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Quels sont les risques financiers induits par le plan de relance chinois ? 
 
Le financement des projets de relance chinois a largement reposé sur l’expansion record du crédit bancaire, via la constitution, par 
les collectivités locales, de véhicules spéciaux au fonctionnement opaque. La prise en compte de leur passif pourrait alourdir de 22 
à 34 points de PIB la dette publique chinoise. Ce montant reste gérable pour les autorités en raison de leurs ressources financières 
importantes et de leur endettement encore faible. De même, la dégradation des bilans bancaires ne paraît pas faire courir de risque 
systémique, d’une part parce que les grandes banques demeurent très profitables, d’autre part parce que l’Etat peut également les 
soutenir. Le plan de relance chinois s’apparente donc à un vaste mouvement de recyclage des ressources bancaires (c’est-à-dire 
des dépôts) au profit des entreprises publiques et avec la garantie implicite du gouvernement. Dans ce schéma, les grands 
perdants sont les ménages chinois obligés d’accepter que leur épargne soit rémunérée à des taux réels négatifs et qui seront mis à 
contribution en cas de fiscalisation des pertes encourues par les plateformes de financement locales. 

 
Le financement de la relance chinoise 
 
La première année de mise en œuvre du plan de relance 
chinois a confirmé la prépondérance du volet monétaire sur 
le volet budgétaire. Alors que le crédit bancaire a progressé 
à un rythme historique (+33 % sur 2009), celui des dépenses 
publiques n’a pas accéléré en 2008 (graph.1). L’exécution 
budgétaire de 2009, présentée lors de l’Assemblée nationale 
populaire de mars dernier, a même révélé que la 
progression des dépenses publiques en 2009 avait été 
inférieure à celle de 2008.  
 
En présentant son plan de relance en novembre 2008, le 
gouvernement central a annoncé un programme total de 

4 000 mds RMB sur 2 ans, dont 1 180 mds financés 
directement sur le budget central, le reste étant à la charge 
des collectivités locales et des entreprises d’Etat. S’en est 
suivi une surenchère d’annonces de la part ces collectivités, 
dont le montant cumulé atteignait plus de 20 000 mds RMB, 
et qui, pour cette raison, n’avaient alors pas été jugé 
crédibles. Elles l’étaient pourtant car, dans le même temps, 
le gouvernement central s’engageait dans une politique 
monétaire particulièrement expansionniste et autorisait 
implicitement les collectivités locales à s’endetter via des 
plateformes de financement locales (PFL). Les PFL 
permettent de contourner l’interdiction faites aux collectivités 
locales de s’endetter directement : ces dernières se 
contentent d’y injecter du capital, lequel sert ensuite de 
collatéral pour lever des fonds auprès des banques 
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commerciales1.  
 

Graph. 1 : Relance budgétaire vs. relance monétaire 

 
Compte tenu des ressources limitées des collectivités 
locales, la capitalisation des PFL a pris essentiellement trois 
formes : 
 
- Le transfert d’actifs fonciers. C’est 

vraisemblablement l’une des méthodes les plus 
utilisées pour capitaliser les PFL, ce qui explique le 
peu d’empressement des autorités publiques à freiner 
la spéculation foncière : plus la valeur des terrains 
augmentent, plus les crédits obtenus par les PFL en 
utilisant ces terrains comme collatéraux sont 
importants. 

 
- La prise de participation par des fonds 

d’investissement. La loi bancaire interdit aux 
banques d’injecter directement des fonds propres dans 
des entités non financières. Mais les banques 
chinoises disposent depuis quelques années de fonds 
d’investissement qui peuvent leur servir 
d’intermédiaire. Ces fonds se financent en créant des 
produits de placement que les banques vendent à 
leurs clients (particuliers fortunés ou entreprises) et les 
capitaux ainsi récupérés servent ensuite à capitaliser 
les PFL. Il n’est pas rare que les clients ignorent la 
nature des produits de placement qu’ils ont achetés. 

 
- La falsification. Des prêts à court ou très court terme 

ont servi à doter fictivement certains PFL en capital, le 
temps pour eux d’obtenir un second prêt plus 
important et de maturité plus longue (lequel sert 
ensuite en priorité à rembourser le premier prêt). Ce 
type de montage explique une partie de l’explosion 
des crédits à court terme au premier semestre 2009. 
Les PFL ayant eu recours à ce mode de capitalisation 
n’ont donc en réalité quasiment pas de fonds propres 
et affichent des ratios d’endettement proche de 100 %. 

 
Le gouvernement a récemment estimé à environ 6 000 le 
nombre de PFL en Chine dont 3 800 créés en 2009. Alors 
qu’une collectivité locale disposait en moyenne de deux à 
quatre PFL avant 2008, ce ratio serait passé à 10 depuis la 
mise en œuvre du plan de relance. 70 % de ces véhicules 
auraient été créé à un niveau administratif inférieur à celui 
des comtés, ce qui complique notoirement leur contrôle par 

                                                 
1
Dans le cadre des projets d’investissements publics, la 
réglementation chinoise impose une capitalisation équivalant à 30 % 
du montant total du projet. Mais ce ratio, fixé par la NDRC, peut 
varier quelque peu selon la nature du projet. 

les régulateurs. L’information sur l’importance respective des 
différents modes de capitalisation est quasi-inexistante mais, 
selon des sources officielles, les PFL créés dans les grandes 
villes côtières parviennent généralement à lever plus de 
fonds propres et présentent donc un effet de levier moins 
important. En revanche, la situation serait plus préoccupante 
dans les régions du Nord et de l’Ouest de la Chine2. 
 

Graph.2 : Le financement de projet via les PFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois leur capital constitué, les PFL ont pu emprunter des 
montants plus importants auprès des banques, gagés sur 
leurs fonds propres (notamment sur les terrains transférés 
par les collectivités locales) ou directement garantis par les 
autorités locales elles-mêmes. La nature du collatéral 
importe peu en réalité, les banques considérant que ces 
véhicules bénéficient de la garantie implicite des collectivités 
locales voire du gouvernement central dans l’hypothèse où 
les premières deviendraient insolvables. Certaines PFL 
auraient également titrisé les recettes futures des projets 
qu’elles mettent en œuvre.  
 
Les banques ont dans un premier temps octroyé des prêts 
classiques. Mais dès la mi-2009, les régulateurs se sont 
inquiétés de la progression rapide du crédit bancaire et 
laissent planer depuis la menace d’un resserrement 
monétaire. D’autre part, la première phase a donné lieu à 
une véritable ruée sur les financements de projet, avec une 
faible discrimination entre les bons et les mauvais risques. 
Dans un deuxième temps, les établissements ont donc 
cherché à nettoyer leurs portefeuilles et à libérer des 
liquidités pour continuer à octroyer de nouveaux crédits. 
Pour ce faire, les banques ont eu recours à deux types 
d’opérations :  
 
• La cession de prêts. Ce sont principalement les 

grandes banques qui ont cédé une part de leur 
portefeuille aux petites et à la China Postal Savings 
Bank. Certaines de ces transactions se font hors-bilan, 
de sorte que le prêt n’apparaît plus ni dans les comptes 
de la banque vendeuse, ni dans ceux de la banque 
acheteuse. 

