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Faut-il craindre un ralentissement brutal de l’économie chinoise dès 2010 ? 
 
Une série de mesures restrictives, visant en particulier l’immobilier et le crédit bancaire, a suscité de nouvelles 
inquiétudes sur les perspectives de croissance en Chine, certains allant jusqu’à prédire un ralentissement brutal dès 
le second semestre. Si quelques unes des mesures en question ont eu un effet rapide, l’alarmisme semble excessif. 
D’une part, l’économie chinoise flirte de nouveau avec la surchauffe, ce qui justifie précisément des mesures plus 
restrictives, et d’autre part, la demande interne reste suffisamment vigoureuse pour garantir une croissance élevée 
en 2010 – objectif toujours prioritaire du gouvernement. 

Succession de révisions à la baisse des 
prévisions de croissance en Chine pour 
2010 

 
La Chine a traversé la crise internationale en 

maintenant une croissance robuste. Son économie a 
rebondi dès le second trimestre 2009 et a accéléré 
jusqu’au premier trimestre 2010 (+11,9 % 
annualisés). Sur l’ensemble de l’année 2009, la 
croissance du PIB s’est établie à 9,1 %, (chiffre 
encore provisoire qui sera certainement revu à la 
hausse) dépassant de 1,1 point de pourcentage 
l’objectif que le gouvernement s’était fixé. Ceci signifie 
qu’en dépit des aléas de la conjoncture internationale, 
l’économie chinoise croît à un rythme annuel 
systématiquement supérieur à 9 % depuis 2002. 

 
L’euphorie de la reprise économique 

chinoise a cependant pris fin dès le second 
trimestre 2010, donnant lieu à des commentaires 
parfois excessivement alarmistes. Plusieurs 
institutions ont récemment revu à la baisse leurs 
prévisions de croissance du PIB chinois en 2010. Fin 
juin, Merrill Lynch estimait qu’un tiers des 
économistes suivant la Chine s’apprêtaient à faire de 
même. Goldman Sachs a notamment réduit d’1,3 pt 
son propre chiffre, à 10,1 %. L’inquiétude des 
marchés mondiaux s’est amplifiée lors de la révision à 
la baisse d’un indicateur avancé pour l’économie 
chinoise publié par l’institution new yorkaise 
Conference Board. La plupart des grandes places 
boursières (y compris le CAC40) ont enregistré de 
fortes pertes sur une seule journée, en partie en 
réaction à cette annonce et bien que l’indicateur en 
question n’ait été créé qu’en avril dernier. Cette sur-
réaction était d’autant plus surprenante que, quelques 
jours plus tard, le Conference Board reconnaissait 
avoir commis une erreur de calcul. 

 
Indépendamment de cet incident, le regain 

de pessimisme pour l’économie chinoise est surtout 
lié à l’inflexion de la politique économique du 
gouvernement, désormais prise au sérieux par les 
économistes. Beaucoup ont en effet mis plusieurs 
mois à incorporer dans leurs prévisions l’impact d’une 
politique plus restrictive, au motif que le plan de 
relance engagé fin 2008 était initialement prévu pour 
durer deux ans. Or, de fait, dès le deuxième trimestre 
2010, le gouvernement a durci sa politique dans 
plusieurs domaines emblématiques : 

 
- Le crédit bancaire. Après la progression record des 

nouveaux crédits en 2009 (+230 % par rapport à 
2008, conduisant à une augmentation d’un tiers de 
l’encours de crédit bancaire total), le gouvernement a 
relevé de 150 pb le ratio de réserves obligatoires des 
banques entre janvier et mai, et a officieusement 
réinstauré un contrôle quantitatif du crédit. De même 
qu’en 2008, les banques cherchent par tous les 
moyens à s’affranchir de ces quotas. Au premier 
trimestre, le montant total des nouveaux prêts a 
dépassé de 16 % le quota prévu. La CBRC a réagi au 
second trimestre en empêchant certaines banques 
d’accorder de nouveaux prêts en mars et en avril. 
Mais les banques ont contrattaqué en intensifiant 
leurs opérations de crédit hors-bilan via des trust 
funds. Sur l’ensemble du deuxième trimestre, selon 
nos estimations, les banques ont autant prêté par ce 
canal qu’elles n’ont accordé de prêts classiques. En 
consolidé, elles ont donc de nouveau dépassé le 
quota trimestriel. Ceci explique pourquoi, le 2 juillet, la 
CBRC a informellement ordonné aux trust funds de 
cesser ce type d’activité pour le compte des banques. 

 
Nouveaux crédits bancaires 

(milliards de RMB) 

 
 

- L’immobilier. La spéculation intense sur le marché 
immobilier (les prix ont augmenté de 24 % en 2009 et 
de 11 % sur les 5 premiers mois 2010) a incité le 
gouvernement à prendre les premières mesures de 
refroidissement significatives depuis 2008. En avril, le 
Conseil des Affaires d’Etat a annoncé un train de 
mesures 1) durcissant les conditions de financement 
pour l’acquisition d’appartements de plus de 90m² et 
de résidences secondaires, 2) augmentant les 
objectifs de construction de logements sociaux et de 
taille moyenne et 3) annonçant l’introduction 
prochaine, à titre expérimental, d’une taxe 
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immobilière. Ces décisions ont semble-t-il marqué 
un tournant pour le marché immobilier chinois, 
dont les transactions sont en net ralentissement 
depuis avril. L’utilisation fréquente d’actifs immobiliers 
et fonciers comme collatéraux pour obtenir des crédits 
bancaires dans le cadre du plan de relance fait 
craindre qu’une contraction des prix du logement ne 
mette en difficulté beaucoup d’emprunteurs (en 
particulier les véhicules de financement liés aux 
collectivités locales). 

 
Transactions immobilières 

(glissement annuel) 

 
 
- Le régime de change. Près de deux ans après 
avoir ré-ancré le yuan au dollar américain, la Chine a 
flexibilisé son régime de change le 18 juin, entraînant 
une appréciation de 0,8 % face à la monnaie 
américaine au cours des quinze jours qui ont suivi. 
Premier effet restrictif, l’appréciation du yuan menace 
la compétitivité des exportateurs chinois. Mais de 
plus, la flexibilisation est en soi une mesure monétaire 
restrictive si elle s’accompagne d’une diminution des 
interventions de la banque centrale sur le marché des 
changes et que cette diminution n’est pas neutralisée 
sur le marché monétaire domestique.  

 
Mi-juillet, la publication de la croissance du 

PIB au deuxième trimestre (10,3 % en glissement 
annuel contre 11,9 % au premier trimestre) a confirmé 
le ralentissement. L’effet des mesures du 
gouvernement devrait se poursuivre dans les 
prochains mois, à ce que le PIB continue de 
décélérer. 

 
« Soft landing » à la chinoise 

 
Certes, le ton de la politique économique 

chinoise s’est durci plus tôt que beaucoup ne l’avaient 
anticipé mais ce mouvement était justifié par l’ampleur 
de la progression du crédit au cours 18 derniers mois 
et par les risques que fait courir un programme 
d’investissements de plusieurs milliers de milliards 
d’euros, pilotés par les collectivités locales. Pour 
autant, le ralentissement induit par les mesures 
de resserrement du gouvernement ne remet pas 

en cause le dynamisme de l’économie chinoise. 
Le consensus des prévisions, bien que revu à la 
baisse, table encore sur des taux de croissance du 
PIB très élevé en 2010 et 2011 (10,1 et 9,0 % 
respectivement).  

