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Où en sont les principales réformes sociales en Chine ? 
 
La relative faiblesse de la consommation des ménages est souvent citée comme l’un des principaux symptômes des déséquilibres qui 
affectent l’économie chinoise. La consommation domestique chinoise ne représente en effet que 35 % du PIB, ce qui classe la Chine 
non seulement derrière les économies industrialisées mais aussi derrière un grand nombre de pays émergents. De plus, la part de la 
consommation intérieure dans le PIB n’a cessé de diminuer au cours des 30 dernières années. Cette tendance s’explique pour 
l’essentiel par les baisses conjuguées de la part du revenu disponible brut par rapport au PIB et de la propension des ménages à 
consommer1. 

Face à cette situation dont le caractère problématique est depuis longtemps admis par les économistes et, officiellement, par les 
autorités chinoises, la création d’un véritable Etat providence en Chine est généralement présentée comme le principal remède. Les 
dépenses sociales tendent en effet à stimuler la consommation des ménages via un accroissement de leurs ressources (effet revenu) et 
à diminuer les incertitudes quant à leur futur, donc l’épargne de précaution (effet sécurité). Mais pour que ces deux effets puissent 
opérer, au moins deux conditions doivent être remplies au préalable : 1) l’existence de transferts financiers nets en faveur des 
ménages; 2) un cadre institutionnel crédible dont le financement est viable à long terme. Depuis 2008, d’importantes mesures ont été 
annoncées par le gouvernement chinois en vue de réformer le système social du pays. Cet article se propose d’examiner l’état 
d’avancement et l’impact possible sur le revenu des ménages de trois des principaux chantiers en cours : la mise en œuvre d’une 
nouvelle législation du travail, la généralisation des systèmes de retraite et d’assurance médicale, et la construction de logements 
sociaux. 

                                                 
1 Sur cette question, voir Un nouvel éclairage sur l’épargne chinoise, Bulletin économique Chine, janvier 2010 

http://www.ambafrance-cn.org/Un-nouvel-eclairage-sur-l-epargne-chinoise.html?lang=fr
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I. Le débat sur la nouvelle réglementation du travail 
en Chine 

 
Le salaire constitue la première source de revenu des 
ménages chinois mais, à l’inverse de la marge brute des 
entreprises, sa part dans le PIB n’a cessé de diminuer au 
cours des dix dernières années (graphique 2). On peut 
avancer deux principales explications à ce phénomène : 1) 
le faible pouvoir de négociation des travailleurs, 
conséquence d’une offre de travail abondante et de 
l’absence de syndicats indépendants ; 2) la structure 
industrielle chinoise où prédominent les activités intensives 
en capital. La dégradation relative de la situation des 
employés (salaires non versés, heures supplémentaires non 
rémunérées, protection sociale insuffisante) a entraîné une 
progression des conflits sociaux, notamment dans les 
provinces côtières concentrant une large population de 
travailleurs non qualifiés.  

 
La pression sociale s’est donc intensifiée au cours de ces 
dernières années sans pour autant donner lieu à des 
mouvements d’ampleur nationale ni même provinciale. Leur 
dispersion sur le vaste territoire chinois a permis aux 
autorités de conserver un relatif contrôle de la situation. 
Mais, parallèlement, cette pression a incité le gouvernement 
central à introduire, début 2008, une nouvelle législation du 
travail ayant pour objectif de renforcer les fondements 
juridiques de la protection des salariés (cf. annexe 1). Ses 
dispositions particulièrement ambitieuses peuvent avoir un 
impact sensible sur les revenus des ménages en réduisant 
les emplois informels et en généralisant l’application des 
minimas sociaux. En théorie, elle facilite aussi les recours 
juridiques en cas de litige, mais les procédures demeurent 
complexes pour un individu. En tout état de cause, les 
premiers mois d’application n’ont pas eu d’impact notable 
sur le climat social, bien au contraire : la police de Shenzhen 
a par exemple enregistré une hausse de 120 % des conflits 
de masse2 en 2008 (637 incidents au total) et une hausse de 
62 % sur le seul mois de janvier 2009.  
 
 
Annexe 1 : La nouvelle législation sur le travail  
 
La nouvelle législation sur le travail est officiellement entrée 
en application le 1er janvier 2008. Elle comprend trois 
principaux textes :  
 
- The Labor Contact Law. Cette loi rend les contrats 

écrits obligatoires pour tous les employés, qu’ils 
soient embauchés à durée déterminée ou 
indéterminée. Elle encadre également la fixation des 
salaires et les modalités de rupture des contrats. 

                                                 
2 Selon la définition retenue par la ville de Shenzhen, les conflits de masse 
impliquent au moins 5 personnes. 

- The Law on Arbitration and Mediation in Labour 
Disputes. Ce texte spécifie les procédures 
auxquelles les employés et les syndicats peuvent 
avoir recours en cas de litige avec l’employeur.  

- The Employment Promotion Law. Cette loi rend 
l’Etat responsable de prestations sociales telles que 
l’aide à l’emploi, les allocations chômage ou 
formation professionnelle. Elle vise également à 
réduire les discriminations à l’embauche. 

Certains experts jugent les nouvelles dispositions prévues 
par ces textes particulièrement ambitieuses et de nature à 
améliorer très significativement les conditions de travail des 
employés chinois. Mais, pour ces mêmes raisons, elles se 
heurtent aux réticences des entreprises et des autorités 
locales, qui freinent leur mise en application. 

 
A ce jour, selon les chiffres officiels, près de 100 % des 
salariés des entreprises publiques et plus de 90 % des 
salariés des entreprises privées affichant un chiffre d’affaires 
supérieur à 5 millions CNY, bénéficieraient déjà d’un contrat 
de travail écrit 3 . Ceci contraste sensiblement avec la 
situation des PME privées qui tardent à appliquer les 
nouvelles réglementations. Une enquête réalisée à 
Shenzhen indique en effet que seule la moitié des PME 
chinoises de la région appliqueraient cette nouvelle loi alors 
qu’elle serait déjà en vigueur dans la quasi-totalité des 
grands groupes (plus de 1 000 salariés)4. En parallèle, une 
récente enquête réalisée par l’ONG Zhicheng5  auprès de 
travailleurs migrants de 15 provinces en Chine montre que 
seuls 28 % de ces travailleurs disposaient d’un contrat en 
règle en 2009. Le chiffre est encore faible mais la proportion 
a plus que doublé en un an, ce qui suggère une accélération 
du mouvement de régularisation des contrats de travail 
consécutivement aux nouvelles réglementations. 
 
Les obstacles sur le chemin d’une généralisation de la 
nouvelle réglementation sur le travail sont encore nombreux. 
Les autorités centrales se plaignent en particulier de l’inertie 
des collectivités locales qui continuent de biaiser le système 
de négociation collective du fait du mode de désignation des 
délégués syndicaux dans les entreprises (nomination et non 
élection). Ceux-ci sont alors nécessairement plus à l’écoute 
des responsables politiques locaux qu’à celle des employés. 
De plus, la constitution de syndicats indépendants demeure 
illégale en Chine. Les deux seuls organes responsables de 
la bonne application des lois sont donc l’Inspection du 
Travail et les syndicats d’Etats, tous sous le contrôle direct 
des gouvernements locaux. Jusqu’ici, cette contradiction a 
considérablement ralenti la mise en place des nouvelles 
réglementations, notamment parce que l’éclatement de la 
crise financière internationale a contraint le gouvernement 
central à relâcher une partie des restrictions pesant sur les 
entreprises les plus fragilisées - principalement dans le 
secteur exportateur et dans celui de la grande distribution. 
Ces assouplissements temporaires de la réglementation ont 
d’ailleurs donné lieu à de nombreux abus, certains 
gouvernements locaux n’hésitant pas à prendre des 
mesures illégales dans la région du Delta de la rivière des 
perles et du fleuve Yangtze6. Pour les entreprises, l’une des 
méthodes les plus utilisées pour contourner la nouvelle 
réglementation consiste à recruter du personnel par 
l’intermédiaire d’agences d’intérim qui se chargent d’établir 
le contrat de travail, généralement fictif. En cas de contrôle 

                                                 
3 Déclarations du chef du département des travaux juridiques de la Fédération 
chinoise des syndicats en février 2010 http://news.xinhuanet.com/politics/2010-
02/10/content_12962584.htm  
4 DMWC (2009) 
5 Zhicheng est une ONG chinoise offrant une assistance juridique gratuite aux 
travailleurs migrants et aux enfants. 
6 China Labour Bulletin (2010) 

http://news.xinhuanet.com/politics/2010-02/10/content_12962584.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2010-02/10/content_12962584.htm
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des autorités ou de litiges avec un salarié, la responsabilité 
de la société ne peut juridiquement pas être mise en cause. 
Bien que la nouvelle réglementation stipule certaines 
mesures visant à empêcher ce type de pratiques, le nombre 
de salariés recrutés via ces agences d’intérim ne cesse 
d’augmenter. A la fin de 2009, 27 millions d’individus avaient 
été recrutées de cette manière soit une hausse de 35 % par 
rapport au début de l’année7.  
 
