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Les échanges commerciaux entre la France et la Chine en 2010 
Après une année de stabilisation (2008) et une année de forte baisse (-12,5% en 2009), les exportations de la 
France vers la Chine augmentent presque trois fois plus en 2010 (+37,5%) que les exportations françaises dans le 
monde. Cette hausse est liée pour près de la moitié (17 points) à l’augmentation de 80% des exportations 
aéronautiques et pour le reste à un accroissement de 30% des exportations françaises dans les autres secteurs. 
Cette augmentation ne parvient cependant pas à compenser la hausse plus modérée des importations françaises 
(+23,5%) du fait d’un niveau déjà très élevé en 2009, qui explique un solde commercial déficitaire d’un montant de -
25,9 Md€. Cette tendance pourrait perdurer en 2011 malgré l’apparition de dynamiques intéressantes dans certains 
secteurs. Au-delà de l’asymétrie de l’ouverture des marchés chinois et européens, il faut tenir compte de l’importance 
des implantations françaises en Chine lorsque l’on veut caractériser la relation économique entre la France et la 
Chine (3ème destination d’implantation) et de l’appétence des Français pour les produits chinois et de leur prix. 

1. La forte augmentation des exportations 
françaises ne parvient pas à compenser 
l’évolution des importations françaises 

Le niveau des exportations françaises en Chine 
augmente de 39,4% entre 2009 et 2010 à 11,0 Mds 
EUR après la stabilisation de 2008 et la baisse de 
2009 (-12,5%). Les importations françaises de Chine 
augmentent parallèlement de 23,7% par rapport à 
2009. Mais le montant de ces importations, 36,9 Mds 
EUR, tend néanmoins à dégrader le solde 
commercial (25,9 Mds EUR) par rapport à 2009 (-
21,9 Mds EUR en 2009) malgré l’excellent résultat 
en matière d’exportations, qui représente une 
contribution de 0,8 points à la croissance des 
exportations françaises en 2010. 

La consolidation des échanges de la France avec 
Hong-Kong au sein des échanges avec la Chine, 
esquisse une situation un peu meilleure, avec un 
déficit commercial de -22,1 mns EUR. 
 

Selon les statistiques chinoises 1 , la part de 
marché française en Chine connaît une 
diminution de 1,30% en 2009 à 1,23% en 2010. La 
hausse des importations chinoises en provenance de 

                                                 
1 Celles-ci présentent des différences importantes avec celles des 
douanes françaises : en 2010, le niveau des importations françaises 
en Chine est évalué à  13 Mds EUR, mais celui des exportations 
chinoises en France à seulement 20,9 Mds EUR pour un déficit 
commercial limité de ce fait à 7,9 Mds EUR (6 Mds EUR en 2009). 
Les chiffres des douanes chinoises sont donc utilisés dans cette 
note pour des comparaisons dans le sens des exportations vers la 
Chine, du fait d’une certaine proximité avec les chiffres français 
(décalage de XX% néanmoins), mais pas dans le sens des 
importations en provenance de la Chine. Les valeurs utilisées ici 
sont celles exprimées en euro (les progressions exprimées en dollar 
ayant des montants différents). 

France (+39%) reste inférieure à la hausse des 
importations totales chinoises (+47%). Cependant, 
cette augmentation est liée pour plus de 13 points à 
la hausse des importations de pétrole et de matières 
premières. Les importations en provenance de 
France augmentent donc plus que les importations 
chinoises hors énergie et matières premières. Par 
ailleurs la baisse de part de marché française 
s’inscrit dans la baisse tendancielle de celle des 
grands partenaires de la Chine (Japon, Etats-Unis, 
Union européenne, Taïwan, Corée du Sud plus 
récemment, voir annexes 2 et 3), du fait notamment 
de la hausse de la part des pays exportateurs de 
matières premières (Afrique, Australie) et de la 
hausse plus récente des importations en provenance 
des pays de l’ASEAN, susceptible de traduire une 
réorganisation de la chaîne de valeur entre ces pays. 

L’Allemagne, qui constitue une exception notable par 
le maintien de sa part de marché en tendance, 
connaît en 2010 une hausse de ses exportations 
(+41%) proche de celle de la France. Au total, sans 
optimisme excessif compte tenu du niveau du solde, 
la France aura relativement su tirer parti de la reprise 
chinoise en 2010, Cette analyse est confortée par 
les chiffres communautaires 2  (annexe 1), qui 
montrent une augmentation en 2010 de la part des 
exportations françaises dans les exportations 
européennes (11,5% sur 10 mois 2010 pour 9,6% en 
2009) et une baisse de la part allemande. La part 
française des importations chinoises dans l’UE 
augmente un peu (8,7% sur 10 mois 2010 contre 
8,3% en 2009) mais reste inférieure à celle des 
principaux partenaires de la France. 

                                                 
2 Données Eurostat 
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2. La hausse de 80% des exportations 
aéronautiques françaises s’additionne à une 
hausse de 30% des autres secteurs 

Le secteur aéronautique3 réalise près de 30% des 
exportations de la France en 2010 (27,4%). La 
hausse de 80% des exportations françaises sur ce 
secteur par rapport à 2009 est liée à l’augmentation 
des livraisons d’avions Airbus. La montée en 
puissance de l’usine d’assemblage final de Tianjin (2 
avions de la famille A320 par mois) est par ailleurs à 
noter. 

Les exportations françaises hors aéronautique 
augmentent également de 30% en 2010. Les 
secteurs traditionnellement importants ont tous 
connus des progressions supérieures à 20% 
(mécanique, chimie, équipements électriques, 
santé). Seul le secteur des équipements 
électroniques connaît une progression très modeste 
du fait d’une forte baisse des équipements de 
communication. Certains secteurs montent en 
puissance, comme le secteur des vins et spiritueux 
(+80%), le secteur agro-alimentaire hors vins et 
spiritueux (+27%) (l’ensemble du secteur agro-
alimentaire représentant ainsi plus de 8% des 
exportations françaises en Chine), le secteur 
automobile (+60%) principalement du fait de 
livraisons de pièces, les véhicules assemblés ne 
représentant que 15% des exportations françaises 
du secteur en Chine. 

 
Au total, les principales contributions à la hausse 
de 40% des exportations françaises en 2010 sont 

                                                 
3 Source : douanes françaises en nomenclature CPF4 

l’aéronautique (16,8 points), les industries 
mécaniques (3,3 points), les vins et spiritueux (3,2 
points), les équipements électriques et l’automobile 
(2,4 points chaque), la chimie (2,2 points) et la santé 
(1,5 points). La seule contribution négative est celle 
de la bijouterie (-0,12 points).  
 
Les importations chinoises se concentrent 
toujours sur les secteurs des biens de 
consommation dans le domaines des équipements 
électroniques (ordinateurs et équipements de 

communication) et électriques, ainsi que dans celui 
du textile habillement, chaussure. L’augmentation de 
23,7% est lié à l’augmentation quasi mécanique de 
l’ensemble des secteurs : équipements électroniques 
(6,9 points), textiles habillement (2,9 points), 
équipements électriques (2,9 points), mécanique (1,8 
points), chimie, maroquinerie et bois mobilier (1,2 
point chacun). A noter également une forte 
progression des importations dans le domaine de la 
santé (progression de 52%, avec une contribution de 
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1,5 points à la croissance des importations) du fait 

d’une hausse de 80% des produits pharmaceutiques 
de base et d’une hausse de 25% des instruments et 
outils médicaux et une hausse moyenne supérieure.  
 
Au total, les chiffres 2010 se situent un peu au-
dessus de la tendance des échanges de la France 
sur 10 ans, après une année 2009 atypique du fait 
de la crise. Les prévisions de croissance pour 2011, 
le maintien probable de la hausse des livraisons 
aéronautiques en 2011, le développement de 
dynamiques positives dans certains secteurs ou 

l’effet levier possible de certains investissements 

pourront maintenir une augmentation des 
exportations françaises en Chine. Mais la hausse 
continue en France d’importations chinoises de biens 
de consommation laisse penser à une situation fin 
2011 qui pourrait ressembler à celle de 2010, avec 
un déficit susceptible de s’accroître. 
 
 

Rodolphe Pellé 
Conseiller économique, SER de Pékin 

 

 
Shanghai : bilan économique 2010 et perspectives 
L’économie de Shanghai a cru de + 9,9 % en 2010, soit moins que la moyenne chinoise (+ 10,3 %), du fait 
notamment d’une faible progression du secteur des services (+ 5 %), qu’aurait pourtant dû favoriser l’Expo 2010. 
Cette performance modeste souligne la difficulté de la ville à se repositionner comme un centre de services, à la fois 
aux niveaux international (centre financier), national (centre d’affaires) et régional (« tête du Dragon » du Delta du 
Yangtsé). 

Les perspectives pour 2011 apparaissent certes soutenues, avec un objectif de croissance de + 8 % ; toutefois, à 
long terme, la vocation que s’est donnée la ville de devenir une métropole de services et de valeur ajoutée peine à se 
concrétiser, au-delà du développement des infrastructures et de projets phares, comme l’Expo 2010. Or, ce succès 
appartient au passé de la ville, confrontée désormais aux objectifs du 12ème plan quinquennal 2011-2015 et à ceux 
qu’elle s’est fixés pour 2020. 

1. La croissance de Shanghai a atteint 9,9% en 2010, 
portée par le commerce, l’investissement et l’industrie 

L’année 2010 à Shanghai aura été celle de l’Exposition 
universelle, dont tous les observateurs ont souligné le 
succès. D’un point de vue économique, cette année 
apparaît toutefois en demi-teinte : le PIB (1 687 Md RMB, 
+ 9,9 %) a crû, pour la 2ème année consécutive, moins vite 
que la moyenne chinoise (+ 10,3 %)4. 

Shanghai enregistre même la pire performance des 
10 premières provinces chinoises, loin derrière les + 15,1% 
de la plus dynamique d’entre elles, le Sichuan ; celle-ci, 
avec un PIB de 1 690 Md RMB, en profite même pour 
dépasser la ville, illustrant le dynamisme des provinces de 
l’intérieur. De même, le revenu par habitant (31 838 RMB) a 
progressé moins rapidement que la moyenne (+ 10,4 % vs. 
+ 11,3 %) ; Shanghai dispose certes du revenu le plus élevé 
des provinces chinoises mais, en tant que ville, elle se situe 
derrière Dongguan, Shenzhen et Hangzhou. 

                                                 
4 Ce rythme est supérieur à celui de 2009 (+ 8,2 %), similaire à celui 
de 2008 (+ 9,7 %), mais loin de celui de 2007 (+ 13,3 %). 

C’est surtout le secteur des services (961,8 Md RMB) qui 
s’est montré en retrait, avec une croissance limitée à 
+ 5 %, soit très inférieure à celle de 2009 (+ 12,6 %). 
Cette contre-performance est inquiétante à plus d’un titre : 
d’une part, l’Exposition universelle et la forte reprise du 
commerce 5  auraient dû permettre un meilleur résultat ; 
d’autre part, cette langueur s’oppose à la vocation de la 
ville de devenir, justement, une métropole de services. La 
part du tertiaire dans le PIB (57 %) recule donc, tranchant 
avec la progression des années précédentes (52,6 % en 
2007, 53,7 % en 2008 et 59,4 % en 2009) et s’opposant à 
l’objectif d’atteindre 65 % du PIB en 2015 et 70 % en 
2020. 

Tout aussi inquiétant au regard de la vocation de centre 
financier international, ce secteur n’a cru que de + 4,9% 
(soit 20 pb de moins qu’en 2009), handicapée par le 
retard des réformes financières et le ralentissement des 
transactions sur le Shanghai Stock Exchange 
(30 430 Md RMB, - 20 % par rapport à 2009) ; cette 

                                                 
5  La ville, centre logistique au débouché du Yangtsé, aurait dû 
davantage bénéficier de la reprise du commerce extérieur. 
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bourse a été la place la moins performante au monde en 
2010. 

