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En 2008, l’économie chinoise n’était toujours pas sur la voie du rééquilibrage 
 
La récente publication du tableau économique d’ensemble chinois pour 2008 permet d’analyser l’évolution de la 
distribution des revenus et de l’épargne nationale entre ménages, entreprises et administrations publiques. C’est 
donc un outil important pour évaluer le rééquilibrage effectif du modèle de croissance chinois.  
L’année 2008 s’était caractérisée par un ralentissement conjoncturel de l’économie, une augmentation des coûts de 
production dans le secteur manufacturier traditionnel (entraînant de nombreux licenciements) puis l’éclatement de la 
crise internationale et l’engagement d’une politique de relance massive au dernier trimestre. Dans ce contexte, les 
chiffres publiés en septembre font ressortir les principaux points suivants : 
 
• L’épargne nationale a continué de progresser en 2008 pour s’établir à 53 % du PIB. 
• Les ménages et les entreprises apportent la principale contribution à cette augmentation ; la contribution des 

administrations publiques demeure élevée. 
• La capacité financière nette des ménages et de l’Etat a progressé plus rapidement que le besoin de financement 

des entreprises. 
• Rapportés à leur valeur ajoutée, les coûts (notamment salariaux) supportés par les entreprises chinoises ne 

semblent pas avoir accéléré en 2008. Au contraire, la marge brute des entreprises a continué d’augmenter. Ceci 
tend à relativiser les difficultés rencontrées à cette époque par les entreprises, difficultés qui ont pourtant servi de 
prétexte à l’interruption des réformes. 

• Le revenu disponible des ménages rapporté au PIB a continué de diminuer (à 58 % soit -10 pts en 10 ans), de 
même que leur consommation (35 % du PIB). 

• Le krach boursier de 2008 (-65 % à Shanghaï) a occasionné un coût direct de 52 mds € pour les ménages 
chinois, soit 3 % de leur revenu disponible. 

 
 
Fin septembre 2010, les autorités chinoises ont publié 
le « Tableau économique d’ensemble » (Flow of 
Funds) de 2008. Le TEE est un outil de la 
comptabilité nationale qui décompose le PIB dans 
une optique de « revenus » et donne l’aperçu 
macroéconomique le plus précis – dans les limites 
permises par l’appareil statistique chinois – 
d’indicateurs tels que le revenu disponible, l’épargne 
ou la consommation. Il présente en outre l’intérêt de 
ventiler ces chiffres sur cinq grands secteurs : les 
entreprises, les institutions financières, les ménages, 
les administrations publiques (APU) et le reste du 
monde (voir tableau simplifié en annexe). 
 
1. Rappel sur le contexte économique en 2008 : 

ralentissement, crise internationale et plan de 
relance 

 
L’année 2008 a été ponctuée d’évènements 
importants pour l’économie chinoise. Depuis 2006, les 
autorités affichaient leur détermination à infléchir un 
modèle de croissance trop dépendant de 
l’investissement et des exportations mais pas 
suffisamment de la consommation intérieure. Les 
conditions de crédit avaient été durcies afin de 
décourager le surinvestissement présumé dans 
certains secteurs (automobile, sidérurgie, textile) ; la 
pression fiscale avait été alourdie sur les 
exportations ; la réforme du régime de change de 
2005 s’était matérialisée par une appréciation face au 
dollar (+21 % entre juillet 2005 et juillet 2008) ; les 
normes environnementales avaient été durcies ; le 1er 

janvier 2008, trois nouvelles lois de nature à 
profondément modifier le marché du travail chinois 
étaient entrées en vigueur (contrats de travail, 
chômage et arbitrage des contentieux sociaux).  
 

La conjonction de ces mesures a rapidement suscité 
une forte opposition de la part des entreprises mais 
aussi des collectivités locales. De fait, dès le 
deuxième trimestre 2008, l’économie chinoise a 
ralenti. De nombreuses entreprises industrielles 
installées dans les régions côtières ont connu des 
difficultés, entraînant le licenciement de plusieurs 
dizaines de millions d’employés. Cette situation a 
fragilisé politiquement le Premier ministre, cible de 
critiques ouvertes y compris dans la presse officielle. 
Les tensions ont culminé à l’été 2008, l’approche des 
Jeux olympiques imposant aux autorités de restaurer 
la stabilité économique. En juillet, le yuan a été ré-
ancré au dollar américain, la politique monétaire 
assouplie (l’application des lois sociales de janvier 
2008 avait été officieusement suspendue dès le 
printemps). En parallèle, les autorités avaient préparé 
un plan de relance dont les grandes lignes étaient 
connues en août (donc avant la faillite de Lehman 
Brothers). En septembre, l’éclatement de la crise 
internationale a conforté la nouvelle orientation de la 
politique économique chinoise vers un 
expansionnisme budgétaire et monétaire sans 
précédent.  
 
2. Un Etat riche et toujours économe 
 
Les chiffres publiés par le Bureau national des 
statistiques (BNS) en septembre 2010 intègrent les 
récentes révisions à la hausse du PIB chinois pour les 
années 2005, 2006 et 2007. Ces ajustements n’ont 
toutefois pas modifié la dynamique observée dans les 
différents secteurs depuis ces dernières années : 
diminution relative des revenus et de la 
consommation des ménages, stagnation à un niveau 
élevé de leur épargne, augmentation forte depuis 
2005 du revenu disponible et de l’épargne des 
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administrations publiques. La progression des 
recettes fiscales demeure le principal soutien du 
revenu disponible des APU, dont la consommation 
rapportée au PIB diminue par ailleurs (graph.1), d’où 
le niveau toujours élevé de leur épargne (8 % du PIB). 
Les investissements publics ont enregistré une 
accélération modérée en 2008, sans doute imputable 
à la mise en œuvre du plan de relance chinois dès la 
fin de l’année (le ministère des Finances a dépensé 
104 mds RMB supplémentaires au dernier trimestre 
2008 au titre de la relance). L’Etat chinois continue de 
dégager un excédent sur les transferts sociaux 
(162 mds RMB) mais cet excédent  est en recul par 
rapport à l’année précédente (-5 %). 
 
Graph.1 : Revenu disponible, consommation, épargne et 

investissement des APU (en  %PIB) 

 
 
Selon le Tableau économique d’ensemble 2008, le 
ratio de l’épargne nationale a gagné 0,8 pt par 
rapport à 2007 pour s’établir à 53,2 % du PIB. Les 
ménages et les entreprises ont apporté la principale 
contribution à cette augmentation ; la contribution des 
administrations publiques est significative mais moins 
importante qu’en 2006 et 2007 (graph.2). Alors que 
les débats se focalisent généralement sur l’épargne 
chinoise, pour deux raisons principales il nous paraît 
également important d’analyser l’évolution de la 
capacité de financement nette1 (CFN) des différents 
secteurs. La CFN reflète en effet à la fois l’épargne et 
l’investissement des agents économiques : du point 
de vue macroéconomique, c’est donc à partir de la 
CFN qu’il convient d’analyser l’intermédiation 
financière dans l’économie. Ainsi malgré leur niveau 
d’épargne élevé et croissant, les entreprises chinoises 
dégagent systématiquement une CFN négative (c’est-
à-dire qu’elles affichent un besoin de financement net) 
à laquelle les banques suppléent en intermédiant la 
CFN positive des ménages. Deuxièmement, le calcul 
de la CFN des administrations publiques intègre les 
opérations foncières, dont les recettes constituent une 
source de revenu significative pour les collectivités 
locales (quoique vraisemblablement sous-estimée 
dans le TEE).  
                                                 
1  La capacité de financement nette se définit comme la 
différence entre l’épargne et les opérations en capital 
physiques (c’est-à-dire, pour l’essentiel, les 
investissements). 