Au-delà des conflits d’intérêt qu’elle suscite, l’application des 
nouvelles réglementations se heurte aux déséquilibres 
structurels de l’économie chinoise. Du fait du poids de 
l’industrie manufacturière en Chine, d’une offre de travail 
abondante et d’une demande centrée sur les emplois peu ou 
pas qualifiés, le rapport de force employeurs / employés 
tourne nécessairement à l’avantage des premiers. Or, de 
l’avis de certains économistes chinois 8 , la nouvelle 
législation ne répond que marginalement à ce problème qui 
appelle des évolutions (gains de productivité, soutien aux 
activités plus intensives en travailleurs qualifiés, montée en 
gamme de l’industrie) allant au-delà des considérations 
strictement sociales. Mais ces évolutions mettent le pouvoir 
en face d’un dilemme : dans une économie très dépendante 
de la compétitivité-prix, améliorer trop rapidement les 
conditions de travail - donc augmenter le coût du travail - 
dégradera l’offre globale d’emplois. C’est une alternative 
difficile9 pour les autorités, la Chine présentant la singularité 
d’être déjà confrontée au problème du chômage (estimé à 
20 % de la population active par certains experts chinois10) 
alors que son marché du travail repose encore largement sur 
des emplois peu qualifiés. 
 
 
II. La portée des réformes sociales : les exemples de la 
santé et des retraites. 
 
 
Le régime collectiviste chinois avait délégué la responsabilité 
de la protection sociale, entendue au sens le plus large, aux 
« unités de travail » ou danwei (administrations, entreprises 
d’Etat, coopératives agricoles, hôpitaux, écoles, etc.) Du fait 
de leur éloignement, les collectivités rurales bénéficiaient 
d’une autonomie assez large en la matière. Le vaste 
mouvement de dé-collectivisation des années 1990 a donc 
affecté très différemment zones urbaines et zones rurales. 
La concentration de populations ouvrières dans les villes a 
rapidement contraint les autorités locales et les entreprises 
d’Etat à réfléchir à de nouveaux systèmes de protection 
sociale, dont les caractéristiques diffèrent toutefois d’une 
municipalité à l’autre. Dans les zones rurales, en revanche, 
les populations ont été livrées à leur sort et ont quasiment 
perdu toute forme de protection sociale. A présent, le défi 
pour le gouvernement est donc double : la construction 
d’une protection sociale équitable lui impose non seulement 
de combler l’écart entre villes et campagnes mais aussi de 
remédier au fractionnement du système actuel. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 劳务派遣工一年激增 700万 决策层抉择遇难题, 
http://www.sxworker.com/quanyi/wq/2009-08-27/3261.html 
8 M. BAI Chong’en, Professeur de l’Université de Tsinghua, 
http://www.caijing.com.cn/2010-02-02/110370724.html 
   M. SONG Xiaowu, Président de China Society of Economic Reform, 
http://policy.caing.com/2010-03-07/100123374.html 
9 Elle constitue d’ailleurs l’un des points de discorde entre le camp des 
« réformateurs » et celui des « conservateurs ». 
10 Propos de M. ZENG Xiangquan, professeur à l’Université du Peuple et 
membre du panel d’étude sur le chômage en Chine créé par le Bureau national 
des statistiques. 

1. Une couverture universelle d’ici 2020 ? 
 
a) Si l’objectif semble réaliste dans le domaine 

de la santé= 
 

En janvier 2009, le gouvernement chinois a annoncé une 
réforme d’envergure du système de santé chinois, avec pour 
finalité, le soutien de la demande intérieure. Un plan de 850 
mds RMB (124 mds USD), financé conjointement par le 
gouvernement central et les collectivités locales, a ainsi été 
mis en place sur 2009-2011 (cf. annexe 2) quelques mois 
seulement après l’engagement du plan de relance anticrise 
(novembre 2008). L’assurance santé en est l’un des 
principaux enjeux : la Chine a pour ambition d’atteindre un 
taux de couverture de 90 % en 2011 et une couverture 
universelle d’ici 2020. Le gouvernement entend consacrer 
les deux tiers du plan total (soit 560 mds RMB ou 82 mds 
USD) à l’extension du système d’assurance maladie.  
 
 
Annexe 2 : Le plan de réforme de la santé en quelques 
chiffres 
 
Montant global et durée : 850 mds RMB (124 mds USD) 
sur 3 ans (2009-2011) soit environ 0,8 % du PIB annuel 
estimé sur la période.  

Financement : 60 % des dépenses proviendront des 
gouvernements locaux et 40 % seront financés par le 
gouvernement central 

Répartition des dépenses : 560 mds RMB (82 mds USD) 
seront alloués au financement du système d’assurance 
santé. Le reste du montant couvrira : 

• La construction de nouvelles infrastructures (2 000 
hôpitaux de districts, 29 000 nouveaux dispensaires) et la 
rénovation de 5000 dispensaires. Dans les villes, 3 700 
centres médicaux communautaires et 11 000 centres de 
services sanitaires de quartiers seront crées. Le 
gouvernement construira par ailleurs 2 400 installations 
médicales dans les zones urbaines sous-équipées.  

• La formation médicale de 1,37 millions de docteurs 
de villages et 160 000 docteurs de communauté.   
 
 
Le taux de couverture médicale est déjà relativement élevé 
en Chine (81 % fin 2009 11 ) du fait d’une progression 
fulgurante dans les zones rurales au cours des dernières 
années, laquelle s’explique sans doute par la modicité du 
seuil de cotisation annuelle (30 CNY). Le nombre de 
souscripteurs au régime de couverture santé spécifique aux 
régions rurales a été multiplié par 10 depuis 2003 ; en 2009, 
plus de 90 % de la population rurale était déjà couverte. 
L’extension de la couverture maladie a également été rapide 
dans les villes. En 2009, 117 millions d’urbains sur 300 villes 
bénéficiaient du régime de couverture maladie des zones 
urbaines (Urban Residents Basic Medical Insurance) mis en 
place 2 ans auparavant seulement. Si la Chine maintient ce 
rythme dans les prochaines années, l’objectif d’une 
couverture universelle en 2020 paraît réaliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Selon les estimations du Pr W. Hsiao, professeur à l’Université de Harvard, 
spécialiste de l’économie de la santé (entretien téléphonique) 

http://www.sxworker.com/quanyi/wq/2009-08-27/3261.html
http://www.caijing.com.cn/2010-02-02/110370724.html
http://policy.caing.com/2010-03-07/100123374.html
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b) = il semble hors de portée pour ce qui est 

des retraites. 
 
Avec le vieillissement de la population et l’urbanisation, la 
Chine est confrontée à des changements démographiques 
profonds qui fragilisent son système de sécurité social 
pourtant encore embryonnaire. Avec le départ en retraite des 
baby-boomers chinois, la population en âge de travailler 
commencera à se contracter à partir de 2015. Le taux de 
dépendance total (incluant enfants et personnes à la retraite) 
qui se situe aujourd’hui à environ 40 %, va gagner 5 pts de 
pourcentage par décennie12 : si le gouvernement réussit à 
mettre en place un système de retraite national, son 
financement va rapidement exercer une pression forte sur 
les actifs chinois. A ce jour, entre 40 et 45 % de la population 
bénéficie d’une forme de pension de retraite en Chine mais 
si 90 % de la population urbaine est déjà couverte13, moins 
d’un quart des ménages ruraux et des migrants en 
bénéficient. De même que pour le système de santé, le 
gouvernement ambitionne une couverture universelle d’ici 
2020 alors qu’il part d’un niveau beaucoup plus bas. Pour de 
nombreux analystes, cet objectif apparaît donc peu réaliste. 
McKinsey prévoit que seuls 60 % de la population chinoise 
sera couverte en 2025 et la Banque mondiale estime que le 
taux de couverture de 90 % de la population ne sera pas 
atteint avant 205514. 
 