• La titrisation. Les banques ont cédé une part de leurs 
prêts aux fonds d’investissement qui les ont transformé 
en produits structurés, revendus ensuite aux épargnants 
comme placement pour leur épargne. Les banques ont 
également aidé les PFL à lever des fonds en titrisant 
leurs recettes futures. 

                                                 
2 En tenant compte des garanties qu’elles ont accordées aux PFL, 
certaines collectivités locales présentaient dès fin 2009 des ratios 
d’endettement dépassant 400 % de leurs revenus annuels. 
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Ces pratiques brouillent considérablement le tableau 
d’ensemble et le resserrement effectif des conditions de 
crédit depuis quelques mois incite les banques à recourir 
davantage à ces techniques. Il faut en déduire que le rythme 
actuel de progression toujours très élevé (+24 % en g.a. en 
avril 2010) sous-estime encore la croissance réelle du crédit 
bancaire. 
 
 
Evaluations de l’endettement local 
 
En avril 2010, la banque centrale chinoise (PBoC) a 
néanmoins publié plusieurs chiffres clé sur l’endettement des 
PFL. Elle évalue à 7,38 trn RMB leur endettement total, soit 
une hausse de 70 % sur un an. Ceci signifie que les PFL 
auraient absorbé un tiers des nouveaux crédits émis en 
2009. De nombreux économistes jugent ces chiffres sous-
estimés (tableaux 1 et 2).  
 
Tableau. 1 : Nouveaux crédits obtenus par les PFL en 2009 
 

 

Nouveaux 
crédits nets 
(trn RMB) 

Part des 
nouveaux 

crédits 
totaux 

 % PIB 
2009 

Chiffres officiels 3,05 31,8% 9,1% 
Credit Suisse 3,67 38,3% 10,9% 
Victor Shih 7,07 73,7% 21,1% 

 
 
 

Tableau. 2 : Endettement total des PFL à fin 2009 
 

 

Endettement 
Total 

(trn RMB) 

Part de 
l'encours 
de crédit 

total 

 % PIB 
2009 

Chiffres officiels 7,4 17,3% 22,0% 
Credit Suisse 8,0 18,8% 23,9% 
Victor Shih 11,4 26,8% 34,0% 

 
 
L’impact sur la dette publique serait compris entre 22 et 34 
points de PIB selon le mode de calcul retenu. L’estimation la 
plus pessimiste est certainement celle de Victor Shih, 
professeur à la Northwestern University de l’Illinois. Dans 
une étude récente3, il évaluait à 11,4 trn RMB (1,3 trn EUR, 
34 % du PIB) l’endettement actuel des PFL. Pour obtenir ce 
chiffre, V. Shih a recensé tous les accords-cadres de 
financement conclus entre les banques commerciales et les 
collectivités locales depuis 2004, et leur a appliqué une 
décote supérieure à 2/3 dans plus de la moitié des cas. Ces 
accords portant sur une période de 2 à 4 ans, il prévoit que 
l’endettement des PFL augmentera de plus de 12 trn RMB 
(1,4 trn EUR) d’ici 2011. Il en déduit que le ratio dette 
publique/PIB s’élève actuellement à 71 % (alors que le taux 
officiel, qui ne consolide pas la dette des PFL avec celle du 
gouvernement, n’est que de 19 %) et passera à 98 % en 
20114. 
 

                                                 
3 The Three and Half Trillion Dollar Problem: Economic and Political 
Implications of Mounting Local Debt in China, Victor Shih, 2010 

4 En faisant l’hypothèse d’une croissance nominale du PIB de 10 % 
en 2010 et en 2011. 

Détérioration des finances publiques et dégradation des 
ratios prudentiels bancaires 
 
Les éléments qui précèdent permettent de dresser un 
inventaire des différents types de risques 
macroéconomiques liés au mode de financement du plan de 
relance chinois. Les calculs sont effectués sur la base des 
chiffres de la PBoC (hypothèse basse - HB) et de Victor Shih 
(hypothèse haute - HH) mentionnés ci-dessus. 
 
La charge des intérêts bancaires. Sur la base du taux 
moyen des prêts à un an pratiqués actuellement par les 
banques chinoises (5,25 %), on peut estimer que la charge 
annuelle d’intérêts bancaires supplémentaires représente 
entre 6,3 (HB) et 9,8 % (HH) des recettes budgétaires 
totales actuelles des collectivités locales ; et entre 5,7 et 
8,7 % des recettes totales de l’Etat chinois. Le paiement des 
intérêts constitue donc un alourdissement significatif pour les 
finances publiques, d’autant qu’un certain nombre de projet 
d’infrastructures seront peu ou pas rentables. En outre, la 
situation des PFL explique en partie les réticences des 
autorités centrales à utiliser un relèvement des taux d’intérêt 
prêteurs pour engager le resserrement monétaire. 
 
Le surendettement des collectivités locales. Les flux liés 
au service de la dette paraissant difficilement soutenable au 
regard des flux budgétaires annuels, la probabilité de 
défauts de paiement paraît élevée. Or, le stock de dette des 
PFL représente respectivement 1,2 (HB) et 1,9 année (HH) 
de recettes budgétaires locales. Rapportés aux recettes 
totales de l’Etat, ces ratios tombent à 1,1 et 1,7 
respectivement. Ces chiffres suggèrent qu’une fiscalisation 
étalée sur plusieurs années des mauvaises dettes des PFL 
reste à la portée du gouvernement chinois si l’on suppose un 
mécanisme de prise en charge nationale des dettes locales. 
 
Une crise immobilière et foncière. Le secteur immobilier a 
été l’un des grands bénéficiaires de la relance : les 
investissements dans ce secteur ont progressé de 45 % en 
2009 ; ils expliquent un quart de la croissance de 
l’investissement total et la forte accélération des prix depuis 
mi-2009. L’immobilier et le foncier ont d’abord servi aux PFL 
de collatéraux afin d’emprunter auprès des banques. Une 
éventuelle contraction des prix dans ces secteurs, 
fragiliserait davantage les portefeuilles des banques dans 
l’hypothèse où ces prêts deviendraient non performants. De 
plus, de nombreux PFL semblent avoir utilisé une part de 
leurs ressources pour investir, souvent illégalement, dans 
l’immobilier5. Il s’agit parfois d’investissement à long terme, 
mais aussi d’investissements à horizon plus court utilisés 
alors comme instruments de gestion de trésorerie. 
 