Graph.2 : Contributions à l’augmentation de l’épargne 
nationale ( % en glissement 

 
 
L’analyse de la CFN (graph.3) montre que le besoin 
de financement des entreprises chinoises a augmenté 
de 21 % en 2008, en ligne avec l’augmentation de 
leurs investissements (+25 %). Ce besoin est 
largement satisfait par la capacité de financement des 
ménages depuis 2006. Elle confirme également la 
contribution croissante des APU depuis 2005 à la 
capacité de financement dans l’économie chinoise, ce 
qui traduit la progression plus rapide de l’épargne 
de l’Etat que de ses investissements ainsi que 
l’importance des revenus qu’il tire des opérations 
foncières (en 2008, ces revenus représentent un 
tiers de la capacité financière nette de l’Etat). 

 
Graph.3 : Capacité de financement nette  

(en mds RMB) 

 
 
La fiabilité du TEE chinois souffre toujours d’un écart 
statistique important entre la partie compilée par le 
Bureau national des statistiques (transactions 
physiques) et celle compilée par la banque centrale 
(transactions financières). Cet écart a fortement 
augmenté en 2006 et porte principalement sur la CFN 
des administrations publiques : celle calculée par le 
BNS est supérieure de 1100 mds RMB (3 % du PIB) à 
celle calculée par la PBoC. Mais, tout comme en 
2007, cette erreur est compensée par un écart 
opposé et du même ordre de grandeur sur la CFN 
des entreprises. Outre les méthodologies différentes 
utilisées par les deux institutions (comptabilité 
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d’engagement pour le BNS, de caisse pour la PBoC), 
il est possible que cet écart soit en partie dû au fait 
qu’une partie des opérations foncières de l’Etat 
échappe à la comptabilisation de la banque centrale. 
Les chiffres du BNS (que nous utilisons ici) 
refléteraient donc mieux la position des différents 
secteurs. 
 
 
3. Faut-il relativiser les difficultés rencontrées 

par les entreprises chinoises en 2008 ? 
 
 

Graph.4 : Rémunération par employé 
(% glissement annuel) 

 
 

Graph.5 : Coûts salariaux et revenu disponible des 
entreprises non financières rapportés à leur valeur ajoutée 

 

 
Le PIB chinois a progressé de 9,6 % en 2008, ce qui 
constitue un ralentissement par rapport aux années 
précédentes (la croissance était systématiquement 
supérieure à 10 % depuis 2003) mais un résultat 
meilleur que ne l’avait laissé présager la dégradation 
de la conjoncture internationale et la politique 
économique restrictive du gouvernement chinois. En 
revanche, les coûts salariaux consolidés (salaires et 
charges patronales) ont ralenti en 2008 (+16 % contre 
+19 % en 2007) et la part de ces coûts dans la valeur 
ajoutée des entreprises non financières (36 %) a 
continué de diminuer (graph.4 et 5). Autrement dit, la 
part de rémunération du travail dans a de nouveau 
reculé en 2008 au profit de la rémunération du capital. 

Ces tendances ne sont pas nouvelles mais elles 
peuvent paraître surprenantes dans le contexte de 
cette période (voir §1). En effet, en consolidé, les 
chiffres du TEE ne font pas ressortir l’accélération 
des coûts alors mise en avant par les entreprises 
pour justifier la suspension des réformes sociales 
ou la vague de licenciements. La masse salariale a 
enregistré une accélération nominale en 2007 mais 
elle est restée stable en termes réels (graph.4). 
L’analyse depuis 1992 de la structure des coûts 
rapportés à la valeur ajoutée des entreprises non 
financières (graph.6) montre que la pression fiscale a 
peu évolué sur la période (23-25 % de la VA) mais 
que les coûts salariaux ont régulièrement diminué (de 
43 % de la VA en 1992 à 36 % en 2008), ce qui a 
permis aux entreprises d’améliorer chaque année leur 
marge depuis 2006. 
 

Graph.6 : Coûts des entreprises non financières 
(en  % de leur valeur ajoutée) 

 

 
 
 
4. La situation des ménages : le rééquilibrage de 

la demande n’était toujours pas à l’œuvre en 
2008 

 
 
Graph.7 : Revenu disponible, consommation et épargne des 

ménages (en  %PIB) 

 
Les évolutions à l’œuvre depuis le début de la 
décennie sur les revenus des ménages ont perduré 
en 2008 (graph.7). Le revenu disponible brut (RDB) 
des ménages a progressé en valeur de 17 % en 
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2008, soit une croissance inférieure de 4 pts à celle 
de 2007. Mais cette croissance est inférieure à celle 
du PIB nominal : le ratio RDB/PIB des ménages a 
donc continué de décliner pour s’établir à 58 % du 
PIB (contre 68 % dix ans plus tôt). La part de la 
consommation des ménages dans le PIB (35 %) 
affiche elle aussi une légère diminution (-1 pt) dont la 
contrepartie est une hausse de leur épargne (23 %).  
 
Graph.8 : Pression fiscale sur les ménages et transferts 
sociaux (en  % de leur revenu disponible) 

 
 
La structure des coûts qui grèvent le revenu des 
ménages a connu une évolution notable à partir de 
2004 du fait de la diminution progressive de la taxe 
agricole puis de son abolition en 2006. La pression 
fiscale a ainsi reculé entre 2003 et 2004 (graph.8) 
mais les coûts pesant sur les ménages ont de 
nouveau augmenté dès l’année suivante, en raison 
des transferts sociaux nets défavorables : depuis 
2003 les ménages cotisent en effet plus qu’ils ne 
perçoivent au titre des prestations sociales. En 2008, 
la pression fiscale est restée stable par rapport à 
l’année précédente, en revanche, les transferts 
sociaux négatifs ont un peu moins pesé sur les 
ménages.  
 
Ces chiffres indiquent que malgré les engagements 
du 11e Plan quinquennal (2006-2010), en 2008 les 
autorités chinoises n’étaient toujours pas 
parvenues à amorcer le rééquilibrage de la 
croissance chinoise au profit de la consommation 
des ménages. Le 12e Plan (2011-2015), dont le 
Comité central du PCC a précisé les orientations 
générales en octobre 2010, maintient cet objectif2. 
 
Sur le plan financier, 2008 a été marqué par un retour 
des ménages chinois à une plus grande prudence. 
2006 et 2007 avaient été deux années d’euphorie 

                                                 
2  “The share of personal income in the distribution of 
national income should be increased, and that of work 
remuneration in primary distribution should also be raised” 
(Extrait du communiqué du 5e plénum du 17e Congrès du 
Parti communiste chinois, octobre 2010) 
 

boursière 3  entraînant l’expansion des comptes de 
marge pour les particuliers aux dépens des dépôts 
bancaires (graph.9). Les flux nets de crédit bancaire 
aux ménages avaient également nettement progressé 
en 2007 (+80 %) en partie pour financer ces 
opérations boursières. Mais en 2008, les marchés 
boursiers chinois ont enregistré la plus forte chute de 
leur histoire (-65 % à Shanghaï). Selon le TEE, cet 
épisode a occasionné un coût net de 534 mds RMB 
(52 mds €) pour les ménages chinois en 2008, soit 
3 % de leur revenu disponible. Ces pertes paraissent 
limitées au regard de l’ampleur du krach boursier, ce 
qui confirme, d’un point de vue 
macroéconomique, l’exposition relativement 
faible des ménages à ce type d’actifs. Néanmoins, 
sans doute échaudés par ces pertes, les investisseurs 
chinois ont massivement reporté leur épargne sur des 
dépôts bancaires en 2008. 
 
