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Opportunités du 12ème plan quinquennal pour les entreprises françaises 
Le projet de 12ème plan a été approuvé par l’Assemblée nationale populaire à la fin de sa session plénière le 14 mars. 
Si celui-ci n’était pas encore publié à la rédaction de cet article, plusieurs documents communiqués par la NDRC, le 
Premier ministre et le Ministère des finances, en tracaient d’ores et déjà les grandes lignes. 
L’accent est mis sur la hausse du pouvoir d’achat, guidée par le rééquilibrage de la croissance chinoise, et les 
thématiques de développement durable. Ces points peuvent dynamiser la demande dans certains secteurs évoqués 
dans le cadre de notre dialogue bilatéral, comme l’agro-alimentaire, les services (hors services financiers) ou le 
développement durable. Les opportunités les plus importantes resteront probablement liées au domaine des 
équipements, dans le cadre de la restructuration du tissu industriel incluant une plus forte composante technologique. 
La réalisation des potentialités créées par le 12ème plan dépendra naturellement de l’attitude des autorités chinoises 
en matière d’accès au marché, notamment sur les questions du contrôle des investissements étrangers, de la propriété 
intellectuelle, et des obstacles techniques au commerce (certifications et autres). 

1. L’objectif de réduction des déséquilibres chinois 
pourrait bénéficier à l’offre française en Chine dans 
les services et les biens de consommation 

Les orientations du 12ème plan confirment le souhait 
d’un rééquilibrage de la croissance chinoise par 
une hausse de la consommation intérieure 
permettant l’édification d’une société de « moyenne 
aisance ». Celle-ci doit notamment être tirée par une 
hausse du pouvoir d’achat (hausse du revenu net rural 
et urbain de 7 % en moyenne annuelle associé à une 
volonté de maîtriser l’inflation), une réforme de la 
fiscalité ou la création de 45 millions d’emplois urbains. 
L’assurance vieillesse de base devra couvrir l’ensemble 
de la population. Cette orientation devrait avoir un 
impact sur la consommation de produits importés (agro-
alimentaire, vins et spiritueux, cosmétiques, etc.) ou 
celle de biens produits en Chine par des filiales 
d’entreprises françaises (automobile, etc.). Malgré une 
volonté affichée de lutter contre les écarts de revenus, il 
est probable que le revenu des classes les plus aisées 
progressera encore, permettant une hausse de la 
demande de produits de luxe. 

Le 12ème plan prévoit également un développement 
des services visant à augmenter de 4 points leur 
part dans la valeur ajout du PIB. Des mesures 
faciliteront la prestation de services dans des secteurs 
soutenus par les autorités comme l’alignement du tarif 
des consommations de flux (eau, électricité, gaz, 
chauffage) sur celui de l’industrie ou une réforme de la 
TVA applicable aux services aux entreprises. Le 
développement de nombreux secteurs est mentionné : 
services en ligne Internet, logiciel, services destinés au 
3ème âge, services d’utilité publique. D’autres secteurs 
pourraient bénéficier de la hausse des revenus comme 
le tourisme ou la distribution. Une hausse de 
l’espérance de vie de 1 an est attendue. 
L’amélioration des soins pour l’ensemble de la 
population bénéficiera de l’évolution du système de 
santé (réforme des hôpitaux) et de la mise en place 
d’une couverture santé pour toute la population (avec 
un taux de remboursement de 70 %). Un 
assouplissement de l’accès aux investissements 
étrangers dans ce secteur notamment pourra bénéficier 
à l’offre de produits et de services de santé. 

Le déséquilibre entre les villes et les campagnes fait 
également l’objet d’une attention soutenue, avec 
une maîtrise de l’augmentation de la population urbaine 

(47,5 % à 51,5 % en 5 ans) qui doit permettre 
d’alimenter les gains de productivité nécessaires à la 
poursuite de la croissance chinoise, tout en préservant 
une capacité de production et la maintien de réserves 
agricoles (autosuffisance à 95 % en céréales). Le 
savoir-faire français en termes d’urbanisme et de 
planification des transports pourrait être mis à profit 
auprès des municipalités chinoises pour réduire 
l’étalement urbain et promouvoir un développement qui 
limite la place de la voiture. Enfin les déséquilibres 
régionaux impliqueront un effort accru dans les 
provinces de l’ouest, tandis que les provinces de l’est se 
verront accorder une responsabilité particulière dans la 
restructuration de l’économie chinoise. 

2. L’accent mis sur les questions de développement 
durable permettrait d’accélérer les projets dans ce 
secteur inclus dans notre dialogue bilatéral 

Les orientations du 12ème plan intègrent de manière 
importante l’ensemble des thématiques 
environnementales : efficacité énergétique, émissions 
de gaz à effet de serre, restructuration des industries ou 
protection de l’environnement. Les objectifs sont 
ambitieux: l’objectif de réduction de l’intensité 
carbonique (émissions de gaz à effet de serre par unité 
de PIB) de 17 % sur 5 ans apparaît pour la première 
fois pour contribuer à celui de 40 % à 45 % entre 2005 
et 2020. La baisse de la consommation d’eau par unité 
de valeur ajoutée industrielle est maintenue à 30 %, 
11,4 % de la consommation d’énergie primaire 
proviendra d’énergies non fossiles. 

Le développement des industries « vertes » devrait 
donc se poursuivre, dans des secteurs sur lesquels 
les entreprises chinoises sont déjà bien positionnées 
comme l’énergie (éolien, panneaux photovoltaïques ou 
nucléaire) ou d’autres sur lesquels la concurrence 
chinoise se constitue (eau et déchets notamment). Des 
opportunités pourraient s’offrir aux entreprises 
françaises notamment en matière d’efficacité 
énergétique, d’énergie propre, de qualité de l’eau, de 
traitement des déchets ou des boues d’épurations ou de 
recyclage. 

En matière d’efficacité énergétique, à la suite du 
programme de fermeture d’entreprises les plus 
énergivores, de nouvelles normes seront introduites en 
2011 dans le bâtiment, et des programmes d’économie 
d’énergie seront lancés dans 10 000 entreprises 
fortement consommatrices. Une taxe environnementale 
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ou un marché carbone pourraient être mis en place 
dans des provinces pilotes. La taxe sur les ressources 
naturelles et celle sur les produits consommateurs 
d’énergie seront augmentées. La tarification de l’énergie 
(carburant, gaz naturel, électricité) devrait être revue 
pour être adaptée aux différents usagers et prendre en 
compte l’origine de la production électrique (notamment 
énergies renouvelables) 

Les bonnes pratiques environnementales devraient 
également aller de pair avec la hausse de la 
productivité des terres agricoles (emploi des 
amendements, utilisation de pesticides, mécanisation 
adaptée), un recours accru à l’usage des 
biotechnologies et l’utilisation des sous-produits de 
l’élevage (méthanisation notamment). La couverture 
forestière sera augmentée à 22,66 %  du territoire. 

3. Les projets d’infrastructures et d’équipements 
continueront cependant de présenter les 
perspectives les plus importantes, avec une 
dimension technologique qui sera encore accrue. 

L’objectif de croissance reste élevé (7 %), ce qui 
implique la poursuite de dépenses d’équipements 
importantes alors que l’accroissement de la 
consommation intérieure ne pourra être que 
progressif. 

Les objectifs de montée en gamme des entreprises 
chinoises, vont s’inscrire dans une volonté politique 
très forte de soutien à l’innovation, alors que la R et 
D devra atteindre 2,2 % du PIB à la fin du 12ème plan. 
L’atteinte de cet objectif ambitieux sera difficile 
(faiblesse de la recherche fondamentale, limites du 
système de formation des chercheurs, manque de 
ressources humaines confirmées), ce dont témoignent 
des objectifs surtout quantitatifs en matière de brevets. 
C’est probablement pourquoi l’entreprise est placée au 
cœur de cette promotion de l’innovation, avec un 
encouragement accru à l’investissement privé, qui 
pourrait a minima maintenir le besoin de technologie 
étrangère. La résorption de l’excédent commercial 
chinois se ferait par une hausse des importations (le 
plan prévoit une  augmentation des importations 
d’équipements à forte composante technologique) et a 
minima un maintien des exportations, qui impliquera 
une montée en gamme des produits chinois lié à la 
hausse des coûts salariaux. 

Mais ces évolutions pourront produire des effets 
contrastés sur l’investissement étranger. Il est fait 
référence à plusieurs reprises à un concept d’innovation 
à 100 % chinoise. Les investissements étrangers seront 

probablement guidés pour favoriser des transferts de 
technologie plus importants à travers les dispositifs de 
contrôle existants ou la refonte du catalogue des 
investissements étrangers. Les entreprises étrangères 
seront incitées à créer des centres de R et D en Chine, 
alors que l’utilisation hors de Chine des droits de 
propriété intellectuelle créés dans ces structures reste 
incertaine. La mention de l’augmentation des 
investissements chinois à l’étranger pourra se traduire 
par la recherche d’acquisitions technologiques, 
phénomène pour l’heure plus marqué en Allemagne 
qu’en France. 7 secteurs identifiés sont identifiés 
comme stratégiques: efficacité énergétique et 
protection de l’environnement, nouvelle génération des 
technologies de l’information, biotechnologie, 
équipements industriels technologiques, nouvelles 
énergies, nouveaux matériaux et véhicule propre. 

La Chine continuera à développer un réseau de 
transports qui pourraient utiliser le savoir faire français 
en matière d’intermodalité des transports. La 
croissance restera très soutenue dans le secteur 
aéronautique, avec un développement des aéroports 
(231 à la fin du plan), la réception de 1000 avions par 
les compagnies chinoises, l’augmentation du trafic 
aérien à 460 millions en 2015 (croissance annuelle de 
11 %), le développement de l’avion de 150 places 
monocouloir chinois C919 pour une certification et une 
livraison à partir de 2016 et celui d’un avion d’affaires 
chinois. Le 12ème plan prévoit enfin l’ouverture de 
l’espace aérien pour les basses altitudes 
(développement de l’aviation générale). La politique de 
développement du réseau routier sera maintenue 
pour les autoroutes, les grandes routes et le 
désenclavement des zones rurales avec des 
opportunités limitées. Le réseau ferré chinois 
poursuivra probablement son expansion rapide et 
devrait atteindre 120 000 km en 2020 avec une 
progression très rapide de la grande vitesse de 
7500 km fin 2010 à 16 000 km en 2020. Le limogeage 
du Ministre des Chemins de fer en février 2011 pourrait 
ralentir certains projets, mais ne devrait ni remettre en 
cause le développement du ferroviaire dans son 
ensemble, ni induire une politique plus favorable aux 
entreprises étrangères. 

 

Marie-Lise Molinier, Nils Raynaud, Raphaël Guillet, 
Rodolphe Pellé 

Service économique de Pékin 
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Les PME françaises en Chine
L’implantation des PME françaises en Chine a été très dynamique dans la décennie 2000, suite à l’adhésion de la 
Chine à l’OMC. Les zones de prédilection sont Shanghai, le Guangdong et Pékin. 
servir le marché chinois : la production en Chine est essentiellement destinée au marché local, où se réalise l’essentiel 
des ventes. Leur installation est fréquemment couronnée de succès, même s’ils sont ardus à obtenir
le développement de ses PME en Chine entraîne
Les PME font face, encore plus que les grandes entreprises, à 
leurs clients, leurs fournisseurs, leurs distributeurs, leurs partenaires de coentreprise et les autorités
ressources humaines9 
Les solutions à mettre en place pour appuyer le développement des PME en Chine consistent à sortir de l’isolement 
dans lequel se retrouve la PME : mobiliser des crédits
manquent les PME et élaborer un parcours à leur installation
développer leur accompagnement par les grands groupes
structures administratives, soit pour des sites de productio

Les PME françaises s’implantent massivement en 
Chine depuis 2001, lorsque l’adhésion de ce pays à 
l’OMC a facilité leurs conditions d’installation. Le 
nombre d’entreprises de moins de 250 
estimé à environ 1 800, en hausse de 10 à 15

Ce dynamisme est d’autant plus notable que le marché 
chinois reste difficile d’accès. Malgré ces obstacles, 
nombre de PME y connaissent le succès. Si certaines 
des contraintes auxquelles les PME se retrouvent 
confrontées sont inhérentes à l’environnement des 
affaires, elles pâtissent aussi de défauts d’organisation 
et d’une approche dont l’efficacité peut être accrue
leur moindre disponibilité en moyens par rapport à une 
grande entreprise se retrouve aggravée par une arrivée 
fréquemment menée en ordre dispersé. 

Comprendre la situation et les objectifs des PME 
françaises en Chine, puis définir leurs difficultés, permet 
d’identifier les solutions à mettre en place pour faciliter 
leur succès. 

1. Situation des PME françaises en Chine

1.1. Caractéristiques 

La Chine est entrée à l’OMC en 2001 ; cette adhésion 
accru l’ouverture à l’investissement : l’obligation de 
coentreprise (joint-venture - JV) a été supprimée dans 
de nombreux secteurs, d’où la possibilité de transformer 
un bureau de représentation en société à capitaux 100
étrangers (wholly foreign-owned enterprises
2001-2010 verra donc non seulement une présence 
accrue des grands groupes, mais aussi le 
développement des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) et des PME. 

L’implantation des entreprises en Chine reproduit la 
tertiarisation de l’économie française : les services 
représentent près de ¾ des implantations. Or, 
l’économie chinoise se caractérise par une part de 
l’industrie de 46,9 % (2010). Les opportunités offertes 
par la croissance du marché chinois restent donc liées 
à des commandes industrielles, en décalage avec 
française et occidentale (à l’exception de l’

Cette concurrence allemande est la plus importante 
pour la France au niveau européen. Elle s’explique par 
une stratégie proche, mais plus massive, sans 
connaître toutefois la disproportion en
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Les PME françaises en Chine 
L’implantation des PME françaises en Chine a été très dynamique dans la décennie 2000, suite à l’adhésion de la 
Chine à l’OMC. Les zones de prédilection sont Shanghai, le Guangdong et Pékin. L’objectif premier de ces PME est de 

a production en Chine est essentiellement destinée au marché local, où se réalise l’essentiel 
Leur installation est fréquemment couronnée de succès, même s’ils sont ardus à obtenir

le développement de ses PME en Chine entraîne des effets positifs. 
Les PME font face, encore plus que les grandes entreprises, à plusieurs difficultés : d’accès au crédit
leurs clients, leurs fournisseurs, leurs distributeurs, leurs partenaires de coentreprise et les autorités

Les solutions à mettre en place pour appuyer le développement des PME en Chine consistent à sortir de l’isolement 
: mobiliser des crédits ; mobiliser de manière coordonnée l’expertise de services dont 

manquent les PME et élaborer un parcours à leur installation ; encourager les échanges d’expérience entre PME
développer leur accompagnement par les grands groupes ; mettre en place des centres d’entreprise, soit pour des 
tructures administratives, soit pour des sites de production.  

Les PME françaises s’implantent massivement en 
Chine depuis 2001, lorsque l’adhésion de ce pays à 
l’OMC a facilité leurs conditions d’installation. Le 
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à 15 % par an. 

Ce dynamisme est d’autant plus notable que le marché 
chinois reste difficile d’accès. Malgré ces obstacles, 
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ME se retrouvent 
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affaires, elles pâtissent aussi de défauts d’organisation 
et d’une approche dont l’efficacité peut être accrue : 
leur moindre disponibilité en moyens par rapport à une 

retrouve aggravée par une arrivée 

Comprendre la situation et les objectifs des PME 
françaises en Chine, puis définir leurs difficultés, permet 
d’identifier les solutions à mettre en place pour faciliter 

Situation des PME françaises en Chine 

; cette adhésion a 
: l’obligation de 
supprimée dans 

ossibilité de transformer 
un bureau de représentation en société à capitaux 100 % 

owned enterprises – WFOE). 
2010 verra donc non seulement une présence 

mais aussi le 
taille intermédiaire 

L’implantation des entreprises en Chine reproduit la 
: les services y 

représentent près de ¾ des implantations. Or, 
l’économie chinoise se caractérise par une part de 

% (2010). Les opportunités offertes 
par la croissance du marché chinois restent donc liées 
à des commandes industrielles, en décalage avec l’offre 

à l’exception de l’Allemagne). 

Cette concurrence allemande est la plus importante 
pour la France au niveau européen. Elle s’explique par 
une stratégie proche, mais plus massive, sans 

enregistrée en 

matière d’exportations 1  : les investissements directs 
(IDE) allemands s’élèvent à 16,4
période 1995 à 2010, soit 66 % de plus que les IDE 
français (9,9 Md USD) 3 . Il y avait en 2009 
1 287 entreprises allemandes à Shanghai et 1
Chine de l’Est, vs. respectivement 818 et 1
France4. Toutefois, la différence est sans doute plus 
forte en ce qui concerne les PME
l’Allemagne tient en effet beaucoup à 
plus grande que leurs homologues fr

Secteurs d’activité des implantations françaises

Source : CCIFC 

Le ralentissement de 2009 a renforcé la perception que 
la Chine était un pays où l’implantation conférait un 
avantage stratégique et des relais de croissance. Les 
projets ont marqué le pas en 2009, mais repris en 2010. 
Cette reprise semble s’accompagner d’une meilleure 

                                        
1  En 2009, l’Allemagne a réalisé près de la moitié des 
exportations de l’Union européenne vers la Chine.
2  Sources : CEIC. Les données d’investissements étrangers 
sont à prendre avec précaution, en ce qui concerne l’origine
ces investissements font souvent l’objet de «
des raisons fiscales : ainsi, le 1er

Hong Kong et le 2nd sont les Îles Vierges Britanniques
place des Pays-Bas est également due en partie à leur rôle de 
hub financier. 
3  4ème européen, après le Royaume
l’Allemagne et les Pays-Bas (10,6
remontée au 2ème rang en 2010, avec 1,2
Royaume-Uni (1,6 Md USD). 
4 Par ailleurs, la communauté française est plus nombreuse
Consulat général allemand estime que 12
résident en Chine de l’Est, alors que le nombre de Français est 
estimé à 15 000. 
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L’implantation des PME françaises en Chine a été très dynamique dans la décennie 2000, suite à l’adhésion de la 
premier de ces PME est de 

a production en Chine est essentiellement destinée au marché local, où se réalise l’essentiel 
Leur installation est fréquemment couronnée de succès, même s’ils sont ardus à obtenir ; pour la France, 

: d’accès au crédit ; relations avec 
leurs clients, leurs fournisseurs, leurs distributeurs, leurs partenaires de coentreprise et les autorités ; gestion des 

Les solutions à mettre en place pour appuyer le développement des PME en Chine consistent à sortir de l’isolement 
e l’expertise de services dont 

; encourager les échanges d’expérience entre PME ; 
; mettre en place des centres d’entreprise, soit pour des 
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forte en ce qui concerne les PME : la force de 
l’Allemagne tient en effet beaucoup à celles-ci, de taille 
plus grande que leurs homologues françaises. 

