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Comment sortir de la politique de relance ? 
 
La publication des indicateurs macroéconomiques d’août a confirmé une embellie de la conjoncture en Chine qui a 
dissipé les craintes d’un ralentissement de l’économie dès 2010. Ces craintes étaient en partie fondées sur 
l’anticipation d’un durcissement de la politique économique, lequel s’est avéré nettement moins fort qu’annoncé. En 
effet, la situation du secteur financier et le rôle macroéconomique du marché immobilier obligent les autorités à 
envisager avec prudence une éventuelle sortie de la phase de relance engagée en 2008. Il faut peut-être y avoir le 
signe que ces mêmes autorités sont encore peu assurées de l’efficacité du rééquilibrage du modèle de croissance au 
profit de la consommation et aux dépens de l’investissement. 

Les craintes du 2e trimestre déjà dissipées ? 
 
Le premier semestre 2010 avait vu 

réapparaître les craintes d’un emballement de 
l’économie chinoise : croissance annualisée 
supérieure à 10 %, envolée des prix immobiliers dans 
les zones urbaines, résurgence des pressions 
inflationnistes, reprise des exportations, progression 
toujours soutenue du crédit bancaire. Le 
gouvernement avait réagi dès le second trimestre en 
annonçant plusieurs mesures fortes : resserrement 
des conditions d’octroi de crédits pour les acquisitions 
immobilières, rappel à l’ordre des banques et 
flexibilisation du régime de change. Ce durcissement 
coïncidant avec la détérioration de certains 
indicateurs d’activité, les analystes craignaient cette 
fois que les autorités aient eu la main trop lourde et 
étouffent la reprise. Beaucoup avaient revu à la 
baisse leurs prévisions de croissance pour 2010 et le 
spectre de la « reprise en W » réapparaissait.  
 

Graph.1 : transactions et prix immobiliers 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 
 

Le troisième trimestre s’annonce finalement 
bien moins sombre que prévu. Malgré les mesures de 
durcissement, les transactions immobilières ont 
rebondi en août et le ralentissement des prix semble 
avoir déjà pris fin (graph.1) ; le volume mensuel des 
nouveaux crédits bancaires reste supérieur aux 
niveaux d’avant-crise (plus de 500 mds RMB en juillet 
et en août, contre 300-350 mds par mois en moyenne 
en 2007-2008) ; exportations et importations ont 
accéléré durant l’été, permettant à la Chine 
d’enregistrer des excédents de plus de 20 mds USD 
par mois depuis juin. Cette embellie a permis au 
Premier ministre de tenir un discours confiant quant à 
la solidité de l’économie chinoise lors du World 
Economic Forum de Tianjin (13 septembre). Pour M. 
Wen, il existe certes des problèmes dans le secteur 

financier mais ils ne sont pas nouveaux et constituent 
l’inévitable contrepartie de l’exceptionnel effort de 
relance engagé en 2008. Ces problèmes sont « sous 
contrôle » et le ralentissement du second trimestre est 
avant tout la conséquence d’un effet de base 
défavorable conjugué à l’engagement des politiques 
de macro-contrôle. Selon le Premier ministre, 
l’économie chinoise est à présent « en bonne forme », 
comme en témoignent la croissance forte, les 
améliorations structurelles, la progression de l’emploi 
et la stabilité des prix de base. Ces propos sont 
corroborés par le léger rebond du Purchasing 
Managers Index (PMI) en août, après une phase de 
contraction au 1er semestre (graph.2). 

 
Graph. 2 : Composantes de l’indice PMI chinois 

 

 Source : CEIC 
 

 

Les mesures de resserrement ont été moins fortes 
que prévues 
 

Les annonces de durcissement de la 
politique économique au 2e trimestre ont suscité 
certaines craintes mais ne se sont pas traduites par 
un resserrement majeur du policy-mix. Sur le plan 
budgétaire, la progression des revenus a ralenti 
tandis que les dépenses ont de nouveau accéléré 
(graph.3), entraînant un léger déficit en août. La 
NDRC a d’ailleurs intensifié ses procédures 
d’approbation de projets durant l’été, afin d’achever le 
programme de dépenses prévues dans le cadre du 
plan de relance. De même, les conditions monétaires 
n’ont pas été significativement durcies. Les taux 
d’intérêt administrés (dépôts, prêts) n’ont pas évolué 
depuis fin 2008, préservant ainsi la marge 
d’intermédiation des banques commerciales. La 
banque centrale a relevé à trois reprises le ratio de 
réserves obligatoires (RRR) entre janvier et mai, mais 
au cours des mois suivants, le volume d’émissions de 
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nouveaux titres PBoC n’a pas compensé celui des 
titres arrivant à échéance. Au lieu de stériliser les 
entrées de capitaux, cette stratégie a entraîné, une 
injection nette de plus de 850 mds RMB (environ 
100 mds EUR, cf. graph.4) entre mai et juillet, 
compensant en partie l’effet de l’augmentation du 
RRR. 
 

Graph.3 : Revenus et dépenses du gouvernement 
général (mm12m, g.a.) 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 
 

Graph.4 : Emissions nettes de titres par la PBoC 
(mds de RMB) 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 
 

Les ajustements relativement marqués des 
stocks en 2010 pourraient également expliquer en 
partie les soubresauts de la conjoncture chinoise. Les 
composantes du PMI suggèrent en effet qu’un 
phénomène de déstockage de produits finis a eu lieu 
au 2e trimestre (ce qui a eu un effet défavorable sur la 
croissance du PIB). A l’inverse, dès juillet, les 
entreprises ont manifestement cherché à reconstituer 
leurs stocks, stimulant ainsi l’activité industrielle 
(graph.5). S’agissant du marché immobilier, le 
gouvernement avait annoncé des mesures fortes en 
avril afin de juguler la spéculation (durcissement des 
conditions de financement, introduction d’une taxe 
immobilière). Mais, les statistiques officielles montrent 
que l’encours de crédits à destination du secteur 
immobilier a encore progressé de 6 % au 2e 
trimestre, ce qui porte à 40 % sa croissance sur un an 
(graph.6). De plus, ce chiffre ne tient pas compte des 
prêts consentis hors-bilan par les banques, prêts dont 
le montant (y compris hors immobilier) était au 2e 
trimestre du même ordre de grandeur que celui des 

prêts bancaires standards. Enfin, l’idée d’introduire 
une taxe immobilière ne s’est pas encore 
matérialisée, même si le gouvernement n’a pas 
encore renoncé. La crainte qu’une telle taxe 
n’entraîne un retournement brutal du marché a en 
effet mobilisé une vive opposition contre ce projet. 
 