Afin d’instaurer un système de retraite viable à long terme, la 
Chine devra au préalable résoudre deux problèmes 
majeurs : l’âge de départ en retraite et la fragmentation 
actuelle du système de pension. En Chine, l’âge de départ 
en retraite est aujourd’hui de 56 ans en moyenne, la limite 
légale étant de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les 
femmes. Selon l’OCDE, si l’âge légal de la retraite était fixé à 
65 ans, le nombre de départs en retraite serait divisé par 
deux sur les vingt prochaines années, de même que le coût 
pour les finances publiques (actuellement 3 % du PIB par 
an) à l’horizon 2050. En outre, le régime de retraite (pension 
perçue, âge de départ en retraiteV) varie sensiblement 
selon l’emploi (fonctionnaire ou non) et le lieu de résidence 
d’un individu (zone rurale ou urbaine). Cette fragmentation, 
héritée du démantèlement du collectivisme dans les années 
1990, crée de nombreux problèmes d’efficacité et d’équité. 
Le gouvernement central éprouvant toujours des difficultés à 
exercer son contrôle sur les collectivités locales, elle 
constitue surtout un sérieux obstacle à la mise en place d’un 
système de retraite harmonisé au niveau national. 
 

2. Transferts financiers nets et impact 
macroéconomique 

 
L’augmentation de la part de la population couverte par les 
systèmes de santé et de retraite constitue une première 
étape nécessaire. Mais seule l’augmentation des transferts 
nets peut avoir un impact sur le revenu disponible des 
ménages et sur leur propension à consommer. Or, pour 
l’heure, le niveau de remboursement et les taux de 
remplacement 15  sont encore extrêmement bas. C’est 
particulièrement vrai en zone rurale : alors que le taux 
promis de remboursement des dépenses d’hospitalisation 
est de 70 %, le taux constaté est de seulement 23 % en 
moyenne16. Dans le domaine des retraites, les réformes des 
années 1990 ont conduit, selon l’OCDE, à un effondrement 
d’au moins 40 % du montant des pensions et à une chute du 
taux de remplacement, passé de 77 % en 1990 à 33 % 

                                                 
12 Naugthon (2007) 
13 MGI (2009) 
14 Banque mondiale (2005)  
15 Le taux de remplacement est défini comme le ratio du revenu net en période 
d'inactivité sur le revenu net en période d'activité. Il permet de mesurer la 
générosité d’un système de retraite. 
16 OCDE (2009)  

aujourd’hui (fourchette haute). Les réformes récemment 
annoncées dans le domaine de la santé et des retraites 
sont-elles de nature à infléchir ces évolutions ?  
 

a) Le plan santé de 2009 aura un impact limité 
sur la consommation chinoise 

 
Annoncé en pleine crise internationale, et ayant 
implicitement vocation à faire le pendant d’un plan de 
relance national mettant une nouvelle fois l’accent sur les 
infrastructures, le plan de santé de janvier 2009 avait fait 
l’objet de peu de précisions s’agissant du financement des 
850 mds CNY. L’exécution du budget 2009 (présentée lors 
de l’Assemblée nationale populaire de mars 2010) suggère 
que le plan est en fait une combinaison de dépenses 
nouvelles et de dépenses courantes17. Selon Dragonomics, 
les estimations les plus pessimistes évalueraient le montant 
de nouvelles dépenses à seulement 300 mds CNY sur trois 
ans, soit un peu plus du tiers du montant total annoncé. 
 
 
En tout état de cause, ces ordres de grandeur ne 
paraissent pas suffisants pour avoir un impact 
macroéconomique significatif. Une étude récente du FMI 
conclut à l’existence d’une forte corrélation entre les 
dépenses sociales et la consommation privée 18 . Une 
augmentation des dépenses de santé de 1 pt de PIB 
conduirait à une hausse permanente de 1,3 pt de PIB de la 
consommation des ménages. Cependant, ces estimations 
supposent que les nouvelles dépenses soient financées à 
niveau de prélèvement constant. Or, il n’est pas exclu que la 
mise en place du plan de santé s’accompagne d’une hausse 
des impôts pour les ménages et les entreprises. Sous cette 
nouvelle hypothèse, les effets induits des dépenses sociales 
sur la consommation privée seraient sensiblement 
diminués : une hausse des dépenses santé équivalente à 
1 % du PIB aurait un impact deux fois plus faible sur la 
consommation des ménages (0,7 % du PIB). En faisant 
l’hypothèse que les dépenses sociales ne diminuent pas 
après 2011, les élasticités calculées par le FMI permettent 
d’estimer l’impact du plan santé de janvier 2009 : il pourrait 
accroître de façon permanente la consommation des 
ménages de 0,6 à 3 pts de PIB (selon le mode de 
financement). 
 
 
Tableau 1 : Impact annuel du plan de 850 mds CNY sur 

la consommation chinoise (en  % du PIB) 
 

Scénario 
optimiste  

(850 mds C�Y)* 

Scénario 
pessimiste  

(300 mds C�Y)* 
Dépenses financées 

entièrement par le budget de 
l'Etat 

1,0% 0,4% 

Dépenses financées par une 
augmentation de la pression 

fiscale sur les ménages 
0,56% 0,21% 

Source : FMI / SER de Pékin 
 
 
La nature du financement des nouvelles dépenses de santé 
est importante. Selon la comptabilité nationale, jusqu’en 
2007 (dernière année disponible), l’évolution du système 
social chinois s’est révélée défavorable aux ménages en 
termes de transferts nets : le montant agrégé des prestations 

                                                 
17 Selon nos calculs, le gouvernement central n’a réalisé que 45 mds CNY de 
nouvelles dépenses destinées à la santé en 2009. En théorie, le gouvernement 
central doit prendre en charge 40 % du montant total du plan (soit 340 mds CNY). 
Si la répartition des dépenses est faite de manière homogène sur les 3 ans, 
celles-ci auraient dû atteindre un montant d’environ 113  mds CNY en 2009 (2,5 
fois plus que ce qui a été effectivement réalisé).  
18 FMI (2010) 
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n’a pas évolué en valeur absolue depuis 2002 tandis que le 
montant des cotisations a été multiplié par 2,5 19 . Pour 
McKinsey, le plan de santé réduira la part des dépenses 
directement supportées par les ménages à 37 % des 
dépenses totales de santé en 2011 contre 45 % en 2008. Ce 
scénario s’appuie sur l’hypothèse d’une augmentation des 
dépenses de santé d’environ 2 pts de PIB d’ici 2025 et d’un 
financement conjointement pris en charge par le 
gouvernement (33%), les entreprises (30%) et les ménages 
(36 %). L’impact sur la consommation ne serait alors que de 
0,4 pt de PIB sur les quinze prochaines années20. 
 
 

 
 

 
b) Les faiblesses structurelles du système de 

retraite ne permettront pas d’agir sur la 
consommation des ménages avant 
longtemps. 

 
Toujours selon le FMI, parmi toutes les dépenses sociales, 
ce sont celles allouées au système de retraite qui auraient le 
plus d’impact sur la demande interne en raison de la 
propension à consommer plus forte des ménages à la 
retraite. En supposant que les nouvelles dépenses ne sont 
pas financées par une pression fiscale supplémentaire, une 
hausse équivalente à 1 pt de PIB des dépenses de retraite 
se traduirait par une augmentation annuelle permanente de 
1,6 pt de la consommation21. Dans le cas où les dépenses 
seraient financées par l’impôt, l’augmentation de la 
consommation ne serait que de 1 pt. 
 
Le gouvernement n’a cependant pas communiqué sur des 
montants globaux en matière de retraite, il est donc encore 
difficile d’évaluer l’impact potentiel des réformes sur la 
consommation des ménages. De même que pour le système 
de santé, se pose la question du mode de financement. La 
réforme peut certes entrainer une réduction de l’épargne de 
précaution et augmenter la consommation des retraités, 
mais l’augmentation des cotisations va également exercer 
de fortes pressions à la baisse sur les revenus des actifs et 
les profits des entreprises22. McKinsey estime que dans l’état 
actuel du dispositif, l’augmentation des départs en retraite 
aurait un impact négatif de 0,2 point de pourcentage d’ici 
202523 sur le ratio consommation des ménages / PIB. Le 

                                                 
19 Ce qui a d’ailleurs contribué à l’augmentation de l’épargne nette de l’Etat, cf. 

Un nouvel éclairage sur l’épargne chinoise, Bulletin économique Chine, janvier 
2010. 
20 MGI (2009)  
21 FMI (2010) 
22 Le taux de contribution dans les zones urbaines et aujourd’hui de 28 % (dont 
20 pdp sont à la charge des entreprises et 8 pdp à la charge des employés). 
23 MGI (2009) – Ce scénario repose sur les hypothèses suivantes : 85% des 
travailleurs couverts ; une baisse de 8,3% (en une seule fois) des revenus 

système en vigueur, très hétérogène et qui a peu évolué 
depuis 1993, présente en effet de sérieuses lacunes qui ont 
entraîné d’importantes malversations (détournements de 
fonds de la part des gouvernements locaux) et, sur certaines 
périodes, des phénomènes de transferts négatifs, 
appauvrissant les ménages (cf. annexe 3). Si en revanche 
l’augmentation des pensions de retraite s’accompagne d’une 
amélioration de la fiabilité du système et d’une redistribution 
plus équitable des coûts, McKinsey prévoit une hausse de 
0,5 point de pourcentage de la consommation d’ici 2025. 
 