Secteurs d’activité des implantations françaises 

 

Le ralentissement de 2009 a renforcé la perception que 
la Chine était un pays où l’implantation conférait un 
avantage stratégique et des relais de croissance. Les 

marqué le pas en 2009, mais repris en 2010. 
Cette reprise semble s’accompagner d’une meilleure 

                                                 
En 2009, l’Allemagne a réalisé près de la moitié des 

exportations de l’Union européenne vers la Chine. 
: CEIC. Les données d’investissements étrangers 

sont à prendre avec précaution, en ce qui concerne l’origine : 
ces investissements font souvent l’objet de « détours » pour 

er investisseur en Chine est 
sont les Îles Vierges Britanniques ! La 

Bas est également due en partie à leur rôle de 

européen, après le Royaume-Uni (16,7 Md USD), 
Bas (10,6 Md USD). La France est 

en 2010, avec 1,2 Md USD, derrière le 

Par ailleurs, la communauté française est plus nombreuse : le 
Consulat général allemand estime que 12 000 de ses nationaux 
résident en Chine de l’Est, alors que le nombre de Français est 
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préparation des PME, qui abordent le marché chinois 
en s’entourant de davantage de conseils et avec des 
projets mieux élaborés. 

Le nombre de PME et leur proportion par rapport aux 
grandes entreprises sont connus ; leur poids en termes 
d’IDE n’est, en revanche, pas chiffré. Il est toutefois 
faible. Les IDE réalisés par les PME se comptent en 
dizaine de millions d’euros, au maximum. Ils constituent, 
en conséquence, un enjeu peu prioritaire pour les 
autorités chinoises, peu disposées à y consacrer 
d’efforts, n’hésitant pas à leur imposer des contraintes 
qui accroissent leurs difficultés d’accès au marché. 

1.2. Une population hétérogène et des contextes 
d’implantation différents 

Les entreprises étrangères peuvent choisir plusieurs 
modes d’implantation. Le statut juridique adopté dépend 
des objectifs.Les WFOE constituent la majorité (54 %) ; 
les bureaux de représentation représentent 24 % des 
implantations ; les JV sont minoritaires (9 %)5.  

Le bureau de représentation consiste en une extension 
de la maison mère, afin de se renseigner sur le marché. 
L’installation d’un bureau de représentation permet 
aussi de faciliter le sourcing et d’optimiser l’accueil futur 
d’investissements. Il n’autorise toutefois que des 
activités réduites, et notamment pas commerciales. Ce 
statut a souvent été utilisé par les entreprises 
étrangères, en lien avec une structure-mère à Hong-
Kong, pour mener plus facilement des activités en 
Chine et dans un but d’optimisation fiscale. Cette 
situation a conduit les autorités à restreindre en 2010 
les conditions d’exercice des bureaux de représentation. 
Elles ont parallèlement assoupli les modalités 
d’enregistrement d’une filiale, statut juridique plus en 
conformité avec l’activité de ces bureaux « faux-nez ». 

Le statut de JV fait l’objet d’avis partagés ; il a pour 
avantage un accès plus rapide au marché, censé être 
facilité par le partenaire chinois, notamment pour les 
discussions avec les autorités. Il reste une obligation 
dans certains secteurs, comme ceux de l’assurance, du 
ferroviaire ou de l’automobile. La possibilité de 
s’installer en WFOE ou de transformer sa JV en WFOE 
a été étendue en 2004 à nombre de secteurs. Ce statut 
est devenu le plus courant pour les PME françaises. 

De nombreuses sociétés choisissent de sortir de la JV, 
qui présente des inconvénients et reste sous la menace 
d’une mésentente entre les partenaires et accroît le 
risque de « transfert technologique non désiré » ; cet 
aspect est même l’une des raisons pour laquelle 
l’obligation de JV a été imposée par les autorités dans 
des secteurs stratégiques. La situation se complique 
encore lorsque le partenaire chinois va utiliser 
l’expérience acquise sur la JV dans une entreprise 
parallèle, dont il dispose en propre. Les PME sont 
d’autant plus exposées à ces vicissitudes qu’elles 
manquent de moyens pour se défendre. 

                                                 
5 Source : Chambre de commerce et d’Industrie française en 
Chine (CCIFC) (2009). Les « autres formes » regroupent le 
reste (12 %) des adhérents de la CCIFC, comme des sociétés 
de droit local. 

Toutes les JV n’aboutissent pas à un échec. Ce statut 
semble également susciter un regain d’intérêt de la part 
des entreprises étrangères, invitées à s’associer aux 
entreprises chinoises pour un développement dans des 
secteurs stratégiques. La JV permet parfois une 
meilleure compréhension des marchés ou facilite les 
contacts, notamment avec les entreprises étatiques ou 
les collectivités. Les PME profitent des relations de leur 
partenaire. Enfin, ce statut réduit l’apport initial de la 
part des PME. Au-delà, ce statut facilite l’obtention de 
prêts auprès des banques chinoises. 

Une WFOE offre une plus grande autonomie, 
notamment dans la prise de décision et la gestion des 
produits. La WFOE procure également une plus grande 
sérénité, parfois trompeuse, en matière de protection de 
la propriété intellectuelle. Cependant, les PME qui 
choisissent ce statut se heurtent fréquemment à des 
problèmes de financement, handicap qu’une JV peut 
permettre de réduire. 

1.3. Répartition géographique et nature des 
activités selon les régions 

La Chine de l’Est est une région ancienne 
d’implantation française. Les années 2000 y voient le 
retour des PME. Des usines et des filiales 
commerciales s’implantent à Shanghai qui devient le 1er 
lieu de la présence française en Chine (36,7% du total) 
et son 1er marché. La Chine de l’Est dans son ensemble 
(Shanghai et les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et 
de l’Anhui) regroupe 45,4 % des entreprises françaises. 
Shanghai est le lieu privilégié d’installation des 
entreprises dont l’activité dépend des marchés de 
consommation. Celles-ci y installent leur siège en Chine, 
voire pour l’Asie Pacifique. La tendance à installer des 
centres de R&D en Chine bénéficie en premier lieu à la 
ville, qui en concentre les deux tiers. 

Shanghai est aussi la 1ère zone d’implantation d’usines 
françaises en Chine (environ 400). La production 
industrielle tend toutefois à s’éloigner de la ville où les 
coûts de production s’accroissent ; elle s’installe dans 
son hinterland, notamment dans le Jiangsu, 2nd choix 
des entreprises françaises dans le delta du Yangtzé 
(6,4 % des implantations en Chine). Elles y bénéficient 
de la qualité des parcs industriels. L’activité des 
entreprises tend aussi à s’étendre au-delà, à l’Anhui, 
province qui bénéficie de la politique du Go West. 

Beaucoup de PME choisissent Shanghai pour leur 
première implantation afin de profiter de la maturité du 
marché, de la disponibilité en main d’œuvre qualifiée, 
du réseau d’entreprises existant et de l’importance 
d’une présence française diversifiée. Les velléités de 
déplacer les sites de production vers des zones à coûts 
plus avantageux sont contrebalancées par ces atouts. 
Shanghai et sa région connaissent toutefois une hausse 
des coûts de production. Le marché de produits 
devenus courants (le vin, par exemple) tend aussi à se 
saturer par rapport aux provinces de l’intérieur. 
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Le Guangdong est une zone importante pour la France6, 
4ème investisseur européen, et notamment le Delta de la 
Rivière des Perles, incluant Hong Kong et Macao. La 
province a été l’une des premières à accueillir des 
Zones économiques spéciales. Son ouverture a 
contribué à en faire la 1ère province en termes de PIB 
(12 % du total). Le Guangdong regroupe 13 % des 
entreprises françaises. Cette présence avait débuté par 
la coopération engagée en 1986 pour la construction de 
la centrale de Daya Bay, associant des PME 
regroupées au sein du Partenariat France Chine 
Electricité, dispositif qui a facilité leur installation. 

Même si les grandes entreprises y sont bien implantées, 
la présence française s’appuie sur un grand nombre de 
PME qui accompagnent souvent leurs clients et font 
montre d’un esprit « entrepreneurial » marqué, à 
destination du marché chinois. Ces PME sont aussi 
actives dans le sourcing, bien que la Chine de l’Est en 
reste la zone de prédilection. 

Pékin est la seconde implantation des entreprises 
françaises en Chine (21,2 % du total), mais cette place 
concerne davantage les grands groupes que les PME. 
La ville bénéficie de son statut de capitale, qui en fait un 
choix indispensable pour les entreprises liées aux 
commandes publiques ou relevant de secteurs 
stratégiques ; ce sont, en premier lieu, de grandes 
entreprises. 

Pékin constitue un facteur de revitalisation pour les 
villes du Nord-est. Ainsi, des villes comme Tianjin ou 
des provinces comme le Shandong ont connu un 
développement des IDE français. Parfois, l’implantation 
d’un grand groupe crée un appel d’air pour ses PME en 
sous-traitance. C’est typiquement le cas d’Airbus à 
Tianjin. Le nord de la Chine reste néanmoins une zone 
d’implantation moins privilégiée par les PME que 
Shanghai ou le Guangdong. 

Enfin, le Centre et l’Ouest de la Chine sont encore des 
zones pionnières pour les PME. Leur enclavement, le 
retard de leurs réseaux de communication et la moindre 
disponibilité en main d’œuvre qualifiée ont réduit leur 
attractivité. La volonté du gouvernement de favoriser 
leur rattrapage et la hausse des coûts de production sur 
la côte contribuent cependant à un rééquilibrage 
géographique. En 1999, les autorités lancent la 
politique du « Go West », dont les effets se manifestent 
à partir de 20057. 

Cette évolution ne s’est toutefois guère reflétée dans 
les choix d’implantation des entreprises françaises, 
hormis quelques groupes. Toutefois, les grandes 
entreprises étrangères font, de manière croissante, le 
choix de s’y déplacer : en 2010, les IDE se sont accrus 
dans les régions du Centre et de l’Ouest de 27,6 %, soit 
plus que la moyenne nationale (+ 17,4 %). Ces 
provinces constituent donc la « nouvelle frontière » de 

                                                 
6 Huang T. et Berder, A. L’économie de Chine méridionale. 
Etudes des Missions économiques. Service économique de 
Canton. 2009. 59 p. 
7 Blanc, F. La politique du Go West se concrétise. Services 
économiques. Bulletin économique de Chine. Mai 2009, pp 4-6. 

la Chine, mais l’installation de PME françaises y reste 
une perspective à construire. 

2. Objectifs et stratégies de l’implantation 

2.1. Les PME poursuivent plusieurs objectifs en 
s’implantant en Chine : 

• La recherche d’un surcroît de compétitivité : 
l’ouverture d’un site de production en Chine permet une 
réduction des coûts d’installation, de matériaux et de 
main d’œuvre, ainsi qu’une réduction des délais de 
production. 

• Le prolongement des importations et des 
exportations avec la Chine : la plupart des PME 
françaises entretenaient déjà des relations d’échange 
avant leur implantation. La poursuite de ces échanges 
par une implantation est une évolution commune. 

• Le besoin d’amortir les fluctuations de l’euro : un 
euro fort handicape les entreprises françaises par 
rapport aux sociétés américaines ou japonaises, créant 
un risque de perdre les marchés d’Asie du Sud-est. 
L’ouverture d’une usine en zone dollar (ce qu’est de 
facto la Chine) amortit l’impact de ces fluctuations. 

Le choix de s’implanter est un pari, mais il n’est souvent 
pas perçu à quel point le choix de ne pas s’implanter 
est aussi porteur de risques. L’absence du marché 
chinois ne signifie pas seulement la perte d’opportunités 
en Chine, mais aussi la perte de clients historiques en 
France et à l’international. Les grands groupes 
regrettent souvent de devoir s’adresser à des sociétés 
étrangères parce que leur fournisseur en est absent. En 
matière de technologies, il serait naïf de croire qu’une 
entreprise absente de Chine ne verra pas copier ses 
produits. En définitive, la Chine est devenue 
incontournable pour la compétitivité et la croissance des 
entreprises ; selon Natixis-Pramex, « Les PME ne 
réalisent pas que, ne pas venir en Chine, c’est 
mourir !» ; et selon Masaï (Lowendal), « Le plus grand 
risque, c’est de ne pas y être ! ». 

2.2. Stratégies d’implantation 

L’implantation des PME a souvent débuté par Hong 
Kong, qui jouit d’avantages vis-à-vis du Continent 
(accès à l’exportation, avantages fiscaux, 
réglementation plus souple) et a constitué une plate-
forme pour la Chine. L’intérêt de cette étape s’est 
toutefois réduit après 2001 et le durcissement du statut 
de bureau de représentation, en 2010. 

Le développement du marché chinois et de la 
concurrence pousse les PME françaises à se placer sur 
des niches de qualité, pour se différencier de leurs 
concurrents. A l’instar des grands groupes, elles 
fondent leur offre sur des produits au minimum de 
moyenne gamme, et le plus souvent de haut de gamme. 
La qualité est ce qui leur permet de se distinguer de la 
concurrence chinoise. Travailler sur les segments de 
bas de gamme n’aurait que des inconvénients. Du fait 
de leurs moyens réduits, les PME se concentrent 
souvent sur des niches, notamment à l’installation, 
quitte à étendre ensuite leur champ d’activités. 
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2.3. Activité des PME françaises en Chine 

• La production : 

i) destinée au marché local : la plupart des PME 
produisant en Chine ont une activité de ventes sur ce 
marché. La plupart des dirigeants de PME considèrent 
que le marché intérieur est l’enjeu premier d’une 
implantation. La quasi-totalité des PME qui n’y vendent 
pas encore – pour la plupart, arrivées récemment – 
envisagent de s’y lancer dès qu’elles auront stabilisé 
leur activité. 

ii) destinée à l’exportation vers les pays développés : 
l’implantation en Chine sert aussi de base d’exportation 
vers les pays développés, pour une production réalisée 
à moindre coût. Les économies réalisées, les délais 
rapides et la qualité croissante des produits - sous 
réserve d’une supervision constante – permettent aux 
entreprises un surcroît de compétitivité pour leurs 
exportations. 

• La vente : l’accès au marché chinois reste le 
premier objectif d’une implantation. La plupart des 
entreprises, PME ou grands groupes, viennent pour 
vendre sur ce marché, quitte à y adapter leur gamme 
de produits. Certaines PME limitent d’ailleurs leur 
activité en Chine à la vente ; l’implantation d’un bureau 
pour superviser au plus près les distributeurs leur a 
permis un développement des ventes et leur a conféré 
un avantage par rapport à leurs concurrents qui 
n’étaient pas implantés. 

Des sociétés venues pour appuyer leurs exportations 
ont vu leurs ventes s’effriter, du fait du développement 
d’une concurrence locale ; elles ont alors démarré une 
implantation industrielle qui leur a permis de se relancer. 

• L’élaboration d’une offre pour les marchés 
émergents : une implantation offre une position 
avantageuse en Asie pour l’accès aux marchés de 
proximité. Par ailleurs, la présence chinoise en Afrique 
confère un atout aux PME qui y exportent depuis la 
Chine. L’accès y est souvent facilité par l’accès via une 
filiale chinoise. 

• Le sourcing représente certes une faible part de 
l'activité des PME, mais un certain nombre en font 
toutefois un objectif. 

• La R&D se développe du fait de la disponibilité 
croissante d’ingénieurs, de coûts inférieurs aux coûts 
occidentaux – bien que l’écart se comble – et des 
incitations des autorités. Les PME doivent innover pour 
rester compétitives, au plus prêt du marché chinois. 
Une présence en Chine apparaît aussi comme un 
accélérateur de la recherche et permet de réaliser une 
veille technologique dans un pays à bas coûts, mais en 
émergence rapide. La taille des PME leur permet de 
développer leur R&D de manière réactive. Cependant 
les risques de violation de la propriété intellectuelle 
découragent des PME d’y développer leur R&D. 

• Résultats : un succès fréquent, au-delà des 
difficultés : La croissance des chiffres d’affaires va de 
pair avec celle de l’économie et atteint fréquemment 15 

à 20 %, voire davantage. La croissance des profits est, 
certes, en général moins vive. Toutefois, si la 
profitabilité des PME françaises varie, elle est en 
général bonne : une minorité jugent leurs résultats très 
profitables. La plupart déclarent des bénéfices, même si 
certaines ont une implantation trop récente pour se 
prononcer. Enfin, une minorité n’ont pas – encore – 
surmonté les difficultés de leur implantation et jugent 
leur rentabilité « très médiocre ». 

En conclusion, au-delà des difficultés du marché, 
l’activité reste soutenue, les profits satisfaisants et les 
perspectives prometteuses pour la grande majorité des 
PME. La Chine a acquis une position décisive pour 
certaines. 

2.4. Des effets positifs de l’implantation en Chine 
sur l’activité en France 

L’effet sur la France de l’implantation de ses PME en 
Chine fait souvent débat, notamment dans un contexte 
de ralentissement économique ; l’accusation de 
délocalisations est fréquente. Toutefois, l’étude des 
grands groupes comme des PME révèle que les effets 
sur l’activité des entreprises en France et pour 
l’économie nationale sont positifs, dans la grande 
majorité des cas, tant en termes d’activité, de bénéfices 
que d’emploi. 

La raison principale en est qu’une implantation ne 
constitue pas, le plus souvent, une délocalisation, mais 
un développement sur ce nouveau marché en 
croissance qui permet une synergie avec l’activité en 
France. Ce constat pour la Chine rejoint les conclusions 
d’études sur le développement des entreprises 
françaises à l’étranger8. Les effets sont particulièrement 
nets dans des secteurs comme les services 
transfrontaliers ou le luxe, où le succès de marques 
françaises tire les exportations de France, où la 
production reste implantée. Il en est de même pour les 
PME indépendantes créées en Chine et qui ont lancé 
une activité en France grâce à leur succès sur le 
marché chinois. 