Graph.5 : Composantes de l’indice PMI chinois 
 

 
Source : CEIC 
 

Graph.6 : Encours de crédits au secteur immobilier 
(en milliards de RMB) 

 
Source : CEIC 
 
 
Le gouvernement dispose en réalité de peu de 
marges de manœuvre pour durcir sa politique 
économique 
 

Outre l’effet stock, si le ralentissement 
conjoncturel en Chine a pris fin dès l’été et si les 
indicateurs macroéconomiques de septembre sont 
particulièrement bien orientés, c’est aussi que le 
gouvernement n’a pas durci sa politique autant qu’il 
l’avait annoncé. Pourtant, les déclarations inquiètes 
(et parfois menaçantes pour les banques) des 
régulateurs financiers laissent supposer qu’il est à 
présent souhaitable de mettre terme à 
l’assouplissement monétaire engagé en 2008 et qui a 
entraîné, en 2009, une croissance historique de 
l’encours des crédits bancaires et de l’agrégat 
monétaire large (de respectivement 32 et 28 %). Il est 
donc possible que, en dépit de la confiance affichée 
par le Premier ministre dans son discours de Tianjin, 
la situation de certains secteurs empêche les 
autorités de durcir le ton autant qu’elles le 
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souhaiteraient. De notre point de vue, il existe en effet 
trois principaux points de blocage : 
 
- Le marché immobilier joue un rôle particulier en 

Chine. Les taux de rémunération des dépôts 
bancaires sont particulièrement peu élevés (les 
taux réels sont même négatifs depuis plusieurs 
mois) et les produits de placement financiers 
quasi-inexistants ou jugés trop risqués depuis 
l’effondrement de la bourse en 2008. Le marché 
immobilier dans les grandes villes se présente 
donc comme la seule alternative de placement 
offrant des taux de rendement élevés. De ce fait, 
le marché immobilier urbain est désormais 
davantage un marché spéculatif qu’un marché du 
logement. Par ailleurs, du fait de la progression 
rapide des prix, les biens immobiliers sont 
naturellement privilégiés pour servir de collatéral 
aux emprunts bancaires : cela signifie qu’une 
forte correction des prix immobiliers pourrait 
fragiliser certaines banques. De plus, le 
dynamisme du marché entraîne avec lui plusieurs 
industries clés en amont (ciment, sidérurgie, 
équipements électriques) et constitue une source 
de revenu importante pour les collectivités 
locales via les opérations foncières. Toutes ces 
raisons font hésiter le gouvernement à refroidir 
trop brutalement l’immobilier, bien que le marché 
soit devenu inabordable pour les ménages 
moyens. 

 
Graph.7 : Taux d’intérêt bancaires réels (%) 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 
 
- Il est délicat d’agir sur les taux d’intérêt pour 

freiner la progression du crédit. En premier 
lieu, la rigidité de son régime de change oblige la 
Chine à mener une politique de taux assez 
proche de celle des Etats-Unis afin de ne pas 
créer d’arbitrages et de ne pas encourager les 
flux spéculatifs. Mais, surtout, l’administration des 
taux de rémunération des dépôts et des taux 
prêteurs commerciaux permet aux autorités 
d’affecter directement la marge d’intermédiation 
des banques. Pour l’heure, bien que les banques 
chinoises continuent d’afficher des profits 
confortables et en progression (les 17 premières 
banques ont affiché un taux de profitabilité de 
28 % en 2009), les autorités ne semblent pas 

désireuses d’entamer leurs marges (les taux 
nominaux sont stables depuis 2008). Peut-être 
cela traduit-il leur inquiétude de voir apparaître 
une nouvelle vague de prêts non performants, 
issus de la période des relances, qui menacerait 
leur profitabilité. La stabilité des taux d’intérêt 
bancaires est cependant défavorable aux 
ménages dont l’épargne est rémunérée à des 
taux réels négatifs depuis début 2010 (graph.7). 
Là encore, les autorités devront arbitrer entre les 
ménages et les entreprises. 

 
 

Graph.8 : Evolution de la parité USD / CNY depuis 
2001 

 

 
Source : CEIC / SER de Pékin 
 
- La politique de change chinoise constitue 

toujours un frein à une plus grande autonomie de 
la politique monétaire. L’appréciation du yuan, en 
diminuant mécaniquement l’accumulation de 
réserves de change, renforcerait les instruments 
de politique monétaire. Mais cette appréciation 
affecterait la compétitivité du secteur exportateur. 
Après deux années d’ancrage fixe au dollar 
américain, la Chine a décidé de re-flexibiliser son 
régime de change le 19 juin dernier, flexibilisation 
qui apparaît encore très théorique. Le yuan ne 
s’est apprécié que ponctuellement, à deux 
reprises (graph.8) : fin juin (juste avant le sommet 
du G20 à Toronto) et mi-septembre (alors que le 
Congrès américain débattait du régime de 
change chinois). Les autorités chinoises ont beau 
avertir régulièrement que, en la matière, elles 
n’entendent pas céder aux pressions venant de 
l’étranger, la chronologie de leurs décisions 
suggère exactement l’inverse. Les mouvements 
significatifs de la monnaie chinoise interviennent 
généralement quelques jours avant les 
principales rencontres sino-américaines, avant 
les réunions internationales (G7 et maintenant, 
G20) ou avant les débats pouvant donner lieu à 
des décisions hostiles à la Chine (publication du 
rapport semestriel du Trésor US, débat au 
Congrès). Si cette stratégie a jusqu’ici permis à la 
Chine de gagner du temps, elle ne semble plus 
fonctionner auprès des Etats-Unis et à l’approche 
des élections de mid-term, le risque de 
représailles commerciales américaines n’a jamais 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2007 2008 2009 2010

Prêts à 1 an (déflaté de l'IPP)

Dépôts à 1 an (déflaté de l'IPC)

6,50   

6,75   

7,00   

7,25   

7,50   

7,75   

8,00   

8,25   

8,50   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Appréciation de 19 % entre 
juillet 2005 et juillet 2008

Appréciation de 1,5% 
depuis le 19 juin



 
           B u l l e t i n  E c o n o m i q u e  C h i n e   –  s e p t e m b r e  2 0 1 0                                         ©  DG Trésor 

 
été aussi élevé. 

 
Les points précédemment évoqués sont tous 

déterminants pour l’environnement de 
l’investissement domestique et donc, pour le 
rééquilibrage du modèle croissance chinois. La 
contribution de la consommation à la croissance du 
PIB a d’ailleurs nettement reculé au 2e trimestre selon 

les statistiques officielles, à l’inverse de celle de 
l’investissement. Cela signifie que la dynamique 
actuelle ne va toujours pas dans le sens du 
rééquilibrage. 

 
Pierre Mongrué  

Service économique de Pékin

  

Le commerce extérieur de la Chine au premier semestre 2010 
 
Près de deux ans après l’éclatement de la crise économique internationale, le commerce extérieur chinois, porté par 
la reprise de la demande mondiale, est reparti fortement à la hausse au premier semestre 2010. Sur cette période, 
les exportations et importations ont affiché une progression de 35 % et 53 % respectivement, renforcée par un effet 
de base favorable. Le solde commercial recule quant à lui de 43 % à 56 mds en raison du rebond plus vigoureux des 
importations. Cette reprises pourrait toutefois être de courte durée : des signes d’essoufflement sont déjà 
perceptibles, rendant incertaine la contribution des exportations nettes à la croissance économique en 2010. 