                                                 
5 La presse chinoise a déjà rapporté plusieurs cas de détournement. 
Par exemple, l’une des PFL de la municipalité de Jiangqiao 
(proche de Shanghaï) a obtenu en 2008 2 mds RMB de crédits 
pour la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-
Shanghaï. Un audit public, engagé suite aux difficultés de la PFL à 
rembourser ses emprunts, a révélé qu’au moins 1,3 md RMB 
avaient été utilisés pour des projets immobiliers sans lien avec la 
ligne ferroviaire et pour rembourser des dettes antérieures. 
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Une dégradation du portefeuille des banques. Après la 
grande vague de restructuration des banques de 2005, le 
montant absolu des prêts non performants (PNP) chinois a 
stagné puis fortement diminué en octobre 2008 du fait de la 
restructuration de l’Agricultural Bank of China – transfert de 
près de 800 mds RMB (80 mds EUR) de PNP vers les 
structures de défaisance, diminuant de moitié le montant des 
PNP présents dans les bilans des banques chinoises 
(graph.3). Depuis fin 2008, malgré la forte progression des 
portefeuilles de prêts des banques, l’encours de PNP a 
continué de se contracter modérément en valeur absolue ; le 
ratio PNP / crédit total a donc significativement chuté (1,4 % 
à mars 2010) en raison de l’augmentation rapide du 
dénominateur. Cependant, l’expansion du crédit depuis 2009 
est telle qu’une augmentation des PNP est à terme 
inévitable, a fortiori si la charge de la dette n’apparaît pas 
soutenable pour les finances locales (cf. supra). La 
détérioration anticipée des bilans bancaires pourrait toutefois 
se manifester tardivement et de façon hétérogène, d’une 
part parce que les banques ont déjà sorti certains prêts de 
leur bilan (titrisation ou cessions entre banques), d’autre part 
parce qu’il est courant, pour les banques chinoises, de 
dissimuler leur encours réel de PNP en renouvelant à 
échéance (roll-over) les lignes de crédit problématiques. En 
cas de défaut, les collatéraux ne pourront couvrir qu’une 
partie des pertes puisqu’ils ne représentent en moyenne que 
40 à 50 % de la valeur des prêts6  et sont souvent constitués 
de terrains et immeubles dont les prix peuvent fluctuer. 

 
Pour que le ratio de PNP du système bancaire chinois dans 
son ensemble passe de 1,4 % actuellement à 20 % de 
l’encours de crédit total (soit un retour à son niveau de 
2002), il faudrait que les deux tiers des nouveaux prêts 
accordés en 2009 deviennent non performants. Ce coût 
pourrait être facilement pris en charge par l’Etat (voir point 
précédent). Mais avant l’intervention des pouvoirs publics, 
les banques seraient en mesure d’absorber elles-mêmes 
une partie des défauts, grâce 1) à la marge d’intermédiation 
toujours confortable que leur garantit le mécanisme de taux 
administrés (graph.4) et 2) à un niveau élevé de 
provisionnement7. 

                                                 
6 Dans le cas des PFL capitalisés avec des terrains, une pratique 
courante aurait consisté à utiliser une partie du crédit obtenu 
auprès des banques pour rétrocéder aux autorités locales la valeur 
du terrain en question et à investir le reste dans des projets. Ce 
type de pratiques a permis aux collectivités locales de monétiser 
des terrains sans avoir recours à des ventes aux enchères. Ceci 
explique également que les collatéraux couvrent en moyenne 
moins de la moitié de la valeur totale des emprunts bancaires. 

7  Selon Fitch, à la fin du 3e trimestre 2009 une seule banque 
présentait un niveau de provisionnement des PNP inférieur au ratio 

Graph. 4 : Taux d’intérêt bancaires 

 
 
Ratio d’adéquation du capital (CAR). La progression 
rapide du crédit a eu pour conséquence une forte érosion en 
2009 des CAR des banques chinoises. Le secteur bancaire 
chinois présente désormais le ratio crédit brut / fonds 
propres le plus élevé en Asie tandis qu’il se situait au 3e 
rang en 2008 (graph.5). Une majorité de banques présentent 
un ratio CAR supérieur aux 10 % réglementaires. Mais ce 
chiffre masque une forte dégradation du CAR-Tier 1 qui 
devient plus problématique depuis que les régulateurs ont 
durci les conditions d’inclusion de la dette subordonnée dans 
le calcul du CAR. La plupart des grandes banques chinoises 
prévoit donc de lever des capitaux supplémentaires sur les 
marchés en 2010 pour un montant consolidé de 68 mds 
USD. L’Agricultural Bank of China souhaite lever à elle-seule 
entre 20 et 30 mds USD – la plus importante introduction en 
bourse de l’histoire. Mais la situation actuelle des marchés 
boursiers, et particulièrement celle des valeurs bancaires, 
est peu propice à ce type d’opérations ; plusieurs ont 
d’ailleurs déjà été reportées pour cette raison.  
 

Graph. 5 : Crédits bruts / fonds propres  
des 10 premières banques du pays 

 

 
Source : Fitch 
 
Les petites banques. Le secteur bancaire chinois est 
dominé par les cinq grandes banques d’Etat qui détiennent 
50 % des actifs bancaires. L’explosion du crédit bancaire en 
2009 a concerné toutes les banques, y compris les petites, 
mais Fitch constate qu’au fil des transactions, les cinq 
grandes récupèrent une part plus importantes de dépôts. De 
plus, les opérations de cessions de prêts (voir supra) ont 

                                                                          
réglementaire (150 %). En revanche, quatre institutions affichaient 
un ratio supérieur à 210 %. 
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pour principaux vendeurs les grandes banques et pour 
acheteurs les petites. Ces petites banques vont donc être 
soumises à de plus fortes contraintes de liquidité, d’autant 
que, contrairement aux grandes, elles ne bénéficient pas du 
soutien des autorités. L’évolution récente du marché du 
crédit devrait donc renforcer la position des grands 
établissements bancaires.  
 
L’Etat chinois a les moyens de faire face. Le plan de 
relance va renforcer la place du secteur public dans 
l’économie. 
 
L’accroissement rapide des prêts non performants semble 
donc inévitable mais la structure du système financier 
chinois, le rôle prépondérant de l’Etat et la solidité des 
grandes banques publiques devraient permettre d’en 
absorber le coût. Outre les éléments mentionnés plus haut, 
plusieurs autres arguments conduisent à nuancer le risque 
pour l’économie chinoise. 
 
En premier lieu, il faut prendre garde au double comptage : 
du point de vue de l’Etat, le défaut de paiement des 
collectivités locales et le renflouement du secteur bancaire 
constitue un seul et même risque. Par ailleurs, même s’il est 
actuellement sous-estimé (19 % du PIB officiellement), le 
niveau de la dette publique brute est relativement faible au 
regard de la croissance du PIB. Cet endettement est de 
surcroît largement domestique (la dette externe totale du 
pays est d’environ 9 % du PIB). Au besoin, le niveau élevé 
de l’épargne nationale (près de 50 % du PIB) et la liquidité 
considérable encore présente sur les dépôts bancaires 
(106 % du PIB) constituent une source de financement dans 
lequel le gouvernement peu puiser pour augmenter la dette 
publique. Avant même de recourir à l’endettement, l’Etat 
chinois dispose en propre de ressources financières 
considérables puisque son épargne brute augmente 

rapidement depuis 2005 pour s’établir à 11 % du PIB
8
. 