L’image internationale qu’apporte une activité en Chine 
constitue un autre aspect positif. Enfin, le fait d’être en 
Chine renforce les chances de qualification des PME 
par les grands comptes, qui prennent en compte la 
capacité à accompagner leurs filiales à l’étranger. 

Une implantation réalisée pour s’approvisionner en 
Chine, parfois nécessaire pour la survie de l’entreprise, 
évolue le plus souvent vers un développement sur le 
marché chinois, y compris par l’exportation. Une 
complémentarité s’installe entre un développement sur 
les marchés étrangers avec des produits d’entrée de 
gamme, exportés à partir de Chine, et un 
développement sur le marché chinois, avec des 
                                                 
8 Gazaniol A. & Peltrault F. Investissement direct étranger et 
performances des entreprises. Université Paris Dauphine, 
Natixis Pramex International. 2008. 44 p. 
Gazaniol A. & Peltrault F. Les performances des entreprises de 
taille intermédiaire. Université Paris Dauphine, Natixis 
Pramex International. 2008. 8 p. 
Fontagné L. & Toubal F. Investissement direct étranger et 
performances des entreprises. CAE. mars 2010. 227 p. 
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produits haut de gamme, exportés de France. Même les 
effets du sourcing ne sont pas univoques : s’il 
marginalise certaines activités, particulièrement celles à 
faible valeur ajoutée, il permet aussi de conserver une 
compétitivité, y compris à l’exportation. Paradoxalement, 
une implantation semble aussi un moyen efficace de 
prévenir les effets négatifs du sourcing. 

2.5. Comparaison avec les PME allemandes 

Les PME allemandes disposent d’une avance sur le 
marché chinois, qui s’explique en partie par une 
stratégie plus solidaire que celle des PME françaises. 
Elles sont généralement d’une taille correspondant à 
des ETI ; la vigueur et la réputation du secteur industriel 
allemand leur permettent de répondre à la demande en 
biens d’équipement de ce marché émergent. Mais la 
force de ces PME réside aussi dans leur stratégie 
d’implantation fondée sur une mise en commun des 
moyens, avec un regroupement par secteur d’activités, 
souvent dans le sillage d’une grande entreprise chef de 
file. 

Le gouvernement (y compris des Länder) a mis en 
place des infrastructures pour l’implantation des PME, 
comme les German centres de Shanghai et de Pékin, 
financés par les banques régionales, qui accueillent 
plusieurs centaines d’entreprises ; celles-ci y trouvent 
un service commercial (banque, ressources humaines, 
etc.) et sont soutenues dans leurs démarchés 
administratives auprès des autorités, mais également 
dans l’obtention de prêts. 

3. Difficultés à l’installation et au développement 
des PME françaises 

Pour résumer, les difficultés auxquelles les PME font 
face lors de leur implantation découlent de leur situation 
d’isolement : par rapport à leur siège, mais aussi par 
rapport aux banques, aux autorités chinoises, aux 
grands groupes et même par rapport aux autres PME. 

3.1. Des décalages induits par une image inexacte 
de la Chine, vue de France 

Le taux de croissance des entreprises étrangères en 
Chine est souvent exceptionnel. Les situations sont 
toutefois loin d’être toutes aussi favorables sur ce 
marché, notamment à l’installation. Cette perspective 
fait néanmoins naître l’idée qu’un taux de croissance à 
deux chiffres est la règle, dans un pays vu comme un 
Eldorado. Or, rien n’est plus pernicieux que cette 
illusion9. Certains n’hésitent pas à qualifier Shanghai 
(par exemple) de « miroir aux alouettes » et de 
conseiller, à l’arrivée : « Ne rêvez pas et préparez-
vous ! ». Des échecs cuisants, comme celui d’une 
célèbre chaîne de boulangerie, qui avait ouvert ses 
magasins à Shanghai, viennent rappeler que la Chine 
est un marché qui se prépare, nécessite un suivi et ne 
permet guère d’erreurs. 

Le nombre de consommateurs potentiels ne doit pas 
être confondu avec le nombre de consommateurs 

                                                 
9  Comme le dit une boutade : « Il est très facile de devenir 
millionnaire en Chine : il suffit d’arriver milliardaire et de se 
retirer à temps ! ». 

accessibles : d’une part, le PIB per capita en Chine 
reste très en-deçà des niveaux occidentaux10 ; d’autre 
part, son marché présente un retard de maturité dans 
de nombreux domaines. C’est particulièrement le cas 
des services mais aussi de certains biens d’équipement 
et de la consommation de produits étrangers, qui 
nécessitent d’éduquer le consommateur : le taux de 
pénétration du vin ou du pain reste faible, même si ces 
marchés se développent rapidement. 

Le développement de la concurrence des entreprises 
chinoises s’ajoute à ces retards. Cette concurrence 
débouche souvent sur une discrimination des sociétés 
étrangères, de facto sinon de jure, surtout lorsqu’elle 
est le fait de grands entreprises publiques. Il est de plus 
en plus difficile, surtout pour les PME, d’avoir accès à 
des secteurs comme celui des équipements de 
l’industrie pétrolière ou des télécoms, où les champions 
nationaux monopolisent le marché. 

Malgré une croissance souvent forte, les résultats 
obtenus par la filiale en Chine d’une PME française ne 
sont donc pas toujours à la hauteur des attentes du 
siège. Cette incompréhension se traduit par un 
sentiment de solitude pour le responsable de la filiale, 
qui se sent incompris et est insuffisamment appuyé. Ce 
manque de communication handicape le processus de 
décision. Nombre de dirigeants regrettent ce décalage, 
qui procède du fait que certains dirigeants français ne 
viennent que rarement en Chine et n’en ont donc pas 
une connaissance suffisante. 

Ce déficit de communication se ressent particulièrement 
en ce qui concerne les coûts : il est difficile de comparer 
les prix et leur évolution en France et en Chine. La 
réduction de coûts que permet une production basée en 
Chine ne doit pas masquer la compétitivité des 
concurrents chinois, qui parviennent à proposer des prix 
moindres, quitte à fournir des produits de qualité « good 
enough » et à bénéficier d’une application assouplie de 
la législation. 

La crainte du personnel français à la perspective d’une 
implantation en Chine constitue une autre source 
d’incompréhension. Des PME ont instauré des 
échanges entre les sites français et chinois pour 
favoriser la compréhension des synergies. Cette 
situation se traduit par une méfiance qui peut aller 
jusqu’à la mise de « bâtons dans les roues » à l’activité 
de la filiale chinoise. 

3.2. Obstacles inhérents à la structure de 
l'économie chinoise 

L’entrée à l’OMC a constitué un moment favorable pour 
les entreprises étrangères. Les conditions d’installation 
s’étaient alors ouvertes ; les avantages dont bénéficient 
les entreprises étrangères et l’accueil réservé aux IDE 
ont néanmoins évolué : 

                                                 
10 La Chine est classée au 131ème rang mondial en termes de 
PIB par habitant (Banque mondiale, 2009) ; son PIB par 
habitant est de 6 930 USD PPA, vs. 46 470 pour les Etats Unis, 
32 700 pour la France et 32 450 pour le Japon. 
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• Banalisation du régime fiscal des sociétés 
étrangères : la reforme de 2008 a aligné le taux 
d’imposition des entreprises chinoises (abaissé) et 
étrangères (relevé) à 25 %. Les entreprises étrangères 
ont ensuite, en 2010, été soumises aux surtaxes pour la 
construction et l’éducation. L’argument d’une 
concurrence sur un pied d’égalité, avancé par les 
autorités, se heurte à une réalité où les entreprises 
étrangères se retrouvent discriminées vis-à-vis 
d’homologues nationaux bénéficiant de divers 
avantages, alors que les contrôles sont souvent plus 
exigeants pour les entreprises étrangères, qui doivent 
être irréprochables voire exemplaires11. 

• Encadrement accru des IDE et des autorisations : 
les conditions faites aux IDE se sont faites plus 
sélectives, y compris par un ensemble de mesures 
conduisant à protéger le marché intérieur et les 
entreprises nationales. Le gouvernement entend ainsi 
conserver le contrôle de sept industries clé12 dans le 
secteur public. Depuis 2006, le Conseil des Affaires 
d’Etat doit en sus être consulté en cas de rachat d’une 
entreprise de production d’équipements par une société 
étrangère dans 16 secteurs clé 13 . Enfin, un comité 
interministériel NDRC-MoFCOM a été créé en 2011 
pour évaluer les fusions et acquisitions d’entreprises 
chinoises par des entreprises étrangères au regard de 
la sécurité nationale, en réponse au CFIUS. 

Le risque de « transfert technologique non désiré » est 
une autre source de préoccupations : les relations 
(coentreprise, contrats de fourniture, etc.) mises en 
place par les PME touchent à la question du rattrapage 
technologique chinois. Cette politique vise à rendre la 
Chine de 2020 moins dépendante des technologies 
étrangères et à repositionner son industrie sur des 
produits à contenu technologique14. La Chine est bien 
partie pour réaliser ce rattrapage 15 , notamment en 
incitant les entreprises étrangères au transfert de 
technologies 16  : préférences, lors des appels d’offre, 
aux produits contenant une innovation endogène ; 
obligations similaires lors de l’autorisation d’installation 
ou de constitution de JV ; risque de fuites lors de 
l’enregistrement de produits ; obligation de soumettre 
une demande de brevet faite à l’étranger, pour une 
invention faite en Chine à un examen de 

                                                 
11 par exemple, par des actions de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), très appréciées des autorités et mises en 
œuvre par nombre d’entreprises étrangères, grands groupes 
comme PME. 
12  l’armement, l’aviation civile, le charbon, le pétrole et la 
pétrochimie, la production et la distribution d’électricité, les 
télécommunications, ainsi que les transports maritimes SASAC. 
Avis d’orientation sur la restructuration des actifs et des 
entreprises d’Etat ; décembre 2006. 
13 Opinions du Conseil des Affaires d’Etat ; juin 2006. 
Loi sur les acquisitions d’entreprises domestiques par des 
entreprises étrangères ; août 2006. 
14 National Guidelines for the Medium- and Long-term Plan for 
Science and Technology Development (2006-2020). 
15 Blanc, F. La recherche chinoise, un outil au service de la 
politique industrielle. Services économiques. Bulletin 
économique de Chine. Février 2009, pp 5-7. 
16 Ranjard, P. L’innovation avec caractéristiques chinoises. 
Conseillers du commerce extérieur de la France. Sinoscope. 
Octobre 2010, pp 8-13. 

confidentialité17 ; incitation aux entreprises chinoises de 
dépôts de brevets tous azimuts pour se créer des 
droits ; IDE vers des industries de hautes technologies 
et des services à valeur ajoutée. 

La pression va croissante sur les entreprises étrangères 
pour en obtenir des transferts technologiques. Les PME 
cherchent à se prémunir contre les risques de 
désappropriation de leur portefeuille technologique. 
Certaines acceptent la copie et considèrent (trop 
rapidement !) qu’elle est inévitable. D’autres entreprises 
s’estiment à l’abri de ce risque (là aussi, trop 
rapidement !), notamment en ce qui concerne les 
industries de pointe nécessitant un savoir-faire 
particulier et disposant de la confiance des acheteurs. 

Le « guanxi » (« réseau relationnel ») est essentiel dans 
les relations d’affaires. Or, les PME sont moins aptes à 
y accéder que les grandes entreprises, car elles ne 
peuvent s’appuyer sur leur renommée internationale. 

La complexité du contexte institutionnel est un autre 
obstacle au développement des PME. L’accès au droit 
reste peu transparent du fait de l’absence de publication 
systématique des textes réglementaires au niveau local 
et de la jurisprudence. Toutefois, les progrès du 
fonctionnement judiciaire ne doivent pas être sous-
estimés ; et l’absence de sécurité juridique souligne, 
pour bénéficier de cette évolution, la nécessité de 
s’entourer (cabinets d’avocats, banques, sociétés de 
conseil^) pour accompagner un développement en 
Chine, afin de prévenir voire de régler les contentieux. 

Enfin, nombre de PME déplorent la corruption, même 
s’il convient de ne pas généraliser et de saluer 
l’implication de certaines administrations auprès de 
sociétés étrangères, en matière d’application du droit du 
travail par exemple. Quoi qu’il en soit, une PME qui 
refuserait de se plier à certaines exigences peut voir les 
contrôles se multiplier. 

3.3. Le financement : une difficulté déterminante 
pour les PME 

Les difficultés de financement sont un problème majeur 
des PME qui s’implantent en Chine. Beaucoup, qui 
restreignent leur investissement de départ du fait d’une 
insuffisance de capitaux et sur la base d’un plan de 
financement trop optimiste (contredit notamment par de 
moindres recettes), se retrouvent confrontées à une 
insuffisance de liquidités. Une recapitalisation s’avère 
nécessaire. Or, elle est difficile une fois l’investissement 
initial réalisé, du fait du contrôle des flux de capitaux18. 

En outre, un emprunt auprès de banques chinoises est 
difficile à obtenir. Il demande des garanties que les 
PME ne sont pas toujours en mesure de fournir. Elles 
peuvent se tourner vers les banques françaises. 

                                                 
17 Toutefois, la mise en œuvre de cette disposition, qui avait 
suscité des craintes début 2010 (et qui est similaire à ce qui est 
exigé en France ou aux Etats-Unis), n’a pas posé de difficultés 
à ce stade : l’accord du China Intellectual Property Office (CIPO) 
est rapide (moins de 2 semaines) ; aucune fuite n’a été 
détectée. 
18  qui visent à éviter la spéculation, et notamment sur 
l’appréciation du yuan par rapport au dollar. 
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Cependant, l’éloignement et leur moindre intérêt pour 
des prêts de petit montant les rendent réticentes à 
accorder un crédit aux PME en Chine. 

Du fait de ces difficultés, des sociétés ont opté pour la 
location-bail (leasing) de leur équipement ; ceci réduit 
l’investissement de départ et permet le démarrage, qui 
génèrera les recettes à même de rembourser le prêt. 

3.4. Difficultés de gestion 

Les relations entre les PME et leurs fournisseurs sont 
souvent difficiles en matière de paiements ou de délais. 
Dans certains cas, le rachat d’un fournisseur a constitué 
la solution privilégiée. Le choix d’un partenaire de JV 
est aussi crucial. 

La gestion des ressources humaines connaît aussi 
plusieurs difficultés : 

• Un taux important de rotation (turn-over). Le 
recrutement et la fidélisation du personnel sont une 
source de préoccupation croissante. Le ralentissement 
démographique conduit à une moindre disponibilité en 
main d’œuvre. Cette difficulté est plus ou moins 
marquée selon les régions, mais même dans les villes 
les mieux dotées, la main d’œuvre qualifiée reste 
prompte à changer d’entreprise. Le turn-over touche 
particulièrement les PME, qui n’ont pas autant que les 
grands groupes la capacité d’offrir les perspectives de 
carrière, ni de consacrer d’efforts à la mise en place 
d’une gestion attentive. En outre, la qualité individuelle 
des personnes recrutées aux postes-clé est encore plus 
sensible dans une PME, du fait des responsabilités qui 
incombent davantage à chacun. Toutes les PME 
évoquent ce problème de turn-over, qui semble 
concerner davantage les ouvriers et les ingénieurs – un 
profil très prisé – que les cadres. 

Pour lutter contre ce turn-over, une augmentation des 
salaires peut s’avérer utile, mais toutes les PME n’ont 
pas les moyens de suivre les salaires des entreprises 
chinoises. D’autres privilégient, la mise en place d’une 
politique sociale à même de retenir le personnel. 

• Difficulté à développer un savoir technique et une 
culture d’entreprise : La formation pose un dilemme aux 
PME, partagées entre la nécessité de former des 
employés et la difficulté de retenir ceux-ci, qui risquent 
de partir une fois l’expérience acquise. Un fort turn-over 
entrave aussi la mise en place d’une culture 
d’entreprise. C’est pourquoi certains insistent sur 
l’importance de la « dimension affective » avec les 
employés qui ne sont pas, contrairement à une idée 
reçue, exclusivement concernés par la rémunération, 
mais également très sensibles à l’ambiance de travail. 

• Des relations de travail qui se judiciarisent : la loi 
sur le travail entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a 
modifié les conditions d’emploi, et notamment de 
licenciement. Sa légitimité est indéniable dans un pays 
où les conditions de travail n’ont pas suivi la croissance, 
mais il est paradoxal qu’elle en vienne à pénaliser 
davantage les entreprises étrangères, en général 
respectueuses de la réglementation et soucieuses des 
conditions de travail. Les PME observent que les 

licenciements prennent plus de temps, nécessitent 
négociations et compensations, et que le recours au 
contentieux augmente. Certains dirigeants estiment ne 
pas pouvoir se tourner vers les autorités pour régler ces 
conflits ; cette opinion n’est toutefois pas unanime ; plus 
d’un souligne la volonté des bureaux du travail à régler 
les conflits au mieux entre les parties. 

3.5. Développement de la clientèle chinoise 

Nombre de PME travaillent en priorité pour des clients 
étrangers, voire français. Diversifier sa clientèle est un 
objectif répandu, mais dont la réalisation n’est pas 
toujours aisée. Les PME peinent à convaincre les 
entreprises chinoises qu’elles peuvent être des 
partenaires commerciaux fiables et intéressantes par 
leur expertise. 

Dans ce contexte, se pose la question d’employer du 
personnel chinois pour les fonctions commerciales, du 
fait des réseaux dont ils disposent et des ouvertures 
qu’ils apportent vers la clientèle chinoise, mais aussi 
pour réduire les risques d’incompréhension culturelle 
(sous réserve qu’il soit écouté !). Plusieurs PME ont 
signalé que leurs activités avaient changé de rythme 
lorsqu’elles avaient recruté un employé efficace, 
notamment dans les fonctions commerciales. 

4. Pour des solutions au développement des PME 
françaises en Chine 

Si un mot pouvait résumer la situation et les difficultés 
des PME, ce serait celui « d’isolement » : financier, 
conséquence des difficultés d’accès au crédit ; du 
dirigeant, au sein d’une structure dépourvue de 
l’expertise dont dispose une grande entreprise, et 
souvent incompris par son siège français ; dans un 
contexte d’implantation qui reste déconcertant. Elaborer 
des solutions d’appui, c’est rompre cet isolement et 
remettre les PME dans un environnement facilitant leur 
développement. 