1. Une forte reprise au premier semestre  
 
Soutenu par la reprise progressive de la demande 
mondiale, le commerce extérieur chinois a pu 
renouer avec des taux de croissance positifs dès la 
fin de l’année 2009. Le rebond s’est même révélé 
particulièrement fort au 1er semestre 2010 avec une 
accélération de 35 % des exportations (contre - 16 % 
sur l’ensemble de l’année 2009) à 705 mds USD et 
de 53 % des importations (contre - 11 % en 2009) à 
649 mds USD. En repli de 42 % à 56 mds USD sur 
les 6 premiers mois de l’année, l’excédent 
commercial a pâti d’un effet de base défavorable et 
d’un fort rebond des importations sur la période. 
Toutefois, après avoir enregistré son premier déficit 
en 6 ans en mars (-7,2 mds USD), le solde 
commercial est rapidement reparti à la hausse, 
dépassant les 20 mds USD sur les mois de mai et de 
juin. 
 
 

 
     
 
Bien que difficilement quantifiables, la sous-
évaluation de la devise chinoise a 
vraisemblablement eu d’importantes répercussions 
sur l’évolution des échanges commerciaux de la 
Chine au cours des dernières années. Plus 
récemment, associée à l’effet « Wal-Mart » 
(changement des comportements des 
consommateurs qui en période de crise privilégient 
les produits moins chers), la sous-évaluation du CNY 

(depuis son pic de février 2009, le taux de change 
effectif réel chinois s’est en effet déprécié de 6,5 %) 
a soutenu la reprise des exportations chinoises. 
Devant la pression internationale croissante, les 
autorités ont finalement annoncé, le 19 juin, une 
flexibilisation de son régime de change qui, pour 
l’instant, ne s’est toutefois pas matérialisée par une 
évolution notable du yuan (+1,0 % par rapport au 
dollar et -2,4 % par rapport à l’euro). Ceci pourrait 
provoquer de nouvelles tensions commerciales avec 
les Etats-Unis au 2e semestre, le Congrès américain 
manifestant une hostilité croissante à l’égard de la 
politique commerciale chinoise. 
 

 
 
 

2. La part des ré-exportations diminue 
lentement 

 
La forte concentration des investissements vers le 
secteur manufacturier depuis le début de la décennie 
a permis à la Chine de devenir le deuxième plus 
grand pays manufacturier au monde en 2009, 
devançant ainsi le Japon mais toujours derrière les 
Etats Unis. Selon les statistiques de l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement de 
l’industrie (UNIDO), la Chine totaliserait 15,6 % de la 
valeur totale de la production industrielle mondiale 
contre 15,4 % pour le Japon et 19 % pour les Etats-
Unis. Sur les 6 premiers mois de l’année, les produits 
manufacturés ont permis à la Chine de dégagé un 
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excédent de 220 mds USD minoré principalement 
par un déficit de 165 mds USD sur les matières 
premières. Plus précisément, les secteurs des biens 
d’équipement (109 mds USD) et du textile (23 mds 
USD) restent les premières composantes de 
l’excédent commercial chinois.  
 

 
 
Trois grands postes continuent de dominer les 
exportations chinoises : les biens électroniques et 
équipements électriques (24 % du total au premier 
semestre 2010), les ordinateurs et produits de 
télécommunication (22 %) et les machines-outils 
(20 %). Ces catégories sont également celles qui 
expliquent la reprise des exportations chinoises au 
cours du 1er semestre avec une contribution de 
9 points de pourcentage (sur une croissance totale 
de 35 %) pour les biens électriques et électroniques, 
de 8 pdp pour les ordinateurs et produits de 
télécommunication et de 7 pdp pour les machines-
outils. Elles sont aussi des composantes importantes 
du « processing trade » (perfectionnement actif) 
faisant intervenir une part majoritaire d’intrants 
importés.  
 
On retrouve donc ces mêmes catégories parmi les 
principales importations chinoises : biens 
électroniques et équipements électriques (22 % au 
cours des 6 premiers mois 2010), produits 
électroniques de haute technologie (14 %) et 
machines-outils (12 %). De même que pour les 
exportations, ces produits se retrouvent logiquement 
parmi les principaux déterminants de la croissance 
des importations (les biens d’équipement et produits 
électriques expliquent 9 pts des 53 % de croissance 
des importations chinoises au premier semestre 
tandis que les produits électroniques et équipements 
électriques ont contribué à 5 pts à la reprise). Le 
rebond des importations de pétrole brut en valeur a 
également été un facteur majeur puisqu’il explique 8 
pts de cette hausse.  
 

 
 

La diminution de la part du processing trade dans les 
exportations chinoises (47 % en 2010 contre 55 % 
en 2000) se poursuit graduellement, traduisant la 
captation croissante de valeur ajoutée par la Chine. 
Au 1er semestre, les exportations de type processing 
trade ont d’ailleurs un peu moins rebondi (+33 %) 
que celles des autres types de production (+37 %).  
 
Les importations liées au processing trade ont 
représenté 30 % du total des importations au 1er 
semestre (contre 32 % sur l’ensemble de l’année 
2009). La forte reprise de l’économie chinoise 
appuyée par le renforcement de la demande 
internationale s’est traduite par une hausse 
généralisée : les importations processing trade ont 
accéléré de 48 % (contre -15 % sur l’ensemble de 
l’année 2009), celles du non processing trade ont 
progressé de 55 % (contre - 10 % en 2009). En plus 
de l’effet prix, les achats de matières premières 
(l’essentiel des importations non processing trade) 
ont fortement contribué au rebond des importations 
en volume au cours sur la période : les importations 
de cuivre ont augmenté de 98 % (en g.a.), celles 
d’aluminium de 87 %, celles de pétrole ont cru de 
68 %. Au total, le processing trade a permis à la 
Chine de dégager un excédent commercial de 
137 mds USD, tandis que le non processing trade 
ont entrainé un déficit de 81 mds USD.  
 