Graph.9 : Evolution du patrimoine financier des ménages 

(en mds RMB) 

 
 
 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier – SER de Pékin 

 

                                                 
3  L’indice de référence de la bourse de Shanghaï a 
progressé de 130 % en 2006 et de 97 % en 2007. 
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Hong Kong aux prises avec la fièvre immobilière 
 
Le marché immobilier de Hong Kong constitue un objet économique non identifié. D’un côté, l’étroitesse du marché, 
la très faible fiscalité et l’ouverture totale aux capitaux étrangers y entretiennent une forte réactivité et capacité 
d’ajustement. D’un autre côté, la collusion du gouvernement avec les principales familles qui ont construit le 
capitalisme hongkongais y transparaît sous ses aspects les plus sombres et inavouables. Au total, et malgré le retour 
des prix à des niveaux stratosphériques, le refus des autorités à accroître significativement l’offre, qu’elle soit foncière 
ou de logements publics, ne fait donc que retarder l’inéluctable. 

1. L’immobilier hongkongais retrouve voire 
dépasse certains records de 1997 
 

Le secteur immobilier de Hong Kong semble 
décidemment avoir survolé la crise financière. Après 
avoir chuté de 17% sur le second semestre 2008, 
dans un mouvement de panique aussi soudain que 
brutal, les cours immobiliers ont rapidement renoué 
avec la précédente tendance haussière, dessinant 
au printemps 2009 une reprise en forme de V parfait. 
L’accélération est telle que les valorisations d’avant 
crise sont désormais largement dépassées (+21% 
par rapport au sommet de l’été 2008) et que, sur le 
segment dit haut de gamme, même les records 
mirobolants de 1997 ont été surpassés (+9% par 
rapport au pic d’octobre 1997). A titre d’exemple, un 
appartement familial se négocie actuellement autour 
de 14 000 € le m² en moyenne et jusqu’au double 
dans les quartiers les plus côtés.  
 

Indice des prix résidentiels 

 
Source: Rating and Valuation Department 

 
Capacité théorique d’accès à la propriété 

 
Source: Centaline Property Agency 
 

Comment la population hongkongaise peut elle 
continuer à se loger dans ces conditions, compte 
tenu de ses revenus nominaux en stagnation et, 
rappelons-le, inférieurs d’un tiers à ceux de la 
France (environ 31 000 USD par habitant contre 44 
000 USD). En réalité, sa capacité d’accès au 
logement s’est sensiblement dégradée, même si 
plusieurs facteurs permettent d’atténuer l’impact de 
l’envol des prix : 
 
• Tout d’abord 48% de la population 
hongkongaise, soit 3,3 millions de personnes, vivent 
dans des appartements publics, dont le loyer (dans 
30% des cas) ou le prix d’achat (dans les 18% 
restant) est fortement subventionné. Les logements 
à loyer réduit (Public Rental Housing), attribués sous 
condition de ressources, sont facturés environ 160-
200 EUR pour 40 m² (ce qui est la norme pour un 
ménage de 3 personnes), soit 4 à 5 fois moins cher 
que pour un logement équivalent du parc privé. Par 
contre, s’agissant des programmes d’aide à 
l’accession à la propriété, ils ont tous été suspendus 
en 2003/2004 et n’ont donc plus aucune influence 
sur l’offre marginale (voir infra); 
 
• Par ailleurs la segmentation du marché est 
bien plus importante qu’en 1997. En effet, seuls les 
logements haut de gamme ont retrouvé voir dépassé 
leurs records historiques, tandis que les prix des 
logements populaires restent inférieurs de 11 à 33% 
selon les quartiers aux niveaux de 1997 (mais ont 
bien dépassé le sommet de l’été 2008). 
  
• En outre, la hausse des loyers est bien 
moins marquée que celles des prix, ce qui permet 
d’atténuer en partie l’impact de la hausse sur les 
30% de ménages locataires du parc privé. En effet, 
les rendements locatifs se sont effondrés 
parallèlement aux taux d’intérêt, à tel point qu’un 
appartement populaire se vend aujourd’hui pour 
l’équivalent d’environ 22-25 ans de loyers (voire 
même 45 ans pour un appartement de luxe) contre 
une moyenne historique de l’ordre de 17-18 ans. En 
valeur absolue, les loyers des logements populaires 
restent donc inférieurs de 13% à ceux du pic de 
1997. 
 
• Surtout, la chute des taux d’intérêt a 
considérablement accru la capacité d’endettement 
des ménages. En vertu du currency board qui lie le 
HK dollar à l’US dollar, les taux d’intérêt ont en effet 
baissé à leurs plus bas historiques. Cette baisse a 
été intégralement répercutée aux ménages, qui 
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optent pour des emprunts à taux variable, soit lié au 
HIBOR, soit lié au BLR (Best Lending Rate) de 
chaque banque. Confrontées à une concurrence 
accrue dans un contexte de faible demande, ces 
dernières ont par ailleurs sensiblement réduit leurs 
marges, au point de proposer des taux généralement 
inférieurs de 300-325 pb à leur BLR (5-5,25%). Par 
conséquent le taux d’intérêt moyen appliqué au 
crédit hypothécaire se situe actuellement à 2,1%, un 
record historique et même régional si l’on exclut le 
Japon. 
 
Au total, la hausse de la capacité d’endettement a 
permis d’accroître leur pouvoir d’achat immobilier 
qui, bien qu’en dégradation, reste officiellement 
légèrement supérieur à sa moyenne sur longue 
période. Ainsi le coût de l’endettement nécessaire à 
l’achat d’un appartement modeste équivaut 
actuellement à 37% du revenu médian, soit bien 
moins que durant  la bulle de 1996-97 et légèrement 
moins que la moyenne 1995-2010. Dans les faits, 
cependant, le sentiment d’appauvrissement est bien 
réel, ne serait-ce qu’à cause de l’acompte (10 à 
30%) qui semble hors de portée de la plupart des 
ménages.  
 
Plus dérangeant encore est le sentiment de fracture 
sociale, entre les primo-accédants contraints par 
leurs ressources et la classe aisée, qui en réalité 
bénéficie de la hausse des cours pour étendre son 
patrimoine immobilier. Le rôle des Mainlanders, qui 
seraient à l’origine de 20% des transactions sur le 
haut de gamme, est également fréquemment 
invoqué pour expliquer ce décalage du marché avec 
le revenu moyen de la population. 
 
2. Les mesures gouvernementales restent 

insuffisantes pour équilibrer le marché et 
endiguer la montée des prix 

 
Face au mécontentement de plus en plus bruyant de 
la population, le gouvernement a adopté au cours 
des 12 derniers mois une série de mesures visant à 
refroidir le marché. Le récent policy adress (13/10) 
de Donald Tsang, équivalent à son discours de 
politique général, a même été largement consacré 
aux questions de cohésion sociale et d’accès au 
logement. L’ensemble des mesures déjà prises ou 
annoncées peuvent être résumées suivant les 4 
axes suivants : 
 
• Réduire l’effet de levier sur le crédit 
bancaire. Pour les résidences de luxe (prix supérieur 
à 12 MHKD), la HKMA a réduit de 70 à 60% la 
proportion du prix d’achat qui peut être couverte par 
un crédit bancaire. Pour les investissements 
immobiliers, le seuil a été réduit à de 70 à 60% 
indépendamment du prix. Dans le même temps, la 
HKMA a insisté auprès des banques sur le 
resserrement de l’éligibilité à un crédit hypothécaire 
(les remboursements mensuels ne doivent en aucun 
cas dépasser 50% du revenu et ne devraient pas 
dépasser 60% dans le cas où les taux augmentent 
de 200 pb); 
 
• Réduire les transactions de nature 
spéculative. Hong Kong n’applique pas de taxe sur 
les plus-values. La seule taxe imposée sur les 
transactions immobilières est le stamp duty, suivant 
un taux progressif. Dans le cadre du budget 