4.1. Consolider la situation financière 

Des solutions existent pour financer l’installation des 
PME en Chine, même si leurs difficultés d’accès au 
crédit sont une difficulté qu’elles rencontrent en France 
et traînent à l’étranger. 

OSEO 19  accompagne les PME dans leur démarche 
d’implantation d’une filiale à l’étranger, en participant au 
financement de l’apport à hauteur de 40 000 à 
300 000 euros. OSEO garantit également les apports 
d’une entreprise à une filiale étrangère. 

Le Crédit agricole propose un accompagnement à 
l’international de sa clientèle française, pour beaucoup 
des PME. Cette activité s’appuie sur un relais à 
Shanghai. En Asie, 70 % (700 par an) des demandes 
concernent la Chine. 

BNP-Paribas utilise sa participation dans la Bank of 
Nanjing pour accompagner le développement en Chine 
des PME qui sont ses clientes en France. BNP-Paribas 

                                                 
19  OSEO est une société anonyme détenue par un 
établissement public, lui-même détenu à 60 % par l’Etat. 
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prend une garantie sur le siège ; et la Bank of Nanjing 
accorde un prêt à la PME en Chine. 

Pour accompagner les sociétés de droit chinois créées 
en Chine par un entrepreneur (souvent, de fait, une 
TPE) qui contribue aux exportations de produits ou de 
services français, le Ministère de l’économie a étendu 
en 2009 le dispositif d’Aide pour les Français de 
l’étranger (APFE - un prêt de 20 000 euros). Cette aide 
modeste se révèle néanmoins appréciable pour le 
démarrage de petits projets souvent innovants. 

Ces solutions ne doivent pas faire oublier que, si le 
financement est une condition indispensable d’un projet, 
il n’est pas suffisant à sa réussite. Sans 
accompagnement d’ensemble, il risque même de 
conduire à une perte de ressources. 

4.2. Mobiliser l’expertise nécessaire et élaborer un 
parcours à l’installation 

Le manque de préparation de certaines PME 
s’implantant en Chine ne cesse de navrer, surtout 
lorsque l’expérience se termine par un échec. Le 
marché chinois ne s’aborde qu’avec des moyens et une 
préparation. Paradoxalement, c’est toutefois moins le 
manque d’expertise qui semble poser problème, que 
son accès et sa coordination. 

Ubifrance est chargé d’appuyer les entreprises, en 
premier lieu les PME, pour leurs projets d’exportation et 
d’installation. Il a vu son rôle renforcé par le constat 
d’une présence insuffisante des PME françaises sur les 
marchés émergents et s’est donc vu fixer des objectifs 
ambitieux ; 1 200 entreprises ont ainsi été 
accompagnées en Chine en 2010. Ubifrance s’occupe 
de l’implantation, mais aussi du développement des 
PME, par des prestations individuelles et collectives ; il 
gère le volontariat international en entreprises (VIE) 20. 

La Chambre de commerce et d’industrie française en 
Chine (CCIFC) a un rôle complémentaire, 
particulièrement tourné vers les entreprises déjà 
installées. Ses antennes de Shanghai, Pékin et Canton 
fournissent des services d’information, de recrutement 
et de domiciliation21 à ses quelque 1 200 membres. La 
CCIFC organise chaque année un prix PME qui 
distingue une expérience réussie. 

Un grand nombre de sociétés de services se sont 
installées en Chine pour y accompagner les PME, qui y 
disposent donc d’une expertise française. Mention peut 
être faite de Natixis-Pramex qui accompagne à 
l’international des PME clientes du réseau Natixis en 
France, et d’Altios, devenu l’opérateur du Crédit 
agricole pour appuyer à l’international les PME clientes 
de son réseau. Altios a en outre développé une offre 
« d’ensemblier » qui propose aux PME un guichet 
unique pour leurs besoins en services. 

                                                 
20  une mise à disposition de jeunes dotés de compétences 
solides, dans des conditions préférentielles. 
21 50 entreprises (9 à Pékin, 32 à Shanghai et 9 à Canton) non 
encore enregistrées en Chine sont accueillies dans ces trois 
antennes. Cette solution permet aux PME de tester le marché 
et de finaliser leurs études, de développer leurs relations 
commerciales ou d’y héberger un VIE. 

Des collectivités territoriales françaises appuient 
l’implantation des PME locales : l’agence de 
développement de la région Rhône-Alpes (ERAI) à 
Shanghai est sans doute la plus avancée ; les Pays de 
la Loire sont présents dans le Shandong, Bordeaux à 
Wuhan, PACA dans le Guangdong et Lyon à Canton. 

Cette offre de services d’accompagnement présente 
néanmoins certaines limites : 

• l’arrivée de PME a entraîné l’installation de 
sociétés expert « auto-proclamés » ; une évaluation de 
ces sociétés est donc opportune, comme le 
référencement par Ubifrance, la CCIFC ou les 
associations professionnelles ; 

• la multiplicité des intervenants n’empêche pas 
que des PME développent souvent leur projet sans 
prendre leur attache ; l’implication des structures en 
région des chambres de commerce et d’Ubifrance est 
donc indispensable pour guider les PME vers un 
premier contact ; 

• la coordination de cette offre de services peut 
manquer de lisibilité pour les PME, qui perçoivent mal le 
rôle de chacun. La définition de ce rôle et d’un parcours 
à l’installation apparaît donc pertinente ; c’est l’un des 
objets de la convention entre Ubifrance et la CCIFC. 
Toutefois, le triptyque : accueil à l’installation (plutôt du 
ressort d’Ubifrance) – appui des PME installées (plutôt 
du ressort de la CCIFC) – approfondissement des 
questions et des difficultés (du ressort des prestataires 
de services) gagnerait à être précisé puis rappelé. 

4.3. Renforcer les synergies 

Les PME françaises semblent plus souvent souffrir 
d’une connaissance insuffisante du marché que leurs 
homologues allemands ou japonais, du fait d’une 
arrivée plus « éparpillée ». De manière caricaturale, à 
leur « instinct grégaire » s’opposerait « le village des 
irréductibles Gaulois ». 

L’une des solutions est de favoriser les contacts et la 
collaboration entre les PME. Par ailleurs, la création de 
synergies entre les grandes entreprises et les PME peut 
être décisive pour ces dernières. Cette approche fait la 
force de l’implantation japonaise et allemande22, dont 
les PME profitent de ce parrainage, de contrats fournis 
pas leurs donneurs d’ordre, d’un appui logistique, voire 
de garanties financières. Un tel dispositif avait été mis 
en œuvre à l’occasion du programme nucléaire dans le 
Guangdong avec le Partenariat France Chine Electricité. 

Il existe un entraînement des grands groupes sur les 
PME, dont beaucoup s’installent en Chine en suivant 
leur donneur d’ordre. Les projets des groupes 
industriels constituent une opportunité pour développer 
un accompagnement, dont certains en ont d’ailleurs fait 
l’une de leurs activités 23 . Hormis ces exemples, 

                                                 
22  même si, selon les responsables de la Chambre de 
commerce allemande chargés des PME, cette caractéristique 
fait l’objet de beaucoup de phantasmes et est moins marquée 
dans les faits ; mais tout est relatif ! 
23 Total, par exemple, a un programme d’accompagnement de 
ses fournisseurs PME à l’international, qui rentre en partie dans 
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l’approche reste ponctuelle, loin du parrainage constaté 
dans l’industrie allemande. Une fois l’installation 
réalisée, les grands groupes ne font plus toujours appel 
à leur fournisseur français. A l’inverse, Ils regrettent que 
certains de leurs fournisseurs ne soient pas prêts à les 
suivre en Chine. Le développement de la présence 
française dans des secteurs structurants serait, à 
l’instar du nucléaire, favorable à cette démarche, qui ne 
procèderait pas seulement de considérations 
désintéressées, puisque les groupes ont intérêt à 
s’appuyer en Chine sur un réseau de fournisseurs dont 
ils connaissent la fiabilité et les produits. 

Les journées « Travailler ensemble », organisées par la 
Jeune Chambre économique, Ubifrance et la CCIFC24 
constituent une application de ces synergies. 

4.4. Développer des centres d’entreprises 

L’expérience du German Centre a suscité la constitution 
de telles pépinières d’entreprises, qui constituent l’une 
des solutions à même de rompre l’isolement des PME25. 

• l’accueil de structures administratives : un certain 
nombre de structures accueillent des PME, notamment 
en phase d’implantation : outre la CCIFC et Altios, 
ERAI26  et l’entreprise D Park proposent ce service à 
Shanghai. La Jeune Chambre économique (JCE) va 
mettre en place une expérience similaire à Pékin. Les 
services procurés par ces entités sont variables : le 
German centre ne propose pas de prestation autre que 
la location de bureaux, ne souhaitant pas concurrencer 
les sociétés de services. La CCIFC propose certaines 
prestations, sans concurrencer ses adhérents. D’autres 
proposent des services de gestion, voire des package 
de services dont les PME peuvent avoir besoin. 

• les parcs d’entreprises s’adressent à des 
implantations industrielles avec site de production, en 
périphérie des villes. Ces parcs non seulement mettent 
à la disposition des PME des locaux, mais leur 
fournissent aussi des services. Une vingtaine de PME 
sont ainsi regroupées à Xiaolan, dans le Guangdong, 
profitant des réseaux constitués auprès des autorités, 
de fournisseurs ou de clients. Le Wujiang Sino-
european industrial park (WSEIP), près de Shanghai, 
vise des PME souhaitant développer un site de 
production, dont certaines ne disposent pas 
d’expérience en Chine ; auquel cas, ce service s’avère 

                                                                        
des activités de responsabilité sociale des entreprises. Bio-
Mérieux entend faciliter l’implantation de PME françaises en 
lien avec son site de Shanghai, en tant qu’entreprise citoyenne. 
24 Cinq éditions du forum « Travailler Ensemble » ont déjà eu 
lieu, dont deux à Pékin (2008 et 2010), une à Hong Kong (2010) 
et deux à Shanghai (2009 et 2010) ; l’expérience est en passe 
d’essaimer à Singapour, en avril 2011. Ces évènements ont 
rassemblés au total plus de 300 sociétés françaises présentes 
en Chine, avec notamment une centaine de grands groupes 
français. http://www.forum-travailler-ensemble.fr/. 
25  Le German centre n’est pas limité aux entreprises 
allemandes ; il accueille des entreprises d’autres Etats 
membres ; les PME britanniques et néerlandaises en font 
fréquemment usage. Il peut être illustratif de constater que les 
Français y sont rares, voire souvent absents. 
26 qui reprendra le Pavillon Rhône-Alpes sur le site de l’Expo 
2010. 

quasiment indispensable pour compenser un manque 
d’expérience qui pourrait se révéler fatal. 

• le projet de centre de PME de l’Union 
européenne, à Pékin, vise non seulement à développer 
l’information et fournir des services aux PME, mais 
aussi à leur proposer des locaux. 

En conclusion : les perspectives de l’appui aux 
PME françaises en Chine 

Les PME françaises réussissent bien en Chine. 
Toutefois, un accompagnement optimisé permettrait 
d’améliorer encore ces résultats, au bénéfice d’un 
nombre accru d’entre elles. 

Deux voies sont possibles pour cela : d’une part, obtenir 
de la part des autorités chinoises une amélioration de 
l’environnement des affaires. Les entreprises 
étrangères ressentent une inquiétude croissante quant 
à leurs perspectives sur le marché chinois27 ; si certains 
domaines s’améliorent – l’application du droit en 
matière de propriété intellectuelle en est un exemple – 
les marges de progrès restent conséquentes. 

D’autre part, il semble possible d’encore mieux 
mobiliser les services, publics ou privés, d’appui à 
l’installation des PME. Cette seconde approche a le 
mérite d’être du seul ressort des acteurs français, alors 
que les demandes étrangères peinent à convaincre les 
autorités chinoises de réduire les barrières d’accès au 
marché. 

En quelque sorte, les barrières ne s’abaissant guère, le 
travail doit porter sur l’aptitude des PME à franchir 
celles-ci. 

 

Pauline Derez, François Blanc 

Service économique de Shanghai 

 

                                                 
27  Source : Chambre de commerce européenne en Chine. 
Business Confidence Survey 2010. 

http://www.forum-travailler-ensemble.fr/
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Canton, futur pôle de croissance en Asie 
Depuis la rétrocession de Hong Kong (1997) et de Macao (1999) à la Chine, Canton a connu un développement 
économique exceptionnel. La capitale de la province du Guangdong est devenue une économie à part entière en 
adoptant un modèle de croissance qui la rend moins dépendante de la demande mondiale et la différencie d’autres 
villes du delta de la rivière des Perles comme Dongguan ou Zhuhai. Le soutien apporté par Pékin, une politique 
d’attractivité agressive et l’organisation des Jeux Asiatiques de 2010 ont entretenu son ambition de devenir un pôle de 
croissance régional en Asie. Les bons résultats de l’économie en 2010 soutiennent cette ambition en dépit de facteurs 
de fragilité récurrents qui la rapprochent des autres grandes métropoles chinoises. 

1 La volonté des autorités de Pékin de redynamiser 
l’économie de la province du Guangdong 

1.1 Un contexte politique national et international 
favorable au Guangdong à la fin des années 90 

Les rétrocessions de Hong Kong en 1997 puis de 
Macao en 1999 ont redéfini le contexte politique dans 
lequel s’était jusqu’à présent développée l’économie du 
Guangdong. L’entrée de la Chine à l’OMC en 2001 a 
accéléré les retombées économiques d’une politique 
d’ouverture dont le Guangdong avait été le meilleur 
élève grâce notamment à la délocalisation des 
industries de Hong Kong et, dans une moindre mesure, 
de Taïwan dans le delta de la rivière des Perles, au 
cours des années 90. Cette industrialisation à marche 
forcée d’une région pauvre et rurale s’est faite avec le 
soutien actif des autorités centrales (création des 
zones économiques spéciales (Shenzhen), soutien à la 
Foire de Canton,^) et avec celui des autorités locales 
jugées sur leurs résultats économiques. 

Comme le Fujian, situé en face l’île de Taïwan, ou le 
Guangxi, limitrophe du Vietnam, la province du 
Guangdong, bien que laboratoire des réformes, n’en 
constituait pas moins un territoire situé à proximité de 
ces deux « colonies occidentales » (Hong Kong et 
Macao). La rétrocession a créé un environnement 
« politiquement correct » pour les autorités centrales 
qui ont bien compris l’intérêt pour le développement 
économique régional de jouer la complémentarité entre 
les deux régions administratives spéciales (leur 
nouveau statut après la rétrocession) et la province la 
plus développée de Chine en termes de PIB. 

La différence qui s’affirme de façon croissante entre 
ces deux périodes autour de la rétrocession réside 
dans la gestion de la croissance économique. Si elle 
était autrefois laissée à l’initiative des milieux d’affaires 
locaux (représentés par le gouverneur) et à leurs 
partenaires étrangers (principalement asiatiques), elle 
fait place aujourd’hui à une reprise en main par le 
gouvernement central qui s’est traduite notamment par 
la nomination d’une nouvelle équipe dirigeante proche 
du Président Hu (secrétaire du PCC de la province, 
maire de Canton, maire de Shenzhen,^) et par 
l’adoption d’un programme de réformes et de 
modernisation de l’économie locale. 

1.2 Un programme de réformes pour le delta de la 
rivière des Perles adopté par la NDRC en 2008 

En décembre 2008, la Commission Nationale aux 
Réformes et au Développement (NDRC), a adopté un 

programme ambitieux de modernisation de l’économie 
du delta de la rivière des Perles (région qui regroupe 
les 9 principales villes de la province du Guangdong) 
en fixant des objectifs à atteindre par les autorités 
locales en 2012 et en 2020. C’est la première fois que 
les autorités centrales adoptent un programme de 
modernisation économique à l’égard d’une région 
spécifique. En fixant aux autorités locales des objectifs 
précis en termes de croissance économique, de 
progression du PIB/H, de couverture sociale, de statut 
des travailleurs migrants, de dépenses de R&D, de 
taux de scolarisation et de protection de 
l’environnement qui sont les priorités du 11ème Plan, la 
NDRC a positionné le Guangdong comme le nouveau 
laboratoire des réformes de l’économie chinoise. 

Les autorités centrales ont ainsi voulu corriger les 
excès d’une politique économique d’inspiration « ultra 
libérale » orientée vers la satisfaction de la demande 
mondiale et des intérêts locaux d’une nouvelle classe 
de « rentiers » dénoncée par le Secrétaire du Parti de 
la province en décembre 2008. Cette politique 
s’appuyait sur une population venue des provinces 
pauvres de l’intérieur comptant plusieurs dizaines de 
millions de travailleurs migrants et sur des coûts de 
production non respectueux du droit du travail. 

Ce programme de réformes permet également aux 
autorités centrales de renforcer leur contrôle sur une 
province située aux frontières de l’Asie du Sud Est et 
revêtant de ce point de vue (comme pour l’île de 
Hainan et la région autonome du Guangxi) une 
importance géopolitique nouvelle. La province du 
Guangdong se situant à proximité des voies maritimes 
par lesquelles transite la plupart des matières 
premières dont la Chine est devenue dépendante, sa 
capitale, Canton, devient par conséquent un centre de 
commandement stratégique pour les autorités de 
Pékin. Il ne faut pas oublier que Canton reste avant 
tout une capitale administrative. Elle constitue à ce titre 
un rouage politique essentiel de la mise en œuvre de 
la stratégie de développement économique du pays. 
Canton a ainsi été officiellement désignée, en 2008, 
par le Conseil des affaires d’Etat comme une ville 
« centrale » dans le développement économique du 
pays (中 国 中 心 城 市 地 位) en se voyant attribuer un 
rôle particulièrement important dans les domaines 
aéroportuaire et portuaire. 

1.3 L’organisation de la 16ème édition des Jeux 
Asiatiques (2010) 

Le soutien de Pékin à la capitale du Guangdong a 
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connu une nouvelle étape avec l’organisation des Jeux 
Asiatiques de 2010 à Canton. Ils ont en effet positionné 
Canton comme un centre économique régional grâce à 
une opération de communication qui a mis en avant sa 
modernisation récente. 