 
Pour beaucoup, le refroidissement de 

l’économie est d’ailleurs bienvenu. La vigueur de la 
reprise conjuguée à un policy-mix expansionniste 
faisait craindre une surchauffe inflationniste. La 
croissance du crédit bancaire alimente les bulles 
spéculatives et augmente le risque de nouveaux prêts 
non performants. Pour M. Fan Gang, professeur à 
l’Université de Pékin et ancien membre du comité de 
politique monétaire, le durcissement est un mal 
nécessaire en raison de l’obsession des responsables 
locaux pour la croissance du PIB et leur indifférence 
aux capacités de production en excès et autres 
déséquilibres macroéconomiques. M. Fan juge sain 
que le gouvernement s’attache à prévenir les risques 
et ne se contente pas de réagir une fois que les crises 
ont éclaté. Les économistes officiels se veulent 
rassurants : il n’y aura pas de « double-dip », la 
croissance sera maintenue à un niveau élevé mais 
plus soutenable.  

 
Croissance réelle du PIB 

(glissement annuel) 

 
 

De fait, les moteurs de la croissance 
chinoise restent robustes. Bien qu’il soit le plus 
exposé au resserrement de la politique économique, 
l’investissement devrait continuer de porter le PIB 
chinois en 2010. Sa croissance mensuelle est stable 
à +25 % depuis le début de l’année. Selon l’Académie 
des Sciences sociales, une part importante des 
crédits bancaires accordés en 2009 n’a toujours pas 
été dépensée, ce qui est susceptible de soutenir 
encore l’investissement pendant plusieurs mois. 
M. Victor Shih, professeur à la Northwestern 
University de l’Illinois, estime que plus de 
12 000 mds RMB (1 400 mds EUR) de lignes de 
crédit mises en place dans le cadre du plan de 
relance n’ont pas encore été utilisées. Beaucoup 
d’indicateurs affichent une décélération par rapport à 
une année 2009 qui est une base de référence 
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trompeuse car faussée par l’effort exceptionnel de 
relance. Malgré le ralentissement souhaitable et 
inévitable, ces indicateurs restent robustes : la 
production industrielle retrouve son niveau de 
croissance d’avant crise (+17 %), les ventes 
automobiles progressent de 26 % sur le 1er semestre 
(après une croissance de +46 % sur l’ensemble de 
l’année 2009), la croissance réelle des ventes de 
détail s’établit à un peu plus de 15 % depuis plusieurs 
mois. Le rebond du commerce extérieur au premier 
semestre se traduit par une reprise plus soutenue des 
importations (+53 %) que des exportations (+35 %), 
ce qui entraîne une dégradation du solde commercial 
de 43 % (55 mds USD sur 6 mois). 

 
Contributions à la croissance 

(points de pourcentage 
 

 
 

Le resserrement de la politique 
économique chinoise va-t-il durer ? 

 
Intervenant le 3 juillet lors d’une conférence 

à Changsha (Hunan), M. Wen Jiabao a affirmé que 
l’ampleur de la crise et la fragilité de la reprise 
économique avaient été sous-estimés. Selon le 
Premier ministre, la politique macroéconomique 
chinoise est confrontée à des dilemmes toujours plus 
nombreux, en particulier, il faut veiller à l’équilibre 
entre soutien à la croissance, réformes structurelles et 
lutte contre l’inflation. Mais pour certains, ses propos 
laissent penser que la priorité sera donnée aux 
problèmes du moment, quitte à retarder les réformes 
de fond, d’autant que M. Wen a rappelé que la 
croissance économique était un pré-requis. 

 
Toujours aussi sibyllin, le discours du 

Premier ministre n’en a pas moins alimenté le 
pessimisme sur la situation économique chinoise. 
Certains vont jusqu’à penser qu’un deuxième plan de 
relance serait en préparation pour 2011, en se 
fondant sur le raisonnement suivant : la reprise de la 
demande extérieure demeurant incertaine, si 
l’investissement ralentit, la consommation domestique 
ne suffira pas à soutenir la croissance. Selon ces 
analystes, un deuxième cycle d’investissements 
publics serait alors la seule option envisageable. 

 
Cependant, mettre un terme aussi 

prématurément à la stratégie de sortie de crise serait 
contradictoire avec les grandes orientations fixées par 
le Parti communiste en début d’année. En février 
2010, les plus hauts responsables de l’Etat chinois 
(les 9 membres du Comité permanent du Bureau 
politique ainsi que la plupart des ministres et des 
gouverneurs de province) ont été convoqués à un 
‘Groupe d’étude extraordinaire des cadres dirigeants 
de niveau provincial et ministériel’ qui a duré près de 
5 jours (fait rare pour une réunion de ce niveau). Ce 
« conclave » avait pour objet de ressouder l’exécutif 
chinois autour des objectifs macroéconomiques de 
long terme : le rééquilibrage de la croissance et le 
soutien de la demande intérieure. Si l’appareil 
politique chinois s’est bien mis en ordre de bataille 
dès février pour préparer le retrait du plan de relance, 
il paraît peu probable qu’il fasse machine arrière dès 
les premiers remous.  

L’hypothèse d’un second plan de relance 
paraît donc peu crédible à ce stade, ce qui n’exclut 
pas que les autorités chinoises modèrent le rythme du 
resserrement. C’est d’ailleurs en substance le 
message du bureau politique qui s’est réuni le 22 
juillet : la priorité reste à la croissance. Ce qui sera 
d’autant plus aisé que les « mesures chocs » 
(immobilier, change, crédit) ont déjà été annoncées, 
dont certaines (immobilier) ont eu un effet rapide. On 
notera que la flexibilisation du régime de change s’est 
accompagnée d’injections massives de liquidités au 
cours des dernières semaines : la banque centrale 
veut éviter une remontée trop brutale des taux 
d’intérêt, laquelle compromettrait la solvabilité des 
collectivités locales (surendettées du fait de la 
politique de relance) et la santé des banques. 

 
Alors que la conjoncture locale et 

internationale n’est pas encore stabilisée, l’opacité 
des organes décisionnels chinois alimente comme 
toujours des pronostics parfois excessifs. L’inflexion 
de la politique économique chinoise depuis quelques 
mois est réelle et vise prioritairement à refroidir les 
marchés d’actifs. Il n’est pas surprenant dans ces 
conditions que les acteurs de ces marchés, ayant pris 
la mesure des décisions, aient vivement réagi. Mais 
les ressorts de l’économie chinoise sont suffisamment 
solides pour écarter l’hypothèse d’un ralentissement 
brutal dans les prochains mois.  

 
Une question importante sera de savoir si le 

gouvernement saura gérer cette phase restrictive 
mieux qu’il ne l’a fait en 2007-2008. Le 
contingentement du crédit, la mise en œuvre de 
mesures sociales et environnementales plus 
contraignantes pour les entreprises, l’appréciation du 
yuan face au dollar avaient alors occasionné un 
ralentissement de l’économie. Dans un premier temps 
assumée par l’exécutif au nom du rééquilibrage de la 
croissance, cette politique avait divisé le Parti. Mais à 
l’approche des Jeux olympiques, face aux fermetures 
d’usines et à la grogne des exportateurs, le 
gouvernement avait finalement préféré battre en 
retraite à l’été 2008. Pour éviter un deuxième échec, il 
lui faut s’assurer cette fois de soutiens politiques plus 
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larges (d’où le conclave de février), imposer l’idée que 
le rééquilibrage du modèle de croissance est 
désormais prioritaire et procéder de manière moins 
brutale qu’en 2008.  