3. Instaurer un système équitable et gagnant la 
confiance des ménages 

 
L’essentiel du financement du régime social repose 
aujourd’hui sur les contributions salariales ce qui de facto 
pèse sur les entreprises intensives en main d’œuvre et sur 
les ménages, mais favorise les activités industrielles 
intensives en capital. Selon les recherches du Pr. Bai 
Chong'en de l'Université de Tsinghua, le taux de cotisation 
(incluant les parts employé et employeur) représenterait 
actuellement 40 à 50 % du montant du salaire en Chine, ce 
qui serait l’un des taux les plus élevés au monde. Mais un tel 
niveau de prélèvement est difficile à appliquer dans les faits, 
compte tenu de la méfiance des ménages, échaudés par les 
expériences passées en matière de protection sociale. La 
faible participation du gouvernement central dans les 
dépenses sociales (entre 10 % et 30 % selon le type de 
dépenses), une série de scandales liés à des détournements 
de fonds et la gestion désastreuse des fonds de sécurité 
sociale régionaux (cf. annexe 3) ont anéanti la crédibilité du 
système actuel. L’historique peu flatteur de la protection 
sociale en Chine constitue à lui seul une forte incitation à 
l’épargne de précaution. S’agissant plus spécifiquement des 
retraites, les ménages craignent que l’horizon temporel de 
cotisation soit trop long pour leur garantir un taux de 
remplacement acceptable, d’autant que le financement du 
système sera très vite structurellement déficitaire. 
 
 
Annexe 3 : Le grand détournement des comptes individuels 
 
Afin de financer la retraite des ménages, le gouvernement 
chinois a créé en 1993 un système à deux étages, gérés au 
niveau provincial :  
- le « compte individuel » regroupant les cotisations 

sociales versées par les employés (8 % du salaire) et 
leur employeur (20 % du salaire) ;  

- le « compte social » financé par les gouvernements 
locaux et s’apparentant à un régime par répartition.  

 
Après quelques années d’existence, le laxisme budgétaire 
des provinces a conduit à un détournement massif des 
comptes individuels et à « un déficit de plus de 800 mds 
RMB des fonds de retraite provinciaux en 2005 ».24 En 2000, 
le Conseil des Affaires d’Etat a réagi prenant deux 
décisions : 
 

- L’obligation pour les gouvernements locaux de 
placer les fonds des comptes individuels sur des dépôts 
garantis. A fin 2008, seules 13 provinces, gérant environ 
45 % des contributions totales, avaient mis en place des 
structures d’investissement pour protéger l’épargne des 
comptes individuels. Les négociations entre le 
gouvernement central et les gestionnaires des fonds portent 
aujourd’hui sur la part des cotisations déjà versée par les 
ménages qui va leur être remboursée. Autrement dit, il est 
acquis que les ménages seront spoliésV 

                                                                          
disponibles pour les individus ayant souscris à un régime de retraite ; un taux 

d’épargne privée représentant 15 % du revenu disponible de l’individu.   
24 Propos de M. Gao Xiqing, président du fonds souverain CIC, 
http://www.caijing.com.cn/2008-01-07/100044470.html, janvier 2008 
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- La création du Fonds de Pension National (NSSF). 

Ce fonds est géré au niveau central et notamment financé 
par les dividendes des entreprises d’Etat. Il a pour objectif 
d’accumuler des actifs qui serviront, dans quelques années, 
au paiement des retraites. Le NSSF à déjà reçu 285 mds 
CNY du gouvernement depuis sa création et à la fin de 
l’année 2009, les actifs totaux du fonds représentaient 2,3 % 
du PIB. 
 
 
Une refonte institutionnelle profonde est donc indispensable 
pour restaurer la confiance des ménages, faute de quoi tout 
espoir de rééquilibrage du modèle de croissance chinois via 
une meilleure protection sociale paraît vain. La 
décentralisation des dépenses, et en particulier des 
dépenses sociales, n’a pas été accompagnée d’une 
amélioration du contrôle de l’exécution budgétaire. Or, tout 
au long de la décennie 2000, le principal objectif du Parti 
communiste chinois a été d’assurer une croissance 
économique soutenue et en a fait le principal critère 
d’évaluation des responsables provinciaux. Ce mode de 
gouvernance a constitué une incitation forte au 
détournement des fonds transférés par le gouvernement 
central et initialement dévolus au secteur social. Au final, les 
cotisations sociales des ménages ont sans doute davantage 
financé les projets d’infrastructures des gouvernements 
locaux que leur couverture santé ou leur retraite. 
 
 
III. Les mesures en faveur des logements sociaux 
 
En raison de l’évolution très particulière du marché 
immobilier chinois au cours des deux dernières décennies, la 
question du logement peut également jouer un rôle important 
dans le rééquilibrage de l'économie chinoise. Dans la 
seconde moitié des années 1990, la dé-collectivisation des 
logements a permis aux ménages chinois de devenir 
propriétaires de leur habitation à un coût particulièrement 
faible (2 300 USD en moyenne, soit, à l’époque, l’équivalent 
du revenu annuel moyen d’un ménage). Pour cette raison, 
en 2005, la part des ménages urbains propriétaires de leur 
logement a atteint le chiffre record de 80 %25. En parallèle, 
le creusement des inégalités de richesses et le sous-
développement du secteur financier a provoqué un 
développement déséquilibré du marché immobilier, dominé 
par le segment du haut-de-gamme et objet d’une spéculation 
croissante26. Or, selon le ministère du Logement, la durée 
de vie des constructions résidentielles est en moyenne de 25 
à 30 ans en Chine27, ce qui implique qu’une part importante 
des logements cédés à leurs occupants dans les années 
1990 devient actuellement vétuste. Les ménages chinois 
sont donc de plus en plus nombreux à vouloir acquérir un 
nouveau logement alors que la flambée des prix immobiliers 
leur rend impossible l’entrée sur le marché (graphique 3). 
Dans ce contexte, les demandes d’attribution de logements 
sociaux n’émanent plus seulement des plus pauvres mais 
aussi d’une part importante des classes moyennes. 

                                                 
25 Naugthon (2007) 
26 A ce sujet voir, Y a-t-il une bulle immobilière en Chine ?, Bulletin économique 
Chine, octobre 2009 
27 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/06/content_9687545.htm 

 
 
Face à ce problème, le gouvernement central multiplie les 
annonces ambitieuses (cf. annexe 4) mais se heurte, une 
fois encore, au désintérêt et aux ressources limitées des 
gouvernements locaux, censés pourtant assurer 70 % du 
financement des logements sociaux. Ainsi, le volume de 
construction de logements sociaux en 2009 s’est situé bien 
en-deçà des objectifs fixés en début d’année : 26,5 % à 
Canton, 50 % à Shanghai, 49 % à Tianjin, 28 % à Shenzhen 
et 25 % à Chongqing 28 . Malgré une augmentation du 
montant absolu des investissements consacrés à ces projets 
(114 mds de RMB en 2009), leur part dans l’investissement 
immobilier total a fortement décliné (graphique 4).  
 

 
 
 
Annexe 4 : Les ambitions du gouvernement central en 
matière de logements sociaux  
 
Sur les 4 000 milliards CNY consacrés en novembre 2008 
au plan de relance chinois, 10 % étaient destinés à la 
construction ou la rénovation de logements sociaux. Cette 
somme a ensuite été revue à la hausse par le ministère du 
logement et du développement rural et urbain, qui a porté le 
montant des investissements à près de 900 mds CNY sur la 
période de 2009-2011 afin d’améliorer les conditions de vie 
de 7,47 millions de ménages. (cf. tableau ci-dessous). 
 

                                                 
28 « 保障房目标翻番至 3年 1540万户 计划或难完成, »,  
http://news.dichan.sina.com.cn/sz/2009/12/16/98539.html, décembre 2009  

Sources : CEIC 
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En décembre 2009, le gouvernement à une nouvelle fois 
revue ses ambitions à la hausse en annonçant qu’il 
procurerait un logement social à 15,4 millions ménages d’ici 
la fin de l’année 2012.  
 