Les cérémonies d’ouverture et de clôture de ces Jeux 
n’ont ainsi rien eu à envier à celles des JO de Pékin 
(2008) ou de l’Exposition Universelle de Shanghai 
(2010), toutes proportions gardées. Les JA 2010 ont 
été utilisés pour projeter une nouvelle image de Canton 
vitrine des hautes technologies (spectacles utilisant 
des écrans LED géants) et d’une architecture urbaine 
moderne (ces cérémonies se déroulant au pied de la 
nouvelle Tour de Télévision, la plus haute au monde 
(610 m) et au cœur de la Nouvelle Cité de la Rivière 
des Perles, son nouveau quartier d’affaires « CBD »). 

N’ayant plus la possibilité de mettre en œuvre des 
politiques fiscales préférentielles pour attirer les 
investisseurs étrangers, ces mesures étant dorénavant 
réservées aux provinces de l’intérieur dans le cadre de 
la politique du « Go West », les autorités de Canton ont 
utilisé l’échéance des Jeux Asiatiques pour faire 
approuver par les autorités centrales un grand nombre 
de projets d’infrastructure et relancer ainsi leur 
politique d’attractivité en l’orientant vers les services et 
les industries de haute technologie.  

2. Une politique d’attractivité des capitaux 
étrangers ciblée et couronnée de succès 

2.1 Dans un premier temps cette politique a ciblé 
les grands groupes étrangers de l’industrie 

Le secteur automobile illustre le succès de cette 
politique d’attractivité. Les implantations de Honda 
(1999), de Nissan (2003) et de Toyota (2006) ont fait 
de Canton l’un des principaux centres de l’industrie 
automobile chinoise. En 2010, la ville a produit 1,35 
million de véhicules, trois fois plus qu’en 2005. Cette 
production est principalement destinée au marché 
domestique chinois, une faible proportion est exportée 
vers l’UE et l’Asie. 

174 des 500 premiers groupes mondiaux sont 
implantés à Canton. Ces investissements ont 
principalement été réalisés dans les secteurs que les 
autorités considèrent comme les trois « piliers » de 
l’industrie cantonaise : l’automobile, la pétrochimie et 
l’électronique. De 2006 à 2010, Canton a reçu 
18,2 mds USD d’investissements directs étrangers 
dont 4 mds USD en 2010 (+5,3 %). 

En 2009, les autorités de Canton et LG Display Co. ont 
signé à Séoul un accord portant sur un investissement 
de 4 mds USD dans la construction d’une unité 
d’écrans à cristaux liquides dont la production devrait 
démarrer à Canton en 2012. 

Dans le secteur de la pétrochimie, l’implantation de 
SINOPEC a fourni une source de matières premières 
(éthylène, résines, plastiques techniques,^) favorable 
à la constitution d’une industrie de la chimie fine qui a 
attiré les investisseurs étrangers (Total, BASF, GE, Du 
Pont, Bayer, Dow Chemical, Akzo Nobel, ^). 

2.2 Dans sa version plus récente, cette politique 
vise attirer les grandes sociétés de service 

Dans le domaine des services de transport et de 
logistique, l’ouverture en février 2009 du nouveau 
siège Asie Pacifique de FEDEX (précédemment 
localisé à Manille) a contribué à faire de Canton un hub 
logistique régional en Asie. Cette implantation a été 
suivie par celles de TNT, DHL et UPS. Les retombées 
pour l’économie locale de ce hub logistique sont 
estimées à 60 mds USD d’ici 2020. 

Les autorités cantonaises souhaitent à présent attirer 
d’autres sièges sociaux de groupes chinois et 
étrangers. Selon les chiffres publiés en juin 2010 par 
les autorités municipales, il y aurait 521 sièges 
régionaux à Canton dont une soixantaine de groupes 
étrangers (Amway, Lonza, Fuda, Wrigley, Comba, 
Avon, SHV, Heinz, Colgate, Chow Sang Sang,^). Le 
siège Grande Chine de Procter & Gamble y emploie 
2 500 personnes sur un effectif régional de 
6 500 employés (Chine, Hong Kong, Taïwan). Les 
activités back office d’HSBC Hong Kong sont réalisées 
par deux centres BPO du groupe à Canton. Les 
services de gestion des filiales de Publicis en Chine y 
ont également été regroupés. 

Dans le secteur des services, Canton peut aussi 
compter sur ses « champions nationaux » pour attirer 
les investissements étrangers. Il s’agit en particulier de 
China Southern, 1ère compagnie aérienne chinoise en 
nombre d’appareils, la seule à avoir commandé des 
A380 en Chine, de South China Power Grid, n° 2 
chinois du transport et de la distribution d’électricité, de 
Guangzhou Automobile Co., 5ème constructeur chinois 
qui devrait doubler sa production d’ici 2012 et s’est 
associé dans les services financiers à CA Consumer 
Finance, de NETEASE, leader chinois des jeux vidéo 
et de 7 Days Inn., n°1 chinois de l’hôtellerie moyen de 
gamme. 

3. Une politique d’investissements massifs dans 
les infrastructures urbaines 

Canton s’est doté en dix ans d’infrastructures de 
transport et d’un quartier d’affaires qui l’ancrent de 
plain pied dans le 21ème siècle et qui lui permettent de 
rattraper son retard sur Pékin et Shanghai. 

3.1 Le renforcement prioritaire des infrastructures 
de transport 

Au cours du 11ème Plan (2006 – 2010), la ville de 
Canton a investi 213 mds CNY dans ses 
infrastructures de transport. L’aéroport international de 
Canton inauguré en 2004 a doublé sa capacité en 
2010 (50 millions de voyageurs). Troisième aéroport de 
Chine, il dessert 514 destinations dont 91 à l’étranger. 
En 2010, avec 40 millions de voyageurs, il se classait 
parmi les 15 premiers mondiaux. En 2010, Canton a 
terminé la seconde phase du port en eau profonde de 
Nansha, inauguré en 2005. Avec un flux de 400 M. t. 
de marchandises et 12 M. de conteneurs, Canton est 
devenu l’un des 6 premiers ports mondiaux en 2010. 

Canton s’est également doté d’un réseau de 8 lignes 
de métro (236 km), d’un système de bus rapides 



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

15 

 

(BRT), d’une gare « TGV » qui relie Changsha 
(capitale du Hunan) en 2 h et Wuhan (capitale du 
Hubei) en 4 h. La ligne « TGV » qui reliera Canton et 
Shenzhen en 30 mn en 2012 a franchi une étape 
décisive, en mars 2011, avec l’inauguration du tunnel 
de Shiziyang (10 km) sous l’estuaire de la rivière des 
Perles. En 2016, la durée du trajet Canton-Hong Kong 
sera réduite à 50 mn. Par ailleurs, les deux premières 
lignes du réseau ferroviaire interurbain qui reliera entre 
elles, en 2015, les 9 principales villes du delta de la 
rivière des Perles, ont été inaugurées entre Canton et 
les villes de Foshan (2010) et de Zhuhai (2011). Enfin, 
des ponts sur la rivière ont été rénovés (广州大桥) ou 
construits (猎德大桥) alors que les réseaux routiers et 
autoroutiers ont été étendus.  

3.2 L’adoption d’un schéma d’urbanisme 
emblématique d’une nouvelle ambition 

Si les investissements réalisés dans le secteur des 
transports font déjà de Canton un hub de services 
logistiques, la construction du quartier d’affaires de la 
Nouvelle Cité de la Rivière des Perles (珠江新城 ) 
illustre les ambitions qu’entretiennent les autorités de 
Canton : faire de leur ville une capitale régionale 
économique, culturelle et scientifique. En créant ainsi 
un environnement de vie comparable à celui de Hong 
Kong ou de Singapour, les autorités espèrent y attirer 
des hommes d’affaires, des chercheurs et des 
investisseurs qui lui permettront d’atteindre les objectifs 
fixés par la NDRC. 

Occupant une surface de près de 7 km², la Nouvelle 
Cité de la rivière des Perles a été conçue pour une 
population de 380 000 habitants et employés. Située 
dans le prolongement du quartier d’affaires de Tianhe, 
construit au cours du 10ème Plan (2001-2005), et dans 
l’alignement de la nouvelle Tour de Télévision, elle 
symbolise le renouveau architectural de Canton 
(Musée du Guangdong, Opéra de Canton dessiné par 
Zaha Hadid, Ritz Carlton, Jumeirah, Grand Hyatt, W, 
Four Seasons, Bibliothèque Municipale, nouveau 
centre de l’administration des finances de Canton 
dessiné par Paul Andreux,^). 

4. Malgré des facteurs de fragilité, les résultats de 
l’économie soutiennent cette ambition 

4.1 La croissance rapide de l’économie cantonaise 
a révélé certains facteurs de fragilité 

En reversant aux gouvernements central et provincial 
respectivement 60 % et 25 % de ses recettes fiscales, 
Canton est contraint de s’endetter pour soutenir son 
développement économique. Si cet endettement, 
évalué à 84 mds CNY, semble supportable compte 
tenu de la taille de l’économie, il constitue un risque en 
cas de retournement du marché de l’immobilier. Par 
ailleurs, l’inégale répartition la croissance constitue une 
source de tension sociale en raison de l’inflation des 
produits alimentaires et de l’immobilier. Le revenu 
disponible par habitant (30 658 CNY en zone urbaine 
et 12 676 CNY en zone rurale en 2010) a augmenté de 
respectivement 68 % et 79 % par rapport à 2005 alors 
que le PIB a doublé en cinq ans. Enfin, en étant la 
première ville à mettre en œuvre les directives du 

gouvernement central, Canton a augmenté de 18,6 % 
le salaire minimum au 1er mars 2011 : avec 1 300 CNY 
par mois, il est devenu le plus élevé de Chine. 

Par ailleurs, la politique d’attractivité dans les services 
et la R&D n’a pas toujours été couronnée de succès. 
La Cité des Sciences dont les locaux restent sous 
occupés apporte une illustration des difficultés 
rencontrées. Elles s’expliquent notamment par la 
précarité de main d’œuvre qualifiée et par une 
mauvaise image en termes de respect de la propriété 
intellectuelle. Aucun centre de R&D des grands 
groupes pharmaceutiques mondiaux n’est implanté 
dans le Guangdong et a fortiori à Canton.  

4.2 La croissance de l’économie cantonaise en 
2010 soutient pourtant l’ambition des autorités 

Le PIB de Canton a dépassé les 1 000 mds CNY 
(1 060 mds CNY) en 2010 et affiché une croissance de 
13 % contre 11,7 % en 2009. La consommation des 
ménages qui a représenté 447,63 mds CNY, est 
devenue un moteur de la croissance. Elle a triplé 
depuis 2000. Canton bénéficie des effets de richesse 
d’une classe moyenne qui s’enrichit depuis 30 ans 
(dans l’import export, puis dans l’immobilier). Selon 
une étude du MOFCOM les Cantonais dépensent en 
moyenne 4 143 CNY (512 USD) par personne par an 
dans les restaurants soit près de 7 fois la moyenne 
nationale. Par ailleurs, la municipalité de Canton a 
annoncé en mars 2011 que 93 % des foyers de la 
population de résidents permanents étaient 
propriétaires d’au moins 1 logement. 

La structure du PIB confirme le développement 
économique de Canton. Les services représentent 
61 % du PIB (646,5 mds CNY +13,2 %) et les 
industries de haute technologie 38 % de la production 
industrielle. Le commerce extérieur a dépassé 
100 mds USD (103,78 mds USD) en hausse de 
+ 35,3 % par rapport à 2009. Il représente près du 
double de celui de 2005. Les exportations ont 
représenté 48,4 mds USD (+ 29,3 %) contre 
55,4 mds USD (+ 41 %) pour les importations. 

Les statistiques du commerce extérieur de Canton en 
2009 rappellent la forte intégration de cette économie 
dans les échanges intra-asiatiques. L’Asie représente 
54 % de son commerce extérieur (part de Hong Kong : 
13 %). 59 % des importations de Canton proviennent 
d’Asie (dont 20 % de Hong Kong) qui est destinataire 
en retour de 49 % de ses exportations (dont 24 % à 
destination de Hong Kong). Si le Japon contribue à 
20 % de ses importations, il ne reçoit que 5,8 % des 
exportations cantonaises. Enfin, l’accord signé avec 
Singapour, le 30 juin 2010, pour la construction d’une 
nouvelle zone dédiée aux transferts de technologie et 
de savoir-faire entre la Chine et Singapour, rappelle la 
volonté des autorités d’ancrer le développement de 
Canton au cœur des échanges intra-asiatiques. 
 

Alain Berder 

Service économique de Canton 
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Les pressions inflationnistes s’intensifient à Hong Kong 
Hong Kong constitue un cas d’école pour mesurer les pressions inflationnistes mondiales : il s’agit en effet d’une petite 
économie totalement ouverte aux flux de marchandises et de capitaux, dont les politiques monétaire et fiscale se 
veulent en outre les plus passives possibles. Dans ce contexte, les politiques de relance mondiales se sont traduites 
par un afflux de capitaux massif en 2009 (triplement de la base monétaire) puis un rebond spectaculaire de la 
croissance (+6,8% en 2010 après -2,7% en 2009). Ces injections de liquidités sans précédent ont certes permis au 
gouvernement de maintenir uns excédent budgétaire même au plus profond de la crise mais elles apparaissent 
aujourd’hui comme une anomalie de plus en plus dangereuse. Le currency board oblige en effet la HKMA à répliquer la 
politique de la Federal Reserve,  totalement inadaptée à une économie en forte croissance telle que Hong Kong. 
Puisqu’il est hors de question de changer une politique de change qui a fait ses preuves au cours des 24 dernières 
années, d’autres mesures plus ciblées pourraient refroidir les marchés, par exemple en augmentant l’offre immobilière, 
mais là aussi, le gouvernement s’est retranché derrière un conservatisme certain. La poursuite de la hausse des prix 
est donc une certitude, avec un consensus de prévisions de l’ordre de 4,5% pour 2011. L’avenir du marché immobilier 
soulève quant à lui de plus en plus d’inquiétudes. Sa correction, mainte fois repoussée, sera probablement brutale dès 
lors que les anticipations se retourneront (en cas de ralentissement en Chine ou, à l’inverse, de hausse des taux 
américains par exemple).  

  
1. Le retour de la croissance en 2010 s’est 
accompagné de celui des pressions inflationnistes 

Comme la plupart des ses voisins asiatiques, Hong 
Kong a enregistré une accélération des prix à la 
consommation sur l’ensemble de l’année 2010. En 
moyenne sur l’année, l’indice des prix (IPC) s’inscrit 
en hausse de +2,4 % en glissement annuel, après 
seulement +0,5 % en 2009. Pour partie, ce retour de 
l’inflation s’explique par le rebond de l’activité 
économique, qui est sortie de la seconde pire 
récession de son histoire en 2009 (avec un recul du 
PIB de -2,7 %) et signe sur l’année 2010 une très 
bonne performance (croissance de +6,8 %, soit 
nettement au-delà des prévisions initiales et bien au-
dessus du potentiel de croissance, estimé à 4,5-5 %). 

Inflation et contribution des principales composantes 
(glissement annuel en %, données cvs) 

 
Source : CEIC/SE HK 

Une particularité de Hong Kong est qu’il ne possède 
quasiment ni agriculture ni industrie (respectivement 
0,06 % et 2,2 % du PIB) et que la quasi-totalité des 
biens qui y sont consommés doit donc être importée. 
L’évolution des prix intérieurs est donc étroitement liée 
à l’indice du prix des importations, qui est elle-même, 
en vertu de l’accrochage de la monnaie au dollar US, 
très corrélée au cours mondiaux exprimés en USD. 
Aux facteurs globaux expliquant la hausse des prix 
d’un certain nombre de produits (sécheresses en 

Ukraine et en Russie pour le blé, par exemple), s’est 
ainsi ajouté la tendance à la baisse du dollar 
américain, et donc hongkongais, sur le 2nd semestre 
2010. Sur l’année, ce dernier s’est par exemple 
déprécié de 2,8 % par rapport au Yuan et de 9 % par 
rapport au Baht, alors que la Chine et la Thaïlande 
sont des fournisseurs majeurs de produits alimentaires. 

Inflation globale et hors subventions 
(glissement annuel en %) 

Source : CEIC/SE HK 

Au total, l’indice des prix des importations 
domestiques (à distinguer de l’indice des prix des 
importations totales, dans la mesure où Hong Kong 
réexporte 73 % de ses importations) s’est inscrit en 
hausse de 11,6 % sur l’année 2010, dont +6,4 % 
pour l’alimentation, +7,4 % pour les biens de 
consommation ou encore +20,5 % pour l’énergie. Pour 
l’instant la distribution (et la restauration) ne semblent 
avoir répercuté que partiellement ces hausses, puisque 
les prix à la consommation n’ont augmenté que de 
2,4 % pour l’alimentation et de 0,4 % pour l’ensemble 
des biens de consommation. Ce répit n’est 
probablement que temporaire et ne suffira pas à 
masquer la poursuite de la hausse des prix des 
importations. Dans l’alimentation en particulier (qui 
compte pour 20 % de la pondération de l’indice), la 
tendance est clairement haussière : sur le dernier 
trimestre 2010, les prix alimentaires (hors restauration) 
ont augmenté de 6,1 % en glissement annuel, contre 
+1,5 % sur le 1er trimestre. 
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Parallèlement, un autre moteur de la hausse des 
prix, plus spécifique à Hong Kong, tient au prix du 
logement : non seulement le logement compte pour 
30 % dans la pondération de l’indice des prix, mais en 
outre il s’agit, et de loin, de la composante des prix qui 
recèle du plus important potentiel de hausse. De ce 
point de vue, la hausse de l’indice des prix immobiliers, 
de +0,4 % seulement en 2010 après +3,7 % en 2009, 
est trompeuse : d’une part, parce que la moitié des 
hongkongais résident dans des logements sociaux et 
qu’ils ont bénéficié d’un surcroît de subventions 
(équivalentes à 17 % du loyer en 2010 contre 5 % en 
2009), d’autre part, parce que la spectaculaire hausse 
des prix du secteur résidentiel privé (+20 % en 2010 
après +28 % en 2009) ne pourra se répercuter que 
progressivement sur les loyers au fur et à mesure des 
renouvellements de bail (seuls les loyers sont pris en 
compte dans l’indice des prix). Là aussi, , la tendance 
semble donc solidement haussière, d’autant que les 
prix d’achats continuent eux aussi à augmenter malgré 
les trains successifs de mesures de refroidissement 
annoncés par les autorités28. 