3. La diversification géographique du 
commerce est toujours à l’œuvre  

 
La tendance à la diversification géographique du 
commerce extérieur chinois se poursuit, aux dépens 
des échanges avec les Etats-Unis, le Japon et Hong 
Kong. Depuis 2000, la part des Etats-Unis dans le 
commerce total chinois a baissé de 3 points de 
pourcentage pour atteindre 13 % au 1er semestre, 
tandis que celle de Hong Kong a reculé de 4 pdp à 
7 %. C’est toutefois le commerce sino-japonais qui a 
été le plus affecté au cours des 10 dernières années 
avec une baisse de 8 pdp de la part du Japon (10 % 
en juin 2010). Cette tendance s’explique d’une part, 
par la restructuration des échanges entre les deux 
pays vers des produits à plus haute valeur ajoutée et 
d’autre part, par la crainte du Japon de voir les 
transferts technologiques vers la Chine nuire à sa 
propre compétitivité (ce que tendrait à confirmer la 
baisse de 37 % des IDE japonais en Chine entre 
2005 et 2009).  
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En revanche, on observe un accroissement des 
échanges de la Chine avec l’UE, les pays émergents 
d’Asie de l’Est, l’Afrique et les grands émergents 
(Brésil, Russie, Inde). L’UE est aujourd’hui le 1er 
client et le 2e fournisseur de la Chine représentant 
plus de 16 % du commerce total chinois sur le 
premier semestre (soit près de 2 points de 
pourcentage de plus qu’en 2000). La part des pays 
de l’ASEAN dans le commerce extérieur a 
également augmenté de 2 pts à 10 % sur la période. 
Cette progression des flux entre les deux zones s’est 
en outre s’intensifiée avec la création de la zone de 
libre échange Chine-ASEAN, en vigueur depuis le 
1er janvier 2010 qui ambitionne une suppression des 
tarifs douaniers sur près de 90 % des produits 
échangés entre les deux zones. Parallèlement, la 
signature de l’accord de coopération économique 
(ECFA) entre la Chine et Taiwan à la fin du mois de 
juin devrait sensiblement accroître les échanges 
commerciaux entre les deux régions puisqu’il permet 
à 500 produits taïwanais (pétrochimie, équipements, 
pièces détachées, produits textilesT) et 200 produits 
chinois de bénéficier d’une réduction des tarifs 
douaniers. Ces réductions pourraient atteindre 60 % 
pour les produits pétrochimiques et 80 % pour le 
textile. La part des échanges commerciaux avec le 
continent africain a plus que doublé sur les 10 
dernières années (5 % du commerce extérieur 
chinois en 2009). En juillet 2010 la Chine a exempté 
de tarifs douaniers 33 des pays les moins avancés 
(PMA) dont 26 pays africains. Ces exemptions 
concernent 4762 catégories de marchandises dont 
les produits en verre, en acier et des minerais. Ces 
tendances reflètent non seulement la forte 
augmentation de la demande en matières premières 
de la Chine mais aussi la pénétration des produits 
chinois sur le marché africain.  
 
La reprise de la demande adressée à la Chine au 1er 
semestre 2010 concerne l’ensemble de ses 
partenaires commerciaux mais les pays ayant le plus 
contribué à la hausse sont l’UE (près de 6 pts des 
35 % de hausse totale des exportations), les Etats-
Unis (5 pts), Hong Kong (5 pts), la Corée du Sud (2 
pts) et le Japon (2 pts). Côté importations, le Japon 

(comptant pour 6 pts des 53% de hausse totale des 
importations), Taiwan (5 pt) et la Corée du Sud (5 
pts) sont les principaux contributeurs au 1er 
semestre, confirmant la prépondérance du rôle de 
plateforme d’assemblage joué par la Chine en Asie. 
En termes de parts du marché chinois, celles de l’UE 
(- 0,6 pt à 12,1 %), Etats-Unis (- 0,4 pt à 7,3 %) et 
Japon se contractent (- 0,5 pt à 12,5 %) tandis que 
celle de l’ASEAN progresse (+ 0,5 pt à 11,1 %). La 
réduction de la part de marché européenne est 
principalement le fait de l’Allemagne (- 2,4 pt à 
5,3 %), tandis que les parts de la France (1,3 %) et 
du Royaume-Uni (0,8 %) stagnent. 
 
Hong Kong, l’UE et les Etats-Unis sont de loin les 
premiers contributeurs au surplus commercial de la 
Chine : l’excédent chinois vis-à-vis de chacune de 
ces zones a été multiplié par 5, 15 et 5 
respectivement entre 2000 et 2009. Cette tendance 
semble se poursuivre après la crise. Sur les 6 
premiers mois de l’année 2010, l’excédent de la 
Chine vis-à-vis de Hong Kong a augmenté de 34 % 
(88 mds USD) tandis que ceux vis-à-vis de l’UE et 
des Etats-Unis ont respectivement progressé de 
24 % (à 77 mds USD) et de 32 % (à 62 mds USD). 
La Chine enregistre ses plus gros déficits avec 
Taïwan (42 mds USD en hausse de 59 % par 
rapport au premier semestre 2009), la Corée du Sud 
(33 mds, + 66 %) et le Japon (33 mds, + 121 %), 
déficits qui se sont fortement creusés depuis 2000. 
 
 
C’est bien l’ensemble du commerce extérieur chinois 
qui a redémarré fin 2009, permettant aux 
exportations de retrouver dès le début de l’année 
2010 leurs niveaux mensuels d’avant-crise. 
L’accélération des importations chinoises s’est 
révélée plus forte encore, en raison principalement 
de l’effet-prix ; il serait donc prématuré d’y voir un 
signe de rééquilibrage de la balance commerciale 
chinoise. Les prévisionnistes s’accordent pour tabler 
sur un ralentissement du commerce extérieur chinois 
dès le 2e semestre, en lien avec la dégradation de la 
conjoncture en Europe et aux Etats-Unis. Mais ce 
ralentissement affectera surtout les importations 
chinoises (comme le prouvent les statistiques de 
juillet-août), si bien que la Chine devrait de nouveau 
afficher un solde commercial confortable sur 
l’ensemble de l’année 2010 (150 mds USD selon le 
Mofcom), quoiqu’en recul par rapport à 2009 
(198 mds USD). Dans ce contexte, et à défaut 
d’évolution notable de la politique de change de 
Pékin, de nouvelles tensions commerciales sino-
américaines sont à craindre dans les prochains 
mois.  

Mickaël Le Gal 
Service économique de Pékin 

  

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Croissance des importations par type de 
production (% g.a)

Processing trade Non processing trade Importations totales



     
    B u l l e t i n  E c o n o m i q u e  C h i n e   –  s e p t e m b r e  2 0 1 0                                      ©  DG Trésor 
 

PRODUCTION : rebond de l’activité en août  
Production industrielle Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  

août 2010 
(% g.a.) +13,9 % ì 

moyenne sur 12 mois +15,3 % 
 

 
 

Ø La production industrielle accélère à +14 % (g.a.) en août (contre 
+ 13 % en juillet). Selon les estimations le Ministère de l’Industrie 
et des Technologies de l’Information (MIIT), la croissance de la 
production industrielle pourrait toutefois ralentir à 10 % en 
glissement annuel au second semestre. Pour l’ensemble de 
l'année 2010, le MIIT table sur une progression de 13 % (g.a.).   

Ø Selon le State Information Center (SIC), think tank affilié au 
Conseil des Affaires d’Etat, la croissance économique chinoise 
devrait poursuivre son ralentissement au troisième trimestre. La 
croissance du PIB devrait ainsi s’établir à 9,2 % en glissement 
annuel (contre 10,3 % au second trimestre et 11,9 % au premier). 

Métallurgie et Technologies Croissance de la 
production d’acier brut 

août 2010 (% g.a.) -1,3 % î 
moyenne sur 12 mois +24,1 % 

 

 
 

 
 
 

Ø Les ventes de véhicules ont enregistré une croissance de 59 % 
(g.a.) en août, soit un total de 977 300 unités vendues sur le 
mois. La production automobile en Chine a enregistré quant à 
elle une croissance de 36 % (g.a.) sur la période. Près de 11 
millions d'automobiles ont été produites entre le mois de janvier 
et août en Chine et la China Association of Automobile 
Manufactures estime à 15 mns le nombre d’unités vendues en 
2010 (contre 13,6 mns pour l’ensemble de l’année 2009).  