La croissance a été essentiellement soutenue par 
l’investissement 6 , alors que la reprise du commerce 
apparaît moins forte que la moyenne nationale pour les 
exportations (181 Md USD, + 27,4 %, vs. + 31,7 %) et de 
même ordre pour les importations (189 Md USD, + 38,5 %, 
vs. + 38,7%) ; la part de Shanghai dans les échanges 
chinois (12,4 %) s’est donc réduite. 

Il en va de même pour la consommation : avec une 
croissance des ventes de détail de + 17,5%, celle-ci n’a 
contribué que pour 20,3 % à la croissance, soit moins qu’au 
niveau national (37,9 %), et à 23,6 % des revenus fiscaux. 

La conclusion est similaire pour les investissements directs 
étrangers réalisés : ils sont certes passés de 10,5 Md USD 
en 2009 à 11 Md USD en 2010, mais cette reprise est 
moindre qu’au niveau national (de 90 Md USD à 
105,5 Md USD). En 2010 le secteur tertiaire en a à nouveau 
accaparé l’essentiel (79,4 %, soit 8,7 Md, vs. 7,6 Md USD 
en 2009), alors que l’industrie poursuit son effacement 
(19,8 %, soit 2,2 Md USD vs. 2,9 Md USD en 2009). 
Shanghai reste certes la première destination de 
l’investissement étranger en Chine, mais en premier lieu en 
tant que centre de services, une tendance qui se confirme. 
Ainsi, le nombre de sièges régionaux de sociétés 
étrangères est passé de 260 en 2009 à 305 en 2010 ; et le 
nombre de centres de R&D est passé de 304 à 319. En 
revanche, au niveau industriel, la hausse des coûts de 
production incite les investisseurs à privilégier l’hinterland 
industriel que constituent les provinces du Jiangsu et du 
Zhejiang, voire les provinces de l’intérieur7. 

Cette orientation est certes conforme à la priorité aux 
services affichée par les autorités municipales. Le paradoxe 
veut que cette évolution n’est toutefois pas sans inquiéter 
celles-ci : Shanghai souhaite en effet maintenir une base 
industrielle forte, orientée, dans les discours, vers les 
industries à forte valeur ajoutée ; mais sans négliger, dans 
la pratique, des industries plus traditionnelles qui 
contribuent à son PIB, à l’emploi et à ses recettes fiscales, à 
l’instar du projet d’installation des industries aéronautiques 
du programme C 919 (équivalent chinois de l’A 320) dans la 
ville nouvelle de Lingang. 

Cette évolution préoccupe donc les autorités, conscientes 
du fait que, en matière d’attractivité internationale, Hong 
Kong et Singapour restent privilégiées d’un point de vue 
fiscal, domaine où la Chine est jugée de moins en moins 
fiable et avantageuse. Les exemples d’instabilité fiscale se 
sont en effet multipliés ces dernières années : en 2009, 
l’impôt sur les emprunts réalisés depuis l’étranger, qui 
servent aux banques non chinoises à financer leurs 
opérations en Chine, avait coûté à celles-ci plus 
d’1 Md USD. L’imposition des dépenses de publicité avait 
aussi pénalisé les entreprises réalisant un effort important 
de promotion. En 2010, l’extension de la taxe pour 

                                                 
6 d’un montant non détaillé, mais annoncé comme équivalent à celui 
de 2009. 
7 Ainsi, lorsque SAIC (qui compte pourtant la municipalité de Shanghai 
à son capital) a repris Nanjing Motors, elle a délocalisé certaines de 
ses lignes de production à Nankin. En revanche, elle a ramené le 
siège et les activités de R&D sur Shanghai. Le même phénomène joue 
d’ailleurs vers les provinces de l’intérieur : Intel a délocalisé son unité 
d’assemblage et de tests de Shanghai à Chengdu, mais conserve son 
siège et son centre de R&D à Shanghai. De même, Whirlpool a clos 
sa production de machines à laver à Shanghai, mais y conserve son 
siège. 

l’éducation et la construction aux entreprises étrangères a 
accru la pression fiscale à leur encontre. Au total, le 
durcissement de la fiscalité sur les entreprises étrangères, 
amorcé avec l’alignement de l’impôt sur les sociétés sur 
un taux unique de 25 %, souvent annoncées, qui plus est, 
ex abrupto, réduit l’attractivité de la Chine, alors que la 
hausse des coûts de production rend cette destination 
moins attirante pour les activités à fort contenu en main 
d’œuvre ou a moindre valeur ajoutée. 

2. La ville-province aborde donc le 12ème plan 
quinquennal avec des ambitions réaffirmées en 
matière d’infrastructures, mais des interrogations sur 
son modèle de développement et son attractivité 

Les perspectives pour 2010 demeurent favorables, à 
l’instar de celles de l’économie chinoise. Le contrôle des 
prix, à la fois de l’inflation – qui provoque la nervosité des 
autorités monétaires – et de la hausse de l’immobilier – 
Shanghai est l’une des villes où elle a été la plus forte – 
constitue une préoccupation du gouvernement et une 
source d’insatisfaction de la population. Ce n’est pas un 
hasard si Shanghai s’est proposée (avec Chongqing) pour 
expérimenter la nouvelle taxe foncière, entrée en vigueur 
en février 2011 et censée refroidir le marché immobilier, 
en décourageant la spéculation. Nonobstant ce risque, 
pris très au sérieux, l’investissement et la consommation 
devraient rester soutenus ; la contribution du commerce 
extérieur devrait, en revanche, demeurer modeste. 

Shanghai doit, par ailleurs, répondre à l’enjeu structurel 
de son développement – transformer un centre de 
production industrielle en une métropole de services et de 
valeur ajoutée – par des mesures de long terme : 
Shanghai, vitrine de la modernité chinoise, aspire à 
(re)devenir une métropole de premier plan, ouverte sur sa 
proche région comme à l’international. Son ambition, 
exposée dans le schéma directeur 1999-2020, s’est vue 
confortée lors de la validation du Conseil des affaires 
d’Etat, le 29 avril 2009, de sa vocation à devenir un centre 
international financier, maritime, de services et de 
commerce. Toutefois, le rythme et l’effet des réformes 
nécessaires à cette ambition ne semblent pas aussi 
convaincants que le développement des infrastructures, 
un domaine de succès pour la ville. 

2.1. Une ville portée par le développement de ses 
infrastructures 

La municipalité ne cesse, depuis 25 ans, de programmer 
de nouveaux projets d’infrastructures. Les mutations 
rapides du tissu urbain, parfois plus subies que voulues, 
entraînent des dysfonctionnements en matière 
d’environnement, de trafic routier et de logements. Le total 
des investissements s’est élevé à près de 32,5 Md euros 
sur la période 2000-2005 ; ce chiffre sera dépassé pour 
2006-2010 comme pour le programme quinquennal 2011-
2015 ; le budget consacré aux investissements croît en 
effet de + 20 % par an. 

L’effort est particulièrement important en matière de 
transport urbain, avec une priorité donnée aux transports 
en commun. Ainsi, le réseau de métro est passé de 
350 km en 2009 à 453 km en 2010 (soit plus que le 
réseau parisien), avec des objectifs fixés à 510 km en 
2012 et à 780 km en 2020. 

Deux exemples illustrent l’effort en matière 
d’infrastructures de transport, favorisant à la fois 
l’économie et l’ouverture de la ville : 
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• Le port international, composé de Waigaoqiao et du 
port en eaux profondes de Yangshan, s’est emparé en 2010 
du 1er rang mondial pour le trafic de containeurs, dépassant 
Singapour, avec 29 millions d’EVP. Ce résultat donne corps 
à l’objectif de faire de Shanghai le centre d’éclatement du 
fret vers l’Asie du Nord. 
• Shanghai a deux aéroports : l’aéroport international 
de Pudong, dont le 2nd aérogare a été ouvert en 2008, et qui 
verra sa capacité passer de 30 à 80 millions de passagers 
en 2015 ; et le hub de Hongqiao, ouvert en 2010 avec une 
capacité de 25 millions de passagers. Futur premier hub 
d’Asie et l’un des tout premiers au monde, il vise à faire de 
Shanghai un centre majeur de transports via ses 
connexions intermodales (route, métro, ferroviaire à grande 
vitesse) ; le trafic passager a atteint 72 millions de 
personnes en 2010. 

L’effort en infrastructures de transport routier s’illustre aussi 
par les 19 liaisons autoroutières et un réseau urbain qui 
atteindra 2 500 km en 2020, dont 650 km de voies rapides ; 
ou encore par les centres de conférence, qui prolifèrent (site 
de l’Expo, centre international de congrès de Pudong (le 
plus grand au monde, avec 100 000 places, 100 000 m2), 
hub de Hongqiao). L’effort est de même ordre en matière 
d’environnement : Shanghai a mis en place un programme 
d’action triennal, doté d’un budget de 80 Md RMB (environ 
3 % du budget municipal), illustrant sa volonté d’exemplarité 
dans ce domaine, considéré comme un argument 
d’attractivité. De même, le soutien à la R&D (subventions et 
crédits d’impôt-recherche) a atteint 2,8 % du budget. 

Toutefois, ce développement des infrastructures ne va pas 
sans quelques ratées, d’autant plus inquiétantes en cette 
année d’entrée en vigueur du 12ème plan quinquennal : 
ainsi, la liaison Maglev qui devait relier Shanghai à 
Hangzhou, doublonnant la liaison à grande vitesse, a été 
abandonnée du fait de son coût, alors que les travaux 
étaient déjà bien entamés. Or, trois projets majeurs 
d’infrastructures dominent le 12ème plan quinquennal : le 
développement de la zone d’affaires de Hongqiao (autour 
du hub), le réaménagement du site de l’Exposition 
universelle et Y la construction du parc Disneyland, dont 
l’accord a été signé en 2009 8 . Ce projet phare des 
ambitions mondiales de la ville suscite des critiques, 
notamment au regard des pertes du Disneyland de Hong 
Kong (92,3 M. USD en 2010). Des voix s’élèvent pour 
négocier de meilleures conditions financières pour 
l’investissement et l’exploitation de ce parc. 

Enfin, l’incendie du 15 novembre, qui a coûté la vie à 
53 personnes, a entraîné un choc tel que, après le renvoi de 
cadres impliqués dans la chaîne de responsabilités, et alors 
que d’autres, haut placés, sentaient « passer le vent du 
boulet », le maire s’est livré à un acte de contrition d’autant 
plus inhabituel qu’il eut lieu à l’occasion du bilan annuel 
2010. Cette tragédie a illustré les insuffisances à la fois de 
la qualité des infrastructures que de l’application des 
réglementations à Shanghai, pourtant l’une des villes où 
celles-ci sont le mieux respectées. Comme souligné dans 
ce bilan, c’est bien le modèle de développement de la ville 

                                                 
8 Faisant suite à l’Exposition universelle dont l’objet de communication 
interne était dominant et où le Pavillon chinois a trôné sans conteste, 
l’implantation de ce symbole de la mondialisation a valeur de symbole. 
Comme le résume un analyste : « Haibao, the iconic blue mascot of 
the World Expo has stepped aside to make way to Mickey Mouse. » 
Wang Yangling. Expo’s history, now what’s the future ? Shanghai 
Daily. 22 février 2011. Biz Talk. A 12. 

dont les limites étaient ainsi mises en lumière9. 