Inévitablement, la hausse des prix des importations et 
des prix immobiliers se traduira par une pression sur 
les coûts des entreprises et donc sur le prix des 
services (95 % du PIB de Hong Kong). A ce stade, les 
pressions salariales sont contenues (hausse 
nominale moyenne de 2,4 % en 2010), en dépit de la 
forte diminution du chômage (3,8 % en fin d’année 
dernière contre un pic de 5,5 % à l’été 2009) – les prix 
moyens des services n’ont d’ailleurs augmenté que de 
2 %, soit moins que l’indice composite. De nombreuses 
anecdotes montrent cependant que les tensions 
s’accumulent sur le marché du travail, tant sur les 
emplois peu qualifiés (où le recours à l’immigration est 
contrôlé, typiquement dans la construction) que sur les 
emplois qualifiés (où les salaires ont déjà sensiblement 
rebondi, en particulier dans la finance). Si la hausse 
des principales composantes du coût de la vie, à 
commencer par l’alimentation et l’immobilier, se 
poursuit – comme cela est très probable, l’inflation 
salariale gagnera probablement en intensité. 

2. Les marges de manœuvre des autorités sont 
nulles et laissent la voie libre à une intensification 
de la hausse des prix 

Comme nombre de pays émergents, Hong Kong doit 
une grande partie de son rebond économique à la 
relance fiscale et à l’assouplissement monétaire de ses 
partenaires (les Etats-Unis, l’Europe et la Chine 
continentale). Compte tenu de la liberté totale des 
mouvements de capitaux (sauf avec la Chine, qui 
applique des contrôles, y compris vis-à-vis du marché 
CNY off-shore de Hong Kong), cet assouplissement 
monétaire s’est traduit par des afflux massifs de 
capitaux, qui ont regonflé les marchés d’actifs (bourse 
et immobilier) et revitalisé l’économie. Ce phénomène 
apparaît très nettement dans la balance des paiements 
de Hong Kong (cf. graphique ci-dessous) : alors que 
Hong Kong est traditionnellement exportateur de 

                                                 
28 cf. S. Cieniewski. Hong Kong aux prises avec la fièvre 
immobilière. SE Hong Kong. 14 octobre 2010. 

capitaux, il s’est muté en valeur refuge à partir de 
l’éclatement de la crise financière fin 2008 et a du 
absorber des volumes de capitaux considérables à 
l’échelle de son économie. D’abord ce sont les 
résidents hongkongais eux-mêmes qui, sur le 4ème 
trimestre 2008, ont rapatrié leurs investissements 
étrangers et dénoué leurs positions de carry trade sur 
le HKD (c’est-à-dire des investissements en USD ou 
autres devises financés par des emprunts en HKD).  A 
partir du 2ème trimestre 2009, les investisseurs non-
résidents sont arrivés en renfort, encouragés par le 
rebond des marchés d’actifs (+52 % pour la bourse et 
+28 % pour l’immobilier en nominal sur l’année 2009). 
Au total, la balance de base s’est soldée sur 2009 par 
un excédent considérable (34 % du PIB), qui s’est 
traduit par une hausse des réserves de change de 150 
à 250 mds USD  entre fin 2008 et début 2010.  

Balance des paiements (% du PIB)
 

Source : HKMA / SE HK 

Croissance du crédit bancaire par secteur (en % g.a) 

Source : HKMA / SE HK 

En vertu du currency board, cet afflux a 
mécaniquement abondé la base monétaire, qui sur 
la même période a bondi de 300 à 1000 mds HKD (soit 
l’équivalent des 100 mds USD supplémentaires de 
réserves). Les émissions de titres de la HKMA ont 
permis d’éponger les 2/3 de ce surcroit de liquidité 
mais in fine, les banques se sont néanmoins 
retrouvées en situation de surabondance : le ratio prêt / 
dépôt a baissé de 84 à 69 % entre mi 2008 et fin 2009 
et les taux interbancaires se sont effondrés de 2,5 à 
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moins de 0,5 %. Dans la mesure où les bilans des 
banques restaient solides (aucune d’entre elles n’a été 
mise en danger par la crise), l’activité de crédit ne s’est 
donc contractée que brièvement et a retrouvé le 
chemin de la croissance dès la fin 2009, d’abord tirée 
par l’immobilier (acquisitions et développement), puis 
le négoce et enfin la finance. 

A partir du début 2010, les flux de capitaux sont 
revenus à la normale, c’est-à-dire que Hong Kong est 
redevenu un investisseur net (flux sortant net 
équivalent à 5,8 % du PIB sur les 3 premiers trimestres 
2010). Ce rééquilibrage a permis au HKD de s’affaiblir 
légèrement pour revenir vers sa parité cible (7,8 : 1 
USD) et s’est traduit accessoirement par un net 
ralentissement du marché boursier (le Hang Seng n’a 
augmenté que de +5 % sur 2010, après +52 % en 
2009). Dans le même temps, la base monétaire a 
ralenti jusqu’à un rythme annuel de 9 % en décembre 
2010, signifiant que la vague d’afflux de capitaux était 
absorbée. Le problème est que, malgré la reprise des 
sorties de capitaux, le système financier 
hongkongais reste gorgé de liquidités et que cette 
liquidité a vocation à alimenter le crédit bancaire. 
Ce dernier atteignait déjà un taux de croissance de 
23 % en glissement annuel sur le 4ème trimestre 2010, 
bien au-delà de son rythme de croisière d’avant crise. 
Considérant en outre que le ratio prêt / dépôt n’est 
actuellement que de 80 % (contre 85 % en moyenne 
sur 10 ans) et que le coût de la ressource bancaire n’a 
jamais été aussi faible (cf. graphique des taux 
interbancaires en annexe), tout laisse à penser que 
le crédit va continuer à gonfler la bulle immobilière. 

Que peuvent faire les autorités hongkongaises dans ce 
contexte ? Bien peu de choses si l’on s’en tient aux 
outils traditionnels de la politique monétaire et de la 
politique fiscale. En matière monétaire, Hong Kong 
ne dispose d’aucun des moyens dont peuvent se 
prévaloir ses voisins. D’éventuels contrôles de 
capitaux seraient une hérésie, et probablement un 
suicide, pour ce centre financier d’envergure mondial. 
Quant au taux de change, il est ancré à l’USD depuis 
24 ans et ne peut s’en éloigner de +/- 0,6 %, sauf à 
revoir en profondeur le régime de change, ce qui là 
aussi semble hors de question. Même chose enfin pour 
les taux d’intérêts, qui sont alignés sur les taux 
américains en vertu des deux conditions précédentes 
(le fameux triangle d’incompatibilités de R. Mundell). 

En matière fiscale, l’intuition initiale du gouvernement 
semblait raisonnable, puisque le projet de budget 
2011/12 présenté fin février faisait de la lutte contre 
l’inflation une priorité29 et visait pour cela au maintien 
d’un important excédent budgétaire (officiellement la 
cible était à 0,2 % du PIB mais, dans la pratique, la 
réalisation aurait probablement été de 2-3 % compte 
tenu des biais traditionnels des autorités en la matière). 
Las, la population s’est indignée d’un tel conservatisme 
et de ce qui a été perçu, à juste titre, comme un 
complet décalage entre les préoccupations du 
gouvernement et les conditions de vie des classes 

                                                 
29 cf. S. Cieniewski. Le budget 2011 de Hong Kong. SE Hong 
Kong. 25 février 2011. 

populaires, qui ne cessent de se détériorer sous le 
poids du creusement des inégalités et de la hausse 
des prix. Fait sans précédent, le Secrétaire aux 
Finances a accepté de revoir son projet et d’y inclure 
des mesures de soutien au pouvoir d’achat (reconduite 
de l’abattement de 75 % sur l’IR plafonné à 6 000 HKD 
et versement d’une allocation de 6 000 HKD par 
adulte). En tout état de cause, ce budget n’a plus rien 
de contra-cyclique et certains analystes tels que BNP 
estiment qu’il pourrait même causer un surcroît 
d’inflation de 0,5 % sur l’année 2011. 

Quand bien même de nombreuses raisons permettent 
d’expliquer pourquoi les marges de manœuvres sont 
nulles en matière monétaire ou fiscale, il existe 
potentiellement une troisième voie pour contrer les 
pressions inflationnistes et accélérer la correction du 
marché immobilier : les réformes structurelles. 
Malheureusement, les timides mesures avancées par 
le gouvernement ne sont pas allées très loin dans ce 
domaine et en tout cas bien en-deçà de ce qui aurait 
pu permettre une inflexion du marché immobilier, à 
travers, par exemple, une relance ambitieuse du 
logement social ou la promotion d’une loi anti-
monopole qui fait cruellement défaut à Hong Kong et 
dont les bénéfices pour le pouvoir d’achat dans la 
distribution, les utilities et plus encore l’immobilier, 
seraient sans doute considérables. Bien au contraire, 
les investissements immobiliers annoncés à ce stade 
sont bien trop faibles et bien trop tardifs pour espérer 
influencer de quelque manière le marché à court 
terme. En réalité les différentes mesures mises en 
œuvre sur les 18 derniers mois pour refroidir 
l’ardeur des investisseurs immobiliers n’ont eu 
qu’un effet au mieux temporaire, ainsi qu’en 
attestent les derniers chiffres (hausse de +3 % de 
l’immobilier résidentiel en janvier par rapport à 
décembre 2010).  

En tout état de cause, les premiers mois 2011 
indiquent une poursuite de la tendance haussière avec 
une hausse de l’IPC de 3,6 % en janvier puis de 3,7 % 
en février en glissement annuel. Pour l’ensemble de 
l’année 2011, la plupart des analystes anticipent un 
taux d’inflation de l’ordre de 4 à 5 %, dont la moitié 
proviendrait de la seule hausse des prix 
immobiliers. Le gouvernement prévoit pour sa part 
4,5 % et le FMI 5 %. Bien que modestes, de tels 
chiffres posent déjà la question de la compétitivité 
internationale de Hong Kong, qui semble souffrir de 
plus en plus ouvertement des niveaux prohibitifs 
atteints par l’immobilier commercial, dans la distribution 
mais aussi par exemple dans la banque. Compte tenu 
de tout ce qui précède, la correction des prix  ne pourra 
être déclenchée que par un mouvement de 
resserrement monétaire, en provenance de Chine 
continentale ou aux Etats-Unis. La difficulté de la Chine 
à maîtriser ses bouffées de surchauffe ou encore 
l’exposition des Etats-Unis à un nouveau choc pétrolier 
fournissent autant de scénario plausibles. 

 

Stéphane Cieniewski, Slimane Kerchouni 

Service économique de Hong-Kong 
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L’industrie du jeu de Macao, le royaume des excès 
L’ouverture de l’industrie du jeu de Macao à de nouveaux opérateurs étrangers en 2001 s’est révélé un coup de maître : 
avec le soutien de Pékin, cette décision a permis de développer en l’espace de quelques années le « Las Vegas de 
l’Orient » (18 mds EUR de CA en 2010). Cependant ce succès spectaculaire a entraîné dans son sillage de nombreux 
problèmes sociaux. Vu de Macao, la dépendance extrême à un secteur aussi sensible pose désormais problème, non 
seulement parce que Pékin montre des signes d’agacement face aux affaires de corruption et de blanchiment qui 
trahissent de nombreux joueurs mais aussi parce que les déséquilibres et la volatilité de l’économie macanaise 
apparaissent de plus en plus criants. Une politique de diversification économique et de régulation du jeu apparaît donc 
naturellement comme une priorité, dont la mise en œuvre ne fait que commencer. 

 
1. Le secteur du jeu, cœur et moteur du renouveau de 
l’économie de Macao 

Fait peu connu : Macao doit en réalité sa spécialisation 
dans le jeu à Hong Kong, qui connaît, suite au traité de 
Nankin de 1842, une ascension commerciale fulgurante. 
Incapable de concurrencer cette nouvelle colonie 
britannique en plein essor, l’enclave portugaise se replie 
alors sur elle-même en établissant des monopoles 
commerciaux (huîtres, sel, poisson, etc.) et, surtout, se 
spécialise dans des activités de niche (jeu, opium ou 
même traite des coolies jusqu’à son interdiction en 1873). 
Grâce à l’interdiction du jeu en Chine, puis à Hong Kong 
dès 1871, ce positionnement se révèle rapidement très 
porteur (en 1910 le jeu et l’opium fournissaient déjà 70 % 
des revenus). En 1934, l’industrie du jeu est consolidée en 
un monopole, d’abord confié à la compagnie Tai Xing, puis 
attribué en 1962 à la STDM de Stanley Ho, qui poursuit le 
développement du secteur en introduisant des jeux 
occidentaux (roulette, baccarat) et en installant un service 
de navettes rapides avec Hong Kong.   

En 2001, alors que l’économie peine à sortir du marasme 
dans lequel l’a plongé la crise asiatique, le gouvernement 
de Macao mise de nouveau sur l’industrie du jeu pour 
relancer l’activité, d’abord en établissant un nouveau cadre 
légal pour le développement du jeu et du tourisme et, 
surtout, en mettant aux enchères trois concessions, que 
remportent deux nouveaux venus de Las Vegas (Galaxy / 
Las Vegas Sands et Wynn Resorts) ainsi que la SJM 
(filiale de l’opérateur historique STDM). Ces trois  acteurs 
ouvrent ensuite la porte à trois opérateurs 
supplémentaires par le biais de sous-concessions (MGM, 
Melco Crown et Venetian) et multiplient les 
investissements, directement ou en partenariat, dans des 
complexes d’hôtels et de casinos qui rivalisent en 
démesure. A ce jour Macao compte 33 casinos, dont le 
plus grand casino du monde, le Venetian (3400 
machines à sous, 800 tables de jeux et 3000 chambres, le 
tout sur 980 000 m², soit le 5ème plus grand bâtiment du 
monde en surface). 

Compte tenu de l’exigüité de Macao (29 km² pour 550 000 
habitants), un tel afflux de capitaux s’est traduit par un 
boom économique sans précédent. Ainsi le stock 
d’investissement étranger a triplé, de 3 à 9 mds EUR au 
cours de la décennie écoulé. Parallèlement, le chiffre 
d’affaires de l’industrie du jeu est passé de 3 à 18 mds € 
entre 2002 et 2010, dépassant au passage Las Vegas, 
désormais loin derrière en termes de revenus générés (Cf. 
graphique ci-dessous). Dans le même temps, l’emploi 
dans ce secteur a triplé et représente désormais 25 % de 

la population active, voire 40 % si l’on inclut l’ensemble du 
secteur touristique, entraînant des tensions sur le marché 
du travail (le chômage a été réduit de moitié à 3 % tandis 
que le recours à la main d’œuvre immigrée reste plus 
contrôlé que jamais). En effet, les 25 millions de visiteurs 
qu’attire annuellement Macao (deux fois plus qu’en 2002) 
alimentent l’économie locale bien au-delà des seuls 
casinos. A titre d’illustration, chacun de ces touristes 
dépense en moyenne l’équivalent de 150 EUR par jour 
dont 50 EUR en shopping. Par conséquent le montant des 
ventes au détail a été multiplié par 6 en dix ans, faisant de 
Macao une vitrine du luxe. 

Chiffre d’affaires du secteur du jeu (mds euros) 

 
Source : DSEC/Nevada gaming control board 

 

Poids relatif de l’industrie du jeu à Macao 

 
Source : Bureau des statistiques et du recensement de Macao (DSEC) 
*: janv. à sept. 2010 

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Macao

Nevada

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

CA brut
en % du PIB

recettes fiscales 
en % des recettes publiques



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

20 

 

 
Au total, l’enrichissement de Macao en l’espace d’une 
décennie est tout à fait spectaculaire (et a valu au Chief 
Executive Edmund HO les chaleureuses félicitations de 
Pékin au terme de ses 10 années de mandat en 2009). 
Qu’on en juge plutôt : la croissance du PIB en volume 
s’est établie à 10 % par an en moyenne sur les 10 
dernières années et le PIB par habitant a bondi de 
15 600 à 39 000 USD, désormais loin devant Hong Kong 
(30 000 USD en 2009) ou même le Japon (33 100 USD). 

2. Mais au prix d’une dépendance coupable au « high 
rollers » chinois  

Les jeux de hasard ont toujours occupé une place 
importante dans la culture et la vie sociale chinoise. Un 
bon indice de la forte demande dont ils font l’objet et que, 
même interdits, les paris illégaux restent largement 
répandus en Chine continentale. Au cours de chacune des 
dernières années, la police chinoise a découvert environ 
400 000 cas de paris illégaux (soit un peu moins de 10 % 
des délits sanctionnés). Quant au seul jeu de hasard 
autorisé en Chine continentale, la loterie nationale (dont 
les recettes alimentent un fonds d’aide aux plus démunis), 
ses revenus n’ont cessé de croître à une vitesse 
exponentielle depuis son lancement en 1987 et s’élèvent à 
un total cumulé de plus de 450 mds CNY. 

Vu de Macao, plusieurs facteurs ont permis de 
bénéficier de cet engouement des compatriotes 
continentaux pour le jeu. Tout d’abord le boom 
économique chinois, qui a vu l’émergence d’une classe 
moyenne dont le pouvoir d’achat augmente de plus de 
15 % par an et dont la part discrétionnaire (c’est-à-dire non 
liée au logement ou à l’alimentation et donc 
potentiellement allouée aux dépenses de loisirs) augmente 
plus vite encore. Un second catalyseur tout aussi 
important a été l’assouplissement des contrôles 
migratoires, à travers la création en 2003 de visas 
individuels de court séjour (7 jours). D’abord réservé aux 
résidents de Pékin, Shanghai et des 8 principales villes du 
Guangdong, ce schéma a été progressivement étendu à 
49 villes chinoises, permettant ainsi à un nombre croissant 
de Chinois de se rendre à Macao sans passer par le 
système contraignant des tours opérateurs ou des visas 
d’affaires. Un dernier élément, enfin, tient au niveau de 
taxes à la consommation plus faible à Macao que sur le 
continent, qui fait de la RAS une destination de choix pour 
le shopping de luxe (de la même manière que Hong Kong) 
et ajoute donc une attraction supplémentaire au tourisme 
local, permettant au passage d’améliorer l’image et la 
respectabilité de cette destination, qui n’est donc plus 
synonyme d’antre de tous les vices. 