2010/2011, la tranche maximale (portant sur les 
transactions de plus de 20 MHKD) a ainsi été portée 
de 3,75 à 4,25%. Nous pouvons également ranger 
dans cette catégorie l’annonce le 13 octobre d’un 
retrait temporaire des investissements immobiliers 
du « Capital Investment Entrant Scheme », qui 
permet depuis 2003 aux étrangers (de fait 
principalement chinois) d’acquérir le statut de 
résident permanent en contrepartie d’investissement 
mobiliers et/ou immobiliers de plus 6,5 MHKD. Cette 
mesure constitue un symbole fort puisqu’elle revient 
à reconnaître implicitement le rôle déstabilisateur 
des acheteurs étrangers (mains de portée 
anecdotique dans la pratique); 
 
• Accroître la transparence du marché. Les 
promoteurs immobiliers hongkongais sont réputés 
pour leurs pratiques commerciales très agressives 
voire malhonnêtes (information incomplète et 
tendancieuse, maquillage des prix à l’aide de prête-
noms et de sociétés écran, etc.). Suite à la révélation 
de différents scandales et sous la pression des 
associations de consommateurs, les législateurs ont 
adopté en avril un cadre davantage protecteur des 
droits du consommateur ; 
 
• Accroître le foncier mis à disposition des 
promoteurs. Suivant le modèle britannique, le 
gouvernement détient l’intégralité du foncier. Celui-ci 
ne peut être acquis par le promoteur que sous la 
forme de baux de longue durée, suite à des mises 
en enchères publiques, réalisées soit directement 
auprès du gouvernement, soit indirectement auprès 
des agences publiques qui possèdent du foncier. A 
plusieurs reprises, le gouvernement s’est donc 
engagé à significativement accroître cette offre de 
foncier, afin de redresser l’offre de logement, 
actuellement de moins de 10 000 par an à 20 000 
par an (ce qui correspond à la moyenne de la 
dernière décennie).  
 
De l’avis général, aucune de ces réformes n’est à la 
mesure de l’enjeu. Et si les toutes dernières 
statistiques disponibles semblent indiquer un net 
tassement des transactions sur le mois de 
septembre, bien peu d’analystes se risquent à 
prédire une baisse prolongée des prix. D’après un 
sondage réalisé par Hong Kong University, si 60% 
des hongkongais estiment qu’ils n’auront pas les 
moyens de s’acheter un logement dans les 10 ans à 
venir, seulement 20% considèrent que les prix 
diminueront dans les 5 ans venir.  
 
En effet le principal problème du marché immobilier 
hongkongais n’est pas traité, à savoir la structure 
oligopolistique du marché, par laquelle - 5 ou 6 
grands conglomérats familiaux sont en mesure de 
dicter les prix en entretenant une pénurie relative -. 
L’histoire et l’éclatante réussite de ces familles sont 
intimement liés au miracle économique de Hong 
Kong lui-même, y compris dans ses aspects les 
moins avouables. Dans la plupart des cas, les 
fondateurs sont parti de rien et ont pris pied sur le 
marché immobilier dans les années 60, au moment 
même où les britanniques commençaient à s’en 
désengager suite à la crise bancaire de 1965 et aux 
émeutes de 1967, dans l’atmosphère apocalyptique 
de la Révolution Culturelle. Dotés d’un sens des 
affaires hors du commun, ils profiteront de chaque 
bas de cycle (en 65-67, en 73, en 82-84) pour 
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accumuler massivement des actifs immobiliers à bas 
prix en mobilisant tous les canaux disponibles. Leur 
constance et leur engagement seront récompensés 
au-delà de leurs attentes en 1984 avec la signature 
de la Joint Declaration sino-britannique. Cet accord 
permet alors de  lever une lourde hypothèque qui 
pesait sur l’avenir de Hong Kong (point que les 
contemporains n’ont toutefois pas immédiatement 
apprécié à sa juste valeur) et surtout contient deux 
dispositions extrêmement favorables aux promoteurs 
: d’une part, il étend de 1997 à 2047, et sans aucune 
contrepartie, les baux fonciers que ces derniers 
avaient acquis dans les Nouveaux Territoires et, 
surtout, il stipule que le foncier mis sur le marché par 
les autorités ne pourra excéder 50 ha par an, signant 
ainsi le point de départ d’une psychologie haussière 
quasi-insubmersible. 
 
Le résultat est que, selon certaines estimations, les 2 
principaux promoteurs se partagent aujourd’hui 60% 
du marché résidentiel (resp. 77% pour les 3 
premiers) et qu’aucun nouvel entrant n’a réussi à 
percer dans le club fermé des 5-6 principaux 
promoteurs depuis 1981. L’envol des prix du foncier 
constitue en effet une barrière à l’entrée 
infranchissable, dans la mesure où chacun de ces 
promoteurs dispose de réserves foncières 
équivalentes à l’écoulement d’au moins 2-3 années 
de production et dont le prix de revient moyen est 
très nettement inférieur au prix de marché qui 
s’imposerait à de nouveaux entrants. Dans un tel 
contexte, leur position de marché inexpugnable 
assure à chacun de ces groupes une rentabilité à la 
fois élevée et insensible aux aléas de la conjoncture. 
Dans la mesure où ils maîtrisent totalement l’offre 
marginale, il leur suffit en effet d’ajuster le rythme de 
mise sur le marché de leur production pour 
déterminer le prix qu’ils souhaitent. Cette stratégie 
leur est  d’autant plus aisée que Hong Kong ne 
connaît ni impôt foncier (seulement une taxe sur les 
revenus locatifs) ni taxe sur les plus-values.  
 
Le gouvernement dispose de deux options pour 
rééquilibrer le marché, mais à ce jour il s’est refusé à 
y recourir, par crainte d’entraîner une baisse du 
marché dont il perdrait le contrôle (cf. le traumatisme 
de la très grave crise immobilière de 1997, qui s’était 
prolongée jusqu’en 2003 suite à l’annonce d’un 
programme ambitieux de logement public) :  
 
- Accroître l’offre de logement public pour 
suppléer à l’insuffisance des logements privés. De 
ce point de vue le gouvernement vient d’annoncer 
une augmentation des logements à loyers 
subventionnés de 10 000 à 15 000 par an, à l’aide 
notamment d’un nouveau programme (« My Home 
Purchase Plan »), mais cela reste trop faible et trop 
tardif pour  retrouver la moyenne de 22 000 par an 
de la dernière décennie. Surtout, les autorités 
continuent à se refuser à rouvrir les chantiers de 
logements publics à prix d’achat subventionné, 
considérés comme une véritable boîte de pandore 
qui reste fermée à double tour depuis 2003 sous la 
pression des promoteurs. 

 
 
 
 

Nouveaux logements privés mis sur le marché 

  
 
- Un autre levier d’intervention salutaire 
pourrait être l’ouverture du marché immobilier à la 
concurrence, notamment par le biais de la Loi Anti-
monopole actuellement soumise au Parlement. 
Cependant la dernière version de cette Competition 
Bill, mainte fois reportée et remaniée sous la 
pression des lobbys, a été tellement édulcorée que 
bien peu continuent à y placer leurs espoirs. Parmi 
les principales concessions aux lobbys, citons : le 
seuil permettant de déclencher une enquête pour 
abus de marché est fixé à un niveau très élevé 
(40%) et rien n’est prévu à l’encontre des cartels (« 
abuse of collective dominance »), des fusions & 
acquisitions, ou encore des ententes verticales 
(entre fournisseur et acheteur). 
 