Ø Le fort accroissement du parc automobile chinois suscite de plus 
en plus l’inquiétude des autorités du pays. Pour le directeur de la 
coordination industrielle à la NDRC, M. CHEN Bin, l’expansion 
« aveugle » de la capacité de production de véhicules couplée à 
une demande en baisse allait non seulement affecter le secteur 
automobile mais également l’économie dans son ensemble. La 
NDRC estime que la capacité de production des 30 
constructeurs automobile en Chine atteindra 31 mns de 
véhicules en 2015. L’Economist Intelligence Unit (EIU) anticipe 
une croissance des ventes de 10 % en moyenne sur la période 
2010-2014 et considère, contrairement à la NDRC, que la 
surcapacité de production du secteur ne sera pas un réel 
problème au cours des 5 prochaines années. L’EIU rappelle en 
outre que les excédents pourront être exportés vers les pays 
voisins en forte croissance comme le Vietnam.   

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

août 2010 (indice) 51,7 î 
Moyenne sur 12 mois    54,3 

 

 

Ø L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur 
manufacturier chinois s'établit à 51,7 % en août, soit une hausse 
de 0,5 point de pourcentage par rapport au mois de juillet. La 
hausse du PMI en août marque la fin d'une baisse de trois mois 
consécutifs. Il s'agit du 18ème mois consécutif où cet indice est 
supérieur à 50 %. L’indice PMI pour le secteur des services 
publié par HSBC à quant à lui atteint 57,6 % en  août (contre 
56,3 % en juillet). 

Ø L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier 
chinois stagne en août à 60,1%. Il s'agit du 16ème mois consécutif 
où cet indice est supérieur à 50%. L'indice avait rebondi en juillet 
après une baisse en mai et en juin. 
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DEMANDE INTERNE : 22 mns de nouveaux emplois créés depuis la crise 
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+18,4 % 
       +17,3 % ì 

 

 
 

Ø Les ventes de détail accélèrent en août à + 18,4 % (g.a.) (contre 
+ 17,9 % en juillet). UBS anticipe une croissance robuste de la 
consommation en 2010, soutenue par la reprise de l’emploi et la 
hausse des salaires.  

Ø Selon Mastercard Inc., la Chine pourrait dès 2020 compter le plus 
grand nombre d’utilisateurs de cartes de crédits au monde en raison 
de l’urbanisation rapide du pays. M. CHEN Bin, manager chez 
Mastercard, estime qu’entre 800 et 900 mns de cartes de crédits 
seront émises en Chine d’ici 2020 et 1,1 md d’ici 2025. Selon lui, 
« avec l’urbanisation continue de la Chine, les dépenses effectuées 
par cartes de crédits et le nombre de cartes devraient croître 
respectivement de 11 % et 14 % par an entre 2010 et 2025. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

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

+23,9 % 
+27,1 % ì 

 

 
 

Ø La croissance des investissements tend à diminuer depuis le début de 
l’année. Sur les huit premiers mois de 2010, les investissements 
progressent de 24,8 % (g.a.) (contre + 24,9 % sur les sept premiers 
mois). Sur le seul mois d’août, les investissements accélèrent 
cependant à + 24 % (g.a.) (contre + 22 % en juillet).  

Ø Les investissements approuvés par les gouvernements locaux 
s’accroissent de 24,8 % en août (contre + 24,7 % en juillet) tandis que 
ceux approuvés par le gouvernement central rebondissent à + 16 % 
(contre 1 % en juillet). Les investissements dans le secteur immobilier 
se modèrent légèrement en août à + 34 % (g.a.) (contre + 33 % en 
juillet) tandis que le nombre de projets de construction nouvellement 
mis en chantier augmente de 55 % (g.a.) (contre + 67 % en juillet). 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  
2er trimestre 2010 

(% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+13,2 % 
+14,8 % ì 

 

 
 

Ø M. YIN Weimin, Ministre des Ressources humaines et de la Sécurité 
sociale, a indiqué que 22 millions de nouveaux emplois ont été créés 
en Chine depuis le début de la crise financière mondiale grâce au plan 
de relance. 

Ø La Chine prévoit d’accroître le salaire minimum d’au moins 20 % en 
moyenne par an sur les cinq prochaines années, ce dernier serait 
ainsi plus que doublé en 2015. Selon M. HUANG Mengfu, Conseiller 
au gouvernement, cette mesure vise avant tout à stimuler la 
consommation via l’augmentation du pouvoir d’achat et à réduire les 
écarts de revenus. Le gouvernement envisage l’application de 
réductions des charges sociales appliquées aux entreprises en 
contrepartie de la hausse des salaires.    

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

août 2010 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+3,5 % 
1,5 % ì 

 

 

Ø Les pressions inflationnistes restent élevées en août. L’indice des prix 
à la consommation (IPC) progresse de 3,5 % (g.a.) (contre + 3,3 % en 
juillet) tandis que la croissance de l’indice des prix à la production 
(IPP) se modère à 4,3 % (contre + 4,8 % en juillet). 

Ø La hausse de l’IPC en août s’explique essentiellement par 
l’augmentation de l’indice des prix alimentaires qui accélère de +7,5 % 
en glissement annuel et de  2,0 % en glissement mensuel sur la 
période.  
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COMMERCE EXTERIEUR : « un petit excédent commercial » pour 2010 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

août 2010 ( % g.a.) +34,3 % 
î 

Moyenne sur 12 mois +18,0 % 

 

 
 

Ø La Chine affiche en août un excédent commercial inférieur aux 
prévisions du marché à 20 mds USD (contre un consensus à 
27,1 mds USD et un montant de 28,7 mds USD en juillet). Les 
importations ont rebondi à + 35 % (g.a.) (contre  un consensus 
à 26 % et un taux de 23 % en juillet) tandis que les 
exportations décélèrent à 34 % (contre consensus à 35 % et 
taux de 38 % en juillet).    

Ø Le Ministre chinois du commerce, M. CHEN Deming, anticipe 
un « petit excédent commercial » pour l’année 2010. Selon les 
estimations du Ministère du Commerce, l’excédent commercial 
devrait atteindre 150 mds USD à la fin de cette année, soit une 
baisse de 23 % par rapport à 2009. L’excédent commercial 
chinois s’élevait à 104 mds USD sur les huit premiers mois de 
l’année 2010.  

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

août 2010 ( % g.a.) +35,4 % î 
Moyenne sur 12 mois +17,1 % 

 

 

Ø Les excédents commerciaux de la Chine vis-à-vis des Etats 
Unis et de l’Union Européenne restent élevés en août, 
atteignant respectivement 18 mds USD et 13 mds USD (contre 
19 mds USD et 14 mds USD en juillet) 

Ø La Chine est devenue le premier partenaire commercial du 
Brésil devant les Etats-Unis en 2009. A cette date, le 
commerce sino-brésilien représentait plus de 36 mds USD soit 
trois fois plus qu’en 2004. Parallèlement, la Chine pourrait dès 
cette année devenir le premier investisseur au Brésil. Selon les 
estimations de Globo news, les  IDE de la Chine vers le Brésil 
pourraient atteindre 12 mds USD en 2010 (contre 82 mns USD 
en 2009 et 215 mds sur la période 2001-2009 selon les chiffres 
de la Banque centrale du Brésil). Les investissements chinois 
ciblent principalement le secteur des ressources naturelles.     