2.2. Un rythme et une efficacité moins probants des 
réformes, pourtant nécessaires au développement de 
la ville et à son repositionnement sur des activités à 
valeur ajoutée 

Les résultats en matière de commerce et de services ont 
illustré, en 2010, les limites de la politique d’intégration au 
delta du Yangtsé et à la Chine de l’Est. Shanghai fonde 
son avenir économique sur les industries à forte valeur 
ajoutée, dont le développement est appuyé par la R&D et 
l’innovation, et les services à haute qualification : en 
premier lieu, la finance, groupée dans le centre d’affaires 
de Pudong, mais aussi la logistique, le consulting, le 
tourisme, etc., concentrées dans l’enceinte du 
périphérique intérieure. Or, ce n’est pas à Shanghai que 
l’année financière 2010 a apporté le plus de nouveautés : 
2009 s’était close par l’ouverture du Chinext (le Nasdaq 
chinois) à Shenzhen ; et l’évolution majeure de 2010 a été 
le développement rapide, avec le soutien des autorités de 
Pékin, du marché du RMB offshore sur la place financière 
rivale de Hong Kong. En comparaison, l’ouverture de la 
cotation d’entreprises internationales à la bourse de 
Shanghai, qui devait débuter en 2010, semble avoir été 
reportée à la fin 2011, voire au-delà. 

La frilosité est plus perceptible encore quant à l’intégration 
des non-Shanghaiens, notamment des migrants 
(mingong), qui restent sous un régime strict de hukou. Les 
autorités avaient annoncé en 2009 que l’accès au hukou 
de Shanghai serait facilité pour les personnes très 
qualifiées et expérimentées. En pratique, cette ouverture 
a été marginale. C’est au niveau central que l’évolution 
majeure s’est produite, avec le vote d’une loi prévoyant 
l’harmonisation des charges et des avantages sociaux 
entre les provinces à compter de juillet 2011, unification 
ambitieuse et dotant (potentiellement) la Chine d’une 
couverture sociale plus en phase avec son niveau de 
développement. 

Au-delà de ses réticences, la contrainte économique 
pousse pourtant la ville à évoluer : outre les 
considérations de coûts, l’évolution démographique rend 
nécessaire d’attirer une main d’œuvre qualifiée ou moins 
qualifiée (pour les services à la personne). Le nombre de 
résidents devrait atteindre 30 millions à l’horizon 2020 ; le 
tiers de la population aurait alors plus de 60 ans, alors 
que la proportion est déjà de 20 %, un pourcentage 
double de la moyenne nationale. Accroître son attractivité, 
sur le plan national comme international, est donc une 
obligation pour Shanghai. 

 
François Blanc 

Service économique de Shanghai 

Guillaume Delvalée 
Consulat général de France à Shanghai 

                                                 
9 Han Zheng. Report on the work of the government. 4th session of 
the 13 th Shanghai municipal People’s congress. 16 janvier 2011: 
« (D) the accident exposed widespread (D) institutional deficiencies 
in safety management and other insufficiencies in the Government’s 
work. We bear unshirkable responsibilities for all these problems. 
Over the years, while focusing on socio-economic development, we 
failed to adequately appreciate the paramount importance of 
workplace safety and safety in general, to take enough precautions 
against major hazards or completely resolve exposed problems. 
Some regulations remain only on paper (...). Consequently, 
noncompliant business practices happen from time to time. » 
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La zone économique spéciale de Shenzen (Chine du Sud) 

1. Le laboratoire des réformes économiques 
chinoises depuis 30 ans. 

1.1. Un village de pêcheurs devenu une mégapole 
de 10 millions d’habitants. 

De 1979 à 2009, la croissance moyenne de Shenzhen 
a été de 25,8 %. En 1979, son PIB représentait 0,3 % 
du PIB de Hong Kong contre 57 % en 2009. En trente 
ans la population de Shenzhen a été multipliée par 300 
pour atteindre 10 millions d’habitants en 2010. Si le 
nombre de résidents permanents est de 2,5 millions, la 
population des 7,5 millions de résidents temporaires se 
compose principalement de « cols blancs », diplômés 
des grandes universités chinoises et plus souvent 
étrangères (américaines, canadiennes, australiennes, 
britanniques principalement) venus à Shenzhen pour 
bénéficier de sa proximité avec Hong Kong, de ses 
opportunités d’affaires et d’un cadre de vie comparable 
à celui des pays développés. En raison de ces flux 
migratoires, Shenzhen est la ville du Guangdong où 
l’on parle le plus le mandarin.  

    Cette population de jeunes cadres dynamiques, la 
moyenne d’âge de la population de Shenzhen est de 
29 ans, côtoie une population de plusieurs millions de 
travailleurs migrants, venus des provinces pauvres de 
l’intérieur, et qui pour la plupart y  travaillent dans des 
conditions souvent très précaires. Une série de 
suicides chez le fabricant taïwanais Foxconn qui 
emploie 400 000 personnes, avait conduit à des 
grèves dans le Guangdong puis dans d’autres 
provinces chinoises au printemps 2010. Ces 
mouvements sociaux ont sonné le glas d’un modèle de 
développement économique privilégiant les industries 
à forte intensité de main d’œuvre et orienté vers la 
satisfaction de la demande mondiale. Ils ont conduit à 
de fortes augmentations du salaire minimal et à  
l’adoption, en octobre 2010, d’une nouvelle loi 
nationale sur l’assurance sociale. 

Depuis la création des zones économiques spéciales 
en 1980, Shenzhen est devenue la capitale 
économique et financière de la province du 
Guangdong, la « plus riche de Chine ». En 2010, cette 
province arrive en effet en tête des 31 provinces et 
municipalités chinoises avec un PIB de 4 547,3 Mds 
de yuans, devant la province du Jiangsu (4 090,3 Mds 
de yuans) et le Shandong (3 941,62 Mds de yuans), 
soit 10,3 % du PIB chinois. Shenzhen symbolise le 
succès de la politique de réformes lancée à la fin des 
années 70 par DENG Xiaoping. Le secteur des 
services y représente près de 60 % du PIB et les 
industries de haute technologie (télécoms, 
électronique, informatique, automobile,Y) y sont très 
développées. Les discours du Président de la 
République et du Premier Ministre chinois prononcés 
en 2010 pour commémorer le trentième anniversaire 
de la création de la ZES, ont rappelé qu’elle restait le 
« fer de lance » des réformes. 

1.2. Un PIB / habitant de 14 000 USD en 2010. 

Malgré les effets de la crise financière internationale 
qui ont affecté son économie en 2009, Shenzhen a 
réalisé, en 2010, un PIB de 950 Mds yuans (100 Mds 
EUR) et une croissance de 12 %. Le PIB / habitant 
atteint 14 000 USD soit deux fois le PIB/H du 
Guangdong (7 000 USD). Il est le plus élevé de Chine, 
faisant de Shenzhen un important bassin de 
consommation notamment pour les produits de 
l’industrie du luxe et les vins et spiritueux français. Les 
centres commerciaux de Shenzhen n’ont rien à envier 
à ceux de Hong Kong, sauf peut être en termes de 
management, et le marché immobilier y connaît une 
croissance très dynamique. Dans le cadre du 12ème 
Plan, les autorités de Shenzhen se sont fixées comme 
objectif d’atteindre un PIB/H de 20 000 USD en 2015.  

1.3. Des liens privilégiés avec Hong Kong. 

Le « miracle économique » de Shenzhen s’explique 
notamment par la proximité de Hong Kong qui a 
constitué une source de capitaux et de technologies 
lors de la délocalisation de l’industrie hongkongaise 
dans le delta de la rivière des Perles dans les années 
90, et une plateforme d’import export lui permettant de 
satisfaire la demande mondiale. Cette coopération a 
également bénéficié de l’entrée en vigueur des 
accords de partenariat économique entre Hong Kong 
et la Chine continentale au 1er janvier 2004.   

L’intégration économique des deux territoires a reposé 
sur la complémentarité des ports de Hong Kong (n° 2 
mondial) et de Shenzhen (n° 4 mondial) et sur les liens 
financiers qui se sont renforcés entre la Région 
Administrative Spéciale (RAS) et la Zone Economique 
Spéciale (ZES). De grands groupes chinois de 
Shenzhen sont cotés à la bourse de Hong Kong (BYD, 
Ping An, China Merchants Bank, Tencent, TCL,Y) 
alors que China Merchants Bank est très active à 
Hong Kong. Shenzhen a été l’une des premières villes 
à utiliser le yuan pour les paiements transfrontières 
avec Hong Kong. 

L’inauguration d’une ligne de métro Shenzhen Hong 
Kong construite en BOT par la compagnie du métro de 
Hong Kong (MTR), le projet de ligne à grande vitesse 
entre Shenzhen et Hong Kong, celui d’une autre ligne 
ferroviaire reliant les deux aéroports et le projet de 
coopération dans le domaine de l’enseignement 
supérieur (Shenzhen Hong Kong Innovation Circle) 
vont dans le sens d’une conurbation Hong Kong 
Shenzhen (Hong Kong Shenzhen Metropolis) 
souhaitée par les autorités en 2007 et qui serait 
comparable, en termes de poids démographique, à 
celles de Tokyo ou de New York.          

2. Une économie libérale prônant l’esprit 
d’entreprise et l’ouverture sur le monde. 
 
2.1. Le berceau des  « champions nationaux » des 
services et de l’industrie. 

 Le statut de zone économique spéciale a 
favorisé l’esprit d’entreprise qui explique le succès de 
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groupes comme BYD (Build Your Dream) qui après 
être devenu un des leaders mondiaux dans la 
production de batteries pour téléphones mobiles s’est 
imposé, en quelques années, comme l’un des 
principaux constructeurs automobiles chinois (son 
véhicule F3 a été le plus vendu en Chine en 2009 et 
2010) et l’un des premiers acteurs de l’industrie 
chinoise du véhicule électrique (flotte de taxis 
électriques à Shenzhen).  

Shenzhen abrite également le siège de Huawei, n° 2 
mondial des équipements pour réseaux télécoms sans 
fil (après Ericsson), de ZTE, n°4 mondial de l’industrie 
de la téléphonie mobile, de Tencent, n° 3 mondial des 
services de messagerie instantanée, de Ping An 
Insurance, n°2 de l’assurance en Chine qui devient un 
groupe financier aux activités intégrées avec le 
développement de ses services bancaires, de China 
Merchants Bank, 1ère banque privée chinoise, selon le 
Financial Times et 5ème banque chinoise, de China 
Guangdong Nuclear Power Corporation (CGNPC), 
partenaire historique de l’industrie française du 
nucléaire civil avec les centrales de Daya Bay et de 
Ling Ao et aujourd’hui pour la construction et 
l’exploitation des deux premiers réacteurs EPRTM de 
Taishan, de VANKE, premier groupe immobilier 
chinois, d’OCT n°1 chinois du secteur des loisirs et de 
l’hôtellerie de luxe, de TCL Multimedia premier 
producteur mondial de téléviseurs, ou encore de 
KONKA, l’un des principaux acteurs de l’industrie des 
produits blancs et de l’électronique grand public.  

2.2. Un commerce extérieur qui représente 140 % 
du PIB en 2010. 

En 2010, le commerce extérieur de Shenzhen a atteint 
204 Mds USD soit 140 % de son PIB ce qui en fait 
l’une des villes les plus ouvertes de Chine. Cette 
proportion s’explique à la fois par l’importance du 
« processing trade » (perfectionnement actif) de 
l’industrie locale qui importe principalement d’Asie des 
pièces détachées et des produits semi-finis, et 
réexporte des produits finis vers le reste de l’Asie, 
l’Union Européenne et les Etats Unis. Cette proportion 
est néanmoins en baisse, en 2008 le commerce 
extérieur représentait 200 % du PIB, tendance qui 
semble confirmer une dépendance moindre à l’égard 
de la demande mondiale (réorientation vers le marché 
domestique des groupes chinois et étrangers). 
Shenzhen doit aussi cette ouverture à la qualité de ses 
infrastructures portuaires (le trafic conteneurs a atteint 
22 millions EVP en 2010) et aéroportuaire (son 
aéroport est le 4ème de Chine, il a enregistré un flux de 
26,7 millions de passagers et de 800 000 tonnes de 
fret (+33,6 %) en 2010) et aussi parce qu’elle est 
devenue, à son tour, une plateforme d’import export 
pour certaines provinces de l’intérieur (Hunan, 
Guangxi, Jiangxi,Y). 