 
 
L’inertie manifeste des autorités locales est surtout liée à la 
structure de leurs revenus dont un tiers est issu des 
opérations foncières. La spéculation immobilière a entraîné 
une flambée des prix fonciers que les autorités locales n’ont 
jamais véritablement cherché à contrer puisqu’elle les 
enrichissait. Dans ce contexte, la construction de logements 
sociaux représente un important manque à gagner pour les 
gouvernements locaux dans la mesure où la logique 
économique de ce type de projet les obligerait à vendre le 
terrain utilisé bien en deçà des prix du marché29.  
 
L’inaccessibilité du marché immobilier pour une proportion 
croissante de ménages chinois constitue évidemment un 
autre déterminant de leur niveau d’épargne élevé. La dé-
collectivisation des années 1990 a permis de retarder de 20 
ans l’entrée sur le marché immobilier de la majorité des 
ménages chinois mais, par définition, ce type de phénomène 
ne pourra plus se reproduire. Compte tenu de l’ampleur du 
problème, qui touche aussi les classes moyennes, la 
réalisation effective des programmes de logements sociaux 
ne suffira pas à influer de manière décisive sur la propension 
à consommer des ménages. Ceci explique la préoccupation 
croissante des autorités face aux excès du marché 
immobilier chinois et le recours à des instruments 
macroéconomiques pour contrer sa surchauffe. 
 

* 
*    * 

 
Trois principaux enseignements ressortent de cette analyse 
(qui, rappelons-le, ne porte que sur trois volets de la réforme 
sociale en Chine). En premier lieu, le montant des dépenses 
réalisées par le gouvernement au cours de ces dernières 
années apparaît bien en-deçà de ses promesses. En 
revanche – deuxième enseignement –, des progrès 
significatifs ont été réalisés dans les domaines institutionnel 
et réglementaire. Mais ces progrès sont quasi-exclusivement 
le résultat de l’impulsion des autorités centrales : ils ne 
pourront prendre toute leur mesure que s’ils bénéficient du 
concours actif des collectivités locales, lesquelles ont pour 
l’instant d’autres priorités. Troisième enseignement, même 
sous les hypothèses les plus optimistes, ces réformes 
sociales n’apporteront qu’une faible contribution au 
rééquilibrage de la croissance chinoise. La prédominance 
d’industries intensives en capital en Chine, dont le rôle s’est 
vu renforcer par le plan de relance de 2008-2009, va 
continuer de peser sur l’amélioration des conditions de 
travail en général et du système social en particulier.  
 
Faute de pouvoir se faire sur un plan institutionnel, c’est-à-
dire par l’application du droit du travail et par l’instauration 
d’une protection sociale crédible, un premier ajustement 
paraît se produire sur le marché du travail. L’absence de 

                                                 
29 Selon le Ministère des Finances, la vente de terrains constituait environ un 
tiers des revenus des gouvernements locaux 2009. 

progrès significatifs dans ces domaines en dépit des 
promesses des autorités explique en grande partie la 
coexistence d’un chômage élevé au niveau national et de 
pénuries de main d’œuvre dans les régions côtières : les 
revenus nets des migrants, qui ont au mieux stagné du fait 
de la crise, compensent de moins en moins le coût 
d’opportunité de la migration. Le phénomène pour l’instant à 
l’œuvre s’apparente donc plus à une homogénéisation des 
conditions sociales sur le territoire chinois (à un niveau 
encore très peu favorable aux employés) qu’à une 
amélioration de ces conditions dans les bassins d’emploi 
traditionnels.  
 

Pierre Mongrué, Conseiller Financier, SER de Pékin 
BAI Guo, Attachée Financier 

Mickaël Le Gal, Attaché Financier 
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PRODUCTION : 11,9% de croissance du PIB au premier trimestre 
Production industrielle Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  
mars 2010 (% g.a.) +18,1 % î 
moyenne sur 12 mois +13,1 % 

 

 
 

Ø Le PIB chinois a enregistré une croissance de 11,9% (g.a.) au 
premier trimestre de 2010, à 8 060 mds CNY (1 190 mds USD) 
(contre +10,7% au quatrième trimestre 2009). En glissement 
trimestriel corrigé des variations saisonnières, la croissance du 
PIB au premier trimestre atteint +3,1% (contre +2,2% au 
quatrième trimestre 2009).  

Ø La Chine devient le deuxième plus grand pays manufacturier du 
monde devançant ainsi le Japon mais toujours derrière les Etats-
Unis. Selon les statistiques de l'Organisation de l'ONU pour le 
Développement de l'Industrie (UNIDO), la Chine totaliserait 
15,6% de la valeur totale de la production industrielle mondiale 
contre 15,4% pour le Japon et 19% pour les Etats-Unis. 

Métallurgie et Technologies Croissance de la 
production d’acier brut 

mars 2010 (% g.a.) 21,9 % î 
moyenne sur 12 mois +18,7 % 

 

 
 

 
 
 

Ø La croissance de la production d’acier brut, un des indicateurs les 
plus fiables pour analyser l’évolution de l’activité industrielle, se 
modère en mars à 22% (contre +25% en février).  

Ø La production automobile continue de battre son plein avec une 
croissance de +58% (g.a.) au mois de mars (contre +49% en 
février) pour un total de 1,7 mn de véhicules produits. La 
production de véhicules destinés aux particuliers tire la 
croissance du secteur vers le haut avec un taux de +73% (contre 
+55% en février)    

Ø La croissance de la demande pour les services de 
télécommunication devrait rester robuste au cours des 
prochaines années selon The Economist Intelligence Unit (EIU). 
Pour plusieurs raisons : la détermination du gouvernement de 
créer en Chine un accès universel aux moyens de 
télécommunications; l’âpre concurrence entre les fournisseurs 
domestiques pour ces services qui augmentera les pressions à la 
baisse sur les prix ; les améliorations technologiques également 
favorable à la baisse des prix et les bonnes performances de 
l’économie chinoise qui devrait croître à un rythme moyen de 8% 
sur la période 2010-2014. EIU prévoit que la Chine deviendra le 
second marché mondial, juste derrière le Japon, pour les produits 
technologiques dès 2013.   

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

mars 2010 (indice) 55,1 ì 
Moyenne sur 12 mois    54,0 

 

 

Ø L’indice officiel de confiance des directeurs d’achats (PMI) 
rebondit fortement en mars à 55,1% (contre 52,0 en février). Ce 
phénomène résulte en partie de la méthode de calcul de l’indice : 
les sondages sont généralement réalisés au cours de la dernière 
semaine de chaque mois), ce qui donne à certains facteurs 
saisonniers tels que le Nouvel An chinois une influence 
considérable sur les résultats. Goldman Sachs explique que la 
hausse de l’indice en mars résulte de la croissance robuste de la 
demande intérieure soutenue par une liquidité abondante sur les 
marchés et la reprise progressive de la demande internationale.      
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DEMANDE INTERNE : baisse du taux de chômage officiel en mars 
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+18,1 % 
       +15,9% î 

 

 

Ø Les ventes de détail exprimées en termes nominaux ralentissent au 
mois de mars à 18,1% (contre +22,1% en février). Les ventes de 
détails réelles suivent la même tendance à 15,7% (contre +19,6% en 
février).   

Ø Selon le Ministère chinois du Commerce, les ventes de détail 
exprimées en termes nominaux pourraient s’accélérer cette année à 
+16% contre +15,5% en 2009. 

Ø L’embellie sur le marché de l’emploi devrait continuer de soutenir la 
demande interne dans les prochains mois. Au premier trimestre 2010, 
2,89 millions de nouveaux emplois ont été créés dans les zones 
urbaines chinoises. Le taux de chômage s’établit désormais à 4,2% 
(contre 4,3% en 2009) ce qui correspond à environ 9,2 mns de 
personnes officiellement sans-emploi.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

mars 2010 (% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+26,2 % 
+30,8% ì 

 

 
 

Ø L’investissement a progressé de 25,6% (g.a.) à 3 530 mds CNY (517 
mds USD) au cours du premier trimestre 2010, soit 3,2 points de 
pourcentage de moins qu’à la même période en 2009.   

Ø Selon le Premier Ministre chinois, Wen Jiabao, les investissements 
serviront pour l’essentiel en 2010 à achever les projets engagés en 
2009. Peu de nouveaux projets seront donc approuvés cette année. 
Cette tendance est déjà observable puisqu’à la fin du mois de février, 
la croissance des nouveaux projets mis en exécution n’était que de 
5% à comparer avec un taux de 50% au milieu de l’année 2009. 
Standard Chartered estime que la croissance de l’investissement 
atteindra 20% en 2010.   