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

août 2010 ( % g.a.) +34,0 % ì 
Moyenne sur 12 mois 12,9 % 

 

 

 

Ø Les importations liées aux activités de processing, un des 
meilleurs indicateurs de la tendance du commerce extérieur, 
ont augmenté de 26 % (g.a.) en août (contre + 21 % en juillet). 

Ø Selon Bank of America Merrill Lynch, les exportations vont 
rapidement ralentir et atteindre des taux de croissance 
mensuelle inférieurs à 20 % (g.a.) dans les mois à venir en 
raison de la détérioration de la demande extérieure et de 
l’affaiblissement de l’effet de base. 

Ø Les importations en volume de minerai de fer se contractent de 
10 % en août (contre – 12 % en juillet) malgré une hausse de 
54 % des importations en valeur (contre + 69 % en juillet). Les 
importations de pétrole brut ont quant à elles augmenté de 
13 % (g.a.) en volume et de 28 % en valeur sur la période.    
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MONNAIE : la Chine lance un marché secondaire pour les prêts 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 28/09/2010 ( %) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 28/09/2010 ( %) 16,5% = 
 

 
 

Ø La People’s Bank of China (PBoC) a annoncé le 24 septembre 
qu'elle poursuivrait une politique monétaire relativement souple 
mais mieux ciblée et plus flexible dans les prochains mois. 
Dans son rapport, la PBoC a souligné la nécessité, pour la 
prochaine étape, de combiner maintien d'un développement 
économique stable et rapide, restructuration économique, et 
contrôle de l'inflation. Selon le rapport, les banques chinoises 
devront également continuer à apporter leur soutien à la 
restructuration économique du pays, à lutter contre les risques, 
à changer la structure des bénéfices et à préparer l’ouverture 
progressive du compte de capital. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

août 2010 ( % g.a.) +19,2 % ì 
Moyenne sur 12 mois +24,7 % 

 

 

 
 

Ø Le régulateur bancaire, la China Banking Regulatory 
Commission (CBRC), a démenti les rumeurs annonçant une 
prochaine hausse de 5 points de pourcentages du taux 
d’adéquation en fonds propres des banques (capital adequacy 
ratio ou CAR). Malgré le démenti, le magazine Caixin indique 
que la CBRC pourrait appliquer une hausse du CAR dès 2013 
afin de s’aligner sur les critères définis par Bâle III. 

Ø Les banques étrangères en Chine souffriraient d’un net 
désavantage par rapport à leurs concurrentes chinoises. Les 
profits nets de la filiale d’HSBC en Chine ont plongé de 60 % 
(g.a.) en 2009 tandis que ceux des filiales chinoises de 
Standard Chartered et de J.P Morgan reculent de 
respectivement 34 % et 21 %. Ces chiffres contrastent avec les 
résultats en forte hausse des banques chinoises sur la même 
période :+16 % pour ICBC et +15 % pour la China Construction 
Bank.  

Ø La CBRC prépare pour la fin de cette année une nouvelle 
réglementation qui imposerait un taux minimal de provision sur 
prêts de 2,5 %. Avec cette mesure, le superviseur bancaire 
espère prévenir les dommages qu’une recrudescence des 
créances douteuses pourrait entraîner sur l’économie. Les 
détails de la réglementation sont toujours en discussion. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

août 2010 ( % g.a.) +18,6 % ì 
moyenne sur 12 mois +27,2 % 

 

 

Ø Les crédits accordés par les banques en Chine augmentent 
plus fortement que prévu en août. Le montant des prêts 
octroyés atteint 545 mds CNY (80 mds USD) contre (533 mds 
CNY en juillet).  

Ø Les banques chinoises sont désormais autorisées à échanger 
leurs crédits (CDS) sur le marché interbancaire, une mesure 
sans précédent sur le marché de la dette chinois. Selon le 
gouverneur de la PBoC, le développement des CDS permettra 
aux institutions de crédits de mieux couvrir leurs risques et 
favorisera la libéralisation des taux d’intérêt (actuellement 
encore administrés par le gouvernement). 
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CHANGE : la diversification des réserves a-t-elle atteint ses limites ? 
RMB/USD Variation depuis le 

04/01/2010 
au 28/09/2010  +1,8 % ì 

RMB/EUR Variation depuis le 
04/01/2009 

au 28/09/2010 +8,4 % î 
 

 
 

Ø En réponse aux critiques américaines sur la sous-évaluation de 
la devise chinoise, le Premier Ministre, M. WEN Jiabao, a 
indiqué que les conditions requises pour une appréciation 
majeure du CNY n’étaient pas encore réunies et que le yuan 
n’était pas le principal facteur responsable du déficit 
commercial des Etats-Unis.  

Ø La Chine libéralisera le CNY en fonction de ses besoins 
économiques a indiqué M.XIA Bin, membre du comité de la 
politique monétaire de la People’s Bank of China. Selon lui, la 
situation actuelle ne nécessite pas un ajustement brutal du taux 
de change. Il estime en outre que si le gouvernement doit 
adapter certaines de ses politiques macroéconomiques, « il ne 
va, ni ne doit » changer de ligne directrice. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

juin 2010 
( % g.m) +0,6 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,3 % 

 

 
 

Ø Les investissements directs chinois à l'étranger ont atteint 57 
mds USD en 2009, en hausse de 1,1% sur un an, selon un 
rapport gouvernemental publié le 5 septembre. Fin 2009, les 
investisseurs chinois avaient établi 13 000 entreprises dans 
177 pays et régions, le montant total de leurs actifs aurait 
dépassé 1 000 mds USD. 

Ø Un récent rapport de Citigroup indique que la Chine aurait déjà 
atteint la limite de la diversification de ses réserves de change 
aux dépens de l’USD. Les analystes de Citigroup estiment que 
le dollar américain représenterait actuellement entre 58 % et 
62 % des réserves de change chinoises contre environ 73 % à 
la fin de l’année 2008. La banque estime que la Chine 
continuera d’accumuler entre 250 mds USD et 300 mds USD 
de réserves par an, soit entre 80 mds USD et 100 mds USD 
d’achats d’actifs en USD. 

FINANCES PUBLIQUES : Les recettes de l’Etat représenteraient 1/3 du PIB 

Budget croissance des 
recettes 

août 2010 
( % g.a.) +7,3 % î 

moyenne sur 12 mois +30,9 % 

 

 

Ø Les recettes de l’Etat chinois totaliseraient un tiers du PIB 
national en moyenne sur les dernières années selon une étude 
réalisée par la Chinese Academy of Social Sciences (CASS). 
La CASS estime à 10 000 mds CNY (1 480 mds USD) les 
recettes totales du gouvernement chinois en 2009 soit 32 % du 
PIB. 