Cette ouverture sur le monde de Shenzhen explique 
l’implantation locale des centrales d’achats de grands 
groupes mondiaux de la distribution et de 
l’ameublement comme Wal-Mart et IKEA. Shenzhen 
accueillera par ailleurs du 12 au 23 août 2011, la 26ème 
édition des Universiades qui constitue le deuxième 

plus important rassemblement sportif au monde, en 
termes de participation, derrière les Jeux Olympiques. 
Cette échéance a suscité à elle seule la construction 
de nombreuses infrastructures.      

2.3. Le nouveau rôle moteur de la bourse de 
Shenzhen. 

Le Shenzhen Stock Exchange (SZSE), longtemps 
resté dans l’ombre des places financières de Shanghai 
et de Hong Kong, a été au premier semestre 2010, le 
1er marché mondial en nombre et en montant d’IPO. 
Depuis le 30 octobre 2009, un marché réservé aux 
valeurs à fort potentiel de croissance, le premier en 
Chine continentale, y connait un succès qui ne se 
dément pas. Le SZSE prévoit de lancer plus de 300 
nouveaux IPO en 2011 et est devenu une nouvelle 
source de financement pour les PME chinoises, 
notamment celles de la nouvelle économie et des 
énergies renouvelables et, pour certaines, une 
alternative à une levée de fonds sur le marché de 
Hong Kong. 

3. Les priorités : biotechnologies, industries de 
l’information et nouvelles énergies. 
 
3.1. Le laboratoire d’une stratégie nationale : la 
zone expérimentale de Qianhai. 

Les autorités annoncent une croissance annuelle 
moyenne de 10 % au cours du 12ème plan. Elle 
porterait le PIB de Shenzhen à 1 000 Mds de yuans en 
2011 puis 1 500 Mds yuans en 2015 soit le montant du 
PIB de Hong Kong en 2010. Shenzhen souhaite 
devenir la capitale chinoise des technologies de 
l’information et promouvoir une économie à faible 
intensité carbone. Elle accorde ainsi une priorité à 
l’innovation. En 2010, ses investissements dans la 
R&D ont représenté 3,64 % du PIB (34 Mds yuans). 

Les priorités fixées par les autorités de Shenzhen pour 
le 12ème Plan (2011 – 2015) illustrent l’évolution que 
devrait connaître la 1ère zone économique spéciale de 
Chine. Ainsi, les biotechnologies, Internet et les 
nouvelles énergies devraient contribuer à hauteur de 
650 milliards de yuans par an au PIB de Shenzhen à 
partir de 2015. Les autorités de Shenzhen ont identifié 
745 entreprises clefs dans le secteur des 
biotechnologies, 276 dans celui de l’Internet (dont 
certaines regroupées au sein d’un pôle de 
compétitivité dédié aux jeux vidéo) et 50 dans les 
nouvelles énergies.   

 Pour accompagner cette transformation de 
l’économie, les autorités de Shenzhen  ont décidé de 
faire de la ville portuaire de Qianhai, située sur le 
district de Nanshan, une zone expérimentale 
bénéficiant d’une « autonomie » administrative et 
réglementaire afin de suivre les modèles de Hong 
Kong et de Singapour. Son « comité de Direction » 
devrait ainsi associer des hommes d’affaires de Hong 
Kong. Décrite comme le « Manahattan chinois », 
Qianhai devrait recevoir 40 Mds de yuans 
d’investissements. Le Conseil des affaires d’Etat l’a 
définie comme « un lieu privilégié de coopération dans 
les services à valeur ajoutée entre Shenzhen et Hong 
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Kong ». Elle devrait générer un revenu de 50 Mds de 
yuans en 2015 (soit 3 % du PIB) et de 150 Mds de 
yuans en 2020.       

3.2. Un leadership mondial dans les télécoms et les 
services Internet. 

En abritant les sièges sociaux de deux des principaux 
acteurs de l’industrie mondiale des télécoms (Huawei 
et ZTE) et du n°3 mondial de la messagerie 
instantanée (Tencent), Shenzhen est déjà devenue la 
vitrine des savoir-faire chinois des technologies de 
l’information. Huawei s’est doté de sa propre université 
et près de la moitié de ses 100 000 employés 
travaillent dans la R&D.   

Ces « champions nationaux » sont devenus des 
acteurs mondiaux dans leur secteur d’activité en 
mettant l’accent sur la R&D et la réduction des coûts 
de production. De son côté, Tencent est présent en 
Inde, au Vietnam, en Russie et aux Etats Unis à 
travers des prises de participation dans le capital 
d’acteurs locaux. Il offre des services en ligne à des 
centaines de millions d’abonnés (jeux vidéos, 
commerce électronique, messagerie,Y) et soutient 
l’essor d’une industrie locale du contenu.  

3.3. Du nucléaire civil aux énergies renouvelables. 

La ville de Shenzhen est connue en France en raison 
de la centrale nucléaire de Daya Bay qui illustre le 
succès du partenariat franco-chinois dans le nucléaire 
civil depuis 30 ans. Après l’inauguration de la centrale 
de Daya Bay, une seconde centrale fut construite à 
proximité, sur le site de Ling Ao. Cette coopération 
explique la présence locale historique d’EDF, 
d’AREVA et d’ALSTOM. 

Cette présence s’est fortement renforcée en 2009 
dans le cadre de la construction des deux premiers 
réacteurs de l’EPRTM de Taishan, ville située sur 
l’autre versant du delta de la rivière des Perles, dans le 
cadre de partenariats signés entre AREVA et EDF, et 
China Guangdong Nuclear Power Corporation 
(CGNPC), second acteur de l’industrie nucléaire civile 
chinoise dont le siège social est à Shenzhen. 

Shenzhen ayant été la première ville chinoise à se 
doter d’une réglementation pour promouvoir les 
économies d’énergie dans le bâtiment, elle a 
développé une industrie des chauffe-eaux et des 
panneaux solaires très prospère. La diversification des 
activités du constructeur automobile BYD dans les 
énergies renouvelables, grâce notamment à des 
partenariats noués avec les groupes immobiliers OCT 
et VANKE, et celle de CGNPC dans l’éolien, illustrent 
cette priorité accordée aux nouvelles énergies. 

4. Une présence française qui se renforce dans 
nos secteurs d’excellence.  

Shenzhen accueille près d’une centaine de filiales 
françaises soit le tiers de nos implantations dans le 
Guangdong. Cette présence résulte d’une coopération 
historique dans le nucléaire civil, d’investissements 
majeurs dans nos domaines d’excellence et 

d’initiatives de jeunes entrepreneurs français venus y 
développer leur projet d’entreprise. 

4.1. Un partenariat stratégique privilégié dans le 
secteur du nucléaire civil. 

La construction en cours des deux réacteurs EPRTM à 
Taishan, pour l’exploitation commerciale desquels 
EDF, coactionnaire a créé une Joint Venture avec 
CGNPC, s’est accompagnée de la création d’un 
ambitieux partenariat entre AREVA et CNPEC (filiale 
de CGNPC) avec la création de la Joint Venture 
WECAN (Worldwide Engineering CGNPC AREVA 
Nuclear Company Limited.) ayant pour objectif la 
collaboration sur 20 ans en ingénierie, fabrication de 
composants et services, élargie à tous les réacteurs de 
type EPR, CPR1000 et autres projets de CGNPC. 

4.2. Des investissements majeurs dans nos 
domaines d’excellence. 

Veolia Eau a investi dans un partenariat pour le 
traitement des eaux de Shenzhen, SANOFI Pasteur a 
construit la première usine étrangère en Chine capable 
de fabriquer entièrement le vaccin contre la grippe 
pandémique, STMicroelectronics a investi dans deux 
usines de design de composants électroniques, 
Oberthur Technologies a fait de Shenzhen le centre 
mondial de sa production de cartes SIM, EADS Secure 
Networks a noué un partenariat local pour la 
fabrication de terminaux sécurisés, CEGID y a localisé 
le centre de ses activités en Chine, Eurocopter a pris 
une participation de 34 % dans la société de 
maintenance COHC GAMEC, première société 
chinoise de maintenance d’hélicoptères principalement 
utilisés pour la desserte des plateformes pétrolières en 
mer de Chine du Sud, et PSA y inaugurera bientôt une 
nouvelle usine. 

 
4.3 De jeunes entrepreneurs français venus 
s’implanter à Shenzhen. 

AsiaInspection qui a reçu en 2006 le Prix PME de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Française en 
Chine (CCIFC), a démarré ses activités à Shenzhen 
en offrant des services de contrôle Qualité (Inspection, 
Audit et Tests en laboratoire) sur Internet a travers une 
plateforme web qui permet à des milliers 
d'importateurs de produits chinois du monde entier de 
gérer la qualité de leur chaine d'approvisionnement. 
En 2010, AsiaInspection a réalisé un chiffre d'affaires 
de 15 millions USD. 

La multiplication des implantations françaises à 
Shenzhen ces dernières années (la population 
française en nombre d’inscrits a dépassé celle de 
Canton en 2007) a d’ailleurs conduit la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Française en Chine à y ouvrir 
une antenne en 2009. 

 

Alain Berder 
Conseiller économique, SE de Canton 
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Le budget 2011/2012 de Hong Kong  
Le projet de budget 2011/2012, présenté le 23 février par le Secrétaire aux Finances John TSANG, a fait l’unanimité 
contre lui. En apparence, il s’agit d’un budget relativement agressif, avec des dépenses en hausse de 22%, un 
excédent budgétaire réduit au strict minimum (0,2% contre 4,1% en 2009/10) et quelques nouveaux cadeaux fiscaux. 
Dans la réalité, il s’agit d’un projet plutôt conservateur, marqué par une vision assez statique de l’économie 
hongkongaise et une priorité donnée à la lutte contre l’inflation. La population ne comprend pas l’obstination du 
gouvernement à accumuler d’importantes réserves fiscales (aujourd’hui équivalentes à 68% du PIB), alors que les 
inégalités sociales sont à leur plus haut et que l’accès à la propriété est devenu pour la majorité un rêve inaccessible. 
En dépit des quelques subventions qui lui sont destinées, la classe moyenne a surtout retenu la non-reconduction de 
l’abattement de 75% sur l’IR et l’absence de mesures décisives permettant d’espérer un retournement des prix 
immobiliers.

1. Un budget sans surprise et comme à 
l’accoutumée très prudent 

La réputation de prudence, voire de conservatisme, 
des autorités hongkongaises n’est plus à faire. Pour 
preuve, l’année fiscale 2010/2011 (d’avril à mars) 
devrait se clôturer sur un excédent de 71 Mds HKD 
(soit 4,1% du PIB) alors que la prévision initiale tablait 
sur un déficit de 25 Mds (soit -1,4% du PIB). Cette 
surperformance provient d’abord de celle de 
l’économie dans son ensemble, qui a bénéficié d’une 
croissance de 6,8%, bien au-delà de la prévision 
initiale de 4,5%, générant ainsi une hausse de recettes 
de 21% là où le gouvernement avait fait l’hypothèse 
d’une baisse de 5,5%. Plus surprenant est la sous-
exécution des dépenses, qui s’inscrivent en hausse de 
4,2% seulement (soit nettement moins que la hausse 
du PIB nominal, de 7%), contre une prévision initiale 
de +8,9%. 