 
Le contexte politique est peut-être plus 

favorable en 2010. La principale échéance en vue, le 
plénum de 2012, renouvellera les plus hautes 
instances de l’exécutif et du Parti. Le tandem Hu / 
Wen quittera le pouvoir et sera en toute probabilité 
remplacé par un tandem Xi Jinping / Li Keqiang déjà 

étroitement associé aux orientations économiques 
actuelles. Ne pas profiter de cette fenêtre et différer 
une nouvelle fois l’ajustement du modèle croissance 
chinois serait le choix le plus risqué. A cet égard, le 
plénum d’octobre 2010, dont la tâche principale sera 
d’approuver le XIIe plan quinquennal, permettra sans 
aucun doute de mesurer la détermination des 
autorités. 

Pierre Mongrué  
Service économique de Pékin

 
 
 

Flexibilisation du régime de change chinois : état des lieux un mois plus tard. 
 
Après avoir ancré le yuan sur le dollar américain pendant deux ans, la Chine a réintroduit une relative flexibilité dans 
son régime de change en juin 2010. Qu’observe-t-on sur le marché des changes après un mois de cotations ? En 
pratique, les autorités ont bien réinstauré le régime de juillet 2005, autorisant une marge de fluctuation quotidienne 
limitée autour du dollar, ce qui leur permet pour l’instant de piloter une appréciation en tendance vis-à-vis de la 
monnaie américaine. Le rythme d’appréciation face au dollar est globalement plus élevé qu’en 2005, mais il a ralenti 
dès le mois de juillet. Sur ce premier mois, le poids de la monnaie européenne dans le panier de devises de 
référence paraît toujours mineur. Mais les autorités ayant prévenu que l’ancrage du yuan à ce panier n’était pas 
« strict », il faudra encore attendre plusieurs semaines pour se faire une idée plus précise du poids donné à l’euro.  

L’évolution du régime de change chinois 
depuis 2005 
 
Après plus de 10 ans d’ancrage fixe sur l’USD, la 
Chine avait réformé une première fois son régime de 
change en juillet 2005, en décidant simultanément :  
 

- une réévaluation immédiate du yuan de 2 % 
face à l’USD,  

- l’instauration d’un flottement dirigé se 
référant à un panier de 11 devises et 
autorisant une fluctuation face au dollar dans 
une bande de ±0,3 % (élargie en 2006 à 
±0,5 %). 

 
Evolution 2005-2010  
de la parité RMB/USD 

 
Source : CEIC 

 
En pratique, le régime de change chinois entre juillet 

2005 et juin 2008 s’est apparenté à un ancrage 
glissant sur le dollar américain, au moyen duquel la 
banque centrale (PBC) a piloté une appréciation 
graduelle du yuan face à l’USD. Après la réévaluation 
initiale du 21 juillet 2005 (+2 %), la flexibilisation avait 
entraîné une appréciation de 19 % face au dollar sur 
les 3 années qui ont suivi. Mais en juin 2008, dans un 
contexte économique local et international dégradé, 
les autorités ont décidé de ré-ancrer le yuan à l’USD 
sans notification officielle. La faillite de Lehman 
Brothers et l’ampleur de la crise internationale ont 
ensuite conforté les autorités chinoises dans ce choix. 
Alors que la plupart des devises se sont 
significativement dépréciées face au dollar américain 
entre fin 2008 et mi-2009, le yuan a ainsi conservé sa 
parité (6,83 RMB/USD), ce qui a entraîné une 
appréciation en termes effectifs.  
 

Taux de change effectifs chinois 
(base 100 en 2005) 

 
Source : BRI 
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Le ré-ancrage du yuan sur le dollar aura duré deux 
ans. Le samedi 19 juin 2010, arguant de la reprise 
économique, du retour de l’inflation et de la volonté 
d’accélérer le rééquilibrage du modèle de croissance 
chinois, la PBC a annoncé une nouvelle flexibilisation 
du régime de change. La date a également été 
choisie opportunément, une semaine avant le sommet 
du G20 de Toronto et alors que les pressions 
politiques américaines menaçaient de s’intensifier de 
nouveau. Officiellement, la décision du 19 juin ne 
modifie pas le régime de change chinois puisque le 
ré-ancrage de juin 2008 n’avait fait l’objet d’aucun 
communiqué des autorités. Mais en pratique, il s’agit 
bien d’un retour à la situation instaurée en juillet 
2005 : le yuan fluctue de nouveau à l’intérieur d’une 
bande quotidienne étroite (±0,5 %) et son évolution 
reste guidée par la banque centrale en référence à un 
panier de monnaies dont la composition est tenue 
secrète.  
 
L’appréciation du RMB face à l’USD 
depuis le 19 juin est plus rapide qu’en 
2005. 
 
Au cours des trois premières semaines de cotation 
qui ont suivi la décision du 19 juin, le yuan s’est 
apprécié de 0,75 % face au dollar. Le taux de clôture 
quotidien s’est peu écarté de la parité centrale 
d’ouverture fixée par la State Administration of 
Foreign Exchange (SAFE) à l’exception du premier 
jour de cotation (21 juin), où le yuan a quasiment 
atteint la limite basse de la bande de fluctuation.  
 

Taux de clôture et bandes de fluctuation 

 
Source : SER de Pékin 
 
Malgré la flexibilisation, l’évolution de la monnaie 
chinoise demeure étroitement contrôlée par les 
autorités. Tout comme en 2005-2008, l’évolution de 
la monnaie chinoise est essentiellement guidée par la 
parité d’ouverture quotidienne, fixée par les autorités, 
et dont l’écart avec le taux de clôture de la veille 

donne une indication sur l’orientation de la politique 
de change. Or, depuis le 19 juin, la SAFE a 
généralement fixé la parité centrale à un niveau 
inférieur à la clôture : elle semble donc piloter une 
appréciation modérée du yuan face au dollar. 
 
L’appréciation du yuan depuis le 19 juin peut 
apparaître modeste au regard de sa sous-évaluation 
présumée (entre 5 et 27 % selon le FMI). En réalité, le 
rythme sur un mois paraît relativement élevé puisqu’il 
équivaut à une appréciation de 8,5 % sur une année 
pleine. Le constat est encore plus net lorsque l’on 
compare la situation actuelle à celle qui avait prévalu 
immédiatement après la réforme de juillet 2005 : il 
avait alors fallu plus de 5 mois pour que le yuan 
s’apprécie autant qu’il ne l’a fait au cours des trois 
semaines qui ont suivi le 19 juin 2010. 
 