 
Il faut également se poser la question du bénéficiaire final 
des crédits bancaires alloués dans le cadre de la relance. La 
quasi-totalité des projets d’infrastructures a été attribuée aux 
entreprises d’Etat (SOE) lesquelles conservent des liens 
forts avec les banques publiques et pourront donc les 
soutenir ultérieurement. En outre, compte tenu de la 
profitabilité élevée des SOE (6 % du chiffre d’affaires en 
2009, malgré la crise et la décélération du PIB chinois), une 
part des fonds prêtés par les banques reviendra donc dans 
les caisses de l’Etat sous forme d’impôts et de dividendes. 
Le gouvernement a d’ailleurs annoncé une augmentation 
prochaine de la part des bénéfices des SOE qui seront 
reversés au budget central (5 ou 10 % actuellement selon le 
secteur d’activité). 
 

* 
*    * 

 
En mettant l’accent sur le volet monétaire de son plan de 
relance, l’Etat chinois a différé de quelques années son 
intervention budgétaire. Car les principaux emprunteurs – les 
plateformes de financement locales – sont publics et, selon 
toute probabilité, une part d’entre eux fera défaut à un 
horizon encore difficile à déterminer. Le gouvernement devra 
alors fiscaliser ces pertes, dont les ordres de grandeurs 
suggèrent qu’elles pourront être absorbées sans difficultés 
majeures. A cet égard, il sera intéressant de déterminer 
l’identité des souscripteurs aux augmentations de capital des 
banques chinoises prévues pour cette année – première 

                                                 
8 A ce sujet voir Un nouvel éclairage sur l’épargne chinoise, Bulletin 
économique Chine n°21, janvier 2010 

phase de leur renflouement.  
 
Dès lors, d’un point de vue macroéconomique, qui aura 
financé le plan de relance chinois ? Le passif des banques 
est constitué à 70 % de dépôts dont les taux de 
rémunération évoluent en ligne avec les taux prêteurs de 
sorte à garantir aux banques une marge d’intermédiation 
fluctuant entre 200 et 300 pdb. Le retour de l’inflation et le 
maintien de taux faibles relativement à la croissance du PIB 
impliquent que l’épargne des déposants chinois est depuis 
plusieurs mois rémunérée à des taux réels négatifs. Si à cela 
vient s’ajouter une fiscalisation ultérieure des pertes des 
plateformes de financement locales, il apparaît que les 
ménages chinois supporteront l’essentiel du coût de ce plan 
de relance. Une fois encore, le schéma mis en place 
s’apparente donc du point de vue macroéconomique à un 
transfert de richesse des ménages vers les entreprises 
publiques. A moins que celles-ci n’augmentent sensiblement 
les salaires de leurs employés (ce qui de toute façon ne 
concernerait qu’un quart de la population active alors que la 
taxation implicite de l’épargne concerne tous les Chinois), le 
plan de relance a éloigné un peu plus l’objectif d’un 
rééquilibrage de la croissance au profit de la consommation 
domestique. La nécessité pour l’Etat de prendre en charge 
tôt ou tard une nouvelle vague de prêts non performants et 
la volonté de préserver la profitabilité des banques (via la 
fixation administrative des taux d’intérêt) semblent 
également incompatibles avec une plus grande ouverture du 
secteur bancaire chinois dans les prochaines années. 
 
 
 

Pierre Mongrué 
 Conseiller Financier, SER de Pékin 
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PRODUCTION : révision des taux de croissance annuels du PIB 
Production industrielle Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  
avril 2010 (% g.a.) +17,8 % î 
moyenne sur 12 mois +13,7 % 

 

 
 

Ø La Chine a revu à la hausse les taux de croissance annuels du 
PIB pour les années 2005, 2006 et 2007. Les taux ajustés 
s’établissent désormais à 11,3% pour 2005 (contre +10,4% 
auparavant), 12,7% pour 2006 (contre +11,6%) et 14,2% pour 
2007 (contre +13,0%). A noter que cette révision n’a fait l’objet 
d’aucun communiqué. 

Ø Selon le State Information Centre (SIC), think tank affilié au 
gouvernement, la croissance du PIB chinois pourrait s’élever à 
10,7% au deuxième trimestre 2010 tandis que l’indice des prix à 
la consommation atteindrait 4,2%. 

Ø La production industrielle se modère légèrement en avril à 17,8% 
(contre +18,1% en mars) tirée à la baisse par le ralentissement 
dans l’industrie de l’énergie +11% (contre +12% en mars). 

Métallurgie et Technologies Croissance de la 
production d’acier brut 

Avril 2010 (% g.a.) 27,6 % ì 
moyenne sur 12 mois +20,5 % 

 

 
 

 
 
 

Ø La production d’acier brut atteint un nouveau record en mars à 
55,4 millions de tonnes soit une hausse de 28% en glissement 
annuel (g.a.) (contre +23% en mars). La production de ciment 
accélère également à +16% (contre +12% en mars). Cette 
tendance pourrait néanmoins se renverser avec les mesures 
restrictives imposées par le gouvernement au secteur immobilier 
en vue d’éviter la surchauffe.    

Ø Les ventes automobiles, premier moteur de la croissance des 
ventes de détails, se modèrent en avril mais maintiennent un 
rythme de croissance élevé à +35% (contre +56% en mars). Les 
ventes de véhicules aux particuliers affichent le plus fort 
ralentissement à +34% (contre +64% en mars) tandis que celles 
des véhicules commerciaux s’établissent à +38% (contre +39% 
en mars). 

Ø Avec la forte croissance de la demande pour les produits 
technologiques en Chine, The Economist Intelligence Unit (EIU) 
estime que 31 personnes sur 100 disposeront d’un ordinateur 
personnel en Chine d’ici 2014. Notons qu’en 2003 ce ratio était 
de 7 pour 100 individus et qu’il a atteint 20 en 2009. A titre de 
comparaison, les ratios pour l’Inde, le Brésil et la Russie 
s’élèvent aujourd’hui à respectivement 5, 33 et 32 tandis qu’il 
culmine à 92 pour les Etats-Unis.    

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

Avril 2010 (indice) 55,7 ì 
Moyenne sur 12 mois    54,3 

 

 

Ø L’indice officiel de confiance des directeurs d’achats (PMI) se 
renforce en avril à 55,7% (contre +55,1% en mars). Parmi les 
composantes de cet indice celle du prix des intrants affiche le 
plus fort rebond en avril, gagnant 7,5 points de pourcentage sur 
un mois à 72,6. Selon Goldman Sachs, cette tendance suggère 
une rapide hausse de l’indice des prix à la production dans les 
mois à venir. 