Fort de ces trois moteurs, le nombre de visiteurs de 
Chine continentale est passé de 1,6 M en 1999 à plus 
de 13 M en 2010 (dont 5,5 M via des visas individuels), 
soit de 20 à 52 % du total. Si l’on tient compte en outre 
du budget nettement plus élevé des touristes chinois (270 
EUR par jour, deux fois plus que la moyenne des autres 
visiteurs), il apparaît clairement que c’est bien l’afflux des 
compatriotes du continent qui a porté l’essentiel de la 
croissance de l’industrie du jeu et du tourisme de Macao 
au cours des années 2000. 

Cette dépendance à la clientèle chinoise est encore plus 
forte dans l’industrie du jeu (estimée à 90 % des revenus 
par certains). Macao présente en effet la particularité d’un 
niveau de dépense de jeu par client  particulièrement 
élevé : certaines études montrent que le niveau moyen 
des mises y est 6 fois plus élevé qu’à Las Vegas en valeur 
et équivaut à 72 % du revenu mensuel moyen pour 

chaque visite. De tels chiffres trahissent l’importance des 
« high rollers » (qu’on pourrait traduire approximativement 
par « flambeurs »), dont l’influence est plus forte à Macao 
que nulle part ailleurs. 

Visiteurs par origine (en millions) 

Source : DSEC 

Dépenses des visiteurs par origine (en EUR par jour) 

 
Source : DSEC 

Fait unique : 70 % des revenus des casinos de Macao 
sont générés par les salons VIP (pour l’essentiel 
consacrés au Baccarat, qui statistiquement offre une 
espérance de gain légèrement supérieure aux autres jeux) 
alors qu’à Las Vegas, par exemple, les machines à sous 
sont prépondérantes. On estime même que le 1 % des 
clients les plus dépensiers procure à lui seul 30 % du 
chiffre d’affaires de l’industrie du jeu de Macao. Une 
telle concentration des revenus de Macao sur un seul 
secteur d’activité et sur un nombre si réduit de clients ne 
pose pas simplement un problème économique ; compte 
tenu de la dangerosité de l’activité en question, le 
problème est également social voire sociétal.  

Une étude30 du phénomène des « high rollers » à Macao 
permet en effet de mettre en évidence le lien entre ces 
comportements compulsifs et des phénomènes plus 
graves d’abus de biens sociaux, corruption et fraude. A 
partir des 122 cas de « high rollers » couverts par la 
presse de Grande Chine au cours des dix dernières 
années, il semble qu’aucun d’entre eux ne réussit jamais à 
échapper aux lois statistiques qui lui sont foncièrement 
défavorables31 : en moyenne leur carrière s’achève au 

                                                 
30 Z. Zeng et D. Forrest (2009). « High Rollers from Mainland China: 
a profile based on 99 cases ». UNLV Gaming Research & Review 
Journal. 
31 Reconnaissons que les médias présentent un biais naturel en 
faveur des histoires qui se terminent mal. 
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bout de 3 à 4 ans sur une perte nette médiane de 
1 M USD. Parmi ceux-ci, les Chinois continentaux 
apparaissent très  majoritaires (99 cas) et beaucoup moins 
averses au risque (perte médiane de 3,34 M USD contre 
950 000 USD pour les Taïwanais et 210 000 USD pour les 
Hongkongais). 

D’un point de vue psychologique, les troubles 
comportementaux de ces joueurs sont parfaitement 
comparables aux autres cas recensés à travers le monde : 
un biais cognitif (sentiment de pouvoir vaincre le système) 
et l’expérience initiale d’un gain important (frisson originel 
qu’ils cherchent à retrouver en vain) les entraînent dans 
une spirale sans fin de pertes et d’endettements. 
L’originalité des « high rollers » chinois tient surtout à leurs 
ressources financières : la majorité d’entre eux sont des 
hommes d’âge moyen, hauts fonctionnaires (33 %), 
dirigeants ou trésoriers d’entreprises publiques (27 %) ou 
entrepreneurs privés (25 %). Pour autant que les cas 
révélés par la presse puissent être considérés 
représentatifs, 57 % d’entre eux ont tiré leurs 
ressources de détournements de fonds ou pots de vin. 
Dans 30 % des cas, ils ont recouru à la fraude et autres 
délits pour couvrir leurs pertes. L’histoire se termine 
ensuite généralement mal : 7 % se sont suicidés ou ont 
été assassinés, 17 % condamnés à mort et 20 % 
emprisonnés sur des durées de 10 à 20 ans. 

Dans ces conditions, on comprend aisément que les 
autorités centrales établissent un lien direct entre les 
« affaires » qui souillent l’image du Parti et la multiplication 
des tables de baccarat de Macao et qu’elles cherchent en 
conséquence à encadrer l’essor d’une industrie devenue 
source d’inquiétude. Une première tentative de reprise en 
main a eu lieu en 2008 à travers le resserrement de la 
politique de visas du Guangdong 32 , parallèlement à 
l’intensification du programme de lutte contre la corruption. 
Ces restrictions, dont l’impact sur l’économie macanaise a 
été immédiat, ont du néanmoins être rapidement 
abandonnées pour donner la priorité à la sortie de 
récession causée par la crise mondiale. En tout état de 
cause, la démonstration a été faite que Pékin souhaite 
poser des limites à l’industrie du jeu de Macao et 
n’hésitera pas intervenir s’il s’estime insatisfait des 
résultats obtenus dans ce domaine par la RAS.  

3. Beaucoup reste à faire pour normaliser l’industrie 
du jeu de Macao et rééquilibrer l’économie de la RAS   

Le nouveau Chief Executive, Fernando CHUI, semble 
s’être approprié cette volonté d’encadrement, en lançant 
dès son installation en 2009 des consultations avec 
l’industrie sur les possibilités de régulations additionnelles. 
Certaines des pistes les plus audacieuses (recul de 18 à 
21 ans de l’âge légal, sanctuarisation des zones 
résidentielles) sont restées lettre morte mais plusieurs 
mesures importantes ont été prises, en particulier la 
confirmation du gel des nouvelles concessions annoncé 
par son prédécesseur en 2007, le plafonnement à 1,25 % 
des mises des commissions payées par les casinos aux 
intermédiaires (qui font office à la fois de rabatteur et 
créancier des clients VIP), et un contrôle plus strict des 
nouveaux projets en cours de développement (Sands s’est 
ainsi vu notifier en 2010 le rejet de sa demande de licence 
pour un nouveau casino, dans lequel il avait déjà investi 
100 M USD depuis 5 ans sur la base d’un accord oral). 

                                                 
32 Le plafond de visa individuel pour Macao, initialement fixé à 2 par 
mois, est passé à 3 puis 2 en juin puis 1 en aout avant d’être 
finalement ramené à 2 en octobre. Pendant ce temps, la possibilité 
de visa en « tour packages » est restée inchangée. 

En tout état de cause, beaucoup reste à faire pour limiter 
les dommages sociaux occasionnés par l’industrie du jeu, 
à Macao comme en Chine continentale. Plus que d’une 
restriction du nombre de licences et de casinos, c’est le 
système du jeu lui-même qui semble manquer cruellement 
de garde-fous et mécanismes d’alerte précoce. En 
particulier le rôle incontournable des intermédiaires, qui de 
fait protègent l’anonymat des clients VIP et de leurs 
sources de financement, entretient un manque de 
transparence sur lequel les réglementations anti-
blanchiment33  promulguées en 2005/6 n’ont toujours pas 
suffisamment prise. Plus généralement, Macao se distingue 
des autres juridictions telles Singapour ou Las Vegas par son 
absence de tout code de déontologie, qui pourrait justement 
permettre de déceler en amont les comportements 
pathologiques34. 

Enfin, au-delà d’un meilleur encadrement de l’industrie du jeu, 
Macao ne pourra trouver la voie d’un développement plus 
harmonieux et équilibrer qu’en faisant germer de nouveaux 
pôles de compétitivité. Le secteur du jeu occupe en effet un 
poids économique devenu encombrant : 70 % des recettes 
publiques en dépendent, de même que 40 % du PIB si l’on 
inclut les effets d’entraînement sur la restauration-hôtellerie et 
le commerce de détail. Mais si ce secteur a su générer 
d’importantes entrées de devises (réserves multipliées par 4 
en 10 ans, à 16 mds EUR), son développement a siphonné 
l’essentiel de la main d’œuvre qualifiée, entraîné la hausse 
des coûts et accéléré la disparition du secteur manufacturier 
(entre 2002 et 2010, les importations ont augmenté de 
+117 % alors que les exports diminuaient de -63 %). Par 
ailleurs, la crise récente a montré que cette 
hyperspécialisation rend la RAS extrêmement dépendante à 
l’environnement extérieur, qu’il s’agisse des fluctuations de la 
demande mondiale ou de simples amendements de la 
politique de visa du Guangdong.  

Afin de donner corps à cette stratégie de diversification, les 
autorités ont lancé une politique de grands travaux destinés à 
renforcer l’intégration régionale avec les provinces du sud de 
la Chine (y compris Hong Kong, avec lequel le potentiel 
d’échange reste très peu exploité). Au-delà, elles 
ambitionnent de créer une plateforme de services qui lui 
permettrait de se positionner comme intermédiaire entre la 
Chine et le monde lusophone (notamment Brésil, Angola). 
L’île de Hengqin (96 km²), récemment confiée par le 
Guangdong à Macao pour y développer une zone 
économique spéciale, ouvre également de nouvelles 
perspectives très intéressantes pour nouer de nouveaux 
projets investissements, en partenariat avec des entreprises 
chinoises ou étrangères.  

 

Stéphane Cieniewski, Slimane Kerchouni 

Service économique de Hong-Kong 

  

                                                 
33 Conformément aux recommandations du GAFI dont Macao est 
membre (groupe Asie/Pacifique), la RAS a créé en 2006 une 
« Financial Intelligence Office » ou GIF (équivalent de notre Tracfin 
mais spécialisée dans le secteur du jeu) ainsi qu’un Comité 
Consultatif chargé d’améliorer l’encadrement juridique de cette 
activité. Par ailleurs des lois ont été promulguées en 2005/06 pour 
renforcer la lutte contre le blanchiment et le crime organisé. Ces 
textes obligent notamment les casinos à déclarer et enregistrer 
toutes les transactions suspicieuses ou supérieures à 500 000 MOP 
(62 000 USD) et à identifier les clients et leurs intermédiaires sur la 
base de documents officiels.  
34 La presse s’est émue par exemple de cas de joueurs que les 
casinos ont laissés jouer 6 jours et 6 nuits sans interruption.  
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PRODUCTION : Accélération du produit industriel en janvier-février 
Production industrielle Croissance de la production 

industrielle 

janvier-février 2011 
(% g.a.) +14,1 % ì 

moyenne sur 12 mois +14,6 % 

 

Ø La cible de croissance moyenne annuelle du PIB est abaissée à 
7 % pour le 12ème Plan quinquennal (2011-2015). La cible pour 
2011 est de 8 %. Durant le 11ème plan, l’objectif était de 7,5 % et 
le PIB a crû en moyenne de 11,2 % par an. 

Ø La production industrielle croît de 14,1 % en g.a. pour janvier-
février, contre 13,5 % en décembre, stimulée par la construction, 
une hausse de l’investissement et des exportations dynamiques. 

Ø Selon le consultant américain IHS Global Insight, la Chine est 
devenue en 2010 le premier producteur mondial de biens 
manufacturés devant les Etats-Unis, à 19,8 % de la production 
mondiale contre 19,4 %. 

Métallurgie et Technologies Croissance de la production 
d’acier brut 

Janvier-février 2011  
(% g.a.) +10,9 % ì 

moyenne sur 12 mois +9 % 

 

 

 
 
 

Ø Les produits chimiques, non-métalliques et la machinerie sont 
les composantes les plus dynamiques de la production 
industrielle en janvier-février.  

Ø La construction et la rénovation de 36 millions de logements 
sociaux, dont 10 cette année, devrait nourrir la demande pour 
les matériaux de construction tels que l’acier et le ciment.  

Ø Le 12ème Plan quinquennal prévoit d’accroître la part de la R&D à 
2,2 % du PIB en 2015, contre 1,75 % en 2010, soit une hausse 
de 4,5 points. La hausse avait été de 4,3 points lors du 11ème 
plan. 

Ø Le nouveau ministre des chemins de fer a maintenu l’ensemble 
du plan de construction de 6 000 km de voies à grande vitesse 
pour 2012, pour une valeur de 800 mds CNY (121 mds USD) 
malgré l’endettement de 1 800 mds CNY de son ministère. 
Selon le producteur Magang, des roues chinoises devraient se 
substituer aux importations pour les lignes à grande vitesse. 

Ø Pour développer ses compétences en termes de technologies 
aérospatiales, la Chine a programmé 20 missions spatiales en 
2011, contre 15 en 2010. 

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

février 2011 (indice) 52,2 î Moyenne sur 12 mois 53,5 
 

 
 

 

Ø L'indice PMI poursuit sa baisse, à 52,2 en février contre 52,9 en 
janvier. Le sous-indice des inventaires tombe à 49,5, contre 52 
en janvier. Il s’agit principalement d’une correction après la forte 
hausse de cet indice à l’occasion du nouvel an chinois. 

Ø En effet, le nouvel an chinois perturbe fortement les données et 
le fait qu’il ait lieu fin janvier ou début février selon les années ne 
permet pas d’effectuer une correction satisfaisante. 

Ø Cependant, la poursuite de la baisse du PMI pourrait indiquer 
une crainte que les mesures restrictives de politique monétaire 
et prises pour ralentir l’immobilier en viennent à peser sur 
l’économie. 
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DEMANDE INTERNE : Le gouvernement veut lutter contre la stagflation 
Ventes de détail Croissance nominale des 

ventes de détail 
janvier-février 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+15,8 % 
+18,1 % î  

 

Ø Les ventes au détail ralentissent fortement à +15,8 % en janvier-
février, contre +19,1 % en décembre 2010. Cette baisse est 
principalement due au ralentissement des ventes d‘automobiles, à 
+9,9 % contre +17,9 % en décembre, sans doute en partie freinée 
par l’entrée en vigueur du quota sur les nouvelles voitures à Pékin. 

Ø Selon le ministre du commerce, la Chine deviendra en 2020 le plus 
grand marché de détail, devant les Etats-Unis, et en 2015 le plus 
grand marché du luxe, devant le Japon. 

Ø Dans le cadre du 12ème Plan quinquennal, la Chine réaffirme son 
objectif, déjà énoncé dans le 11ème Plan, de rééquilibrage de son 
modèle de croissance en faveur de la consommation. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

janvier-février 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+34 % 
+26,1 % ì 

 

Ø L’investissement accélère à 34 % en janvier-février. La hausse 
devrait rester soutenue en 2010, en raison des investissements dans 
les logements sociaux (1,4 mds USD contre 400 mns USD en 2009, 
pour 10 millions de logements), les importants investissements 
hydrauliques (cf. notre bulletin de février) et la mise en route des 
projets d’infrastructure à l’occasion de la première année du 12e plan. 

Ø Le plafond des investissements chinois à l’étranger ne requérant pas 
d’approbation de la NDRC a été élevé de 30 mns USD à 
300 mns USD pour les investissements liés aux matières premières 
et de 10 mns USD à 100 mns USD pour les autres. 

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

g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+14,0 % 
+13,0 % ì 

 

Ø Le 12ème Plan quinquennal fixe comme objectif de maintenir le taux 
de chômage urbain en dessous de 5 %. Pour cela, en complément de 
l’objectif d’augmentation de 4 points de la population urbaine à 
51,5 %, il fixe l’objectif de créer 45 mns d’emplois. 

Ø Le 12ème Plan fixe un objectif de 13 % d’augmentation annuelle 
moyenne du salaire minimum. A titre de comparaison, ce dernier 
avait augmenté de 19 % au cours du 11ème Plan. L’objectif de hausse 
du revenu disponible réel par habitant est fixé à 7 % par an, contre 
5 % lors du 11ème Plan. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

février 2011 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+4,9 % 
3,8 % = 

 
 

 

Ø L’inflation se maintient à 4,9 % en g.a. en février, principalement 
entraînée par les prix alimentaires (11 % contre 10,3 % en janvier, 
68 % de la hausse de l’indice) et les prix immobiliers (6,1 % contre 
6,8 % en janvier, 24 % de la hausse de l’indice). 

Ø Selon le CLSA, la hausse des prix à la consommation pourrait 
s’accélérer en raison de l’augmentation du prix des matières 
premières et de l’énergie, qui n’est pour l’instant pas répercutée sur 
les prix de vente, en raison de la surcapacité et de la concurrence. 

Ø Le premier ministre a affirmé vouloir lutter contre la stagflation. En 
effet, l’inflation serait principalement due à une hausse des coûts de 
production. Des mesures de refroidissement trop importantes 
pourraient donc n’avoir que peu d’impact sur la hausse des prix tout 
en ralentissant fortement l’économie. 
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COMMERCE EXTERIEUR : Déficit commercial en février 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

février 2011 (g.a.) +2,3 % 
î Moyenne sur 12 mois +30 % 

 

Ø Les exportations ont fortement ralenti en février à +2 % en 
g.a., contre +38 % en janvier ; les importations ont également 
ralenti à +19 %, contre +51 %. Le solde commercial est 
devenu déficitaire (- 7,3 mds USD), contre un excédent de 6,5 
mds USD en janvier. 

Ø Une contraction du commerce intervient chaque année après 
le nouvel an chinois. Pour les mois de janvier-février pris 
ensemble, les exportations ont accéléré à 21 % et les 
importations à 36 %, avec un déficit commercial sur deux mois 
de 0,4 mds USD. 

Ø Le dynamisme des importations est alimenté par la croissance 
importante du PIB chinois et la hausse des prix à l’importation, 
notamment de ceux du minerai de fer et du pétrole. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations vers 
l’UE 

février 2011 (g.a.) +12,6 % 
î Moyenne sur 12 mois +31,1 % 

 

 

 

Ø La hausse des exportations (importations) en provenance des 
3 autres BRIC a été particulièrement importante, (+ 42 %). Les 
exportations à destination de ces BRIC ont augmenté de 
29 %. La hausse des exportations vers les autres zones a été 
inférieure à 20 %. 

Ø En 2010, le Japon a représenté 8 % des exportations 
chinoises et 13 % des importations. Suite au tremblement de 
terre, le Japon devrait importer plus de biens manufacturés et 
alimentaires chinois à court terme et plus de matériaux de 
construction à plus long terme. Par ailleurs, dans la mesure où 
les exportations japonaises vers la Chine sont en grande 
partie des intrants industriels, l’impact sur la production et les 
exportations industrielles chinoises pourrait être conséquent.  