En réalité, ces habitudes de sous-exécution des 
dépenses et de sous-estimation des recettes sont une 
constante de la gestion budgétaire du gouvernement 
de Hong Kong, dont les priorités sont d’abord : 1/ 
équilibrer le budget et 2/ limiter l’implication de l’Etat 
dans l’économie (« Big Business, Small Government ») 
en veillant spécifiquement à ce que les dépenses 
publiques totales restent inférieures à 20% du PIB. En 
vertu de cette rigueur, Hong Kong n’a connu que 
quelques très rares années de déficit (la dernière 
remonte à 2002) et s’est même octroyé le luxe de 
traverser la seconde pire récession de son histoire (-
2,7% en 2009) sans toucher à ses réserves fiscales. 

 
Solde du budget gouvernemental 

(en % du PIB) 

 

 
 

Réserves discrétionnaires du gouvernement  
(en Mds USD)

 
Hypothèses sur le rendement futur de l’Exchange Fund 
: 6% (=moyenne historique sur 10 ans)    
Source : HKMA - Calculs : SE HK 

En conséquence, le gouvernement de Hong Kong 
reste aujourd’hui vierge de toute dette10 et trône sur 
des réserves fiscales estimées à 592 Mds HKD. 
Depuis 1976, ces réserves sont investies 
conjointement avec les réserves de change au sein de 
l’Exchange Fund, géré par la HKMA de manière très 
prudente 11 . En tenant compte des dividendes 
réinvestis année après année dans les fonds propres 
de l’Exchange Fund, et qui se montaient fin 2010 à 591 
Mds HKD, le gouvernement dispose au total d’un 
trésor de guerre de 1183 Mds HKD (110 Mds EUR ; 
68% du PIB), équivalent à 15 000 EUR par habitant.  

A la lumière des critères très particuliers de Hong 
Kong, le budget proposé pour l’année 2011-12 pourrait 
presque sembler expansionniste : les dépenses 
programmées sont en hausse de 22%, contre 
+0,5% pour les recettes, ce qui devrait quasiment 
effacer l’excédent budgétaire (surplus prévu de 0,2% 

                                                 
10 En réalité le gouvernement a émis plusieurs obligations à la seule fin 
de catalyser le segment obligataire du marché financier et, 
dernièrement, développer l’offre de placement en RMB. Toutefois 
l’encours total ne dépasse pas 2 Mds USD. 
11 Dans la pratique la HKMA externalise la gestion d’environ 20% des 
actifs auprès de gestionnaires privés et gère directement les 80% 
restant. Environ 75% des actifs sont placés en obligations, pour 
l’essentiel en AAA ; 86% des actifs placés en USD. Résultat : 
l’Exchange Fund dégage un rendement moyen de 6% par an depuis 
15 ans. 
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du PIB, soit le solde le plus faible depuis 9 ans). Sous 
ces hypothèses, les dépenses gouvernementales 
devraient atteindre 20% du PIB, voire 21% du PIB en 
incluant l’ensemble de la sphère publique, un plafond 
psychologique qui n’a été franchi que très rarement par 
le passé (voir graphique). Bien évidemment, le 
gouvernement a tenté de communiquer sur ces 
chiffres, pour souligner son aspect ambitieux et son 
proactif. 

En réalité, cependant, le cadrage macroéconomique 
est une fois de plus très conservateur 
(croissance nominal de 7% sur l’année fiscale et 
croissance en volume de 4 à 5% sur l’année 
calendaire). Sauf rechute de l’environnement 
international auquel Hong Kong est naturellement très 
dépendant, la plupart des analystes anticipe une 
croissance supérieure de 1 à 1,5 pt, ce qui veut dire 
qu’une fois de plus, il est très probable que l’exécution 
du budget 2011-12 fasse place à un nouvel excédent 
record. Sur moyen terme, la vision des autorités est du 
reste sans équivoque : le cadrage pluriannuel (sans 
lien formel avec le Plan Quinquennal de Chine 
continentale) prévoit de dégager des excédents 
croissants sur les 5 années à venir et de continuer à 
accumuler des réserves, qui devraient ainsi, à horizon 
2015/16, avoisiner les 200 Mds USD, soit 60% du PIB. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter que le financement 
des investissements, pourtant relativement ambitieux 
dans leur composante infrastructure (50 Mds HKD par 
an), est totalement couvert par les revenus 
d’investissement et revenus fonciers sur cette période. 

 2. Un budget qui ne répond ni aux préoccupations 
de la population ni aux défis économiques de 
moyen terme 

Pour une fois, on ne peut expliquer simplement le 
conservatisme des autorités par des motivations 
idéologiques. Il existe en effet une raison 
parfaitement valable de limiter l’ampleur du budget 
et cette raison s’appelle l’inflation. Les derniers 
chiffres montrent que l’économie est revenue à son 
plein potentiel (chômage à 3,8% en janvier, son plus 
bas niveau depuis octobre 2008) et que la balance des 
risques se déplace clairement vers la surchauffe, 
notamment sur les marchés d’actifs. Alors que le 
marché boursier a connu une année mitigée (indice 
Hang Seng en hausse d’à peine 5%, après un rebond 
+52% en 2009), le marché immobilier continue à 
bénéficier d’une croissance interrompue (+20% en 
2010 après +28% en 2009). Et si les multiples 
mesures annoncées par les autorités semblent avoir 
réussi à infléchir le volume de transactions 
immobilières, en particulier les transactions de nature 
spéculative, les dernières statistiques montrent que les 
prix sont toujours orientés à la hausse en janvier 2011 
(+2-3% par rapport à décembre selon les estimations 
préliminaires).  

A ce jour, l’impact inflationniste du marché immobilier a 
pu être contenu grâce à l’importance du parc 
immobilier public (48% de la population) et à l’inertie 
du renouvellement des baux. Pour autant, il ne fait 
aucun doute que la hausse de 36% des loyers depuis 
avril 2009 n’a pas épuisé le potentiel de rattrapage par 
rapport aux prix à l’achat et que l’impact sur 2011 sera 
substantiel. En tenant compte de l’inflation importée 

sur l’alimentation et l’énergie, la plupart des 
analystes anticipent une inflation de l’ordre de 5% 
en 2011, soit le double de l’année précédente (2,4% 
en 2010). La prévision officielle s’établit à 4,5%. 

Dans ce contexte, le budget 2011/12 se fixe pour 
première priorité la lutte contre l’inflation, à travers 
principalement l’augmentation de la production de 
logements publics et l’accélération de la libération 
du foncier mis aux enchères auprès des promoteurs 
privés. Les mises en chantier annoncées restent 
toutefois bien insuffisantes et trop tardives pour 
espérer infléchir le marché, qui devrait continuer à 
surfer sur une relative pénurie au cours des années à 
venir (mise sur le marché d’à peine 20 à 30 000 
logements par an, contre 50 000 il y a 10 ans).   

A titre plus anecdotique, le gouvernement a annoncé le 
lancement de bons du Trésor indexés sur l’inflation 
(iBonds) d’une maturité de 3 ans, afin d’offrir aux 
ménages une possibilité de diversification de leur 
épargne (en dehors de l’immobilier, justement) et de 
protection contre l’inflation. Compte tenu de la 
modestie de l’enveloppe programmée (5 à 10 Mds 
HKD) et du plancher unitaire (10 000 HKD), cette 
mesure a immédiatement été dénoncée comme 
totalement déconnectée des besoins et préoccupations 
de la population, et notamment des plus pauvres.  

A ce titre, le principal reproche adressé au 
gouvernement est d’avoir privilégié la lutte contre 
l’inflation au détriment du soutien du pouvoir 
d’achat des classes moyennes et défavorisées, 
alors que celles-ci subissent davantage l’impact de la 
hausse des prix alimentaires et immobiliers. D’un point 
de vue économique, il aurait été tout à fait concevable 
de renforcer les transferts fiscaux envers ces 
catégories les plus vulnérables, sachant que les 
pressions inflationnistes n’ont de toute façon qu’un 
lointain rapport avec l’évolution de leur pouvoir d’achat 
(c’est d’ailleurs bien le problème). Malheureusement, 
les autorités s’en sont tenues à une générosité de 
façade, privilégiant une fois plus les classes 
propriétaires au détriment du reste de la population.  

Dans le détail, aucune nouvelle mesure n’a été 
spécifiquement annoncée en faveur des classes 
les plus démunies, tandis que la plupart des aides 
« ponctuelles » de l’année précédentes étaient 
reconduites (subvention équivalente à 2 mois de loyer 
pour les 700 000 ménages habitant les logements 
publics, un mois d’allocation supplémentaire pour les 
bénéficiaires de minima sociaux). Par contre, la 
subvention de 1000 HKD pour les élèves ou étudiants 
sous assistance publique n’est pas reconduite. 

S’agissant des classes moyennes, la principale 
aide existante (abattement de 75% sur l’IR plafonné 
à 6000 HKD, soit 600 EUR) n’a pas été reconduite, 
focalisant toutes les critiques. L’abattement de taxe 
foncière, plafonné également à 6000 HKD, a lui été 
maintenu, mais il ne profitera par définition qu’aux 
propriétaires et son effet sera de toute façon annihilé 
par la hausse de la valeur immobilière imposable 
(+14% en moyenne). Différents nouveaux cadeaux  
fiscaux ont été annoncés (accroissement de 20% des 
aides et abattement fiscaux pour la prise en charge de 
parents âgés, subvention électricité de 1800 HKD par 
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compte, allocation ponctuelle de 6000 HKD pour 
chaque compte de retraite par capitalisation) mais ils 
ont été plutôt froidement accueillis. Il est 
symptomatique que les autorités aient choisi de 
subventionné le pouvoir d’achat futur des ménages (à 
travers le compte de retraite) plutôt que de le soulager 
dans l’immédiat, comme l’ont fait d’autres voisins. 
Enfin on peut s’interroger sur la pertinence de 
subventionner l’électricité de manière aussi 
indiscriminée alors que la RAS se distingue déjà par 
un gaspillage d’énergie (notamment pour la 
climatisation) et un retard flagrant dans la protection de 
l’environnement par rapport à son niveau de 
développement socio-économique.  

Outre son manque d’ambition en matière de 
redistribution sociale (qui n’a d’ailleurs jamais fait partie 
des objectifs officiels), on pourra enfin regretter le 
manque de mesures destinées à promouvoir la 
compétitivité et la diversification de l’économie. 
Certes le programme d’investissement en 
infrastructures se poursuit à un rythme soutenu, 
conformément au plan régional visant à mieux 
connecter la RAS dans l’ensemble du Delta de la 
Rivière des Perles, mais les projets de développement 
de 6 nouveaux pôles de compétitivité (à savoir la 

santé, l’éducation, l’environnement, la certification, 
l’innovation et la technologie) peinent à se matérialiser 
dans le budget. De fait, ces 6 secteurs ne représentent 
toujours qu’une fraction très minoritaire de l’économie, 
qui reste dominée par les 4 « piliers » que sont la 
logistique, la finance, les services professionnels et le 
tourisme (au total 56% du PIB, un ratio constant par 
rapport à 2005).  

Certes, cette concentration de l’économie 
hongkongaise lui est pour l’instant bénéfique, dans la 
mesure où chacun de ces 4 secteurs est étroitement 
connecté aux besoins du Mainland, actuellement en 
plein boom. Cependant, sur le moyen terme, la 
difficulté à véritablement diversifier l’économie, tant 
géographiquement que sectoriellement, risque de 
devenir un véritable handicap pour la RAS. A cet 
égard, il est symptomatique que les réserves 
fiscales du gouvernement hongkongais soient 
exclusivement investies en titres étrangers, alors 
que d’autres fonds souverains, tels le singapourien 
Temasek, investissent à l’inverse dans les secteurs 
domestiques et la croissance de demain.  
 