Appréciation en 2010 vs. appréciation en 2005 

 
Source : SER de Pékin 

 
Il serait toutefois prématuré de tirer une 
conclusion sur l’orientation que les autorités 
cherchent à donner à l’évolution du yuan. 
L’essentiel de l’appréciation constatée au cours du 
mois écoulé a été réalisée durant la première 
semaine de cotation. Au contraire, depuis le début du 
mois de juillet, le rythme d’appréciation face au dollar 
a ralenti. Le yen et l’euro ayant sensiblement gagné 
face au dollar en juillet, il est probable que le taux de 
change effectif chinois se soit déprécié. Il est vrai que 
les autorités chinoises veulent éviter de rééditer 
l’épisode de 2005-2008, durant lequel le mouvement 
d’appréciation quasi-continu offrait aux spéculateurs 
la possibilité d’un pari à sens unique et avait entraîné 
des afflux de capitaux. Pour parer ce risque, la PBC a 
pris soin cette fois de préciser que la flexibilisation 
jouerait « dans les deux sens ». Mais dans la 
configuration actuelle (sous-évaluation du yuan, 
excédents de la balance des paiements), il est 
vraisemblable que la tendance à l’appréciation devrait 
dominer – à moins que les interventions de la PBC 
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sur le marché des changes ne s’y opposent 
directement ou indirectement (via les banques d’Etat), 
comme ce fut le cas dès la semaine du 21 juin. 
 
Le RMB est-il cette fois arrimé à un 
panier de devises ? 
 
Bien que la réforme de 2005 ait officiellement introduit 
une référence à un panier de 11 devises, les tests 
économétriques ont montré que la place du dollar 
était restée prépondérante entre 2005 et 2008. La 
divergence des résultats de ces tests conduit à 
penser que les autorités chinoises ont en réalité piloté 
une appréciation en tendance du RMB face à l’USD, 
sans référence stricte à un panier. La flexibilisation du 
19 juin dernier pose donc la question de savoir si, 
cette fois, la Chine a élargi la cible de sa politique de 
change à d’autres monnaies.  
 
Cette information étant tenue secrète, il faudra 
attendre plusieurs semaines de cotations pour le 
déterminer statistiquement. Au cours du mois écoulé, 
l’euro et le yen ont enregistré plusieurs journées de 
forte appréciation par rapport au dollar qui, si la Chine 
avait strictement suivi un panier de monnaies, 
auraient dû entraîner une appréciation plus forte du 
yuan face au dollar. Plus précisément : l’euro s’est 
apprécié de 4,05 % face au dollar et de 3,98 % face 
au renminbi depuis le 19 juin ; la différence 
insignifiante entre les deux chiffres suggère qu’il 
existe encore un lien fort entre les monnaies chinoise 
et américaine.  
 
Il est en tout cas certain que, une fois encore, le 
régime de change chinois n’est pas un arrimage strict 
à un panier de devises. A première vue, il ressemble 
à s’y méprendre au régime qui a prévalu entre 2005 
et 2008. Faut-il alors s’attendre à une appréciation 
lente mais continue face au dollar comme durant la 
période précédente ? Peut-être pas, car il pourrait y 
avoir cette fois une importante différence. Le 22 juillet, 
Mme Hu Xiaolian, vice-gouverneur de la banque 
centrale, a déclaré qu’il était souhaitable que 
l’opinion publique ne se focalise pas uniquement 
sur le taux de change du yuan par rapport au 
dollar. A cette fin, la PBC envisage de publier 
régulièrement un taux de change effectif (c’est-à-dire 
une moyenne pondérée des taux de change 
bilatéraux de la Chine avec ses partenaires 
commerciaux, dont le coefficient est la part de chaque 

pays dans le commerce extérieur chinois). Cette 
volonté explicite d’élargir les cibles de sa politique de 
change est nouvelle ; si elle se confirme, c’est une 
évolution bienvenue pour la zone euro. Mais 
comment expliquer alors la relative stabilité du yuan 
en juillet malgré l’appréciation de l’euro et du yen ? 
Comme nous l’avons vu, le régime de change chinois 
n’est pas d’un ancrage strict au panier de référence. Il 
est possible que pour lisser les évolutions et éviter de 
répercuter la volatilité des autres devises, la Chine 
n’ajuste la parité du yuan qu’avec un certain décalage 
dans le temps. Il faudra donc davantage de recul sur 
les cotations du yuan pour vérifier les propos de 
Mme Hu Xiaolian.  
 
 
Premières satisfactions politique pour la 
Chine 
 
Au cours des deux semaines qui ont suivi la 
flexibilisation du 19 juin, le yuan s’est apprécié face 
au dollar à un rythme plus rapide qu’en 2005. Il s’est 
ensuite stabilisé malgré l’appréciation de l’euro et du 
yuan. S’il est encore trop tôt pour affirmer que les 
autorités chinoises ont résolument engagé une 
appréciation significative du yuan, la fin de l’ancrage 
fixe sur le dollar a déjà permis à Pékin de remporter 
deux satisfactions sur le plan politique. D’une part, en 
prenant sa décision une semaine avant le sommet du 
G20 à Toronto, la Chine a évité que l’exercice 
« d’évaluation par les pairs » (Mutual Assessment) ne 
débouche sur de nouvelles critiques à l’encontre de la 
rigidité de son régime de change. D’autre part, le 
rapport semestriel du Trésor américain, publié au 
début du mois de juillet avec trois mois de retard, 
n’accuse finalement pas la Chine de « manipuler » sa 
monnaie. Pour l’instant, la Chine est donc parvenue à 
réduire les pressions politiques dont elle faisait l’objet 
depuis fin 2009. Mais il s’agit d’un sursis : le Trésor 
américain a prévenu que l’important était désormais 
l’ampleur et le rythme d’appréciation du yuan. La 
flexibilisation n’a manifestement pas suffi non plus à 
calmer les ardeurs du Congrès qui continue de fourbir 
ses armes de rétorsion commerciale. 
 
 

 
Pierre Mongrué  

Service économique de Pékin
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PRODUCTION : la croissance du PIB se modère au second trimestre  
Production industrielle Croissance du PIB  

2ème trim 2010 
(% g.a.) +10,3 % î 

moyenne sur 12 mois +9,8 % 
 

 
 

Ø Le PIB chinois progresse de 10,3 % (g.a.) au second trimestre 
2010, en léger ralentissement par rapport au premier trimestre 
(+ 11,9 %). Sur l’ensemble du premier semestre, le PIB s’accroît 
de 11,1 % (g.a.) pour un total de 17 280 mds CNY (2 550 mds 
USD) selon les statistiques préliminaires présentées par le NBS. 
La contribution des investissements, de la consommation et du 
commerce extérieur s’établit respectivement à 6,6 points de 
pourcentage (pdp), 3,9 pdp et 0,6 pdp sur le premier semestre.   

Ø La croissance du PIB chinois de 2009 a été revue à la hausse. 
Le NBS estime désormais le taux à 9,1% en glissement annuel 
(contre 8,7% auparavant) soit un total de 34 000 mds CNY 
(5 300 mds USD). 

Métallurgie et Technologies Croissance de la 
production d’acier brut 

juin 2010 (% g.a.) +8,8 % î 
moyenne sur 12 mois +24,7 % 

 

 
 

 
 
 

Ø Le ralentissement de la production industrielle s’accompagne 
logiquement d’un ralentissement de la production de ciment et 
d’acier en juin. La production de ciment s’élève à 15 % (g.a.) 
(contre 18 % en mai) tandis que celle d’acier s’établit à 9% 
(contre 21 % en mai). Cette tendance suggère que le 
ralentissement de la production industrielle se poursuivra dans 
les prochains mois.          

