) +23,7 %  î 
Moyenne sur 12 mois +6,5 % 

 

 

 

Ø La demande chinoise pour les produits pétroliers raffinés 
devrait augmenter de 4% à 5% chaque année entre 2010 et 
2015 (estimation est basée sur une croissance annuelle de 
7,5% du PIB) selon Mme Zhang Fuqin, Ingénieur en chef pour 
China Petroleum. Mme Zhang estime que la Chine aura besoin 
de 216 mns de tonnes de produits pétroliers en 2010, 286 mns 
de tonnes en 2015 et 336 mns de tonnes en 2020. En 2020, 
environ 60% de la consommation de pétrole en Chine sera 
importée, contre environ 50% aujourd’hui. 

Ø Selon EIU, la Chine deviendra le premier consommateur 
mondial de pétrole en 2011 devançant ainsi les Etats-Unis.    

Ø CNPC, le plus important producteur de gaz et de pétrole 
chinois a signé un contrat avec Royal Dutch Shell en vue 
d’exploiter les réserves en gaz naturel de la région du Sichuan. 
Ce contrat, le deuxième signé entre les deux partenaires 
depuis novembre 2009, garantit une coopération de 30 ans 
entre CNPC et Shell. Notons que la production de gaz est 
enjeu majeur pour la Chine. Le pays prévoit d’augmenter de 
10% sa consommation de gaz d’ici 2020 tandis qu’il ne dispose 
que de 1,2% des réserves mondiales authentifiées.     
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-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 - - 10,7 - -
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 8,3 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3 13,9 16,1 19,2 18,5 12,8 12,8
   VAI: industrie légère % g.a. 14,4 8,5 8,2 9,7 10,2 9,2 9,8 11,8 11,3 12,6 12,1 7,5 7,5
   VAI: industrie lourde % g.a. 9,6 8,3 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2 14,8 18,1 22,2 21,4 15,2 15,2

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 932,4 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0 1271,8 1233,4
variation % g.a. 11,6 14,7 14,8 15,2 15 15,2 15,4 15,5 16,2 15,8 17,5 13,7 22,1
Consumer confidence Index % 101,0 100,3 100,5 101,2 101,0 102,1 102,7 102,8 103,2 103,3 103,9 104,7 104,2
Investissement % g.a. 26,5% 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6% 24,3% 24,1% -1862,6% 26,6%
   secteurs manufacturiers % g.a. 25,4% 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7% 21,4% 27,8% -1871,4% 23,6%
   immobilier % g.a. 4,9% 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2% 38,8% 31,2% 12,2% 22,7% -1546,4% 31,1%
Purchasing Manager Index % 49 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8 52
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 64,9 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5 94,5
variation % g.a. -25,7 -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0 45,7

Importations Mds USD 60,1 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3 86,9
variation % g.a. -23,8 -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6 44,7

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

IDE Mds USD 5,8 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5 7,9 7,1 7,0 16,2 -85,9 5,9
variation % g.a. -15,8 -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0 18,9 5,7 32,0 -26,1 -14,7 1,1

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

% g.a. -1,8 -1,9 -1,7 -1,3 -0,6 0,3 1,5 2,7 4,0 6,2 9,1 11,3 13,0

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

M2 % g.a. 20,4 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7 26,0 25,5
Monnaie de réserve % g.a. 17,2 19,2 16,7 13,0 7,4 7,1 5,9 13,7 11,3 12,0 11,4 - -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,5 16
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 0 -63 -84 -13 -16 -51 -102 34 -192 64 -27 248 -126
Taux des émissions à 3 mois % 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,25 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY 0 410 30 100 -160 -80 -45 -90 -95 295 225 -84 -188
Change

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

CNY/EUR 8,75 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62 9,74 9,94 10,15 10,19 9,95 9,74 9,35

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 1912 1954 2009 2089 2132 2175 2211 2273 2328 2389 2399 - -

Accroissement mensuel Mds USD -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. 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 51 157      53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      62 720      63 690      
Croissance des dépôts % g.a. 23,0 25,7 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3 25,0

Crédit total Mds CNY 34 643      36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 157      42 560      44 020      44 790      
Croissance du crédit % g.a. 24,2 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3 27,2

Ratio crédits/dépôts % 67,7 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2 70,3
Taux de créances douteuses % 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6
  banques commerciales d'Etat % - 2,30 - - 1,99 - - 1,86 - - 1,80 1,80 1,80
  banques urbaines % - 2,2 - - 1,9 - - 1,7 - - 1,3 1,3 1,3
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 0,83 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,20 1,25 1,20 1,19 1,12 1,56
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2083 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996 3195 3277 2989 3052
  Performance sur un mois % 4,6 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8 4,2 7,8 6,7 2,6 -8,8 2,1
Shenzhen Composite Index points 659 784 829 882 962 1118 905 949 1054 1186 1201 1120 1172
  Performance sur un mois % 8,0 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5 1,3 -6,7 4,6
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 245 283 271 284 310 334 344 320 312 323 350 339 270
  variation % g.a. 4,8 -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3 27,7 39,5 10,1
Production de pétrole Ms tonnes 26 29 29 31 32 33 33 33 33 33 35 34 32
  variation % g.a. -5,7 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7 22,4 27,3 30,8 23,7
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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 10,0%
Standard Chartered 10,0%

BNPP 9,6%
Natixis 9,8%
HSBC 9,5%
OCDE 9,3%
EIU 9,3%

Banque Mondiale 9,5%
Fitch Ratings 9,3%

FMI 10,0%
Morgan Stanley 11,0%
Crédit Suisse 9,6%
JP Morgan 9,5%

Bank of America Merrill Lynch 10,1%
Crédit Agricole CIB 9,0%

CLSA 8,0%

Moyenne 9,7%

8,2%
8,4%
8,6%
8,8%
9,0%
9,2%
9,4%
9,6%
9,8%

Evolution des prévisions de la 
croissance du PIB chinois en 2010
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