Ø La plupart des banques indique avoir diminué leur encours de 
crédits aux véhicules de financement des gouvernements 
locaux. ICBC annonce une baisse de 44 mds CNY (6,4 mds 
USD) de son encours sur un mois, pour un total de 700 mds 
CNY (103 mds USD) à la fin juin. La CCB affiche une baisse de 
68,5 mds CNY (10 mds USD) depuis le début de l’année, pour 
un encours de 577 mds CNY (84,5 mds USD) à fin juin, Bank 
of China de 4,6 mds CNY (675 mns USD) pour un encours 
419 mds CNY (61,4 mds USD) sur les mêmes périodes. 
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MARCHES D’ACTIFS : les banques municipales bientôt cotées en bourse 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (28/09/10) -1,9% î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (28/09/10) +2,4 % ì 

 

 
 

Ø Les banques municipales pourraient être autorisées à s’introduire 
en bourse grâce à l’assouplissement des règles prévalant en 
matière d’actionnariat salarié. La circulaire prévue à cet effet sera 
soumise au Conseil des Affaires d’Etat d’ici la fin de l’année. En 
cas d’approbation, la première banque municipale à s’introduire 
en bourse pourrait être la Shengjing Bank (basée à Shenyang) 

Ø Les profits nets des 105 entreprises cotées sur le Growth 
Enterprise Market (GEM) ont augmenté de 26 % en glissement 
annuel au cours du premier semestre 2010 tandis que ceux des 
1 044 entreprises cotées sur les principaux marchés de Shanghai 
et de Shenzhen bondissent de 48 % (g.a.).  

Ø Les fonds de Private Equity et de Venture Capital auraient 
multiplié par 8 leur retour sur investissement en août grâce à 
l’introduction en bourse de 35 compagnies qui ont levé près de 
8,6 mds USD. 16 des 35 entreprises ont été introduites sur la 
bourse de Shenzhen, 12 sur le Growth Entreprises Market 
(GEM), 3 sur la place financière de Shanghai, 2 sur la bourse de 
Hong Kong et 2 autres ont intégré le New York Stock Exchange. 

Ø Selon le China Securities Journal, des compagnies d’assurance 
chinoises, parmi lesquelles New China Life, Taikang Life et 
Tianping Auto Insurance Co. préparent leur introduction en 
bourse. A ce jour, seuls quatre assureurs chinois sont cotés : 
China Life, Ping An Insurance, China Pacific Insurance et PICC 
Property and Casualty.  

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

août 2010 
( % g.a.) -12,3 % î 

moyenne sur 12 mois 40,1 % 

 

 

 

Ø La croissance de l’indice des prix de l’immobilier se modère en 
août à 9,3 % (g.a.) (contre + 10,3 % en juillet). La valeur des 
ventes a toutefois augmenté de 15 % (g.m.) à 353 mds CNY (52 
mds USD) par rapport au mois de juillet. 

Ø Selon une enquête publiée dimanche par la People’s Bank of 
China, 72 % des Chinois jugent les prix de l'immobilier "trop 
élevés", et ce, malgré les mesures prises par le gouvernement 
pour limiter les gains excessifs du marché immobilier.             

Ø M. LI Daokui, membre du comité de la politique monétaire de la 
People’s Bank of China (PBoC), estime que la plupart des 
Chinois sont aujourd’hui dans l’incapacité d'acheter un 
appartement dans de grandes villes comme Beijing et Shanghai, 
et que les prix élevés sont devenus un véritable problème social. 
Il note par ailleurs que la hausse des prix du logement empêche 
les jeunes talents à venir s'installer dans les grandes villes, ce qui 
à terme, pourrait freiner le processus d'urbanisation et réduire la 
compétitivité du pays. M. LI appelle ainsi les autorités à 
restreindre les revenus fiscaux provenant de la vente de terres, 
afin de faire chuter les prix immobiliers.  

Ø Les autorités chinoises pourraient annoncer la mise en place 
d’une nouvelle taxe résidentielle. Selon le journal China Business 
News, la taxe pourrait être appliquée dès le début de l’année 
2010 et viserait avant tout à limiter la spéculation dans le secteur 
immobilier. 
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ENERGIE : la consommation d’énergie par unité de PIB augmente 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

août 2010 
( % g.a) +13,4 % ì 

moyenne sur 12 mois 19,0 % 

 

 
 

Ø Selon le NBS, la consommation d'énergie par unité du produit 
intérieur brut (PIB) aurait augmenté de près de 0,1 % (g.a.) sur 
la période janvier-juin 2010 contrastant avec une baisse 
continue depuis 2005. Entre 2006 et 2009, la Chine avait en 
effet réduit son utilisation d'énergie par unité du PIB de 14,4 %. 
Elle s’était par ailleurs fixé pour objectif de réduire de 20% sa 
consommation d'énergie sur la période 2005-2010. 

Ø La consommation d’électricité a augmenté de 15 % (g.a.) en 
août en raison du pic saisonnier. La Chine a consommé 398 
mds kWh sur la période soit un accroissement de 2 % en 
glissement mensuel. Près de 660 mds CNY (98 mds USD) 
seront alloués au secteur de l’énergie cette année afin de 
développer les installations de production d’énergie et le 
réseau électrique.  

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

août 2010 
( % g.a.) +9,6% ì 

moyenne sur 12 mois 6,4 % 

 

 
 

Ø Les prix de détail du carburant accélèrent légèrement en août à 
10 % (g.a.) (contre + 9 % au mois de juillet) alors que les prix 
des prix internationaux décélerent; le West Texas Intermediate 
(WTI) progresse de  8 % après une hausse de 19 % en juillet.   

Ø La Chine a débuté la construction des pipelines de pétrole et 
de gaz la reliant à la Birmanie. Ces derniers seront 
opérationnels dès 2013 et auront une capacité de transmission 
de 22 mns tonnes de pétrole brut et de 12 mds m3 de gaz 
naturel par an. La Chine, qui actuellement importe l’essentiel 
de ces matières premières du Moyen Orient et de l’Afrique par 
voie maritime, réduira ainsi sensiblement ses coûts de 
transport.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de 
produits raffinés 

août 2010  
( % g.a.) +6,6 % î 

Moyenne sur 12 mois +17,5 % 

 

 

 

Ø La demande chinoise de pétrole brut devrait croître de 11 % 
(g.a.) cette année selon les prévisions de la China Petroleum 
and Chemical Industry Federation. La demande pour les 
produits raffinés et pour le gaz devrait quant à elles augmenté 
de respectivement 6,7 % et 11,4 %.  

Ø M. CHENG Siwei, économiste, a indiqué, lors de son allocution 
au World Economic Forum qui s’est tenu à Tianjin, que la 
Chine projetait de réduire la part des combustibles fossiles à 
85 % de la consommation totale en énergie d’ici 2020 (contre 
91 % actuellement). M. CHENG a en outre rappelé que la 
pollution avait coûté près de 35 % du PIB chinois en 2005. Il 
propose ainsi d’imposer une taxe carbone sur les centrales 
thermiques afin de subventionner les énergies solaire et 
éolienne. 