Ø Pour JP Morgan, les chiffres d’avril indiquent que la production 
industrielle va continuer d’afficher une croissance soutenue dans 
les prochains mois. La banque anticipe toutefois une décélération 
au cours du second semestre en lien avec le resserrement des 
politiques monétaires. 
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DEMANDE INTERNE : la part des salaires dans le PIB décline depuis 1983 
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+18,5 % 
       +16,2% ì 

 

 

Ø La part des salaires dans le produit intérieur brut (PIB) chinois 
continue de décliner depuis 1983. Selon ZHANG Jianguo, Chef du 
département des accords collectifs de la Fédération nationale des 
Syndicats de Chine (FNSC), la part des rémunérations dans le PIB 
s’établissait à 36,7% en 2005, contre 56,5% en 1983. D’après M. 
ZHANG, ce ratio n’aurait « pas beaucoup changé depuis 2005 ». 

Ø Selon un rapport publié par l’Académie des Sciences Sociales 
Chinoise (CASS), le marché du luxe chinois pourrait devenir le 
premier marché mondial d’ici cinq ans. D’après l’étude, le marché du 
luxe chinois aurait dépassé le marché américain en 2009 et 
représenterait déjà 27,5% du marché mondial pour un total de 9,4 
mds USD. La CASS estime que ce marché atteindra un volume de 
14,6 mds USD en 2015 et supplantera ainsi le marché japonais.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

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

+25,3 % 
+30,5% î 

 

 
 

Ø Les investissements en zones urbaines ont augmenté de 26,1 % pour 
s'établir à 4 670 mds CNY (684,4 mds USD) au cours des quatre 
premiers mois de l'année 2010. Le taux de croissance était de 25% 
(g.a.) en avril (contre +26% en mars) indiquant une tendance au 
ralentissement. 

Ø Le gouvernement chinois prévoit d’ouvrir certains secteurs publics aux 
investissements privés qu’ils soient sous forme de prise de 
participation dans des entreprises existantes ou sous forme de 
création d'entreprises. Ces secteurs incluent la production d'électricité, 
l'exploitation des mines et la logistique. Pékin souhaite ainsi améliorer 
les services financiers et simplifier les procédures administratives pour 
les entrepreneurs privés qui souhaitent s'impliquer dans ces secteurs. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

avril 2010 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+2,8 % 
0,0% ì 

 

 

 

Ø L’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 2,8% en avril 
(contre +2,4% en mars) en raison d’un effet de base défavorable. En 
glissement mensuel corrigé des variations saisonnières (cvs), l’IPC 
progresse de 0,8% (contre 0,1% en mars). Les prix de l’alimentaire 
ont  augmenté de 5,9% (g.a.) en avril (contre +5,2% en mars) tandis 
que les prix non-alimentaires gagent 1,3% (g.a.) (contre +1,0% en 
mars). 

Ø Bank of America Merrill Lynch (BAML) estime que l’IPC atteindra son 
pic dès le milieu 2010 pour un taux de 4%. Compte tenu de 
l’accélération de l’IPC depuis la fin de l’année 2009, la banque estime 
qu’il sera difficile pour les autorités chinoises de contenir les 
anticipations d’inflation à des niveaux raisonnables.   

Ø L’indice des prix à la production (IPP) poursuit son accélération à 
+6,8% en avril (contre +5,9% un mois auparavant). En glissement 
mensuel cvs, l’indice affiche une hausse de 0,6% (contre +0,1 en 
mars). 

Ø Selon BAML, le gouvernement mettra en place de nouvelles mesures 
pour contrôler la hausse des prix à la consommation au cours des 
deux prochains mois.        

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cr
oi

ss
an

ce
 m

en
su

el
le

 (%
 g

.a
.)

VENTES DE DETAIL 
(nominal)

VENTE DE DETAIL 
(réel)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT SECTORIEL (% G.A)

AUTRES SECTEURS

IMMOBILIER

SECTEURS MANUFACTURIERS

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

Cr
oi

ss
an

ce
 (

%
 g

.a
.) PRIX DE 

L'ALIMENTATION
INDICE 
GLOBAL

HORS 
ALIMENTATION

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Cr
oi

ss
an

ce
 (

%
 g

.a
.)

MATIERES 
PREMIERES

BIENS 
D'EQUIPEMENTS

INDICE GLOBAL

INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION



     
    B u l l e t i n  E c o n om i q u e  Ch i n e   –  m a i  2 0 1 0                                                 ©  DG Trésor 
 

8 
 

COMMERCE EXTERIEUR : forte baisse de l’excédent commercial en 2010 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

avril 2010 ( % g.a.) +30,4 % 
ì 

Moyenne sur 12 mois -3,1 % 

 

Ø La reprise du commerce extérieur chinois se poursuit en avril. 
Les exportations progressent de +31% (g.a.) (contre +24% en 
mars) à 119 mds USD tandis que les importations se modèrent 
à +50% (contre +66% en mars) pour un total de 118 mds USD. 

Ø La Chine affiche un excédent commercial en avril (1,7 mds 
USD) après avoir enregistré un déficit de 7,2 mds USD  au 
mois de mars. Selon le porte parole du Ministère du 
Commerce, YAO Jian, le surplus commercial devrait 
sensiblement diminuer en 2010, évoquant notamment 
l’appréciation du yuan contre l’euro comme l’une des raisons 
de cette baisse. Selon Reuters, l’excédent commercial pourrait 
s’établir à 100 mds USD cette année contre 197 mds USD en 
2009.     

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

avril 2010 ( % g.a.) +28,5 % ì 
Moyenne sur 12 mois -4,9 % 

 

 
 

Ø En avril, la demande adressée à la Chine s’est accélérée vis-à-
vis de la plupart des pays partenaires. Les exportations à 
destination de l’Union Européenne (UE), des Etats Unis et du 
Japon ont respectivement progressé de 29%, 19% et 25% 
(contre +25%, 18% et 19% en mars).  

Ø L’excédent commercial de la Chine vis-à-vis des Etats-Unis et 
de l’UE s’est accru en avril atteignant respectivement 12 mds 
USD et 8,3 mds USD (contre 10 mds USD et 7 mds USD en 
mars). Dans le même temps, les déficits contractés par la 
Chine vis-à-vis du Japon et de la Corée du Sud se sont 
légèrement réduits à respectivement 5,5 mds USD (contre 6,5 
mds USD en mars) et 5,9 mds USD (contre 6,1 mds USD un 
mois auparavant). La Chine reste globalement en situation de 
déficit commercial vis-à-vis des pays de l’ASEAN et des pays 
riches en matières premières (Brésil, Russie..)    

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

avril 2010 ( % g.a.) +33,5 % î 
Moyenne sur 12 mois -2,7 % 

 

 

Ø La croissance des importations demeure plus soutenue que 
celle des exportations en avril. Cette tendance s’explique par la 
prépondérance de l’activité de processing trade dans le 
commerce extérieur chinois. Celle-ci impliquant un décalage 
de deux à trois mois en moyenne entre les importations et les 
exportations, ces dernières devraient continuer d’accélérer 
dans les mois à venir tandis que les importations ralentiront. 
Rappelons que le processing trade représente près de la 
moitié des exportations chinoises.    