* * * 
L’immobilier hongkongais est devenu une machine à 
fabriquer de l’inégalité sociale, qui enrichit 
virtuellement les 53% de propriétaires mais exclut 
très concrètement les 30% du parc résidentiel privé 
et place au bord du gouffre les petits commerçants 
(dont plus de la moitié du chiffre d’affaires et souvent 
bien au-delà est absorbée par le loyer et les charges 
locatives), pour finalement enrichir massivement 
l’oligopole des promoteurs immobiliers.  
 
Le gouvernement a été contraint à reconnaître 
l’ampleur du problème, ainsi qu’en atteste la large 
part consacrée par Donald Tsang aux problèmes 
sociaux et à l’accès au logement dans son dernier « 
policy adress ». Mais ce dernier a déçu même les 
quelques rares optimistes qui s’attendaient à réelle 
reprise en main du marché par les autorités, laquelle 
aurait en outre permis de redresser l’image du Chief 
Executive, voire lui offrir un héritage à transmettre à 
la postérité. En lieu de cela, toutes les mesures 
annoncées depuis des mois se résument à : trop 
peu, trop tard. 
 
Faute d’avoir eu le courage des arbitrages politiques 
qui auraient créé les conditions d’un véritable 
marché immobilier, libre et concurrentiel, le 
gouvernement hongkongais laisse donc s’aggraver 
les déséquilibres, qu’exacerbent la polarisation de la 
société et les afflux de capitaux étrangers, 
principalement chinois. Par défaut, l’avenir du 
marché immobilier semble désormais placé entre les 
mains des forces de marché internationales, à la 
merci d’une hausse des taux d’intérêt mondiaux 
et/ou d’un reflux de la liquidité vers des actifs moins 
risqués. 
 

Stéphane Cieniewski 
Conseiller économique – SE de Hongkong 
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PRODUCTION : l’économie chinoise ralentit-elle ? 
Production industrielle Croissance du PIB  

3ème trim. 2010 
(% g.a.) +9,6 % î 

moyenne sur 12 mois +10,5 % 
 

 
 

Ø Le produit intérieur brut (PIB) chinois décélère à 9,6 % (g.a.) au 
troisième trimestre (contre + 10,3 % au deuxième trimestre) pour 
atteindre un total de 26 866 mds CNY (4 028 mds USD). Selon 
les calculs du SER, en glissement trimestriel corrigé des 
variations saisonnières, le PIB progresse toutefois de 2,3 % 
(contre + 1,8 % au deuxième trimestre) suggérant une 
accélération de l’activité économique sur les 3 derniers mois. 

Ø Bank of America Merrill Lynch (BAML) considère que les 
marchés sous-estiment la croissance du PIB pour le 4ème 
trimestre 2010. Tandis que le consensus table sur une 
croissance de 8,7 % sur la période, BAML a récemment revu à la 
hausse sa prévision de croissance pour le 4ème trimestre à 9,3 % 
(g.a.) (contre + 9,0 % auparavant) et estime à 10,3 % (g.a.) la 
croissance du PIB pour l’ensemble de l’année 2010.   

Métallurgie et Technologies Croissance de la 
production d’acier brut 

sept. 2010 (% g.a.) -5,5 % î 
moyenne sur 12 mois +22,1 % 

 

 
 

 
 
 

Ø La production d’acier semble subir le contrecoup des restrictions 
sur la consommation d’énergie et recule de 5,5 % (g.a.) (contre  
- 1,3 % en août). La croissance de la production de ciment reste 
stable en septembre, progressant de 9 % (g.a.). Le ciment étant 
considéré comme le meilleur indicateur de l’évolution de la 
production industrielle du fait de la difficulté de stockage de ce 
matériau, la tendance actuelle suggère que la demande 
industrielle restera élevée dans les prochains mois.   

Ø Près d’1,6 mn de véhicules ont été vendus au cours du mois de 
septembre en Chine, en hausse de 17 % par rapport à la même 
période en 2009 (contre + 16 % en août). Les ventes de 
véhicules aux particuliers stagnent à 19 % tandis que celles des 
véhicules utilitaires progressent à + 9 % (contre + 8 % en août). 
Selon The Economist Intelligence Unit (EIU), bien que les 
constructeurs automobiles étrangers dominent aujourd’hui le 
marché, leur part devrait progressivement décliner dans les 
années à venir. EIU rapporte par ailleurs que certains membres 
du gouvernement chinois estiment que les constructeurs 
nationaux représenteront 60 % du marché interne dans les 
quelques années à venir. Le think tank considère néanmoins 
que sans une forte amélioration de la qualité des véhicules 
produits par les entreprises chinoises un tel renversement de 
tendance est peu vraisemblable dans un futur proche.        

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

sept. 2010 (indice) 53,8 ì 
Moyenne sur 12 mois    54,1 

 

 

Ø L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) publié par le National 
Bureau of Statistics augmente à 53,8 (contre + 51,7 en août) soit 
un niveau bien supérieur à celui anticipé par les marchés (52,5). 
L’indice Markit, donnant davantage de pondération aux 
entreprises privées, suit la même tendance et gagne 1 point en 
septembre à 52,9.      

Ø Selon JP Morgan, cette tendance suggère que la décélération 
observée dans l’ensemble de l’industrie se stabilise et confirme 
que le ralentissement de l’activité économique du milieu d’année 
se termine.   
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DEMANDE INTERNE : le revenu par habitant continue de progresser 
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+18,8 % 
       +17,5 % ì 

 

 
 

Ø Les  ventes de détails exprimées en termes nominaux enregistrent 
une croissance de 18,8 % (g.a.) au mois de septembre (contre 
+ 18,4 % en août), en partie stimulée par les congés du mois 
d’octobre.   

Ø L’agence chinoise de protection des consommateurs, sous la pression 
américaine et européenne, prévoit de raffermir la réglementation 
encadrant la sécurité des produits fabriqués en Chine. M. ZHI 
Shuping, directeur de l’Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine a indiqué qu’il prévoyait de coopérer avec 
ses contreparties européenne et américaine en vue de créer des 
nouveaux standards de qualité et de sécurité pour les produits chinois.   

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

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

+23,1 % 
+26,4 % î 

 

 
 

Ø Les investissements poursuivent leur ralentissement en septembre 
avec une croissance de 23,2 % (contre + 23,9 % en août). La 
croissance de l’investissement total est en partie tirée par le secteur 
immobilier qui progresse de + 36 % sur la période. Selon BALM, en 
dépit la croissance robuste de l’investissement privé dans le secteur 
immobilier, Ce sont en réalité les politiques de l’Etat pour le 
développement des logements sociaux qui contribuent le plus à la 
croissance de l’investissement total.     

Ø Le nombre de nouveaux projets recule de 12 % au 3ème trimestre 
(contre - 6 % au 2ème trimestre) tandis que les sommes engagées pour 
ces projets augmentent de 21 % au 3ème trimestre (contre + 23 % au 
2ème trimestre).  

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  
2er trimestre 2010 

(% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+13,2 % 
+14,8 % ì 

 

 
 

Ø Les salaires en Chine devraient connaître une accélération continue 
au cours des 5 prochaines années selon un rapport publié par 
l’Université du Peuple. Le rapport montre que le salaire des 
travailleurs migrants a plus que doublé en 6 ans, connaissant un taux 
annuel moyen d’augmentation de 12,4 %. 

Ø Le revenu par habitant augmente au cours des neuf premiers mois de 
l'année. Sur les trois premiers trimestres, le revenu disponible par 
habitant en zone urbaine a atteint 14 334 CNY (2 139 USD), soit une 
croissance réelle de 7,5 % (g.a.). Les revenus disponibles des ruraux 
s’établissent à 4 869 CNY (724 USD) sur la période soit une hausse 
réelle de 9,7 %. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

sept. 2010 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+3,6 % 
1,9 % ì 

 

 

Ø L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine a enregistré 
une hausse de 3,6 % (g.a.) en septembre 2010 (contre + 3,5 % en 
août). L'indice des prix à la production (IPP), mesurant l'inflation au 
niveau des ventes en gros, a augmenté de 4,3 % (g.a.) en septembre 
et reste inchangé par rapport au mois d'août. 