Stéphane Cieniewski 
Conseiller économique, SE de Hong Kong
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PRODUCTION : Le PIB de la Chine dépasse officiellement celui du Japon 
Production Croissance de la production 

industrielle 

décembre 2010 
(% g.a.) +13,5 % ì 

moyenne sur 12 mois +15,5 % 
 

 
 

 

Ø Avec la publication du PIB japonais pour 2010 (5 470  mds USD 
contre 5 880  mds USD pour le PIB chinois), soit 7 % de moins, 
la Chine est officiellement devenue la deuxième économie 
mondiale. 

Ø  Le 12e Plan quinquennal (2011-2015) devrait fixer une cible de 
croissance annuelle de 7 %, contre 7,5 % pour le 11e Plan 
quinquennal, privilégiant une croissance plus qualitative, mettant 
l’accent sur le contrôle de l’inflation et la protection de 
l’environnement. 

Ø Le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information 
s’attend à une hausse de 11 % de la production industrielle pour 
2011, contre 15,7 % en 2010. 

Métallurgie et Technologies Croissance de la production 
d’acier brut 

décembre 2010  
(% g.a.) +8,1 % ì 

moyenne sur 12 mois +11,5 % 
 

 

 
 

 

Ø La Chine demeure le premier marché automobile mondial  : la 
production et la vente en 2010 ont dépassé 18 millions de 
véhicules. Les importations chinoises ont augmenté de 93 % en 
2010 et atteint  813 600 véhicules, soit une valeur de 
30,6 mdss USD. Les villes de deuxième et de troisième rang 
pèsent d’un poids croissant pour l’acquisition d’automobiles en 
Chine. 

Ø Le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information a 
annoncé que la valeur ajoutée industrielle de la production de 
produits TIC en Chine a augmenté de 16,9 % en 2010. 

Ø La Chine investira 1 300 mds USD dans les infrastructures de 
transport au cours des 5 prochaines années, en plus des 569 
mds USD déjà investis ces 2 dernières années. La délocalisation 
des activités manufacturières des régions côtières vers les 
régions intérieures de la Chine impose en effet de développer 
les infrastructures de fret pour éviter les phénomènes de 
congestion. 

Ø La Chine prévoit d’investir 1 500 mds CNY dans le secteur de 
l’aviation civile dans les 5 prochaines années, en construisant 
notamment 45 nouveaux aéroports. 

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

janvier 2011 (indice) 52,9 î Moyenne sur 12 mois    53,5 
 

 
 

Ø En décembre, l’indice PMI a à nouveau diminué, à 52,9 (-1 pt 
par rapport à novembre). Ce ralentissement est dû au 
resserrement monétaire, fiscal et immobilier (ainsi qu’au biais 
saisonnier du Nouvel an chinois). Selon Goldman Sachs, la 
baisse serait de 0,5 pt en données cvs. Le sous-indice 
« emploi » a diminué de 2,5 pt, à 49, suggèrant que l’emploi et le 
revenu pourraient ralentir.  

Ø Bank of America prévoit une poursuite du ralentissement à 52 
pour le mois de février. 

Ø L’indice Markit, qui donne davantage de poids au secteur privé, 
a particulièrement ralenti (- 3 pt, à 51,5). Mais, mesuré sur un 
échantillon de petite taille à cause du Nouvel an chinois, il est 
peu fiable. 
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DEMANDE INTERNE : Changement du barème de l’IPC 
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+19,1 % 
       +18,4 % ì  

 

Ø L’indice de confiance des consommateurs a baissé au 4e trimestre 
2010, à 100 contre 104 au trimestre précédent. C’est la seconde 
baisse consécutive. Les consommateurs sont principalement inquiets 
de la hausse des prix immobiliers et des taux d’intérêt. La confiance 
des consommateurs en milieu rural reste en revanche stable, à 107 
contre 106 au trimestre précédent 

Ø Selon une étude de Crédit Lyonnais Securities Asia, la Chine sera le 
1er marché mondial du luxe en 2020, avec 44 % des ventes de 
produits de luxe, contre 15 % aujourd’hui. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

décembre 2010 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+20,4 % 
+24,8 % î 

 

Ø Les investissements directs étrangers (IDE) entrants ont atteint 
10 mds USD en janvier, en hausse de 23,4 % en glissement annuel, 
selon le Ministère du Commerce. Le secteur des services est le 
premier bénéficiaire de ces IDE avec 4,69 mds USD (+31,8 %). Les 
IDE sortant se sont élevés pour leur part à 2,74 mds USD, en hausse 
de 15,9 % en g.a. 

Ø Afin de lutter contre les sécheresses récurrentes, le gouvernement 
souhaite dépenser 400 mds CNY par an entre 2011 et 2020 en 
projets hydrauliques  ; il a demandé aux gouvernements locaux 
d’employer 10 % de leurs revenus immobiliers pour ces projets. 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  
3ème trimestre 2010 (% 

g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+14,0 % 
+13,0 % ì 

 

Ø Suite aux congés du Nouvel an, la pénurie de main d’œuvre s’est 
propagée aux provinces du centre et de l’ouest. Les analystes y 
voient l’amorce d’une tendance de long terme, avec le vieillissement 
de la population chinoise (cf. le bulletin économique de janvier). 

Ø Selon Bank of America, le salaire des travailleurs migrants aurait 
augmenté de 19,3 % en 2010, contre 5,7 % en 2009 , et devrait 
continuer à croître d’au moins 15 % par an durant plusieurs années. 
Les inégalités salariales pourraient ainsi se réduire progressivement. 

Ø Ce sont surtout les travailleurs migrants des industries exportatrices 
qui ont vu leur salaire augmenter (+40 % en 2010), ce qui pourrait 
menacer la compétitivité internationale de la Chine et favoriser les 
délocalisations dans le Sud-est asiatique. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

janvier 2011 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+4,9 % 
3,6 % ì 

 

Ø L’inflation est remontée à 4,9 % en janvier (4,6 % en décembre), tirée 
par les prix alimentaires (10,3 %) et les coûts du logement (6,8 %). 
Suite à la réduction de 2,21 pts du poids de l’alimentaire dans l’IPC 
en janvier, certains analystes pensent que ce changement de calcul a 
minoré l’inflation de 0,3 pts, bien au-dessus des 0,024 pts avancés 
par le gouvernement. 

Ø La sécheresse que connaît le pays, mais aussi la hausse de la 
demande intérieure et la reprise de la demande extérieure, 
contribueraient à cette accélération. Les autorités se sont montrées 
particulièrement réactives, voire fébriles, en augmentant à la fois les 
taux d’intérêts et les ratios de réserves obligatoires des banques en 
janvier. 
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COMMERCE EXTERIEUR : Forte reprise des échanges en janvier 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

janvier 2011 (g.a.) +37,7 % 
ì Moyenne sur 12 mois +34 % 

 

Ø Les exportations ont accéléré en janvier à 38 % en g.a. contre 
18 % en décembre et  les importations à 51 %, contre 26 %. 

Ø  L’excédent commercial a donc à nouveau diminué, à 
6,5 mds USD, contre 13 mds USD en décembre. 

Ø En raison du Nouvel an chinois, ce données sont biaisées et 
un réajustement à la baisse est à attendre en février. 
Cependant, l’accélération des exportations est en partie due à 
l’amélioration de la conjoncture internationale  ; celle des 
importations procède de l’accélération de la demande 
intérieure et de la hausse du prix des matières premières. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations vers 
l’UE 

janvier 2011 (g.a.) +25,4 % 
ì Moyenne sur 12 mois +32,1 % 

 
 
 

 

Ø En janvier, les exportations à destination de l’Union 
européenne ont augmenté de 25,4 % en g.a. ; celles vers 
Hong Kong, les Etats-Unis et le Japon sont également en forte 
hausse. Les importations ont particulièrement augmenté 
depuis le Brésil, l’Australie, et les Etats-Unis (+ 37,3 %, suite à 
la visite du président Hu mi-janvier). 

Ø Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils avaient instruit 
deux différends commerciaux à l’OMC vis-à-vis d’une 
procédure anti-dumping de la Chine sur les importations 
d'acier en provenance des États-Unis et sur le traitement par 
la Chine des fournisseurs américains de services en paiement 
électronique, jugé discriminatoire. 

Ø La Chine prévoit de relier les Océans Atlantique et Pacifique 
par une voie de chemin de fer à travers la Colombie, 
qu’emprunteraient des biens manufacturés chinois à 
destination des Amériques. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

décembre 2010 
( % g.a.) +14,0 % 

î 
Moyenne sur 12 mois 30,2 % 

 

 
 
 

Ø La hausse des exportations est tirée par les produits 
électriques, mécaniques et de haute technologie. Celle des 
importations provient surtout des matières premières, en 
particulier le minerai de fer et le pétrole. 

Ø Dans le cadre d’un contrôle accru par le gouvernement de la 
production de terres rares, des quotas à l’exportation vont être 
mis en place. La Chine a exporté pour 940 M. USD de terres 
rares en 2010. 

Ø La Chine va imposer des droits anti-dumping sur les fibres 
optiques importées de l’Union Européenne et des Etats-Unis.  

Ø En 2010, la Chine a importé 164,83 M. t de charbon, soit 31 % 
de plus qu’en 2009. Les exportations de charbon ont baissé 
de 15 %, pour s’établir à 19,03 M. t. Pour mémoire, la 
répartition inégale des réserves de charbon amène les régions 
du nord à exporter du charbon vers le Japon, la Corée et 
Taiwan, tandis que celles du sud importent du charbon 
d’Indonésie, d’Australie et du Vietnam. 
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MONNAIE : Hausse des taux d’intérêts et des RRR en un seul mois 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  au 28/01/2011 ( %) 6,06 % ì 
Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 

obligatoire au 28/01/2011 ( %) 19 % ì 

 
 

Ø La People’s Bank of China (PboC) a de nouveau augmenté 
les taux d’intérêt prêteur et emprunteur de référence de 25 pb 
chacun, à 6,06 % et 3 % respectivement. 

Ø La PBoC a de nouveau relevé le ratio de réserves obligatoires 
de 50 pb, la 2e hausse depuis le début de l’année et la 
8e hausse en un an, à 19,5 % pour les grandes banques et à 
17,5 % pour les petites. 

Ø Le fait que la PboC ait procédé à cette double augmentation 
dans le même mois indique que le refroidissement de 
l’économie reste la priorité du gouvernement. De nouvelles 
hausses pourraient donc suivre. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

janvier 2011 
( % g.a.) +17,2 % 

î 
Moyenne sur 12 mois +20,0 % 

 

 

Ø La PboC élargit ses indicateurs monétaires pour mieux juguler 
l’inflation : elle va inclure un indicateur du financement social 
total et des mesures plus larges de la masse monétaire pour 
mieux contrôler la liquidité et lutter contre l’inflation. La mesure 
de la liquidité, actuellement concentrée sur M2, va s’élargir à 
M3 (qui comprend en plus les dépôts des institutions non-
financières) et à M4 (qui mesure la liquidité que toutes les 
institutions financières fournissent à l’économie). 

Ø En raison de l’importante demande de monnaie fiduciaire due 
au Nouvel an chinois, la valeur des billets en circulation est 
passée de 4 460 mds CNY fin décembre à 5 810  mds CNY fin 
janvier, soit un accroissement de 1 350  mds CNY en un mois 
(+30,2 %) et de 42,5 % en g.a. Les dépôts bancaires n’ayant 
baissé que de 22,8 mds  CNY, la base monétaire s’est donc 
accrue de 1 330 mds CNY en janvier. La hausse des RRR est 
donc notamment un moyen de compenser la hausse des 
dépôts après le nouvel an. 