Ø Les ventes d’automobiles  décélèrent en juin à 23,6 % (g.a.) 
(contre 28,5 % en mai). Selon Bank of America Merrill Lynch 
(BAML) la croissance des ventes de véhicules devrait 
sensiblement ralentir au cours du second semestre en raison 
notamment d’un effet de base défavorable.   

Ø Selon le Ministère de l’industrie et des technologies de 
l’information (MIIT), la Chine comptait 25,2 millions d’utilisateurs 
de téléphone équipés de la technologie 3G à la fin du mois de 
juin (contre 18,1 mns fin mars). Le Ministère espère accroître le 
nombre d’utilisateurs à 150 mns d’ici 2011. Les investissements 
dans les réseaux 3G totalisaient 19 mds CNY (3 mds USD) sur le 
premier semestre et pourraient atteindre 95 mds CNY (14 mds 
USD) cette année (contre 161 mds CNY (24 mds USD) sur 
l’ensemble de l’année 2009). Les compagnies China Mobile et 
China Unicom occupent respectivement 42 % et 30 % du 
marché.   

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

juin 2010 (indice) 52,1 î 
Moyenne sur 12 mois    54,5 

 

 

Ø L’indice officiel du climat des affaires chinois (PMI) diminue en 
juin et atteint 52,1 (contre 53,9 en mai). Selon le NBS, la 
tendance de juin reflète essentiellement la baisse de la 
production et des nouvelles commandes des petites entreprises. 
La production des moyennes et grandes entreprises continuerait 
quant à elle de s’accroître à un rythme soutenu.  

Ø L’indice PMI Markit suit la même tendance et s’établit à 50,4 en 
juin (contre 52,7 en mai), affichant ainsi le plus bas niveau depuis 
le mois de mai 2009. JP Morgan anticipe un ralentissement de la 
production industrielle dans les prochains mois.    
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DEMANDE INTERNE : hausse du revenu disponible par habitant  
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+18,3 % 
       +16,8 % î 

 

 
 

Ø Le Ministère du Commerce a dévoilé fin juin une nouvelle série de 
mesures visant à stimuler les ventes en ligne en Chine. Le Ministère 
espère que celles-ci représenteront 5 % du total des ventes de détails 
en 2015 (contre 2 % en 2009). Peu de détails ont à ce jour été 
communiqués sur la réglementation des ventes en ligne. Entre 2008 
et 2009, le nombre d’Internet shoppers a augmenté de 46% pour un 
total de 108 mns d’individus tandis que les ventes ont doublé à 37 
mds USD. En outre, le nombre d’utilisateurs d’internet continue de 
croître rapidement. Selon les estimations du China Internet Network 
Information Center cette population atteignait 420 mns d’individus à la 
fin du mois de juin de cette année soit 9 % de plus qu’à la fin de 
l’année 2009 et un taux de pénétration de 32 %.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

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

+24,9 % 
+28,7 % î 

 

 
 

Ø L’investissement chinois progresse de 25 % (g.a.) au premier 
semestre 2010 pour atteindre 11 418,7 mds CNY (1 670 mds USD). 
Sur le seul mois de juin, les investissements affichent une croissance 
de 24,9 % (contre + 25,4 % au mois de mai). 

Ø Les investissements liés à des projets des gouvernements locaux 
ralentissent au second trimestre à 26 % (g.a.) (contre + 28 % au 
premier) tandis que les investissements du gouvernement central 
accélèrent à 15 % (contre 9 % au premier trimestre). Selon BAML, 
l’investissement continuera de ralentir dans les prochains mois mais 
maintiendra un rythme élevé grâce à la robustesse des 
investissements publics dans la construction qui compensera la 
baisse des investissements privés dans ce secteur. 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  
1er trimestre 2010 

(% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+13,1 % 
+12,5 % ì 

 

 
 

Ø Le revenu disponible par habitant continue de croître en Chine au 
premier semestre 2010. Selon le NBS, il aurait atteint 1 429 USD en 
zone urbaine à la fin du mois de juin, soit une croissance réelle de 
7,5 % (g.a.) tandis qu’il s’établirait à 450 USD dans les zones rurales, 
soit une croissance réelle de 9,5 % (g.a.). 

Ø De nouvelles manifestations ont éclaté dans une usine de l’entreprise 
japonaise Omron implantée dans la province du Guangdong, 
quelques semaines seulement après que la situation dans les usines 
de Honda et de Toyota a été rétablie. Selon Reuters, les employés 
d’Omron exigeraient une hausse de 40 % de leur salaire (aujourd’hui 
à 1 270 CNY (187 USD) par mois) en raison de la hausse du coût de 
la vie dans la province.  

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

juin 2010 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+2,9 % 
0,8 % î 

 

 

Ø L’indice des prix à la consommation se modère légèrement en juin à 
+ 2,9 % (g.a) (contre + 3,1 % en mai) tandis que l’indice des prix à la 
production (IPP) progresse de 6,4 % (contre + 7,1 % en mai).  

Ø Le Vice gouverneur de la PBoC DU Jinfu a indiqué que les tensions 
inflationnistes avaient diminué depuis le début de l’année mais qu’il 
« était encore difficile » d’établir une prévision précise du taux 2010. 
M. DU estime toutefois qu’atteindre l’objectif officiel de 3 % d’inflation 
pour cette année ne sera « pas un gros problème » pour la Chine.      
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COMMERCE EXTERIEUR : ralentissement prévu pour le 2nd semestre 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

juin 2010 ( % g.a.) +43,9 % 
î 

Moyenne sur 12 mois +7,5 % 

 

 
 

Ø L’excédent commercial continue de s’accroître en juin à 20 
mds USD (contre 19,5 mds USD en mai). Les exportations 
ralentissent légèrement à 44 % (contre 49 % en mai) tandis 
que les importations se modèrent à 34 % (contre 48 % un mois 
auparavant) 

Ø Selon le State Information Center (SAIC), think tank affilié au 
Conseil des Affaires d’Etat, les échanges extérieurs devraient 
encore ralentir au cours du second semestre. Les exportations 
pourraient croître à un taux de 16 % (contre 35 % au premier 
semestre) tandis que les importations progresseraient de 19 % 
(contre 53 % au premier semestre). La croissance annuelle 
pour les exportations et importations devrait s’établir 
respectivement à 24,5 % (g.a.) et 33,6 %.    

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

juin 2010 ( % g.a.) +43,2 % î 
Moyenne sur 12 mois +5,5 % 

 

 

Ø La Chine a renouvelé sa candidature pour devenir partie à 
l’accord sur les marchés publics de l’OMC (Governement 
Procurement Agreement ou GPA). Cette nouvelle tentative 
intervient alors que les critiques des firmes étrangères 
concernant leurs conditions d’accès au marché chinois 
s’intensifient. Selon certains analystes, le dossier de 
candidature de la Chine sera vraisemblablement rejeté. Le 
président de la Chambre de Commerce Américaine en Chine, 
Christian Murck, a indiqué qu’en dépit des améliorations 
notables depuis la première proposition de 2007, les mesures 
que s’engagent à prendre la Chine ne sont pas encore en ligne 
avec les normes des autres signataires du GPA. Les 
négociations devront donc se poursuivre.     