Ø La croissance de la production de pétrole brut se stabilise en 
août à + 7 %. Cette tendance est suivie par la production de 
produits raffinés qui progresse également de 7 %. Les 
importations de produits raffinés poursuivent par ailleurs leur 
chute en août à – 14 % (g.a.) (contre -13,6 % en juillet).       
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

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

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

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

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

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

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

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

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1011,6 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0 1271,8 1233,4 1132,2 1151,0 1245,5 1233,0 1225,3
variation % g.a. 15,4 15,5 16,2 15,8 17,5 14 22,1 18 18,5 18,7 18,3 17,9
Consumer confidence Index % 102,7 102,8 103,2 103,3 103,9 104,7 104,2 107,9 106,6 108,0 108,5 107,8
Investissement % g.a. 33,6% 35,1% 31,6% 24,3% 24,1% 26,6% 26,6% 26,3% 25,4% 25,4% 24,9% 22,3%
   secteurs manufacturiers % g.a. 22,7% 29,9% 25,7% 21,4% 27,8% 23,6% 23,6% 27,4% 22,5% 25,1% 25,2% 26,2%
   immobilier % g.a. 38,2% 38,8% 31,2% 12,2% 22,7% 31,1% 31,1% 40,9% 40,3% 35,5% 36,9% 27,2%
Purchasing Manager Index % 54 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8 52 55,1 55,7 53,9 52,1 51,2
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 103,7 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5 94,5 112,1 119,9 131,8 137,4 145,5
variation % g.a. -23,1 -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0 45,7 24,2 30,4 48,4 43,9 38,0

Importations Mds USD 88,0 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3 86,9 119,3 118,2 112,2 117,4 116,8
variation % g.a. -17,1 -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6 44,7 66,4 50,1 48,9 34,6 23,2

Solde commercial Mds USD 15,7 12,9 24,0 19,1 18,4 14,2 7,6 -7,2 1,7 19,5 20,0 28,7
variation % g.a. -45,2 -56,0 -31,9 -52,4 -52,7 -63,8 57,2 -139,0 -87,2 45,9 140,2 170,3

IDE Mds USD 7,5 7,9 7,1 7,0 16,2 8,1 5,9 9,4 7,3 8,1 12,5 6,9
variation % g.a. 7,0 18,9 5,7 32,0 -26,1 7,8 1,1 12,1 24,7 27,5 39,6 29,2

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 0,5 1,5 1,6 3,2 5,3 3,7 6,2 5,2 5,9 6,1 5,7 6,8
Inflation sous-jacente % g.a. -1,6 -1,5 -1,2 -0,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 0,9 1,0 1,1
Indice des prix à la 
production

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

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

% g.a. 1,5 2,7 4,0 6,2 9,1 11,3 13,0 14,2 15,4 15,1 14,1 12,9

Salaire nominal % g.a. - 12,4 - - 9,9 - - 13,1 - - 13,2 -
Liquidité

M2 % g.a. 28,5 29,3 29,5 29,7 27,7 26,1 25,5 22,5 21,5 21,0 18,5 17,6
Monnaie de réserve % g.a. 5,9 13,7 11,3 12,0 11,4 10,2 21,7 20,7 18,3 19,8 24,5 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15 15,5 16 16 16 16,5 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
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

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -102 34 -192 50 163 -12 -92 252 221 41 -260 67
Taux des émissions à 3 mois % 1,25 1,33 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 -45 -90 -95 485 -140 58 -425 390 216 -270 -252 -177
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 6,82 6,78

CNY/EUR 9,74 9,94 10,15 10,19 9,95 9,74 9,35 9,27 9,17 8,56 8,32 8,68

CNY/HKD 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87

Réserves de change Mds USD 2211 2273 2328 2389 2399 2415 2425 2447 2491 2440 2454 -

Accroissement mensuel Mds USD 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. 17,3 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 58 805      59 787      60 079      60 671      61 201      62 717      63 690      65 265      66 386      67 458      68 854      69 023      
Croissance des dépôts % g.a. 27,4 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3 25,0 22,1 22,0 21,0 19,0 18,5

Crédit total Mds CNY 40 749      41 385      41 749      42 157      42 560      44 023      44 789      45 365      46 175      46 815      47 401      47 889      
Croissance du crédit % g.a. 34,1 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3 27,2 21,8 22,0 21,5 18,2 18,4

Ratio crédits/dépôts % 69,3 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2 70,3 69,5 69,6 69,4 68,8 69,4
Taux de créances douteuses % 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
  banques commerciales d'Etat % - 1,86 - - 1,80 1,80 1,80 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
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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      34 051      

Mds USD 1 454     1 641    1 932        2 258        2 713           3 496          4 522       4 985       
croissance réelle % g.a. 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,1
PIB du secteur primaire Mds CNY 1 654     1 738    2 141        2 242        2 404           2 863          3 370       3 523       
PIB industrie et construction Mds CNY 5 390     6 244    7 390        8 760        10 372         12 583        14 900      15 764      
PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 990     5 600    6 456        7 492        8 855           11 135        13 134      14 764      
PIB par habitant USD/pers/an 1 132     1 270    1 486        1 727        2 064           2 646          3 405       3 735       
Contribution à la croissance: consommation % 4,0 3,6 4,0 4,3 5,1 5,6 4,2 4,6
Contribution à la croissance: investissement % 4,4 6,4 5,5 4,4 5,6 6,1 4,6 8,2

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,7 0,1 0,6 2,6 2,0 2,5 0,8 -4,2
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 37,9 41,2 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 47,7
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 40,3 44,0 46,8 49,2 52,3 52,4 53,7 53,6

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 1220,5 1430,7 1201,6
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 295,2 412,8 561,2 660,0 791,5 956,1 1132,6 1005,9
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 32,1 102,0 177,5 264,3 298,1 195,7

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 41,4 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 68,7 160,8 253,3 371,8 436,1 297,1

% PIB 2,4% 2,8% 3,6% 7,1% 9,3% 10,6% 9,6% 6,0%
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 39,3 10,7 26,9 24,8 15,4 24,5 -43,5 
SOLDE GLOBAL Mds USD 75,5 137,9 190,1 250,6 284,8 460,7 479,5 398,5
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% 8,6%
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 6852
dont revenus fiscaux Mds CNY 1764 2002 2417 2878 3480 4562 5422 5952
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6259 7630

% PIB 18,3% 18,1% 17,8% 18,3% 18,7% 18,7% 19,9% 22,4%
Solde budgétaire Mds CNY -315 -293 -209 -228 -216 51 -236 -950 

% du PIB -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,2% -0,8% -2,8%
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
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Prévisions de croissance du PIB chinois 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Abréviations 
BRI : Brésil-Russie-Inde 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
g.a.: glissement annuel 
g.m. : glissement mensuel 
g.t. : glissement trimestriel 
IDE : investissements directs étrangers 
IPC : indice des prix à la consommation 
mds : milliards 

 
MoF: ministère des Finances 
Ms : millions 
mmm : moyenne mobile mensuelle 
NDRC : National Development & Reform Commission 
PBoC : People’s Bank of China (banque centrale) 
Pdb : point de base 
ytd : données cumulées depuis le début de l’année (year to date) 

 

Dans les commentaires des graphiques, la flèche figurant à la suite d’un indicateur précise la tendance par rapport aux derniers 
mois. Sa couleur reflète notre appréciation de l’impact de cette évolution sur l’économie chinoise (positive en vert, négative en 
rouge, neutre en bleu). 
 
Source des graphiques : CEIC / Calculs : SER de Pékin 
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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 10,3% 9,5%
HSBC 10,0% 8,9%
OCDE 11,1% 9,7%
EIU 9,9% 8,2%

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 10,8% 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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