Ø Les tensions sur le marché interbancaire se sont résorbées. 
Après un pic à 8 % fin janvier, le CHIBOR est retombé à 3,3 % 
au 1er février  ; il s’est stabilisé autour de 2,5 % depuis mi 
février. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

janvier 2011 
( % g.a.) +18,5 % 

î 
moyenne sur 12 mois +20,3 % 

 

Ø Le crédit bancaire a décéléré en janvier en g.a. à 
1 020 mds  CNY, légèrement au-dessus du quota implicite de 
900 mds CNY mais nettement en-dessous des anticipations 
du marché, à 1 200  mds CNY. 

Ø Le régulateur (CBRC) va imposer de nouvelles règles aux 
banques, effectives en 2012 pour les grandes banques et en 
2016 pour les autres ; elles comprennent notamment la mise 
en place d’un ratio prévisionnel de 2,5 % des prêts en cours. 
Le ratio d’endettement sera fixé 4 %,  100 pb au dessus des 
règles de Bâle 3. Le ratio de capital (CAR) minimal pour les 
grandes banques, actuellement fixé à 11, %, devrait s’élever à 
14 %. 
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CHANGE : L’inflation entraîne une appréciation réelle du CNY 
USD/RMB  Variation depuis le 

31/12/2010 au 28/02/2011  +0,7 % ì 
EUR/RMB Variation depuis le 

31/12/2010 au 28/02/2011 -2,4 % î 

 

 

Ø Le taux de change réel effectif entre le CNY et l’USD s’est 
apprécié de 3,7 % depuis mi-2010, 22 % depuis mi-2005 et 
53 % depuis mi-1990. 

Ø Les Etats-Unis ont renoncé à accuser la Chine de manipuler 
sa monnaie, se bornant à dire que le CNY est sous-évalué. Le 
Trésor américain a notamment relevé que l’important 
différentiel d’inflation entre les deux pays entraînait une 
appréciation réelle du CNY par rapport à l’USD. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

Déc. 2010 
( % g.m) +2,9 % 

ì 
moyenne sur 12 mois +1,5 % 

 
 
 

Ø Le Trésor américain a estimé le 28 février que la Chine 
détenait 1 160 mds USD en bonds du Trésor américain, soit 
42 % de ses réserves de change . 

Ø La China Investment Corporation (CIC), fonds souverain 
chinois dont le capital est composé d’une partie des réserves 
de changes, a ouvert son premier bureau à l’étranger (en 
dehors de Hong Kong) à Toronto, plutôt qu’à Londres ou New 
York comme ses homologues étrangers. 

Ø Selon l’agence responsable des changes (SAFE), 
35,5 mds USD de capitaux spéculatifs illégaux (« hot money ») 
sont entrés en Chine en 2010, un montant faible par rapport 
au PIB du pays (39 798 mds CNY), mais qui suscite le doute 
de certains analystes. 

Ø Le vice gouverneur de la PBoC et président de la SAFE a 
indiqué que les revenus des réserves de changes investies à 
l’étranger diminuaient en raison de la faiblesse des taux 
mondiaux. Il a écarté l’idée d’une diversification du portefeuille 
en faveur des matières premières qui augmenterait la hausse 
de leur prix. 

FINANCES PUBLIQUES : Les SOEs appelées à contribuer plus au budget 

Budget croissance des 
recettes (Etat) 

décembre 2010 
( % g.a.) +23,7 % 

ì 
moyenne sur 12 mois +21,5 % 

 

 

Ø Les entreprises d’Etat (SOEs) centrales et locales chinoises 
ont généré un profit de 1 987 mds CNY (301 mds  USD) en 
2010, en augmentation de 37,9 % par rapport à 2009 
(1 132 mds CNY (172 mds USD)). Les entreprises des 
secteurs chimie, électricité, transport et métaux non-ferreux 
ont vu leurs profits doubler. 

Ø La SASAC, entité gestionnaire des entreprises publiques, a 
demandé aux entreprises publiques de reverser une plus 
grande fraction de leurs profits à l’Etat, dans les années à 
venir. Leur santé économique devrait en effet rester bonne et 
permettre à l’Etat de les mettre à contribution pour faire face 
au vieillissement de la population. Les SOEs ont versé plus de 
60 mds CNY (9,12 mds USD) au gouvernement l’an dernier, 
contre 31,5 mds CNY en 2009.  
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IMMOBILIER: La hausse des prix se poursuit 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai Composite 

Index (28/02/11) +3,5 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (28/02/11) +8,2 % ì 

 

 

Ø La SAFE, agence responsable des échanges de devises, a 
annoncé la mise en place au 1er avril d’options d’achat en CNY 
sur les marchés chinois. Cette mesure vice à permettre aux 
banques et aux entreprises chinoises de s’assurer contre le 
risque de change, mais la spéculation demeure interdite. Elle est 
vue comme une étape supplémentaire vers la flexibilisation du 
régime de change du CNY. 

Ø Selon la banque JP Morgan, 8 à 9 % des fusions et acquisitions 
devraient être à l’origine ou à destination de la Chine en 2011. 
En 2010, la Chine a participé à 238 mds  USD de fusions et 
acquisitions soit 8% du total mondial, dont 54 mds  USD étaient 
sortantes. 

Ø Le pétrolier chinois Sinopec a émis pour 23 mds  CNY 
(3,5 mds  USD) d’obligations convertibles, la deuxième plus 
importante émission de l’année après celle d’Industrial & 
Commercial Bank of China Ltd. en août (25 mdss CNY). Leur 
rendement sera de 0,5 % la première année et augmentera 
jusqu’à 2 % la sixième année, à comparer au rendement moyen 
de 4 % des obligations à un an émises par les entreprises 
publiques chinoises. Les obligations pourront être échangées 
contre des actions si leur prix augmente de plus de 4,96 % par 
rapport à leur valeur du 17 février à la bourse de Shanghai. 

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

décembre 2010 
( % g.a.) +10,2 % 

î 
moyenne sur 12 mois 11,6 % 

 

 

 

Ø  Dans les 100 villes suivies par le site SouFun, les prix 
immobiliers ont augmenté de 1 % en g.m. en janvier, contre 
0,9 % pour le mois de décembre. 

Ø Le Premier Ministre a annoncé la construction de 36 millions de 
logements sociaux au cours des 5 prochaines années.  

Ø Le calcul de l’indice des prix immobiliers (property price index) a 
été modifié : il ne reposera plus sur les données des 
gouvernements locaux, mais sur des recensements en ligne. 
D’après les autorités, cette nouvelle méthodologie rend les 
données plus complètes et plus accessibles. Elle devrait 
également être moins manipulable. 

Ø De nouvelles mesures de restriction ont été mises en place, afin 
de refroidir le marché immobilier. A Pékin, les non-résidents ne 
pourront acheter de logements que s’ils ont acquitté des taxes 
pendant au moins 5 ans dans la ville. Shanghai et Canton ont 
limité le nombre de logements des résidents à 2 et ont interdit 
les achats de biens immobiliers aux non-résidents. 

Ø De plus, le ministère du Logement, en coordination avec celui du 
Commerce (MofCom) et la SAFE, a commencé à superviser les 
entrées de capitaux étrangers sur le marché immobilier. Pour 
mémoire, les IDE à destination du marché immobilier chinois ont 
augmenté de 48 % sur les 11 premiers mois de 2010, atteignant 
20 mds USD, soit presque le triple de la hausse de 17,7 % de 
l’ensemble des IDE durant la même période. 
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ENERGIE : Hausse du prix des carburants de 4,6% 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

décembre 2010 
( % g.a) +5,1 % 

î 
moyenne sur 12 mois 14,7 % 

 

Ø La consommation d’énergie de la Chine a augmenté de 5,9 % 
en 2010 à 3,25 mds tonnes équivalent carbone. La 
consommation d’électricité a augmenté de 13,1 %. 

Ø Le China Electricity Council (CEC) prévoit que la 
consommation chinoise d’électricité atteindra 4  700 TWh en 
2011, soit une augmentation de 12 %. 

Ø Le Premier Ministre a fixé un objectif de réduction de l’intensité 
énergétique (énergie consommée par point de PIB) compris 
entre 16 % et 17 % de 2011 à 2015, contre 20 % de 2005 à 
2010. 

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

décembre 2010 
( % g.a.) +8,3% 

î 
moyenne sur 12 mois 12,5 % 

 

Ø La Chine a augmenté les prix de détail de l’essence et du 
diesel pour la première fois cette année, après l’augmentation 
du Brent au dessus de  100 USD le baril. Les prix vont 
augmenter de  350 CNY (53 USD) la tonne, soit une hausse 
de 4,6 %. 

Ø Selon Bank of America, la hausse du prix du pétrole ne serait 
donc responsable que de 0,25 point d’inflation en 2010 (sur un 
total de 3,3 %). 

Ø Les consommations de pétrole, de gaz naturel et de charbon 
ont augmenté respectivement de 12,9 %, 18,2 % et 5,3 % en 
2010. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

décembre 2010  
( % g.a.) +11,9 % 

ì 
Moyenne sur 12 mois +13,9 % 

 

 

 

Ø Le groupe pétrolier public Sinopec, a décliné l’offre de 
saoudienne de remplacer le pétrole brut libyen et indique 
disposer de réserves suffisantes pour le moment. La Libye est 
le 12ième exportateur de brut vers la Chine (3,1 % des 
importations chinoises de brut en 2010). 

Ø Sinopec a annoncé avoir raffiné  211 M. t. de pétrole en 2010, 
en augmentation de 13 % par rapport à 2009. 

Ø Le pétrolier CNPC, prévoit de doubler la longueur de son 
réseau par la construction de 50  000 km d’oléoducs 
supplémentaires au cours des cinq prochaines années, contre 
27  000 km au cours des cinq années passées.  

Ø La Chine a importé 16 % de sa consommation de gaz naturel 
en 2010 et cherche à sécuriser son approvisionnement : 

• La Chine devrait mettre en place un système de 
stockage du gaz dans les 5 années à venir. 

• La société pétrolière PetroChina a acquis 50 % des 
parts des gisements de gaz de schiste détenus par la 
société Encana Corp. en Colombie britannique, pour 
un montant de 5,4 mds USD. 