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

juin 2010 ( % g.a.) +34,1 % î 
Moyenne sur 12 mois 12,9 % 

 

 

 

Ø Selon BAML, la forte reprise des exportations observée sur les 
deux derniers mois s’expliquerait par : 1°) la prochaine baisse 
des remboursements de TVA qui aurait stimulé les producteurs 
d’acier et de matières premières à accroître leurs exportations 
et 2°) l’appréciation anticipé du CNY qui aurait entrainé la 
surfacturation des exportations afin de faire entrer illégalement 
des flux de hot money. 

Ø La Chine a réduit de 72 % son quota d’exportations de terres 
rares ; celles-ci seront désormais limitées à 7 976 tonnes 
contre 28 417 tonnes auparavant. La Chine contrôle près de 
98 % de l’offre mondiale de terres rares.  

Ø En glissement mensuel corrigé des variations saisonnières 
(g.m. cvs), les performances des importations de matières 
premières sont mitigées. Selon les estimations de JP Morgan, 
les importations en volume de pétrole brut ont augmenté de 
25 % (g.m. cvs) en juin après un recul de 16 % en mai tandis 
que les importations de minerai de fer et de cuivre chutent de 
respectivement 9 % et 17 %.  
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MONNAIE : resserrement du cadre réglementaire pour les trust funds 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 22/07/2010 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 22/07/2010 ( %) 16,5% ì 
 

 
 

Ø La Banque centrale chinoise (PBoC) à déclaré, jeudi 8 juillet, 
qu’elle poursuivra une politique monétaire relativement souple 
au cours du second semestre afin d'entretenir la continuité et la 
stabilité des politiques macroéconomiques. La PBoC a par 
ailleurs réitéré qu'elle améliorerait le mécanisme du taux de 
change du CNY et réajusterait sa valeur sur un panier de 
monnaies étrangères. 

Ø M. XIA Bin, membre du comité de la politique monétaire à la 
PBoC, estime que la Chine doit réformer son marché 
obligataire dans les plus brefs délais afin d’accélérer le 
développement de son secteur financier. Selon lui, la lente 
progression de la réforme est essentiellement due à l’absence 
d’un organe de régulation dédié. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

juin 2010 ( % g.a.) +18,5 % î 
Moyenne sur 12 mois +26,5 % 

 

 

 
 

Ø La Chine a acheté des bons du Trésor japonais pour un niveau 
record en mai à 735 mds JPY (8,3 mds USD) – contre 541 mds 
JPY (6,1 mds USD) sur les quatre premiers de l’année. 95% 
des obligations achetées en mai seraient des titres de court 
terme. Certains analystes estiment que la Chine va continuer 
d’accroître sa détention en JPY et que celle-ci pourrait 
représenter jusqu’à 20% des réserves de change du pays.  

Ø Selon le 21st Century Business Herald, le ratio des créances 
douteuses des banques chinoises continuerait de décliner en 
2010, alors qu’il atteignait 1,6 % au début de l’année, il 
s’élevait à 1,3 % à la fin du mois de mai.  

Ø Central Huijin, rattachée au fonds souverain chinois CIC, 
prévoit de lever 17,7 mds USD via une série d’émissions 
obligataires en 2010-2011. Les fonds levés serviront à la 
recapitalisation des grandes banques chinoises (ICBC, Bank of 
China, ABC, CDB et la BoCom). 

Ø La Banque centrale a procédé à une injection nette de près de 
900 mds CNY (132 mds USD) au cours des 7 dernières 
semaines ce qui a permis de restaurer la liquidité sur le marché 
interbancaire et de ramener le CHIBOR autour de 1,5 %.    

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

juin 2010 ( % g.a.) +18,2 % î 
moyenne sur 12 mois +29,8 % 

 

 

Ø Le montant des nouveaux crédits ralentit en juin à 603 mds 
CNY (88,7 mds USD) contre 639,4 mds CNY (94,4 mds USD) 
en mai. Selon le journal officiel 21th Century Business Herald, 
les banques chinoises auraient octroyé près de 560 mds CNY 
(83 mds USD) de crédits en CNY au cours du mois de juillet.  

Ø La CBRC a ordonné aux trusts funds de cesser leurs activités 
de prêts pour le compte des banques (qui permettent à ces 
dernières de continuer d’octroyer des crédits hors-bilan et de 
s’affranchir ainsi des quotas imposés par la CBRC). 
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CHANGE : près de 2500 mds USD de réserves de change 
RMB/USD Variation depuis le 

04/01/2010 
au 26/07/2010  +0,7 % ì 

RMB/EUR Variation depuis le 
04/01/2009 

au 26/07/2010 +11,5 % î 
 

 
 

Ø Un cadre de la People's Bank of China appelle la Chine à 
élargir progressivement la bande de fluctuation du CNY vis-à-
vis de l’USD au cours des 5 prochaines années. Il suggère que 
la bande de fluctuation quotidienne du CNY soit élargie à +/-1% 
en 2011 (contre +/- 0.5 % aujourd’hui) et à +/- 2 % en 2015. 

Ø La Chine pourrait prochainement publier son propre taux de 
change effectif, a annoncé le Vice-gouverneur à la PBoC, Mme 
HU Xiaolian. Mme HU souhaite que l’on communique 
davantage sur le taux de change effectif nominal plutôt que sur 
la parité USD-CNY. Selon elle, ceci permettrait une plus 
grande flexibilité entre le CNY et la devise américaine. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

juin 2010 
( % g.m) +0,6 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 

 

 
 

Ø Les réserves de change de Chine ont atteint 2 454 mds USD 
fin juin 2010, soit une hausse de 15 % (g.a.). Au total sur le 
second trimestre, les réserves de changes n’ont augmenté que 
de 7 mds USD après une hausse de 43 mds USD en avril, une 
chute de 51 mds USD en mai et une hausse de 15 mds USD 
en juin. Cette forte volatilité s’explique selon BAML par la 
fluctuation des anticipations d’appréciation du CNY : fortes en 
avril et en juin, mais faibles en mai.    

Ø Les investissements directs à l’étranger (IDE) à destination de 
la Chine ont augmenté de 20 % au premier semestre, pour 
s’élever à 51 mds USD. Pour le seul mois de juin, les IDE ont 
augmenté de 40 % (g.a.) à 13 mds USD. Il s'agit de la onzième 
hausse mensuelle consécutive. 

FINANCES PUBLIQUES : nouveaux chiffres sur les plateformes locales 

Budget croissance des 
recettes 

juin 2010 
( % g.a.) +14,7 % î 

moyenne sur 12 mois +30,8 % 

 

 

Ø Les recettes budgétaires chinoises ont augmenté de 28 % en 
glissement annuel sur les 6 premiers mois de l’année 2010 
pour atteindre 4 330 mds CNY (640 mds USD). Les dépenses 
ont quant à elles augmenté de 17 % à 3 380 mds CNY (499 
mds USD) 

Ø Le régulateur bancaire, la CBRC, a récemment publié des 
informations sur le risque généré par les crédits bancaires et 
notamment par ceux octroyés aux véhicules d’investissements 
des gouvernements locaux. Selon le rapport, l’encours des 
prêts accordés à ces véhicules aurait atteint 7 660 mds CNY 
(1 122 mds USD) à la fin du mois de juin. Parmi ces crédits, 27 
% sont considérés comme viables, 50 % doivent faire l’objet 
d’une seconde expertise et 23 % comportent un risque de 
défaut élevé.     
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MARCHES D’ACTIFS : la Chine, bientôt le 1er marché mondial des IPO 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (26/07/10) 0,0% = 
Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 

Composite Index (26/07/10) -0,5 % î 
 

 
 

Ø Les indices boursiers chinois restent relativement stables en 
juillet seul l’indice de la bourse de Shenzhen affiche un léger repli 
(- 0,5 %). Depuis le début de l’année, les indices de Shanghai et 
de Shenzhen ont respectivement reculé de 21 % et 13 %.    