Ø La hausse des prix sur les marchés mondiaux ainsi que le 
ralentissement de l’investissement ont contribué à la baisse 
des importations de matières premières en volume. En avril, 
les importations de minerai de fer ont ainsi diminué de 3% en 
volume et augmenté de 39% en valeur.   

 
 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Va
le

ur
 (m

ds
 U

SD
)

Cr
oi

ss
an

ce
 (%

 e
n 

g.
a.

)

SOLDE COMMERCIAL 
(éch. dte)

EXPORTATIONS 
(éch. gche)

IMPORTATIONS 
(éch. gche)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ASEAN UE Japon Etats-Unis BRI

cr
o

is
sa

n
ce

 m
o

y
e

n
n

e
 s

u
r 

3
 m

o
is

 (
g.

a.
) 

Exportations Importations

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Textiles Produits 
Métallurgiques

Equipements 
Electroniques

Véhicules Produits 
Minéraux

c
ro

is
s
a

n
c
e

 m
o

y
e

n
n

e
 s

u
r 

3
 m

o
is

 (
g

.a
.)

 

Exportations Importations



     
    B u l l e t i n  E c o n om i q u e  Ch i n e   –  m a i  2 0 1 0                                                 ©  DG Trésor 
 

9 
 

MONNAIE : le resserrement monétaire se poursuit 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 30/04/2010 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 25/05/2010 ( %) 16,5% ì 
 

 
 

Ø La People’s Bank of China a annoncé, dimanche 2 mai, le 
relèvement de 50 points de base du ratio sur les réserves 
obligatoires appliqué à l’ensemble des établissements de 
crédit. Cette mesure porte le ratio à 17 % pour les « grandes 
banques » (i.e. ICBC, CCB, Bank of China, ABC, Bocom et la 
banque postale) et à 15 % pour toutes les autres. 

Ø La crise de la dette publique européenne cause des 
incertitudes importantes pour la reprise économique mondiale,  
et présenterait ainsi un risque pour la croissance chinoise, 
selon le rapport sur la politique monétaire publié par la PBoC le 
9 mai. La Banque centrale constate toutefois que la reprise 
économique de la Chine s’est confirmée au 1er trimestre 2010.  

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

avril 2010 ( % g.a.) +21,5 % î 
Moyenne sur 12 mois +27,3 % 

 

 

 
 

Ø La Chine considère à nouveau la possibilité de créer un 
« super régulateur » supervisant l’ensemble du secteur 
financier. Cette nouvelle entité aurait autorité sur les 
régulateurs existants (China Insurance Regulatory 
Commission, China Banking Regulatory Commission, China 
Securities Regulatory Commission) dans l’objectif de rendre les 
marchés plus efficients.  Le super régulateur serait placé sous 
l’autorité d’un Vice-premier ministre et aurait à sa charge la 
coordination de la supervision du secteur financier ainsi que la 
définition de la politique monétaire au même rang que la 
Banque centrale (PBoC). Cette proposition pourrait être 
annoncée dès cette année. 

Ø Selon une enquête publiée le 5 mai par 
PricewaterhouseCoopers (PwC), les banques étrangères 
estiment que leur activité continuera de croître en Chine en 
2010 malgré une stagnation de leur part de marché en 2009 
(2%). Sur les 42 institutions financières sondées, cinq banques 
prévoient une croissance annuelle de plus de 100%, 12 
banques une croissance comprise entre 20% et 60% et 16 
autres entre 10% et 20%. Seules trois banques envisagent une 
croissance comprise entre 0% et 3% indique l’enquête.    

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

avril 2010 ( % g.a.) +21,9 % ì 
moyenne sur 12 mois +31,3 % 

 

 

Ø Les nouveaux crédits ont atteint 774 mds CNY (113,4 mds 
USD) en avril contre 510,7 mds CNY en mars. Sur les quatre 
premiers mois de 2010, les nouveaux crédits ont atteint 3 370 
mds CNY (493 mds USD), pour un l'objectif annuel fixé, cette 
année, à 7 500 mds CNY (1100 mds USD). 

Ø Le Conseil des Affaires d’Etat a donné son feu vert pour les 
levées de fonds de 287 mds CNY (42 mds USD) demandées 
par ICBC, Bank of China, CCB et la BoCom. Les plans 
annoncés par les banques s’élevaient jusqu’à présent à 182 
mds CNY (26,6 mds USD), mais n’intégraient pas les projets 
d’ICBC et Bank of China sur les marchés boursiers.  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

avr.-05 avr.-06 avr.-07 avr.-08 avr.-09 avr.-10

Ta
u

x 
 (%

)

TAUXDE RESERVES 
OBLIGATOIRES

TAUX PRETEUR DE 
REFERENCE

TAUX DE REMUNERATION DES DEPOTS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

avr.-05 avr.-06 avr.-07 avr.-08 avr.-09 avr.-10

Cr
oi

ss
an

ce
 m

en
su

el
le

 (%
 g.

a.
)

M2 (MONNAIE ET QUASI-MONNAIE)

MONNAIE DE RESERVE

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

mai-07 mai-08 mai-09 mai-10

Ta
ux

 (%
)

CHIBOR 
OVERNIGHT

TAUX DE LA PBoC A 3 
MOIS

TAUX DE REPO A 28 JOURS

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

avr.-05 avr.-06 avr.-07 avr.-08 avr.-09 avr.-10

ra
ti

o 
(%

)

Cr
oi

ss
an

ce
 (

%
 g

.a
.)

RATIO CREDITS/DEPOTS
(éch. dte)

CREDIT BANCAIRE 
(éch. gche)

DEPOTS BANCAIRES
(éch. gche)



     
    B u l l e t i n  E c o n om i q u e  Ch i n e   –  m a i  2 0 1 0                                                 ©  DG Trésor 
 

10 
 

CHANGE : une appréciation ? Oui, mais comment ?  
USD/RMB Variation depuis le 

04/01/2010 
au 25/05/2010  +0,0 % = 

EUR/RMB Variation depuis le 
04/01/2009 

au 25/05/2010 -13,9 % î 
 

 
 

Ø Suite à la parution du rapport trimestriel T1 2010 de la Banque 
centrale, les analystes de marché anticipent un mouvement 
prochain de la politique de change chinoise en raison du retour 
de la référence à un panier de devises. Cette référence avaient 
en effet disparu lors du précédent rapport (T4 2009) alors 
qu’elle y figurait sans discontinuer depuis 2005. Selon XIA Bin, 
membre du comité de politique monétaire de la PBoC : « Le 
changement est en cours ! ». Pourtant beaucoup pensent que 
les difficultés actuelles de la zone euro ont retardé une 
éventuelle décision chinoise.  