Ø BALM anticipe une baisse graduelle de l’IPC au 4ème trimestre 
supposant que deux facteurs appuieront cette tendance : 1) Le retour 
à la normale des conditions climatiques entrainant la baisse du prix 
des légumes après le mois d’octobre; 2) la stabilisation du prix des 
céréales en raison de l’autosuffisance de la Chine.  
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COMMERCE EXTERIEUR : les excédents commerciaux diminuent 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

sept. 2010 ( % g.a.) +25,1 % 
î 

Moyenne sur 12 mois +22,8 % 

 

 
 

Ø Les excédents commerciaux de la Chine se modèrent en 
septembre à 17 mds USD (contre 20 mds USD en août). Les 
exportations ralentissent à 25 % en septembre (contre + 34 % 
en août) tandis que les importations décélèrent à 24 % (contre 
+ 35 % en août). Cette tendance résulte pour l’essentiel de 
l’effet de base défavorable marqué par la forte reprise du 
commerce extérieur à la fin de l’année 2009. 

Ø La State Administration of Foreign Exchange (SAFE) a 
annoncé de nouvelles mesures en vue d’améliorer le système 
de contrôle des paiements à l'importation et de stimuler le 
commerce extérieur. Selon le communiqué de la SAFE, cette 
mesure permettra de simplifier les procédures de règlement 
pour les entreprises commerçant à l’international et de réduire 
leurs coûts.   

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

sept. 2010 ( % g.a.) +27,4 % ì 
Moyenne sur 12 mois +22,4 % 

 

 

Ø Les échanges de la Chine avec le reste de l’Asie ont fortement 
progressé depuis le début de l’année. Sur les 3 premiers 
trimestres 2010,  le commerce de la Chine avec les pays de 
l’ASEAN à augmenté de 44 % tandis que les échanges avec le 
Japon affiche une hausse de 32 %. 

Ø La Chine continue d’enregistrer des excédents commerciaux 
élevés avec les Etats Unis et l’UE s’élevant respectivement à 
18 mds USD et 14 mds USD en septembre (contre 18 mds et 
13 mds en août).  

Ø L'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a jugé 
incompatibles avec les règles internationales, les droits 
antidumping imposés par les Etats Unis sur quatre types 
d'importations chinoises (tuyaux en acier standard, les tuyaux 
en acier rectangulaire, les sacs tissés stratifiés et les pneus 
tout-terrain). 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

sept. 2010 ( % g.a.) +22,3 % î 
Moyenne sur 12 mois 25,2 % 

 

 

Ø Les critiques internationales s’intensifient depuis la décision de 
la Chine de réduire de 72 % ses exportations de terres rares. 
La Chine assurant 97 % de la production mondiale de terres 
rares, la mesure a déjà eu des répercussions importantes sur 
les prix internationaux de ces métaux. Le prix du cérium, utilisé 
pour la fabrication de verre, a été multiplié par 10 depuis 2009 
tandis que les prix du néodyme et du terbium, entrant dans la 
fabrication d’aimants, ont augmenté de 40 %.      

Ø Le gouvernement chinois a annoncé l'exonération de taxes 
douanières sur certains composants d'équipements techniques 
importés. Cette exonération d'impôt concerne les biens 
d'équipements liés à la protection de l'environnement et à 
l'utilisation de ressources, les générateurs diesel...  
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MONNAIE : la Banque centrale augmente ses taux de référence 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 27/10/2010 ( %) 5,56 % ì 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 27/10/2010 ( %) 16,5% = 
 

 
 

Ø La People’s Bank of China a annoncé, le 19 octobre, une 
hausse de ses taux de référence dans un mouvement qui a 
surpris les analystes. Le taux plafond pour les dépôts à un an 
est ainsi passé de 2,25 % à 2,5 % tandis que le taux plancher 
pour les prêts de même maturité s’établit désormais à 5,56 % 
(contre 5,31 % auparavant). 

Ø Selon des rumeurs de marché, la banque centrale aurait relevé 
le ratio de réserves obligatoires de 50 points de base pour les 
6 banques suivantes : ICBC, Bank of China, China 
Construction Bank, Agricultural Bank of China, China 
Merchants Bank et China Minsheng Banking Corp. Cette 
mesure temporaire (2 mois) n’a pas été annoncée par la PBoC 
mais les banques concernées ont confirmé l’information. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

sept. 2010 ( % g.a.) +19,0 % î 
Moyenne sur 12 mois +24,0 % 

 

 

 
 

Ø La masse monétaire définie par l’agrégat M2 augmente de 
19,0 % en septembre (contre + 19,2 % au mois d’août) tandis 
que la croissance de M1 s’établit à 21 % (contre 22 % en août).  

Ø La People’s Bank of China souhaiterait autoriser l’émission de 
billets de trésorerie (commercial paper) d’une maturité 
maximale de 9 mois sur le marché interbancaire, selon des 
sources anonymes citées dans la presse. Cette autorisation 
favoriserait le financement des entreprises domestiques et 
limiterait leur dépendance aux prêts bancaires 

Ø Selon les chercheurs de Lafferty, deux banques chinoises 
figurent désormais parmi les 10 plus gros émetteurs de cartes 
bancaires au monde. Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), se classe ainsi 5ème, avec 54 millions de cartes émises 
et rattrape rapidement le numéro 1, JP Morgan, avec ses 96 
millions de cartes. China Merchants Bank (CMB) figure 
également dans le classement. 

Ø Selon un rapport publié le 20 octobre par Morgan Stanley, les 
11 banques chinoises cotées en bourse pourraient voir leurs 
profits augmenter d’un taux compris entre 3,9 % et 7,4 % suite 
à la hausse des taux d’intérêt de référence de la People’s Bank 
of China. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

sept. 2010 ( % g.a.) +18,5 % î 
moyenne sur 12 mois +25,9 % 

 

 

Ø Les banques chinoises ont accordé 596 mds CNY (88 mds 
USD) de prêts en septembre (contre 545 mds CNY ou 80 mds 
USD en août), surprenant ainsi les marchés qui anticipaient 
une hausse limitée à 500 mds CNY. Près de 6 300 mds CNY 
(930 mds USD) de crédits ont déjà été octroyés sur les 9 
premiers mois de l’année, alors que l’objectif officiel a été fixé à 
7 500 mds CNY pour l’ensemble de l’année 2010. 

Ø Le montant des nouveaux crédits de moyen et long terme 
accordés aux ménages s’établit à 153 mds CNY (23 mds USD) 
en septembre, en hausse par rapport au mois d’août (111 mds 
CNY). 
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CHANGE : Nette hausse des réserves de change au 3ème trimestre 
RMB/USD Variation depuis le 

04/01/2010 
au 28/09/2010  +1,9 % ì 

RMB/EUR Variation depuis le 
04/01/2009 

au 28/09/2010 -7,7 % ì 
 

 
 

Ø La People’s Bank of China estime que les fluctuations du CNY 
doivent être mieux contrôlées et souhaite éviter des 
ajustements trop brutaux face aux mouvements sur les 
marchés internationaux. Selon la PBoC, les ajustements du 
CNY doivent avant tout répondre aux besoins économiques de 
la Chine et limiter les pertes de compétitivité pour les 
entreprises nationales. 

Ø Après avoir atteint son plus haut à la mi-octobre (1 USD = 6,65 
CNY), le CNY tend à nouveau à se déprécier vis-à-vis du dollar 
américain. Sur les deux dernières semaines d’octobre, le CNY 
a ainsi reculé de 0,7 % par rapport à l’USD (1 USD = 6,70 CNY 
au 28 octobre) tandis qu’il s’est apprécié de 0,5 % vis-à-vis de 
l’EUR.   