• Sinopec a signé un accord non-contraignant sur 
20 ans avec Australia Pacific LNG pour la fourniture 
de 4,3 M. t. de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. 
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Indicateurs économiques mensuels 

   
 
   Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11
Production

PIB trimestriel Mds CNY - 8189 - - 9173 - - 9662 - - 12775 -

Mds USD - 1199,6 - - 1345,7 - - 1432,2 - - 1920,6 -
croissance réelle % g.a. - 11,9 - - 10,3 - - 9,6 - - 9,8 -
PIB désaisonnalisé % g.t. - 2,6 - - 1,8 - - 2,3 - - - -
  PIB: agriculture et élevage % g.a. - 3,8 - - 3,6 - - 4,0 - - 4,3 -

part (%) - 2,2 - - 5,8 - - 11,1 - - 10,2 -

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

part (%) - 47,9 - - 49,4 - - 47,9 - - 69,0 -
  PIB trimestriel: services % g.a. - 10,2 - - 9,6 - - 9,5 - - 9,5 -

part (%) - 45,8 - - 42,9 - - 42,7 - - 43,0 -

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

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1233,4 1132,2 1151,0 1245,5 1233,0 1225,3 1257,0 1353,7 1428,5 1391,1 1533,0 -
variation % g.a. 22,1 18 18,5 18,7 18,3 17,9 18,4 18,8 18,6 18,7 19,1 -
Consumer confidence Index % 104,2 107,9 106,6 108,0 108,5 107,8 107,3 104,1 103,8 102,9 100,4 -
Investissement % g.a. 26,6% 26,3% 25,4% 25,4% 24,9% 22,3% 23,9% 23,2% 23,7% 29,1% 20,4% -
   secteurs manufacturiers % g.a. 23,6% 27,4% 22,5% 25,1% 25,2% 26,2% 23,7% 28,2% 28,4% 29,0% 31,7% -
   immobilier % g.a. 31,1% 40,9% 40,3% 35,5% 36,9% 27,2% 32,5% 34,4% 34,1% 53,0% 15,5% -
Purchasing Manager Index % 52 55,1 55,7 53,9 52,1 51,2 51,7 53,8 54,7 55,2 53,9 52,9
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 94,5 112,1 119,9 131,8 137,4 145,5 139,3 145,0 136,0 153,3 154,1 150,7
variation % g.a. 45,7 24,2 30,4 48,4 43,9 38,0 34,3 25,1 22,8 34,9 17,9 37,7

Importations Mds USD 86,9 119,3 118,2 112,2 117,4 116,8 119,3 128,1 108,8 130,4 141,1 144,3
variation % g.a. 44,7 66,4 50,1 48,9 34,6 23,2 35,5 24,4 25,4 37,9 25,6 51,4

Solde commercial Mds USD 7,6 -7,2 1,7 19,5 20,0 28,7 20,0 16,9 27,1 22,9 13,1 6,5
variation % g.a. 57,2 -139,0 -87,2 45,9 140,2 170,3 27,5 30,5 13,2 19,9 -29,0 -54,4

IDE Mds USD 5,9 9,4 7,3 8,1 12,5 6,9 7,6 8,4 7,7 9,7 14,0 -
variation % g.a. 1,1 12,1 24,7 27,5 39,6 29,2 1,4 6,1 7,9 38,2 -13,3 -

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 6,2 5,2 5,9 6,1 5,7 6,8 7,5 8,0 10,1 11,7 9,6 -
Inflation sous-jacente % g.a. 0,4 0,4 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 -
Indice des prix à la 
production

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

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

% g.a. 13,0 14,2 15,4 15,1 14,1 12,9 11,7 11,3 10,6 9,3 7,6
-

Salaire nominal % g.a. - 13,1 - - 13,2 - - 15,7 - - - -
Liquidité

M2 % g.a. 25,5 22,5 21,5 21,0 18,5 17,6 19,2 19,0 19,3 19,5 19,7 17,2
Monnaie de réserve % g.a. 21,7 20,7 18,3 19,8 24,5 23,7 24,0 20,9 29,0 28,5 28,7 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 16 16 16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5
Taux prêteur de référence  (%) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,56 5,56 5,81 6,06
Taux de rémunération des 
dépôts  (%) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,75 3

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -92 252 221 41 -260 67 -31 -187 -234 24 -141 -224
Taux des émissions à 3 mois % 1,41 1,41 1,41 1,49 1,57 1,57 1,57 1,57 1,77 1,81 2,02 2,26
Opérations repo nettes Mds CNY -425 390 216 -270 -252 -177 140 58 151 -130 -63 -253
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,83 6,83 6,83 6,83 6,82 6,78 6,79 6,75 6,67 6,66 6,65 -

CNY/EUR 9,35 9,27 9,17 8,56 8,32 8,68 8,76 8,79 9,29 9,08 8,79 -

CNY/HKD 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 -

Réserves de change Mds USD 2425 2447 2491 2440 2454 2539 2548 2648 2761 2768 2847 -

Accroissement mensuel Mds USD 9,4 22,5 43,4 -51,0 14,8 0,0 0,0 100,5 112,6 6,9 79,5 -

variation % g.a. 26,8 25,3 24,0 16,8 15,1 16,8 15,2 16,5 18,6 15,9 18,7 -
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 63 690      65 265      66 386      67 458      68 854      69 023      70 146      71 642      71 839      72 428      73 338      72 710      
Croissance des dépôts % g.a. 25,0 22,1 22,0 21,0 19,0 18,5 19,6 20,0 19,8 19,6 20,2 17,3

Crédit total Mds CNY 44 789      45 365      46 175      46 815      47 401      47 889      48 469      49 115      49 738      50 357      50 923      51 400      
Croissance du crédit % g.a. 27,2 21,8 22,0 21,5 18,2 18,4 18,6 18,5 19,3 19,8 19,9 18,5

Ratio crédits/dépôts % 70,3 69,5 69,6 69,4 68,8 69,4 69,1 68,6 69,2 69,5 69,4 70,7
Taux de créances douteuses % 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
  banques commerciales d'Etat % 1,80 1,59 1,59 1,59 1,46 1,46 1,46 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31
  banques urbaines % 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,45 1,35 1,31 1,63 2,20 1,60 1,58 1,79 1,62 1,71 2,69 4,13
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 3052 3109 2871 2592 2398 2638 2639 2656 2979 2820 2808 2791
  Performance sur un mois % 2,1 1,9 -7,7 -9,7 -7,5 10,0 0,0 0,6 12,2 -5,3 -0,4 -0,6
Shenzhen Composite Index points 1172 1211 1113 1033 945 1075 1167 1169 1304 1308 1291 1198
  Performance sur un mois % 4,6 3,3 -8,1 -7,1 -8,5 13,8 8,5 0,2 11,5 0,3 -1,3 -7,2
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 270 337 332 341 347 378 390 349 333 345 368 -
  variation % g.a. 10,1 18,9 22,2 19,9 11,8 12,9 13,4 8,8 6,7 6,8 5,1 -
Production de pétrole Ms tonnes 32 35 34 36 35 35 35 35 37 37 39 -
  variation % g.a. 23,7 17,6 16,9 14,8 10,7 6,5 6,7 6,3 11,3 9,9 11,9 -
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Indicateurs économiques annuels 

 
 

Source : BRI, CEIC, NBS, SER de Pékin  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB Mds CNY 13 582  15 988       18 494       21 631         26 581        31 405      34 090      39 798      

Mds USD 1 641    1 932        2 258        2 713           3 496          4 522       4 991       5 879       
croissance réelle % g.a. 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,3
PIB du secteur primaire Mds CNY 1 738    2 141        2 242        2 404           2 863          3 370       3 523       4 050       
PIB industrie et construction Mds CNY 6 244    7 390        8 760        10 372         12 583        14 900      15 764      18 648      
PIB secteur tertiaire Mds CNY 5 600    6 456        7 492        8 855           11 135        13 134      14 804      17 101      
PIB par habitant USD/pers/an 1 270    1 486        1 727        2 064           2 646          3 405       3 739       -
Contribution à la croissance: consommation % 3,6 4,0 4,3 5,1 5,6 4,2 4,1 3,9
Contribution à la croissance: investissement % 6,3 5,5 4,4 5,6 6,1 4,6 8,7 5,6

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,1 0,6 2,6 2,0 2,5 0,8 -3,7 0,8
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 41,2 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 48,2 -
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 44,0 46,8 49,2 52,3 52,4 53,7 54,2 -

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

Exportations Mds USD 438,2 593,3 762,0 969,0 1220,5 1430,7 1201,6 1577,9
exportations vers les Etats-Unis Mds USD 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7 252,4 220,8 283,3
exportations vers l'Union européenne Mds USD 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 251,2 251,4 257,7
exportations vers la France Mds USD 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3 21,5 27,7
Importations Mds USD 412,8 561,2 660,0 791,5 956,1 1132,6 1005,9 1394,8
importations des Etats-Unis Mds USD 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4 77,5 102,0
importations de l'Union européenne Mds USD 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0 113,0 114,9 117,1
importations de France Mds USD 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6 13,0 17,1
Solde commercial Mds USD 25,5 32,1 102,0 177,5 264,3 298,1 195,7 183,1

Indice des prix à la consommation % g.a. 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9 -0,7 3,3
dont produits alimentaires % g.a. 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3 0,7 7,2

Exportations de biens et services Mds USD 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2 1581,7 1333,3 -
Importations de biens et services Mds USD 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8 1113,2 -
Solde commercial (biens et services) Mds USD 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9 220,1 -
Revenus nets Mds USD -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 41,4 43,3 -
Transferts courants nets Mds USD 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 33,7 -
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 436,1 297,1 -

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

Investissements directs à l'étranger sortants Mds USD -0,2 1,8 11,3 21,2 17,0 53,5 43,9 -
Investissements directs étrangers entrants Mds USD 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 147,8 78,2 -
Solde des IDE Mds USD 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 94,3 34,3 -
Actions Mds USD 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6 0,0 -
Obligations Mds USD 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1 0,0 -
Solde des investissements de portefeuille Mds USD 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 42,7 38,7 -
Solde des autres investissements Mds USD -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 67,9 -
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 15,9 140,9 -
Erreurs et omissions Mds USD 39,3 10,7 26,9 24,8 15,4 24,5 -43,5 -
SOLDE GLOBAL Mds USD 137,9 190,1 250,6 284,8 460,7 479,5 398,4 -
Dette externe Mds USD 209 263 297 339 389 390 429 -

% PIB 12,7% 13,6% 13,1% 12,5% 11,1% 8,6% 8,6% -
dont dette externe à court terme Mds USD 77 139 172 199 236 226 259 -

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,28 8,19 7,97 7,60 6,95 6,83 6,77
CNY/100JPY 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46 6,74 7,30 7,73
CNY/EUR 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42 10,22 9,53 8,98

Taux de change effectif nominal indice 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55 98,69 98,77 98,85
Taux de change effectif réel indice 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32 96,71 97,06 97,55
Réserves de change Mds USD 403 610 819 1066 1528 1946 2399 2847
Accroissement annuel Mds USD 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 417,8 453,1 448,1

Revenus Mds CNY 2172 2640 3165 3876 5132 6133 6852 8308
dont revenus fiscaux Mds CNY 2002 2417 2878 3480 4562 5422 5952 7320
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 2465 2849 3393 4042 4978 6259 7630 8958

% PIB 18,1% 17,8% 18,3% 18,7% 18,7% 19,9% 22,4% 22,5%
Solde budgétaire Mds CNY -293 -209 -228 -216 51 -236 -950 -650 

% du PIB -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,2% -0,8% -2,8% -1,6%
Dette du gouvernement central % PIB 19,2% 18,5% 17,6% 16,2% 19,6% 17,0% 17,7% 117,7%

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

Balance des opérations courantes
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Prévisions de croissance du PIB chinois 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

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

MoF: ministère des Finances 
Mofcom : ministère du Commerce 
mns : millions 
mmm : moyenne mobile mensuelle 
NDRC : National Development & Reform Commission 
PBoC : People’s Bank of China (banque centrale) 
Pdb : point de base 
PCC : Parti communiste chinois 
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 2011 2012
Goldman Sachs 10,0% 9,5%

UBS 9,0% 9,0%
Standard Chartered 8,5% 8,0%

BNPP 9,0% 9,4%
Natixis 9,2% 9,2%
HSBC 8,9% 8,6%
OCDE 9,7% 9,7%
EIU 8,2% -

Fitch Ratings 8,6% 8,7%
Banque Mondiale 8,7% 8,4%

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

Morgan Stanley 9,5% -
Crédit Suisse 8,8% -
JP Morgan 9,0% -

Bank of America Merrill Lynch 9,3% 9,1%
Société Générale 9,5% -
Crédit Agricole 9,5% 9,5%

Moyenne 9,1% 9,1%

8,9%

9,0%

9,1%

Evolution de la moyenne des prévisions 
de croissance du PIB chinois en 2011
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