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

mars 2010 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+2,4 % 
-0,3% î 

 

 

 

Ø L’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 2,4% au mois 
de mars soit une légère baisse par rapport au mois de février à 
+2,7%. L’indice des prix à la production (IPP) augmente quant à lui de 
5,9% (contre+ 5,4% en février).  

Ø Malgré les inquiétudes croissantes relatives aux perspectives 
d’inflation, EIU estime que l’expansion des nouvelles capacités de 
production et la faiblesse de la demande extérieure sur la période 
2010-2011 contiendront la hausse des prix. De plus, avec la reprise 
des importations, la concurrence entre les détaillants et les fabricants 
devrait rester forte. The Economist prévoit en outre que l’offre de 
produits agricoles restera élevée ce qui aura pour effet de limiter la 
hausse des prix des produits alimentaires. Le taux d’inflation devrait 
selon leurs estimations s’établir à +3,5% pour 2010 et à +3,2% en 
2011.  

Ø Le risque inflationniste persiste néanmoins et un choc sur l’offre de 
produits alimentaires pourrait avoir un impact significatif sur les prix à 
la consommation. A cela s’ajoute, la forte croissance de la masse 
monétaire qui alimente la spéculation sur les marchés et pourrait à 
termes avoir des répercussions dangereuses sur  l’économie réelle.   
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COMMERCE EXTERIEUR : premier déficit commercial en 6 ans  

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

mars 2010 ( % g.a.) +24,2 % 
î 

Moyenne sur 12 mois -6,6 % 

 

Ø La Chine affiche son premier déficit commercial en 6 ans en 
mars à 7,4 mds USD. Les exportations ont augmenté de 
24,3% (g.a.) (contre + 45,7% en février) à 112 mds USD tandis 
que la croissance des exportations culmine à +66% (contre 
+44,7% en février) pour un total de 119 mds USD. 

Ø La Chine a pour ambition de doubler son volume de commerce 
extérieur d'ici 2020. D’après un rapport publié par le Ministère 
du Commerce (MOFCOM) au cours de la 107e Foire de 
Canton, le volume du commerce extérieur chinois devrait 
atteindre 5 300 mds USD d'ici 2020. Les exportations chinoises 
atteindraient 2 400 mds USD alors 10,1% du total mondial, 
tandis que les importations s’élèveraient à 1 900 mds USD. La 
Chine deviendrait le deuxième importateur mondial avec une 
part de 8,2%. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

mars 2010 ( % g.a.) +24,6 % î 
Moyenne sur 12 mois -8,7 % 

 

 
 

Ø La croissance des exportations de la Chine vers le reste du 
monde se modère mais maintient un rythme soutenu. Les 
exportations à destinations de l’UE ralentissent à +25% (contre 
+60% en février) tandis que celles à destination des Etats-Unis 
s’établissent à +18% (contre +39% en février). Standard 
Chartered estime que les exportations vers l’UE et les Etats-
Unis devraient accélérer et atteindre 20% (g.a.) de moyenne 
sur les 6 prochains mois.  

Ø Standard Chartered met toutefois en garde contre les risques 
structurels latents aux Etats-Unis (fin des effets du plan de 
relance, nouvelle baisse des prix de l’immobilier et déflation) et 
en  Europe (inquiétudes sur la situation budgétaire de certains 
pays) qui pourraient affecter le rythme de croissance des 
exportations chinoises à moyen terme.    

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mars 2010 ( % g.a.) +37,8 % ì 
Moyenne sur 12 mois -2,2 % 

 

 

Ø En raison de la rapide augmentation des prix des matières 
premières, les importations en volume ont ralenti en mars. Les 
importations de minerai de fer, de pétrole brut et d’acier 
s’établissent respectivement à +13%, +29% et +28% (contre 
+21%, +45% et +27% sur la période janvier-février). Les 
importations en valeur maintiennent toutefois une croissance 
très élevée. Les importations de pétrole brut culmine à +131% 
en mars (contre + 185% en février).       

Ø Les importations liées au processing trade, un des meilleurs 
indicateurs pour analyser l’évolution du commerce chinois, 
augmentent fortement en mars à +61% (contre +37% en 
février). Cette tendance laisse suggérer que les exportations 
chinoises devraient accélérer dans les prochains mois.     
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MONNAIE : Reprise des émissions d’obligations à 3 ans par la PBoC 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 30/03/2010 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 30/03/2010 ( %) 16,0% = 
 

 
 

Ø Pour la première fois depuis juin 2008, la People’s Bank of 
Chine (PBoC), a annoncé qu'elle émettrait des obligations à 
trois ans pour une valeur de 15 mds CNY (2,2 mds USD), 
celles-ci seront proposées à un taux d’intérêt de 2,75%. Ceci 
confirme la tendance au resserrement de la liquidité par le 
gouvernement. 

Ø Selon LIU Yuhui, économiste au Finance and Banking Institute 
de la CASS (Chinese Academy of Social Sciences), la Chine 
doit augmenter ses taux d’intérêt pour ralentir la croissance de 
l’investissement et contenir la spéculation sur les actifs. 
D’après lui, le taux de rémunérations des dépôts devrait 
s’établir autour de 4-4,5% (contre 2,25% aujourd’hui). 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

mars 2010 ( % g.a.) +22,5 % î 
Moyenne sur 12 mois +27,5 % 

 

 

 
 

Ø Le régulateur bancaire chinois, la CBRC, prévoit d’appliquer 
différents taux d’adéquation du capital (CAR) selon les profils 
de risque et le mode de gestion des banques du pays. La 
CBRC prévoit de classer les banques en 3 ou 4 catégories qui 
détermineront le CAR appliqué.  Les grandes banques 
chinoises doivent actuellement satisfaire un CAR d’au moins 
11% contre 10% pour les petites banques. 

Ø Agricultural Bank of China (ABC) devrait lever un montant 
record de 30 mds USD pour son introduction en bourse prévue 
d’ici le mois de septembre 2010 selon le Vice-président de la 
banque, PAN Gongsheng.  

Ø Les quatre grandes banques chinoises (ICBC, ABC, Bank of 
China, CDB) pourraient faire face à un déficit en capitaux de 
480 mds CNY (70,3 mds USD) au cours des 5 prochaines 
années selon le n°2 d’ICBC, YANG Kaisheng. Ces estimations 
prennent pour hypothèses une croissance de 15% des prêts, 
un ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) maintenu à 
11,5% et une croissance des profits nets de 12% par an. 

Ø Les sociétés d’investissements à capital variable chinoises 
(mutual fund) affichent une perte de 85,5 mds CNY (12,9 mds 
USD) au cours du premier trimestre 2010, contrastant avec les 
profits record de 2009.  

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

mars 2010 ( % g.a.) +21,8 % î 
moyenne sur 12 mois +31,9 % 

 

 

Ø Le montant des nouveaux crédits atteint 510 mds CNY en 
mars (contre 700 mds CNY en février). Bank of America Merrill 
Lynch (BAML) estime que la PBoC continuera d’adopter des 
mesures quantitatives au premier semestre et n’augmentera 
ses taux qu’à partir du second semestre de cette année.   

Ø Les actifs totaux de l’industrie bancaire chinoise ont augmenté 
de 21,3% (g.a.) à la fin du mois de mars pour s’élever à 84 300 
mds CNY (12 400 mds USD).Les dettes totales du secteur ont 
quant à elles augmenté de 21,4% à 79 500 mds CNY (11 600 
mds USD).  
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CHANGE : Nouveaux appels à l’appréciation du CNY  
USD/RMB Variation depuis le 

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

EUR/RMB Variation depuis le 
04/01/2009 

au 30/04/2010 -7,8 % î 
 

 
 

Ø XIA Bin et Li Daokui, nouveaux membres du comité de 
politique monétaire de la PBoC, appellent la Chine à rétablir 
l’appréciation graduelle du CNY.  

Ø La nouvelle vague de pressions sur la monnaie chinoise 
s’étend désormais aux pays émergents. Les représentants du 
Brésil et de l’Inde ont en marge du dernier sommet du G20 fait 
part de leurs positions en faveur de la libéralisation du CNY.   