Ø D’après un rapport publié par la China Academy of 
Governance, la réforme du CNY devra enrayer les anticipations 
à l’appréciation de la devise chinoise et empêcher la 
spéculation. Selon ce rapport, la Chine doit accroître la bande 
de fluctuation du taux de change afin d’introduire plus de 
volatilité et réduire les entrées de hot money.    

Réserves de change croissance des 
réserves  

mars 2010 
( % g.m) +0,9 % ì 

moyenne sur 12 mois +2,0 % 

 

 

Ø Selon la SAFE, l’excédent courant chinois s’établirait à 40,9 
mds USD sur le premier trimestre 2010 soit une baisse de 48% 
par rapport à la même période en 2009. Le compte de capital 
aurait quant à lui atteint 55 mds USD dont 17,5 mds USD 
d’investissements directs étrangers. 

Ø Le gouvernement chinois promet de meilleurs services aux 
entreprises à capitaux étrangers. 26 mesures ont ainsi été 
proposées jeudi 13 mai en vue : d’encourager l'investissement 
des entreprises étrangères, d’attirer les investissements 
étrangers, de procurer un meilleur environnement sur le 
marché chinois et de moderniser les services proposés aux 
sociétés étrangères. Sur les quatre premiers mois de l’année, 
les IDE à destination de la Chine ont atteint 30,8 mds USD soit 
une hausse de 11,3% par rapport à la même période en 2009.  

FINANCES PUBLIQUES : la dette des collectivités locales suscite l’inquiétude 

Budget croissance des 
recettes 

avril  2010 
( % g.a.) +34,4 % î 

moyenne sur 12 mois +25,4 % 

 

 

Ø Selon le Vice-directeur du département d’analyse 
macroéconomique de la DRC, think tank rattaché au Conseil 
des Affaires d’Etat, WEI Jianing, 40% des prêts octroyés par 
les banques commerciales chinoises au cours des derniers 
mois auraient été accordés aux véhicules d’investissement des 
gouvernements locaux. En 2009, ces plateformes avaient déjà 
bénéficié de près d’un tiers du montant total des crédits 
accordés sur l’année (9 600 mds CNY). Cette tendance 
soulève à nouveau la question de la solvabilité des collectivités 
locales.  

Ø Selon une déclaration, jeudi 20 mai, du Ministère des finances, 
le gouvernement central chinois aurait alloué 16,7 mds CNY 
(2,45 mds USD) aux gouvernements locaux souffrant d'un 
manque de ressources pour le financement des logements 
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sociaux. 

MARCHES D’ACTIFS : Fort repli des bourses chinoises 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (21/05/10) -14,8% î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (21/05/10) -16,8 % î 

 

 
 

Ø Les indices boursiers chinois se replient sensiblement en mai. 
L’indice composite de Shanghai recule de 14,8% à 2 584 points  
et atteint son plus bas en un an tandis que celui de Shenzhen 
chute de 16,8% à 1 008 points. L’investisseur Marc Faber estime 
que la Chine pourrait connaître un crack boursier au cours des 12 
prochains mois compte tenu de la baisse des prix des actifs et 
des matières premières qui signaleraient que la bulle spéculative 
serait prête à éclater. 

Ø Selon le New York Times, la baisse résulterait des inquiétudes 
croissantes soulevées par la crise de la dette européenne ainsi 
que des perspectives de resserrement de la politique 
économique chinoise.    

Ø Les profits nets des compagnies chinoises cotées sur les bourses 
de Shanghai et Shenzhen ont atteint plus de 345 mds CNY (50 
mds USD) au premier trimestre, en hausse par rapport à la 
même période en 2009 et par rapport au quatrième trimestre 
2009. Le chiffre d’affaires consolidé de ces entreprises s’établit à 
3 580 mds CNY (524 mds USD) sur la période soit environ 44% 
du PIB. 

Ø Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a confirmé 
qu’elle émettra seulement des obligations convertibles de type A 
pour sa recapitalisation. ICBC étant parvenu à réduire de 2/3 le 
montant des prêts accordés sur les quatre premiers mois de 
l’année, celle-ci a obtenu l’accord des autorités chinoises pour 
émettre 25 mds CNY (3 mds USD) d’obligations en vue d’une 
recapitalisation.   

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

avril 2010 
( % g.a.) +23,4 % î 

moyenne sur 12 mois 58,1% 

 

 

 

Ø Les prix du logement ont augmenté de 12,8 % en avril (g.a.) 
(contre +11,7% en mars). Ce taux est le plus élevé depuis juillet 
2005. Les surfaces vendues décélèrent fortement en avril à 23% 
(contre une croissance moyenne supérieure à 30% sur les 3 
premiers mois de l’année).  

Ø Un rapport récemment publié par l’Académie des Sciences 
Sociales Chinoises (CASS) indique que les récentes mesures de 
resserrement dans le secteur immobilier ne parviendront pas à 
baisser les prix des logements cette année mais qu’elles 
conduiront en revanche à  leur stabilisation.  

Ø Les medias nationaux ont indiqué fin avril que la Chine mettait en 
place un moratoire sur les levées de fonds pour les entreprises 
du secteur immobilier. Cette décision pourrait bloquer les 
110 mds CNY (16,1 mds USD) d’émissions d’actions prévues par 
45 entreprises du secteur. Pendant ce moratoire, le Ministère de 
la Terre et des Ressources est chargé d’enquêter pour 
déterminer si les entreprises ont illégalement manipulé les prix du 
marché. 
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ENERGIE : une taxe carbone bientôt en Chine ? 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

avril 2010 
( % g.a) +22,2 % ì 

moyenne sur 12 mois 13,7 % 

 

 
 

Ø La compagnie nationale de distribution d’électricité (State Grid 
Corp.) envisage d’investir dans la production d’énergies 
renouvelables telles que l’éolien, le solaire et la biomasse. 
Cette annonce suscite déjà de nombreuses inquiétudes parmi 
les entreprises du secteur qui y voient par là un retour en 
arrière par rapport à la loi de 2002 (laquelle impose une 
séparation entre les producteurs et les distributeurs 
d’électricité). Selon un responsable de la State Electricity 
Regulaory Commision (SERC) un assouplissement de cette loi 
fausserait la concurrence et compliquerait la réglementation du 
secteur. En outre, certains craignent qu’une telle mesure 
n’entraine une fuite des capitaux étrangers investis dans ce 
domaine d’activité.       

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

avril 2010 
( % g.a.) +17,3% ì 

moyenne sur 12 mois -1,7 % 

 

 
 

Ø La Chine pourrait introduire une taxe carbone sur les industries 
lourdes dès 2012. La taxe pourrait s’établir à 20 CNY (3 USD) 
par tonne de dioxyde de carbone émis en 2012 et atteindre 50 
CNY (7,3 USD) en 2020. Cette taxe représente un coût de 11 
CNY (1,6 USD) par tonne de charbon et 17 CNY (2,5 USD) par 
tonne de pétrole. 