Ø Débuts décevants pour l’introduction en bourse de l’Agricultural 
Bank of China (AgBank). Le prix de l’action de la banque n’a 
augmenté que de 0,75% à 2,70 CNY (0,4 USD) lors de son 
premier jour de cotation sur la bourse de Shanghai (le 15 juillet) 
ce qui est bien en deçà des prévisions des analystes qui 
anticipaient une hausse de 5 % sur la journée. L’action a gagné 
3,7 % à 2,80 CNY (au 26 juillet) depuis l’IPO.  

Ø Des officiels chinois ont laissé entendre que les compagnies 
étrangères pourraient obtenir l’autorisation d’être cotées sur les 
places boursières chinoises dès 2011. Plusieurs entreprises dont 
HSBC, London Stock Exchange ou encore Wal-Mart ont déjà 
exprimé leur intérêt pour émettre des actions sur la place de 
Shanghai. 

Ø La Chine est en passe de devenir le premier marché mondial 
pour les introductions en bourse (IPO) selon 
PriceWaterhouseCoopers. Le nombre total de nouvelles 
entreprises cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen 
pourrait atteindre 300 cette année (contre 99 en 2009); ces 
entreprises devraient lever près de 500 mds CNY (73 mds USD) 
de capitaux.  

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

juin 2010 
( % g.a.) -5,9 % î 

moyenne sur 12 mois 51,7% 

 

 

 

Ø Les investissements dans le secteur immobilier se modèrent à 
+ 38 % (g.a.) en juin (contre + 44 % en mai). Au second trimestre 
ces derniers ont accéléré à 40 % (g.a .) (contre + 35 % au 
premier trimestre).  

Ø Les nouvelles constructions ont augmenté de 55 % (g.a.) en juin 
(contre + 102 % en mai). Sur la période avril-juin, les mises en 
chantiers affichent une hausse de 73 % (g.a.)  après une hausse 
de 61 % au premier trimestre. Selon BAML, le gouvernement a 
affirmé qu’il allait accroître l’offre de terrains et les constructions.        

Ø Les banques des villes de premier rang incluant Shanghai et 
Shenzhen pourront à nouveau accorder des prêts hypothécaires 
destinés à l’achat d’une troisième maison. La Chine avait banni 
ce type de prêts en avril 2010 dans le but de limiter la spéculation 
sur le marché immobilier. Selon The Securities Times, les 
banques de Shenzhen, qui autorisent à nouveau les prêts 
hypothécaires pour l’acquisition d’une troisième maison, 
demandent désormais un apport personnel de 50 % à l’acheteur.  

Ø La Chine prévoit de mettre en place une taxe sur la propriété d’ici 
2012. La taxe sera, dans un premier temps, mise en oeuvre dans 
certaines grandes villes avant d’être étendue au reste de la 
nation. Peu d’informations ont jusqu’à présent été communiquées 
sur les villes qui feront partie du programme pilote. 
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ENERGIE : la Chine devient le 1er consommateur d’énergie au monde 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

juin 2010 
( % g.a) +11,8 % î 

moyenne sur 12 mois 17,8 % 

 

 
 

Ø Selon un rapport publié le 19 juillet par l’Agence Internationale 
de l’énergie (AIE), la Chine est devenue le plus gros 
consommateur d’énergie au monde en 2009. La Chine aurait 
consommé l’année dernière près de 2 252 mns tonnes 
d’équivalent pétrole d’énergie (charbon, pétrole, nucléaire, 
gaz..) soit près de 4 % de plus que les Etats-Unis. Selon l’AIE, 
l’efficacité énergétique de la Chine n’aurait augmenté que de 
1,7 % en moyenne par an depuis 2000 (+ 2,5 % pour les Etats-
Unis). 

Ø La Chine récuse toutefois les affirmations de l’AIE évoquant le 
manque de fiabilité des données utilisées pour les calculs du 
rapport.     

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

juin 2010 
( % g.a.) +14,5% î 

moyenne sur 12 mois 0,3 % 

 

 
 

Ø Les prix de détail ralentissent en juin à 14 % (g.a.) (contre 
+ 19 % au mois de mai). Cette tendance est en ligne avec la 
croissance des prix internationaux ; le West Texas 
Intermediate progresse de  8 % après une hausse de 25 % en 
mai.   

Ø Le prix du pétrole brut sur le Shanghai Futures Exchange 
augmente en juillet. Les prix des contrats à termes pour le mois 
de septembre 2010 ont terminé la journée du 26 juillet à 4 320 
CNY (635 USD) par tonne contre 4 273 CNY (644 USD) au 
début du mois. Cette tendance suggère que les marchés 
anticipent une hausse du prix du brut dans les prochains mois.       

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de 
produits raffinés 

juin 2010  
( % g.a.) +10,7 % î 

Moyenne sur 12 mois +17,5 % 

 

 

 

Ø La Chine pourrait dépenser 738 mds USD dans les énergies 
propres au cours des 10 prochaines années afin de réduire ses 
émissions de carbone. Le pays prévoit ainsi d’allouer entre 73 
mds USD et 89 mds USD au développement des technologies 
permettant d’optimiser la consommation d’énergie. Au second 
trimestre, près de 11,5 mds USD aurait été dépensés dans les 
énergies propres en Chine selon Bloomberg, soit plus qu’en 
Europe et aux Etats Unis réunis.  

Ø Pékin souhaite continuer de consolider l’industrie du charbon 
avec la formation de 20 grandes entreprises d’ici les cinq 
prochaines années. Chacune de ces compagnies aurait une 
capacité de production annuelle comprise entre 10 mns et 40 
mns de tonnes.       

Ø La Chine a décidé d’étendre aux 12 provinces de l’ouest la 
taxe sur les entreprises productrices d’énergie. Cette taxe de 
5 % (variable selon les matières premières) est directement 
appliquée sur les prix des matières premières.   