Réserves de change croissance des 
réserves  

sept. 2010 
( % g.m) +3,9 % ì 

moyenne sur 12 mois +1,2 % 

 

 
 

Ø Les réserves de change atteignent 2 648 mds USD à la fin du 
mois de septembre (contre 2 454 mds USD à la fin du 
deuxième trimestre) soit une hausse de 16,5 % (g.a.). Sur le 
seul mois de septembre les réserves en devises étrangères de 
la Chine ont augmenté de 100 mds USD, progressant ainsi de 
4 % par rapport au mois d’août et l’une des plus fortes hausses 
mensuelles depuis 1997. 

Ø La Chine continue de connaître des excédents à la fois 
courants et financiers, selon la SAFE. L’excédent courant s’est 
établi à 126,5 mds USD au 1er semestre, en baisse de 6 % en 
glissement annuel, tandis que l’excédent du compte de capital 
est en hausse de 48 % (g.a.) pour un total de 90 mds USD. 
Tirées par ce double excédent, les réserves de change se sont 
accrues de 178 mds USD au 1er semestre, en hausse de 8 % 
(g.a). 

FINANCES PUBLIQUES : hausse du risque de créances douteuses 

Budget croissance des 
recettes 

sept. 2010 
( % g.a.) +12,1 % ì 

moyenne sur 12 mois +28,6 % 

 

 

Ø Les régulateurs ont revu de 3 points de pourcentage à la 
hausse la part des prêts accordés aux véhicules de 
financement des gouvernements locaux impliquant un fort 
risque de défaut (26 %). Cette évaluation porte le montant des 
créances douteuses potentielles à 2 000 mds CNY (300 mds 
USD). Le rapport publié dans le China Securities Journal 
précise que 24 % de la dette de ces véhicules est pleinement 
garantie par les revenus générés par les projets ainsi financés. 

Ø Les profits nets des 122 entreprises d’Etat ont augmenté de 
55 % sur les 9 premiers mois de l’année 2010 pour atteindre un 
total de 642 mds CNY (97 mds USD). 
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MARCHES D’ACTIFS : rebond des indices boursiers en octobre  

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (28/10/10) +14,0% ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (28/10/10)  +10,1 % ì 

 

 
 

Ø Les indices boursiers chinois rebondissent en octobre. Les 
indices de Shanghai et de Shenzhen progressent de 
respectivement 14 % et 10 % sur la période. 

Ø La bourse de Shenzhen prend la tête des places boursières 
chinoises pour les introductions en bourse. 246 entreprises ont 
fait leur entrée sur le Shenzhen Stock Exchange depuis le début 
de l’année et ont levé près de 33,6 mds USD soit trois fois le 
montant total levé sur l’ensemble de l’année dernière. Les firmes 
introduites sur la bourse de Shanghai ont quant à elles levé 24,1 
mds USD depuis le début de 2010. 

Ø La China Securities Regulatory Commission a publié le 12 
octobre des nouvelles directives concernant les mécanismes de 
cotation lors des introductions en bourse. Ces règles permettront 
aux souscripteurs de sélectionner des investisseurs 
institutionnels de long terme pour participer à la formation du prix 
d’introduction. Le régulateur autorise également l’allocation d’un 
nombre plus important d’actions à chaque investisseur, pour les 
introductions en bourse de taille modeste. Ces nouvelles règles 
seront effectives dès le 11 novembre. 

Ø La Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEx) a annoncé le 
lancement de titres en yuan l’année prochaine pour permettre 
l’investissement des dépôts off-shore en yuan sur le marché 
actions de Chine continentale. Des instruments dérivés en yuan 
ne seront par contre pas proposés dans un avenir proche, selon 
M. Charles LI, le directeur général d’HKEx  

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

sept. 2010 
( % g.a.) +14,9 % ì 

moyenne sur 12 mois 40,1 % 

 

 

 

Ø Le Ministère du Logement et du Développement Urbain et Rural 
(MHURD) a annoncé la hausse des taux des prêts immobiliers 
octroyés par le fonds pour le logement public (Public Housing 
Fund). Le taux des prêts d’une maturité de 5 ans ou moins 
passent de 3,33 % à 3,5 % tandis que les prêts d’une maturité de 
plus de 5 ans s’établissent désormais à 4,05 % (contre 3,87 %). 
Cette décision fait suite à la hausse des taux d’intérêt de 
référence de la Banque centrale chinoise réalisée le 19 octobre. 

Ø Le programme pilote de taxes sur la propriété pourrait être lancé 
dès le début de l’année prochaine selon le magazine Caixin. Le 
journal rapporte que le gouvernement souhaite mettre un terme à 
l’exemption de taxes, appliquée depuis 1996, sur les propriétés 
non commerciales. Cette mesure pourrait être dans un premier 
temps mise en œuvre dans certaines régions avant d’être 
étendue à la nation toute entière. 

Ø Les prix de l'immobilier dans les 70 principales villes chinoises 
ont augmenté en septembre de 9,1 % sur un an, ce qui 
représente la hausse la plus modérée cette année, après un pic 
de croissance de 12,8 % en avril. Les investissements dans 
l'immobilier ont continué à augmenter sur les trois premiers 
trimestres, atteignant un montant total de 3 400 mds CNY (511 
mds USD), soit une hausse de 36 % sur un an. 
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ENERGIE : nouvelle hausse des prix des carburants en Chine 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

sept. 2010 
( % g.a) +8,8 % î 

moyenne sur 12 mois 19,4 % 

 

 
 

Ø La consommation d'électricité du mois de septembre se 
contracte de 12 % par rapport au mois d’août pour atteindre 
350 mds de kWh. En glissement annuel, celle-ci augmente 
toutefois de 8,5 %. La production d’électricité augmente quant 
à elle de 8,8 % (g.a.) en septembre en dépit d’un recul de 11 % 
par rapport au mois d’août. 

Ø M. WANG Siqiang, un responsable de la National Energy 
Administration (NEA), attribue le ralentissement de la 
consommation d’électricité aux efforts du gouvernement pour 
réduire la consommation d'énergie et les émissions. Sur les 
neufs premiers mois de l'année, la consommation d'électricité a 
atteint 3 140 mds de kWh, soit une hausse de 18 % par rapport 
à la même période l'année dernière. 

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

sept. 2010 
( % g.a.) +6,9% î 

moyenne sur 12 mois 8,2 % 

 

 
 

Ø La NDRC, organe pour la planification économique en Chine, a 
annoncé une hausse des prix de détail des carburants. Il s’agit 
de la première hausse du prix des carburants depuis le mois 
d’avril 2010. Le prix de l’essence augmente ainsi de 230 CNY 
(34,5 USD) par tonne tandis que celui du diesel est relevé de 
220 CNY/tonne. Les prix de référence de l'essence et du diesel 
s’établissent désormais à respectivement 7 420 CNY (1100 
USD)/tonne et 6 680 CNY (990 USD)/tonne.  

Ø La NDRC prévoit par ailleurs de mettre en place d’ici la fin de 
l’année un nouveau mécanisme d’ajustement des prix du 
pétrole raffiné qui reflétera davantage les variations des prix 
internationaux. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de 
produits raffinés 

sept. 2010  
( % g.a.) +6,3 % î 

Moyenne sur 12 mois +17,1 % 

 

 

 

Ø M. WANG Siqiang de la NEA a indiqué que la croissance de la 
demande en énergie de Chine allait fléchir au quatrième 
trimestre sous l’effet des politiques gouvernementales plus 
restrictives. Selon les estimations de la NEA, la Chine 
importera 120 mns de tonnes de charbon cette année, soit une 
hausse de 16 % (g.a.) tandis que les productions de pétrole 
brut et de gaz naturel atteindront respectivement 200 mns de 
tonnes et 95 milliards de m3 cette année.  