Ø Le prix mondial continue de décroitre au mois de mai. Celui-ci 
s’établit à 76 USD le baril contre 84 USD en avril. Cette 
tendance pourrait conduire les autorités chinoises à revoir les 
prix domestiques à la baisse. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de 
produits raffinés 

avril 2010  
( % g.a.) +16,9 % î 

Moyenne sur 12 mois +16,5 % 

 

 

 

Ø La Chine a approuvé l’investissement de 23 mds USD pour la 
construction de raffineries et le développement 
d’infrastructures pétrolières au Nigéria. Cette stratégie permet 
à la Chine de s’assurer une réserve de près de 6 mds de barils 
de pétrole brut (1/6ème des réserves du Nigéria). La capacité de 
production de l’ensemble des raffineries serait de 750 000 
barils par jour.    

Ø Selon le South China Morning Post, Sinopec, le plus grand 
raffineur d’Asie, pourrait mettre en vente jusqu’à 43 mds CNY 
(6,3 mds USD) d’obligations afin de financer la modernisation 
de ses raffineries et de ses installations pétrochimiques. La 
compagnie a reçu l’accord des autorités pour mettre en vente 
23 mds CNY d’obligations convertibles et pour émettre jusqu’à 
20 mds CNY de nouvelles obligations. 

Ø Les importations de pétrole brut repartent à la hausse en avril à 
+31% (g.a.) (contre +29% en mars) tandis que celles de 
produits raffinés déclinent de 8% (contre +1% en mars). La 
production de brut et de produits raffinés se modèrent sur la 
période à respectivement +4% (contre +7% en mars) et +17% 
(contre +18% un mois auparavant).   
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

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

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

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

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

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

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

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

Valeur ajoutée industrielle 
(VAI) %  g.a. 7,3 8,9 10,7 10,8 12,3 13,9 16,1 19,2 18,5 12,8 12,8 18,1 17,8
   VAI: industrie légère % g.a. 8,2 9,7 10,2 9,2 9,8 11,8 11,3 12,6 12,1 7,5 7,5 13,4 14,1
   VAI: industrie lourde % g.a. 6,9 8,6 10,9 11,3 13,2 14,8 18,1 22,2 21,4 15,2 15,2 20,0 19,4

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 934,3 1002,8 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0 1271,8 1233,4 1132,2 1151,0
variation % g.a. 14,8 15,2 15 15,2 15,4 15,5 16,2 15,8 17,5 14 22,1 18 18,5
Consumer confidence Index % 100,5 101,2 101,0 102,1 102,7 102,8 103,2 103,3 103,9 104,7 104,2 107,9 -
Investissement % g.a. 34,0% 38,7% 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6% 24,3% 24,1% 26,6% 26,6% 26,3% 25,4%
   secteurs manufacturiers % g.a. 32,1% 32,3% 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7% 21,4% 27,8% 23,6% 23,6% 27,4% 22,5%
   immobilier % g.a. 14,3% 19,7% 21,7% 24,6% 38,2% 38,8% 31,2% 12,2% 22,7% 31,1% 31,1% 40,9% 40,3%
Purchasing Manager Index % 53,5 53,1 53,2 53,3 54 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8 52 55,1 55,7
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 91,9 88,8 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5 94,5 112,1 119,9
variation % g.a. -22,6 -26,3 -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0 45,7 24,2 30,4

Importations Mds USD 78,8 75,4 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3 86,9 119,3 118,2
variation % g.a. -22,8 -24,8 -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6 44,7 66,4 50,1

Solde commercial Mds USD 13,1 13,4 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0 19,1 18,4 14,2 7,6 -7,2 1,7
variation % g.a. -21,2 -33,8 -61,0 -57,9 -45,2 -56,0 -31,9 -52,4 -52,7 -63,8 57,2 -139,0 -87,2

IDE Mds USD 5,9 6,4 9,0 5,4 7,5 7,9 7,1 7,0 16,2 -85,9 5,9 9,4 7,3
variation % g.a. -22,5 -17,8 -6,8 -35,7 7,0 18,9 5,7 32,0 -26,1 -14,7 1,1 12,1 24,7

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

Prix des matières premières % g.a. -10,3 -10,9 -11,0 -12,1 -11,5 -10,2 -8,3 -1,7 3,6 8,6 10,1 12,2 13,6
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

% g.a. -1,7 -1,3 -0,6 0,3 1,5 2,7 4,0 6,2 9,1 11,3 13,0 14,2 15,4

Salaire nominal % g.a. - - 12,0 - - 12,4 - - - - - 13,2 -
Liquidité

M2 % g.a. 26,0 25,7 28,5 28,4 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7 26,1 25,5 22,5 21,5
Monnaie de réserve % g.a. 16,7 13,0 7,4 7,1 5,9 13,7 11,3 12,0 11,4 10,2 21,7 20,7 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,5 16 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 -84 -13 -16 -51 -102 34 -192 50 163 -12 -92 252 95
Taux des émissions à 3 mois % 0,97 0,97 0,97 1,03 1,25 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY 30 100 -160 -80 -45 -90 -95 485 -140 58 -425 390 88
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 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 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 -

Réserves de change Mds USD 2009 2089 2132 2175 2211 2273 2328 2389 2399 2415 2425 2447 -

Accroissement mensuel Mds USD 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. 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 54 688      56 038      58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      62 717      63 690      65 265      66 386      
Croissance des dépôts % g.a. 26,2 26,7 29,0 28,6 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3 25,0 22,1 22,0

Crédit total Mds CNY 37 204      37 978      39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 157      42 560      44 023      44 789      45 365      46 175      
Croissance du crédit % g.a. 29,7 30,6 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3 27,2 21,8 22,0

Ratio crédits/dépôts % 68,0 67,8 68,5 68,8 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2 70,3 69,5 69,6
Taux de créances douteuses % 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4
  banques commerciales d'Etat % - - 1,99 - - 1,86 - - 1,80 1,80 1,80 1,59 1,59
  banques urbaines % - - 1,9 - - 1,7 - - 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 0,82 0,81 0,87 1,30 1,16 1,20 1,25 1,20 1,19 1,12 1,45 1,36 1,31
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2478 2633 2959 3412 2668 2779 2996 3195 3277 2989 3052 3109 2871
  Performance sur un mois % 4,4 6,3 12,4 15,3 -21,8 4,2 7,8 6,7 2,6 -8,8 2,1 1,9 -7,7
Shenzhen Composite Index points 829 882 962 1118 905 949 1054 1186 1201 1120 1172 1211 1113
  Performance sur un mois % 5,7 6,4 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5 1,3 -6,7 4,6 3,3 -8,1
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 271 284 310 334 344 320 312 323 350 339 270 337 332
  variation % g.a. -3,6 -3,2 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3 27,7 39,5 10,1 18,9 22,2
Production de pétrole Ms tonnes 29 31 32 33 33 33 33 33 35 34 32 35 34
  variation % g.a. 7,5 12,3 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7 22,4 27,3 30,8 23,7 17,6 16,9
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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
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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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