Ø Selon un rapport publié par la Banque Mondiale, le taux de 
change réel chinois devrait continuer de s’apprécier cette 
année sous l’effet conjugué des pressions à la hausse des prix 
des actifs et de l’expansion économique. L’organisation 
internationale estime par ailleurs que la Chine devrait amorcer 
un processus de libéralisation du taux de change dès cette 
année en raison des prévisions de forte croissance en 2010. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

mars 2010 
( % g.m) +0,9 % ì 

moyenne sur 12 mois +2,0 % 

 

 

Ø La dette extérieure de la Chine a atteint 429 mds USD fin 2009, 
en hausse de 14% par rapport à l'année 2008. Le taux de 
service de la dette extérieure était de 3%, tandis que le taux 
d'endettement s'élevait à 32%. Les nouveaux emprunts 
extérieurs à moyen et long terme contractés par la Chine ont 
diminué de 38% à 22,5 mds USD en 2009 par rapport à 2008. 

Ø La balance des paiements chinoise affiche un surplus du 
compte courant et du compte de capital en 2009. Le compte 
courant s’élevait à 297 mds USD sur l’année (en baisse de 
32% par rapport à 2008) tandis que le compte de capital 
totalisait 145 mds soit une multiplication d’un facteur 6,6 par 
rapport à 2008. Les réserves de change chinoises atteignent 
2 447 mds USD à la fin du premier trimestre 2010. 

 

FINANCES PUBLIQUES : hausse des recettes budgétaires au 1er trimestre 

Budget croissance des 
recettes 

mars  2010 
( % g.a.) +36,8 % ì 

moyenne sur 12 mois +22,4 % 

 

 

Ø Les recettes publiques ont augmenté de 34% (g.a.) pour 
atteindre 1 960 mds CNY (287 mds USD) au premier trimestre 
de l'année, stimulées par l'augmentation des revenus fiscaux. 
Le gouvernement a enregistré des recettes financières de 
602,3 mds CNY en mars, en hausse de 37% (g.a.). 

Ø Le National Social Security Fund (NSSF) prévoit d’investir dans 
cinq fonds cette année. DAI Xianglong, président du NSSF a 
déclaré, en marge du forum de Boao, que les investissements 
dans les fonds de private equity et autres fonds 
d’investissement étaient importants pour le développement du 
secteur financier chinois. L’investissement total pourrait 
s’élever à entre 6 et 7 mds CNY (1 md USD) 
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MARCHES D’ACTIFS : Lancement officiel des futures sur indice boursier 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (29/04/10) -8,2% î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (29/03/10)  -5,7 % î 

 

 
 

Ø La tendance est à la baisse sur les marchés boursiers. Les 
indices de Shanghai et de Shenzhen ont respectivement perdu 
11,6% et 5,6 sur les quatre premiers mois de l’année. Cette 
tendance pourrait se poursuivre avec le durcissement de la 
réglementation sur le marché immobilier.  

Ø La Chine a officiellement lancé ses futures sur indice boursier ce 
vendredi 16 avril 2010. Ce nouvel instrument sera affilié au CSI-
300, un indice regroupant 300 des plus larges capitalisations 
boursières sur les places financières de Shanghai et Shenzhen. 
Le CSI-300 avait grimpé de 54% en 2009. Les régulateurs 
espèrent que les futures permettront de limiter la volatilité des 
marchés boursiers chinois : ils devraient constituer un indicateur 
de tendance apte à fixer les anticipations des investisseurs. Les 
analystes critiquent toutefois certaines restrictions telles que le 
nombre de participants à ce nouveau marché : 7000 comptes 
autorisés contre 121 millions de comptes sur les bourses. 

Ø Selon ZHU Min, vice-gouverneur de la Banque centrale, les 
marchés émergents font face à un risque de bulle spéculative qui 
pourrait éclater le jour où les Etats-Unis augmenteront leurs taux 
d’intérêt. 

Ø Le volume de transactions quotidien moyen a fortement diminué 
en février sur la bourse de Shanghai. Celui-ci s’est contracté de 
35,2% à 96,8 mds CNY (14,2 mds USD) par rapport à janvier 
2010. Cette chute résulte pour l’essentiel de la fermeture de la 
bourse entre le 13 et le 19 février lors des festivités chinoises.  

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

mars 2010 
( % g.a.) +31,2 % î 

moyenne sur 12 mois 56,8% 

 

 

 

Ø La croissance des prix du logement a atteint un record historique 
en 2009 à +25% (g.a.) selon un rapport publié par le China Land 
Survey and Planning Institution (CLSPI). Le rapport indique qu’en 
Chine, le prix du logement moyen par mètre carré s’élevait à 
4 474 CNY (658 USD) l’année dernière tandis que le prix moyen 
des terrains résidentiels s’établissait à 3 824 CNY (560 USD) par 
mètre carré soit une hausse de 8% par rapport à 2008. Il s’agit de 
la plus forte hausse depuis 2001. Ces données diffèrent 
sensiblement de celles communiquées par le Bureau National 
des Statistiques qui faisaient état d’une hausse de 1,7% du prix 
du logement dans les 70 plus grandes villes du pays en 2009. 

Ø Le Conseil des Affaires d’Etat a une nouvelle fois appelé les 
gouvernements locaux à prendre des mesures drastiques pour 
endiguer la spéculation immobilière. Le gouvernement incite 
désormais les banques à refuser l’octroi de crédits destinés à 
l’achat d’une troisième résidence dans les zones où les prix de 
l’immobilier augmentent rapidement et à adopter des normes plus 
strictes pour identifier si le prêt accordé est bien affecté à l’achat 
d’une « deuxième résidence ». Le gouvernement prévoit 
également de sanctionner les promoteurs manipulant les prix en 
retardant les ventes et d’augmenter les taxes pour les personnes 
disposant de trois résidences ou plus. Le prix moyen des terrains 
s’est accru de 8,1% (g.a.) au premier trimestre à 2 700 CNY par 
mètre carré.  
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ENERGIE : forte augmentation des profits des raffineurs chinois 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

mars 2010 
( % g.a) +18,9 % ì 

moyenne sur 12 mois 12,0 % 

 

 
 

Ø La production d’électricité rebondit en mars à +19% (contre 
+10% en février) concordant avec la progression de l’activité 
industrielle sur les derniers mois. 

Ø Lors de la mise en place du 11ème plan quinquennal (2006-
2010), le gouvernement chinois s’était engagé à réduire de 
20% la consommation d’énergie par unité de PIB de la Chine, 
soit 4% par an jusqu’en 2010. Cette cible n’ayant pas été 
atteinte pour les années 2006 et 2007, la consommation 
énergétique par unité de PIB n’a été réduite que 14,38% 
entre 2006 et 2009 (contre une baisse de 16% initialement 
prévue). Le gouvernement a récemment annoncé vouloir 
intensifier ses efforts et prévoit de réduire de 6% la 
consommation énergétique du pays cette année.  

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

mars 2010 
( % g.a.) +16,2% î 

moyenne sur 12 mois -3,6 % 

 

 
 

Ø La Chine a une nouvelle fois augmenté le prix des carburants 
en avril.  Les prix de l’essence et du diesel gagnent 320 CNY 
(47 USD) par tonne, correspondant à une hausse d’environ 4 à 
5%. Le prix du litre d’essence augmente ainsi de 0,24 CNY 
tandis que celui du diesel s’accroît de 0,27 CNY. Il s’agit de la 
première hausse depuis le mois de novembre 2009 et ce 
malgré de l’accroissement de 10% des prix internationaux du 
pétrole depuis février. Cette hausse ayant était anticipée par 
les raffineurs, Standard Chartered estime qu’elle n’aura pas 
d’impact négatif sur la demande.    

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de 
produits raffinés 

mars 2010  
( % g.a.) +17,6 % î 

Moyenne sur 12 mois +15,2 % 

 

 

 

Ø Erratum : La Chine sera le 1er consommateur d’énergie 
(équivalent tonnes de pétrole) en 2011 et non pas le 1er 
consommateur de pétrole comme nous l’indiquions dans le 
BEC du mois de février. Nous nous excusons pour cette erreur. 

Ø Les profits des compagnies pétrolières chinoises augmentent 
fortement au premier trimestre grâce à la hausse des prix 
internationaux du pétrole brut et la forte demande en énergie. 
Sinopec, le plus grand raffineur d’Asie, affiche une hausse de 
40% (g.a.) de ses profits nets à 15,8 mds CNY (2,3 mds USD). 
Selon le Wall Street Journal, le géant pétrolier pourrait 
également mettre en vente en mai l’équivalent de 20 mds CNY 
(2,9 mds USD) d’obligations à la bourse  de Shanghai. Cette 
opération constituerait la plus importante émission de dette 
jamais réalisée en Chine. Petrochina voit ses profits augmenter 
de 71% sur le premier trimestre à 32,5 mds CNY (4,8 mds 
USD). 