Ø Le gouvernement central investira jusqu’à 83 mds CNY (13 
mds USD) en 2010 pour réduire les émissions de carbone. Au 
total sur les 4 dernières années, Pékin aura dégagé près de 
129 mds CNY (19 mds USD) pour atteindre son objectif de 
réduction de 20 % de l’intensité énergétique par rapport au 
niveau de 2006.      

Ø PetroChina, le premier producteur de produits pétroliers et de 
gaz chinois, enregistre une hausse de 23 % (g.a.) de ses 
profits nets sur les 9 premiers mois de l’année. Sur la période, 
ses profits nets atteignent 100 mds CNY (15 mds USD).    
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Indicateurs économiques mensuels 
 

 
 
Source : CEIC, NBS, SE de Pékin  

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

PIB trimestriel Mds CNY 8306 - - 10937 - - 8162 - - 9122 - - 9582

Mds USD 1216,3 - - 1602,0 - - 1195,7 - - 1338,2 - - 1420,4
croissance réelle % g.a. 9,6 - - 11,3 - - 11,9 - - 10,3 - - 9,6
PIB désaisonnalisé % g.t. 2,7 - - 2,3 - - 3,5 - - 1,3 - - 4,3
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 4,0 - - 4,2 - - 3,8 - - 3,6 - - 4,0

part (%) 9,6 - - 15,2 - - 2,2 - - 5,8 - - 11,1

  PIB : industrie et construction % g.a. 8,1 - - 9,9 - - 14,5 - - 13,2 - - 12,6

part (%) 47,2 - - 68,2 - - 48,1 - - 49,7 - - 48,1
  PIB trimestriel: services % g.a. 9,1 - - 9,3 - - 10,2 - - 9,6 - - 9,5

part (%) 43,2 - - 63,9 - - 45,6 - - 42,6 - - 42,3

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1091,3 1171,8 1133,9 1261,0 1271,8 1233,4 1132,2 1151,0 1245,5 1233,0 1225,3 1257,0 1353,7
variation % g.a. 15,5 16,2 15,8 17,5 14 22,1 18 18,5 18,7 18,3 17,9 18,4 18,8
Consumer confidence Index % 102,8 103,2 103,3 103,9 104,7 104,2 107,9 106,6 108,0 108,5 107,8 107,3 -
Investissement % g.a. 35,1% 31,6% 24,3% 24,1% 26,6% 26,6% 26,3% 25,4% 25,4% 24,9% 22,3% 23,9% 23,2%
   secteurs manufacturiers % g.a. 29,9% 25,7% 21,4% 27,8% 23,6% 23,6% 27,4% 22,5% 25,1% 25,2% 26,2% 23,7% 28,2%
   immobilier % g.a. 38,8% 31,2% 12,2% 22,7% 31,1% 31,1% 40,9% 40,3% 35,5% 36,9% 27,2% 32,5% 34,4%
Purchasing Manager Index % 54,3 55,2 55,2 56,6 55,8 52 55,1 55,7 53,9 52,1 51,2 51,7 53,8
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 115,9 110,8 113,7 130,7 109,5 94,5 112,1 119,9 131,8 137,4 145,5 139,3 145,0
variation % g.a. -15,0 -13,7 -1,2 17,6 21,0 45,7 24,2 30,4 48,4 43,9 38,0 34,3 25,1

Importations Mds USD 103,0 86,8 94,6 112,3 95,3 86,9 119,3 118,2 112,2 117,4 116,8 119,3 128,1
variation % g.a. -3,8 -6,8 26,3 55,6 85,6 44,7 66,4 50,1 48,9 34,6 23,2 35,5 24,4

Solde commercial Mds USD 12,9 24,0 19,1 18,4 14,2 7,6 -7,2 1,7 19,5 20,0 28,7 20,0 16,9
variation % g.a. -56,0 -31,9 -52,4 -52,7 -63,8 57,2 -139,0 -87,2 45,9 140,2 170,3 27,5 30,5

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

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

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

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

M2 % g.a. 29,3 29,5 29,7 27,7 26,1 25,5 22,5 21,5 21,0 18,5 17,6 19,2 19,0
Monnaie de réserve % g.a. 13,7 11,3 12,0 11,4 10,2 21,7 20,7 18,3 19,8 24,5 23,7 24,0 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 15 15 15 15 15,5 16 16 16 16,5 16,5 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 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 34 -192 50 163 -12 -92 252 221 41 -260 67 -31 -187
Taux des émissions à 3 mois % 1,33 1,33 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 -90 -95 485 -140 58 -425 390 216 -270 -252 -177 140 58
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,82 6,78 6,79 6,75

CNY/EUR 9,94 10,15 10,19 9,95 9,74 9,35 9,27 9,17 8,56 8,32 8,68 8,76 8,79

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

Réserves de change Mds USD 2273 2328 2389 2399 2415 2425 2447 2491 2440 2454 2539 2548 2648

Accroissement mensuel Mds USD 61,8 55,7 60,5 10,4 16,1 9,4 22,5 43,4 -51,0 14,8 0,0 0,0 100,5

variation % g.a. 19,3 23,9 26,7 23,3 26,2 26,8 25,3 24,0 16,8 15,1 16,8 15,2 16,5
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 59 787      60 079      60 671      61 201      62 717      63 690      65 265      66 386      67 458      68 854      69 023      70 146      71 633      
Croissance des dépôts % g.a. 28,4 28,1 28,2 28,2 27,3 25,0 22,1 22,0 21,0 19,0 18,5 19,6 20,0

Crédit total Mds CNY 41 385      41 749      42 157      42 560      44 023      44 789      45 365      46 175      46 815      47 401      47 889      48 469      49 108      
Croissance du crédit % g.a. 34,2 34,2 33,8 31,7 29,3 27,2 21,8 22,0 21,5 18,2 18,4 18,6 18,5

Ratio crédits/dépôts % 69,2 69,5 69,5 69,5 70,2 70,3 69,5 69,6 69,4 68,8 69,4 69,1 68,6
Taux de créances douteuses % 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 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 1,59 1,59
  banques urbaines % 1,7 - - 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,20 1,25 1,20 1,19 1,12 1,45 1,35 1,31 1,63 2,20 1,60 1,58 1,81
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2779 2996 3195 3277 2989 3052 3109 2871 2592 2398 2638 2639 2656
  Performance sur un mois % 4,2 7,8 6,7 2,6 -8,8 2,1 1,9 -7,7 -9,7 -7,5 10,0 0,0 0,6
Shenzhen Composite Index points 949 1054 1186 1201 1120 1172 1211 1113 1033 945 1075 1167 1169
  Performance sur un mois % 4,9 11,0 12,5 1,3 -6,7 4,6 3,3 -8,1 -7,1 -8,5 13,8 8,5 0,2
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 320 312 323 350 339 270 337 332 341 347 378 390 349
  variation % g.a. 10,7 18,0 27,3 27,7 39,5 10,1 18,9 22,2 19,9 11,8 12,9 13,4 8,8
Production de pétrole Ms tonnes 33 33 33 35 34 32 35 34 36 35 35 35 35
  variation % g.a. 16,2 11,7 22,4 27,3 30,8 23,7 17,6 16,9 14,8 10,7 6,5 6,7 6,3
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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
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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 10,3% 9,1%
Crédit Agricole CIB 10,0% 9,0%

Moyenne 10,1% 9,0%
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Evolution de la moyenne des prévisions 
de croissance du PIB chinois en 2010
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