Ø La production de pétrole brut progresse de 8 % (g.a.) en juin 
(contre + 7 % en mai) tandis que les importations accélèrent 
fortement à + 34 % (g.a.) (contre 4 % en mai)   
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

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

PIB trimestriel Mds CNY 7833 - - 8306 - - 10937 - - 8162 - - 9122

Mds USD 1146,2 - - 1216,3 - - 1602,0 - - 1195,7 - - 1338,2
croissance réelle % g.a. 8,1 - - 9,6 - - 11,3 - - 11,9 - - 10,3
PIB désaisonnalisé % g.t. 3,6 - - 2,7 - - 2,3 - - 3,5 - - 1,3
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 3,8 - - 4,0 - - 4,2 - - 3,8 - - 3,6

part (%) 8,0 - - 9,6 - - 15,2 - - 2,2 - - 5,8

  PIB : industrie et construction % g.a. 7,1 - - 8,1 - - 9,9 - - 14,5 - - 13,2

part (%) 48,4 - - 47,2 - - 68,2 - - 48,1 - - 49,7
  PIB trimestriel: services % g.a. 8,3 - - 9,1 - - 9,3 - - 10,2 - - 9,6

part (%) 43,6 - - 43,2 - - 63,9 - - 45,6 - - 42,6

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 994,2 993,7 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0 1271,8 1233,4 1132,2 1151,0 1245,5 1233,0
variation % g.a. 15 15,2 15,4 15,5 16,2 15,8 17,5 14 22,1 18 18,5 18,7 18,3
Consumer confidence Index % 101,0 102,1 102,7 102,8 103,2 103,3 103,9 104,7 104,2 107,9 106,6 108,0 -
Investissement % g.a. 35,3% 29,9% 33,6% 35,1% 31,6% 24,3% 24,1% 26,6% 26,6% 26,3% 25,4% 25,4% 24,9%
   secteurs manufacturiers % g.a. 27,8% 23,3% 22,7% 29,9% 25,7% 21,4% 27,8% 23,6% 23,6% 27,4% 22,5% 25,1% 25,2%
   immobilier % g.a. 21,7% 24,6% 38,2% 38,8% 31,2% 12,2% 22,7% 31,1% 31,1% 40,9% 40,3% 35,5% 36,9%
Purchasing Manager Index % 53,2 53,3 54 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8 52 55,1 55,7 53,9 52,1
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 95,5 105,4 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5 94,5 112,1 119,9 131,8 137,4
variation % g.a. -21,4 -22,9 -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0 45,7 24,2 30,4 48,4 43,9

Importations Mds USD 87,2 94,8 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3 86,9 119,3 118,2 112,2 117,4
variation % g.a. -13,0 -14,9 -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6 44,7 66,4 50,1 48,9 34,6

Solde commercial Mds USD 8,3 10,6 15,7 12,9 24,0 19,1 18,4 14,2 7,6 -7,2 1,7 19,5 20,0
variation % g.a. -61,0 -57,9 -45,2 -56,0 -31,9 -52,4 -52,7 -63,8 57,2 -139,0 -87,2 45,9 140,2

IDE Mds USD 9,0 5,4 7,5 7,9 7,1 7,0 16,2 8,1 5,9 9,4 7,3 8,1 12,5
variation % g.a. -6,8 -35,7 7,0 18,9 5,7 32,0 -26,1 7,8 1,1 12,1 24,7 27,5 39,6

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

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

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

M2 % g.a. 28,5 28,4 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7 26,1 25,5 22,5 21,5 21,0 18,5
Monnaie de réserve % g.a. 7,4 7,1 5,9 13,7 11,3 12,0 11,4 10,2 21,7 20,7 18,3 19,8 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15 15 15 15,5 16 16 16 16,5 16,5
Taux prêteur de référence  (%) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
Taux de rémunération des 
dépôts  (%) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -16 -51 -102 34 -192 50 163 -12 -92 252 221 41 -260
Taux des émissions à 3 mois % 0,97 1,03 1,25 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Opérations repo nettes Mds CNY -160 -80 -45 -90 -95 485 -140 58 -425 390 216 -270 -252
Change

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

CNY/EUR 9,58 9,62 9,74 9,94 10,15 10,19 9,95 9,74 9,35 9,27 9,17 8,56 8,32

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 2132 2175 2211 2273 2328 2389 2399 2415 2425 2447 2491 2440 2454

Accroissement mensuel Mds USD 42,1 43,0 36,2 61,8 55,7 60,5 10,4 16,1 9,4 22,5 43,4 -51,0 14,8

variation % g.a. 17,8 17,9 17,3 19,3 23,9 26,7 23,3 26,2 26,8 25,3 24,0 16,8 15,1
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 58 051      58 457      58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      62 717      63 690      65 265      66 386      67 458      68 854      
Croissance des dépôts % g.a. 29,0 28,6 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3 25,0 22,1 22,0 21,0 19,0

Crédit total Mds CNY 39 763      40 207      40 749      41 385      41 749      42 157      42 560      44 023      44 789      45 365      46 175      46 815      47 401      
Croissance du crédit % g.a. 34,4 34,0 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3 27,2 21,8 22,0 21,5 18,2

Ratio crédits/dépôts % 68,5 68,8 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2 70,3 69,5 69,6 69,4 68,8
Taux de créances douteuses % 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4
  banques commerciales d'Etat % 1,99 - - 1,86 - - 1,80 1,80 1,80 1,59 1,59 1,59 1,59
  banques urbaines % 1,9 - - 1,7 - - 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 0,87 1,30 1,16 1,20 1,25 1,20 1,19 1,12 1,45 1,35 1,31 1,69 2,22
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2959 3412 2668 2779 2996 3195 3277 2989 3052 3109 2871 2592 2398
  Performance sur un mois % 12,4 15,3 -21,8 4,2 7,8 6,7 2,6 -8,8 2,1 1,9 -7,7 -9,7 -7,5
Shenzhen Composite Index points 962 1118 905 949 1054 1186 1201 1120 1172 1211 1113 1033 945
  Performance sur un mois % 9,1 16,2 -19,1 4,9 11,0 12,5 1,3 -6,7 4,6 3,3 -8,1 -7,1 -8,5
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 310 334 344 320 312 323 350 339 270 337 332 341 347
  variation % g.a. 5,6 4,7 8,9 10,7 18,0 27,3 27,7 39,5 10,1 18,9 22,2 19,9 11,8
Production de pétrole Ms tonnes 32 33 33 33 33 33 35 34 32 35 34 36 35
  variation % g.a. 7,8 9,3 11,5 16,2 11,7 22,4 27,3 30,8 23,7 17,6 16,9 14,8 10,7
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Indicateurs économiques annuels 

 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB Mds CNY 12 033   13 582  15 988       18 494       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



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

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). 
 
Source des graphiques : CEIC / Calculs : SER de Pékin 

 
 
 
Copyright 
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 
expresse du Service Économique de l’Ambassade de 
France en Chine 
Contact : mickael.legal@dgtresor.gouv.fr 
   
Clause de non-responsabilité 
Le Service Économique s’efforce de diffuser des 
informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 
Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable 
de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 
contenue dans cette publication. 
 

 
 

 
 

 
Auteur : Service Économique Régional de Pékin 
 
Adresse : Pacific Century Place, Unit 1015, Tower A, 
2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang Qu, Beijing 100027 
 
 
Rédigé par : Pierre Mongrué, Mickaël Le Gal 
Responsable de la publication : Pierre Mongrué 
 
Version du 27 juillet 2010 
 
 

 
 
 
 

Institutions 2010 2011
Goldman Sachs 10,1% 10,0%

UBS 10,0% 8,7%
Standard Chartered 10,0% 8,0%

BNPP 9,8% 8,4%
Natixis 10,2% 9,5%
HSBC 10,0% 8,9%
OCDE 11,1% 9,7%
EIU 9,3% 8,3%

Fitch Ratings 9,3% 9,0%
Banque Mondiale 9,5% 8,5%

BAsD 9,6% 9,1%
FMI 10,5% 9,6%

Morgan Stanley 10,0% 9,5%
Crédit Suisse 9,7% 8,8%
JP Morgan 10,0% 9,4%

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

Moyenne 10,0% 9,0%
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Evolution de la moyenne des prévisions 
de croissance du PIB chinois en 2010
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