Ø Selon les estimations de Platts, la demande en pétrole de la 
Chine aurait augmenté  de 16% au premier trimestre pour une 
moyenne de 8,1 mns de barils par jour. Sur la même période 
l’ensemble des raffineurs chinois auraient raffiné environ 100 
mns de tonnes de pétrole brut soit une augmentation de 22% 
par rapport au premier trimestre 2009. L’Agence internationale 
de l’énergie a indiqué que la Chine pourrait  être responsable 
d’un quart de la hausse de la consommation mondiale de 
pétrole cette année.  
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

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

PIB trimestriel Mds CNY 6868 - - 7730 - - 8161 - - 10776 - - 8058

Mds USD 1005,0 - - 1131,3 - - 1195,1 - - 1578,4 - - 1180,4
croissance réelle % g.a. 6,2 - - 7,9 - - 9,1 - - 10,7 - - 11,9
PIB désaisonnalisé % g.t. 1,8 - - 3,6 - - 2,7 - - 2,4 - - 4,8
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 3,5 - - 3,8 - - 4,0 - - 4,2 - - 3,8

part (%) 6,8 - - 8,2 - - 9,8 - - 15,6 - - 2,3

  PIB : industrie et construction % g.a. 5,4 - - 6,7 - - 7,7 - - 9,5 - - 14,5

part (%) 47,3 - - 48,9 - - 47,7 - - 69,0 - - 48,5
  PIB trimestriel: services % g.a. 7,4 - - 8,3 - - 8,9 - - 8,9 - - 10,2

part (%) 45,9 - - 42,9 - - 42,5 - - 62,8 - - 45,1

Valeur ajoutée industrielle 
(VAI) %  g.a. 8,3 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3 13,9 16,1 19,2 18,5 12,8 12,8 18,1
   VAI: industrie légère % g.a. 8,5 8,2 9,7 10,2 9,2 9,8 11,8 11,3 12,6 12,1 7,5 7,5 13,4
   VAI: industrie lourde % g.a. 8,3 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2 14,8 18,1 22,2 21,4 15,2 15,2 20,0

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 931,8 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0 1271,8 1233,4 1132,2
variation % g.a. 14,7 14,8 15,2 15 15,2 15,4 15,5 16,2 15,8 17,5 14 22,1 18
Consumer confidence Index % 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. 30,3% 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6% 24,3% 24,1% -1862,6% 26,6% 26,3%
   secteurs manufacturiers % g.a. 28,6% 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7% 21,4% 27,8% -1871,4% 23,6% 27,4%
   immobilier % g.a. 11,1% 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2% 38,8% 31,2% 12,2% 22,7% -1546,4% 31,1% 40,9%
Purchasing Manager Index % 52,4 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8 52 55,1
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 90,3 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5 94,5 112,1
variation % g.a. -17,1 -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0 45,7 24,2

Importations Mds USD 71,7 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3 86,9 119,3
variation % g.a. -24,9 -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6 44,7 66,4

Solde commercial Mds USD 18,6 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0 19,1 18,4 14,2 7,6 -7,2
variation % g.a. 38,4 -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2 -56,0 -31,9 -52,4 -52,7 -63,8 57,2 -139,0

IDE Mds USD 8,4 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5 7,9 7,1 7,0 16,2 -85,9 5,9 9,4
variation % g.a. -9,5 -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0 18,9 5,7 32,0 -26,1 -14,7 1,1 12,1

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

% g.a. -1,9 -1,7 -1,3 -0,6 0,3 1,5 2,7 4,0 6,2 9,1 11,3 13,0 14,2

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

M2 % g.a. 25,5 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7 26,1 25,5 22,5
Monnaie de réserve % g.a. 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 15,5 16 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 -63 -84 -13 -16 -51 -102 34 -192 50 163 -12 -92 252
Taux des émissions à 3 mois % 0,97 0,97 0,97 0,97 1,03 1,25 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY 410 30 100 -160 -80 -45 -90 -95 485 -140 58 -425 390
Change

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

CNY/EUR 8,93 9,01 9,34 9,58 9,62 9,74 9,94 10,15 10,19 9,95 9,74 9,35 9,27

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 1954 2009 2089 2132 2175 2211 2273 2328 2389 2399 2415 2425 2447

Accroissement mensuel Mds USD 41,7 55,1 80,6 42,1 43,0 36,2 61,8 55,7 60,5 10,4 16,1 9,4 22,5

variation % g.a. 16,1 14,4 16,3 17,8 17,9 17,3 19,3 23,9 26,7 23,3 26,2 26,8 25,3
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 53 631      54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      62 717      63 690      65 272      
Croissance des dépôts % g.a. 25,7 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3 25,0 22,1

Crédit total Mds CNY 36 563      37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 157      42 560      44 023      44 789      45 368      
Croissance du crédit % g.a. 29,8 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3 27,2 21,8

Ratio crédits/dépôts % 68,2 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2 70,3 69,5
Taux de créances douteuses % 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4
  banques commerciales d'Etat % 2,30 - - 1,99 - - 1,86 - - 1,80 1,80 1,80 1,59
  banques urbaines % 2,2 - - 1,9 - - 1,7 - - 1,3 1,3 1,3 1,2
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 0,81 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,20 1,25 1,20 1,19 1,12 1,45 1,36
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2373 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996 3195 3277 2989 3052 3109
  Performance sur un mois % 13,9 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8 4,2 7,8 6,7 2,6 -8,8 2,1 1,9
Shenzhen Composite Index points 784 829 882 962 1118 905 949 1054 1186 1201 1120 1172 1211
  Performance sur un mois % 19,0 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5 1,3 -6,7 4,6 3,3
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 283 271 284 310 334 344 320 312 323 350 339 270 337
  variation % g.a. -2,2 -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3 27,7 39,5 10,1 18,9
Production de pétrole Ms tonnes 29 29 31 32 33 33 33 33 33 35 34 32 35
  variation % g.a. 1,7 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7 22,4 27,3 30,8 23,7 17,6
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Indicateurs économiques annuels 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB Mds CNY 12 033   13 582  15 988       18 494       21 631         26 581        31 405      33 535      

Mds USD 1 454     1 641    1 932        2 258        2 713           3 496          4 522       4 909       
croissance réelle % g.a. 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 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        8 760        10 372         12 583        14 900      15 696      
PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 990     5 600    6 456        7 492        8 855           11 135        13 134      14 292      
PIB par habitant USD/pers/an 1 132     1 270    1 486        1 727        2 064           2 646          3 405       3 678       
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 8,2

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,6 0,8 -4,2
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 37,9 41,2 43,3 43,6 43,6 41,7 42,5 -
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 40,3 44,0 46,8 50,7 53,0 52,4 52,0 -

Population totale Ms 1284,5 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 1328,0 1334,7
variation (croissance démographique) % g.a. 0,65 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51 0,51
Population urbaine Ms 502,12 523,757 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67 621,86
Taux d'urbanisation % 39,1 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7 46,6
Population rurale Ms 782,4 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 721,4 712,9
Emploi (données officielles) Ms 737,4 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9 774,8 780,0
Taux d'activité % 57,4 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3 58,3 58,4
Taux de chômage urbain officiel % 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 4,20 4,30

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 1333,3
Importations de biens et services Mds USD 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8 1113,2
Solde commercial (biens et services) Mds USD 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9 220,1
Revenus nets Mds USD -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 31,4 43,3
Transferts courants nets Mds USD 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 33,7
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 426,1 297,1

% PIB 2,4% 2,8% 3,6% 7,1% 9,3% 10,6% 9,4% 6,1%
SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,0 -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 3,1 4,0

Investissements directs à l'étranger net Mds USD -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -21,2 -17,0 -53,5 -43,9 
Investissements directs étrangers net Mds USD 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 147,8 78,2
Solde des IDE Mds USD 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 94,3 34,3
Actions Mds USD 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6 0,0
Obligations Mds USD -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1 0,0
Solde des investissements de portefeuille Mds USD -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 42,7 38,7
Solde des autres investissements Mds USD -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 67,9
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 32,3 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 15,9 140,9
Erreurs et omissions Mds USD 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4 -26,1 -43,5 
SOLDE GLOBAL Mds USD 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 419,0 398,4
Dette externe Mds USD 186 209 247 281 323 374 375 429

% PIB 12,8% 12,7% 12,8% 12,4% 11,9% 10,7% 8,3% 8,7%
dont dette externe à court terme Mds USD 53 77 123 156 184 220 211 259

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% 18,3% 18,7% 18,7% 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%
BAsD 9,6%

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 de la moyenne des 
prévisions de croissance du PIB 

chinois en 2010
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