 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

février 2011 
(% g.a.) +24,1 % 

î 
Moyenne sur 12 mois 30 % 

 

 

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

Ø L’Administration chinoise des produits alimentaires et de santé 
(SFDA) a obtenu l’agrément international délivré par 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour exporter des vaccins 
produits en Chine (agrément refusé par le passé à 3 reprises, 
en 1999, 2001 et 2005). La Chine dispose de 36 usines 
capables de fabriquer 49 types de vaccins, destinés à prévenir 
27 maladies différentes. 

Ø Selon Ngaire Woods, de l’Université d’Oxford, la valeur 
ajoutée des exportations chinoises devrait s’accroître dans les 
années à venir, du fait de la montée en gamme de l’industrie 
chinoise, avec la relocalisation des activités de conception en 
Chine. Le « made in China » deviendrait un gage de qualité. 
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MONNAIE : Malgré le ralentissement monétaire, le resserrement continue 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  au 28/02/2011 (%) 6,06 % = 
Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 

obligatoire 
au 28/02/2011 (%) 
grandes banques /autres 20% / 18% ì 

 

Ø Malgré la fébrilité des marchés financiers face à la situation au 
Japon, la Chine a augmenté les ratios de réserves obligatoires 
(RRR) de 50 pdb, à 20 % pour les grandes banques et à 18 % 
pour les autres. Cette hausse est la 9ème depuis début 2010 et 
la 3ème depuis janvier 2011. 

Ø La décélération du crédit bancaire semble être une 
conséquence de la mise en place de RRR punitifs pour les 
banques dont le volume de prêts octroyés est trop important. 

Ø La PBoC a d’ailleurs annoncé qu’elle supprimait les RRR 
punitifs imposés à plusieurs banques, ce qui semble indiquer 
que cette mesure a fonctionné. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

février 2011 
(% g.a.) +15,7 % 

î 
Moyenne sur 12 mois +19,2 % 

 

 

Ø La croissance de M2 décélère à 15,7 % en g.a. contre 17,2 % 
en janvier ; M1 augmente de 14,5 % et M0 de 10,3 %. 

Ø Selon Goldman Sachs, la décélération de M2 est due au 
retournement de la balance commerciale et à la très forte 
accélération des ressources fiscales. 

Ø Après la hausse de 1 350 mds CNY des billets en circulation 
en janvier et la baisse des dépôts bancaires de 
22,8 mds CNY, les dépôts se sont accrus de 1 310 mds CNY 
en février. La grande quantité de monnaie fiduciaire libérée 
pour le nouvel an chinois est donc retournée dans les 
banques, ce qui explique la faible augmentation de M0. 

Ø La PBoC a vendu pour 32 mds CNY de titres à 3 mois à la mi-
mars, à un taux de 2,7944 %, soit 16 pdb de plus que pour 
l’émission précédente et toujours moins que la rémunération 
des dépôts bancaires (3 %). La PBoC a également vendu pour 
50 mds CNY de titres à 1 an, 10 jours plus tard. 

Ø La liquidité interbancaire demeure abondante, avec un 
CHIBOR inférieur à 2 % depuis le 4 mars. L’annonce d’une 
hausse des RRR le 20 mars n’a entraîné qu’une augmentation 
de 20 pdb (de 1,7 % à 1,9 %). 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

février 2011 
(% g.a.) +17,7 % 

î 
moyenne sur 12 mois +19,5 % 

 

Ø Selon la commission de régulation bancaire (CBRC), l’encours 
des prêts les institutions financières rurales aux agriculteurs a 
atteint 2 000 mds CNY en 2010. 

Ø La CBRC a averti les banques qu’elles ne pourraient ni 
accorder de nouveaux prêts aux véhicules de financement des 
gouvernements locaux, ni renouveler leurs prêts arrivant à 
échéance, sauf s’ils concernent le logement social. 

Ø Fitch a abaissé son évaluation du risque systémique bancaire 
en Chine à « MPI3 ». Selon l’agence, cela signifie que la 
Chine a 60 % de risques de connaître une crise bancaire d’ici 
mi-2013, avec l’éclatement de la bulle immobilière. 
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CHANGE : Record historique pour la cible de taux de change de la SAFE 
USD/CNY  Variation depuis le 

31/12/2010 au 31/03/2011  +1,0 % ì 
EUR/CNY Variation depuis le 

31/12/2010 au 31/03/2011 -5,0 % î 

 

 

Ø La PBoC a relevé sa cible pour le taux de change USD-CNY le 
21 mars, à 6,5632 CNY/USD contre 6,5668 auparavant, ce qui 
constitue un record historique. Pour mémoire, le CNY peut 
fluctuer de +/- 50 pdb autour de la cible. Ce geste semble 
indiquer que la PBoC pourrait davantage utiliser l’appréciation 
du CNY pour lutter contre la hausse du coût des produits 
importés (énergie et matière premières). 

Ø Le ministère des Finances a indiqué que le taux de change du 
CNY ne devait pas être un sujet de discussion au séminaire 
sur les questions monétaires tenu à Nankin, le 31 mars. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

Déc. 2010 
(% g.m) +2,9 % 

ì 
moyenne sur 12 mois +1,5 % 

 
 

 

Ø Selon la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), 
l’administration en charge du marché des changes, les 
rendements des 2 850 mds USD de réserves de changes de 
la Chine diminuent, principalement à cause des politiques 
monétaires accommodantes dans les pays développés. La 
SAFE a cependant repoussé l’idée de diversifier ses 
placements en investissant dans les matières premières, ce 
qui augmenterait sensiblement leur prix et, partant, le coût des 
importations chinoises. Pour mémoire, les matières premières 
non-agricoles ont représenté 22 % des importations de la 
Chine en 2010. 

Ø La SAFE a annoncé que la Chine détenait pour 
1 160 mds USD de bons du Trésor américain fin décembre, 
contre 892 mds USD fin octobre. Cependant, selon Barclays 
Capital, le montant est en fait de 1 300 mds USD si les bons 
achetés par la SAFE via des intermédiaires basés à l’étranger, 
notamment au Royaume-Uni, sont ajoutés à ce montant. 

FINANCES PUBLIQUES : Réajustement en faveur des dépenses sociales 

Budget croissance des 
recettes (Etat) 

février 2011 
(% g.a.) +41,5 % 

ì 
moyenne sur 12 mois +22,6 % 

 
 

 

Ø La Chine prévoit une hausse de ses revenus fiscaux de 12 %, 
en 2011, contre 21 % en 2010, et une hausse des dépenses 
publiques de 8 %, contre 17 % en 2010. Le déficit prévu est de 
900 mds CNY (2 % du PIB) contre 1 000 mds CNY (2,5 % du 
PIB) en 2010. 

Ø Les dépenses sociales devraient augmenter de 18 % en 2011, 
soit 6 pts de plus que l’ensemble des dépenses. Le seuil 
d’imposition de la taxe sur le revenu personnel va être relevé 
cette année, probablement à 3 000 CNY par mois, contre 
2 000 CNY par mois actuellement.  

Ø En 2010, le budget de la sécurité publique a dépassé celui des 
dépenses militaires, à 549 mds CNY contre 534 mds CNY. Ce 
rapport devrait augmenter en 2011, avec des hausses 
respectives prévues à 13,8 % et 12,7 %. 
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IMMOBILIER : Vaste programme de logements sociaux 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai Composite 

Index (24/03/11) +9,3 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (24/03/11) +1,6 % î 

 

 

 

Ø La bourse de Shanghai prévoit de réaliser 50 introductions en 
bourse chaque année entre 2011 en 2015. 26 entreprises ont 
été introduites en bourse en 2010 ; la valeur du marché a atteint 
18 500 mds USD (2 820 mds USD), soit une multiplication par 6 
par rapport à 2005. L’ouverture de cotations en CNY pour les 
entreprises étrangères dans le cadre de l’International board 
serait en cours de finalisation, selon le président de la bourse. 

Ø Selon Ernst & Young, 60 entreprises chinoises devraient être 
introduites en bourse aux Etats-Unis en 2011 contre 41 en 2010. 
Cette hausse de 50 % serait en partie due à l’appréciation du 
CNY vis-à-vis du dollar. En effet, ces entreprises voient une 
amélioration mécanique de leur situation financière présentée en 
USD lorsque la monnaie chinoise s’apprécie. 

Ø D’après le quotidien China Securities Journal, les organismes de 
supervision chinois envisagent la mise en place de nouvelles 
règles pour encourager les sociétés cotées à distribuer 
davantage de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Les nouvelles 
règles pourraient imposer aux sociétés cotées qui réalisent des 
bénéfices depuis plusieurs années de verser des dividendes à 
un taux prédéfini. Les régulateurs pourraient également réduire 
l'impôt sur les dividendes et encourager les investissements à 
long terme. 

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

Janvier-février 2011 
(% g.a.) +13,2 % 

ì 
moyenne sur 12 mois 7,5 % 

 

 

 

Ø Les surfaces vendues augmentent de 13 % en janvier-février en 
g.a., contre 10 % en décembre. L’investissement résidentiel 
augmente de 35 % durant ces deux mois, contre 33 % en 
janvier-février 2010.  

Ø Les prix des nouveaux logements ont augmenté dans 56 des 70 
villes suivies par le Bureau national des statistiques en février, 
contre 60 en janvier ; les augmentations ont été moins 
importantes en février dans 44 villes. Les prix ont augmenté de 
6,8 %, 2,3 % et 3,2 % respectivement à Pékin, Shanghai et 
Shenzhen. 

Ø La Chine a lancé un vaste programme logements sociaux, qui 
devraient représenter 20 % des logements en 2015 contre 7 % 
en 2010. 10 millions de logements seront construits en 2011 et 
en 2012, puis 5 à 6 millions chaque année entre 2013 et 2015. 
Le programme de logement social consiste en une vente 
d’appartements à un prix plafonné, la location de logements à 
loyer modéré et la rénovation de logements dans des friches 
industrielles, des mines et des fermes d’Etat. 

Ø Ce programme devrait coûter 1 400 mds CNY en 2011, dont 
plus de 100 mds CNY seraient financés par le gouvernement 
central, 100 à 200 mds CNY par les gouvernements locaux, plus 
de 800 mds CNY par les résidents et leurs employeurs et 200-
300 mds CNY les investisseurs privés et les sociétés de 
financement (SIV) des gouvernements locaux. 
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NUCLEAIRE : Maintien des projets, avec de nouvelles normes de sécurité 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

février 2011 
(% g.a) +12,1 % 

ì 
moyenne sur 12 mois 15,9 % 

 

Ø La Chine prévoit de diminuer l’intensité énergétique 
(consommation d’énergie par point de PIB) de 3,5 % cette 
année et de 17 % sur 5 ans. Le gouvernement a précisé que 
cet objectif ne devrait pas être atteint via des coupures 
indiscriminées d’électricité. 

Ø La Chine a suspendu ses approbations de nouvelles centrales 
jusqu’à l’élaboration de nouvelles normes de sécurité, mais 
devrait maintenir ses projets qui prévoient de faire passer la 
production d’électricité nucléaire de 10,8 GW aujourd’hui à 
39 GW en 2015 et à 86 GW en 2020. 

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

février 2011 
(% g.a.) +9,3 % 

ì 
moyenne sur 12 mois 11,4 % 

 

Ø Le prix moyen du pétrole brut importé en janvier-février était 
de 154,3 USD/tonne, en hausse de 62,6 % en g.a. et de 5,6 % 
par rapport à décembre (146,1 USD /tonne). Les taxes et les 
subventions permettent d’amortir la hausse au consommateur, 
d’où une hausse du prix de l’essence limitée à 9,3 % en 
février. 

Ø D’après la NDRC, la Chine possède l’équivalent de 30 jours 
de consommation de pétrole dans ses stocks stratégiques, 
composés de 75 % de brut et de 25 % de fuel. Elle devrait 
accroître ses stocks à 90 jours de consommation, ce qui 
correspond aux standards internationaux.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

février 2011 
(% g.a.) +10,4 % 

î 
Moyenne sur 12 mois +11,1 % 

 

 

 

Ø La NDRC, a approuvé le projet de joint venture entre la 
société chinoise Sinopec, 1er raffineur d’Asie et Kuwait 
Petroleum, pour la construction d’une raffinerie en Chine 
(300 000 barils par jour) et d’une usine pétrochimique 
(production de 1 M t. d’éthylène par an). Le projet, dont 
l’investissement s’élève à 9 mds USD, devrait être inscrit dans 
le 12ème plan quinquennal (2011- 2015). Le Koweït prévoit de 
porter ses exportations de brut vers la Chine à 500 000 barils 
par jour, contre 200 000 barils par jour en 2010. 

Ø La Chine participera à l’exploitation du champ pétrolier iranien 
d’Azadegan. Ce champ pétrolier, divisé en deux tranches, a 
fait l’objet d’une double signature avec une entreprise 
pétrolière chinoise, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, 
pour un montant évalué à 6 mds USD. 

Ø Sinopec a signé un protocole d’accord avec Saudi Aramco 
concernant un important projet de raffinerie à Yanbu en Arabie 
Saoudite. Selon Shanghai Securities, Sinopec détiendra 
initialement 37,5 % des actions de la Red Sea Refining 
Company, société développant cette raffinerie, contre 62,5 % 
pour Aramco. Le projet, qui devrait produire 400 000 barils par 
jour, démarrerait en 2014. 
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Indicateurs économiques mensuels 

   
 
   Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-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. 18,1 17,8 16,5 13,7 13,4 13,9 13,3 13,1 13,3 13,5 - 14,9
   VAI: industrie légère % g.a. 13,4 14,1 13,6 12,0 13,5 13,1 13,0 12,9 12,7 13,0 - 13,1
   VAI: industrie lourde % g.a. 20,0 19,4 17,8 14,5 13,3 14,2 13,4 13,2 13,6 13,7 - 15,6

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1132,2 1151,0 1245,5 1233,0 1225,3 1257,0 1353,7 1428,5 1391,1 1533,0 1524,9 1376,9
variation % g.a. 18 18,5 18,7 18,3 17,9 18,4 18,8 18,6 18,7 19,1 - 11,6
Consumer confidence Index % 107,9 106,6 108,0 108,5 107,8 107,3 104,1 103,8 102,9 100,4 - -
Investissement % g.a. 26,3% 25,4% 25,4% 24,9% 22,3% 23,9% 23,2% 23,7% 29,1% 20,4% janv+févr : 34,0%
   secteurs manufacturiers % g.a. 27,4% 22,5% 25,1% 25,2% 26,2% 23,7% 28,2% 28,4% 29,0% 31,7% - -
   immobilier % g.a. 40,9% 40,3% 35,5% 36,9% 27,2% 32,5% 34,4% 34,1% 53,0% 15,5% - -
Purchasing Manager Index % 55,1 55,7 53,9 52,1 51,2 51,7 53,8 54,7 55,2 53,9 52,9 52,2
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 112,1 119,9 131,8 137,4 145,5 139,3 145,0 136,0 153,3 154,1 150,7 96,7
variation % g.a. 24,2 30,4 48,4 43,9 38,0 34,3 25,1 22,8 34,9 17,9 37,7 2,3

Importations Mds USD 119,3 118,2 112,2 117,4 116,8 119,3 128,1 108,8 130,4 141,1 144,3 104,0
variation % g.a. 66,4 50,1 48,9 34,6 23,2 35,5 24,4 25,4 37,9 25,6 51,4 19,7

Solde commercial Mds USD -7,2 1,7 19,5 20,0 28,7 20,0 16,9 27,1 22,9 13,1 6,5 -7,3
variation % g.a. -139,0 -87,2 45,9 140,2 170,3 27,5 30,5 13,2 19,9 -29,0 -54,4 -196,0

IDE Mds USD 9,4 7,3 8,1 12,5 6,9 7,6 8,4 7,7 9,7 14,0 -95,7 -10,0
variation % g.a. 12,1 24,7 27,5 39,6 29,2 1,4 6,1 7,9 38,2 -13,3 -1277,4 -270,1

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

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

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

% g.a. 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. 22,5 21,5 21,0 18,5 17,6 19,2 19,0 19,3 19,5 19,7 17,2 15,7
Monnaie de réserve % g.a. 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 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19
Taux prêteur de référence  (%) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,56 5,56 5,81 5,81 6,06
Taux de rémunération des 
dépôts  (%) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,75 2,75 3

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY 252 221 41 -260 67 -31 -187 -234 24 -141 -224 -
Taux des émissions à 3 mois % 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 390 216 -270 -252 -177 140 58 151 -130 -63 -253 -
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,83 6,83 6,83 6,82 6,78 6,79 6,75 6,67 6,66 6,65 6,60 -

CNY/EUR 9,27 9,17 8,56 8,32 8,68 8,76 8,79 9,29 9,08 8,79 8,83 -

CNY/HKD 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 -

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

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

variation % g.a. 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 65 265      66 386      67 458      68 854      69 023      70 146      71 642      71 839      72 428      73 338      72 766      74 100      
Croissance des dépôts % g.a. 22,1 22,0 21,0 19,0 18,5 19,6 20,0 19,8 19,6 20,2 17,3 17,6

Crédit total Mds CNY 45 365      46 175      46 815      47 401      47 889      48 469      49 115      49 738      50 357      50 923      51 404      51 970      
Croissance du crédit % g.a. 21,8 22,0 21,5 18,2 18,4 18,6 18,5 19,3 19,8 19,9 18,5 17,7

Ratio crédits/dépôts % 69,5 69,6 69,4 68,8 69,4 69,1 68,6 69,2 69,5 69,4 70,6 70,1
Taux de créances douteuses % 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
  banques commerciales d'Etat % 1,59 1,59 1,59 1,46 1,46 1,46 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31 1,31
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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 1581,5
Importations de biens et services Mds USD 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 1232,8 1113,2 1327,5
Solde commercial (biens et services) Mds USD 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 348,9 220,1 254,0
Revenus nets Mds USD -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 41,4 43,3 27,7
Transferts courants nets Mds USD 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 33,7 42,5
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 436,1 297,1 306,2

% PIB 2,8% 3,6% 7,1% 9,3% 10,6% 9,6% 6,0% 5,2%
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 34,3 129,8
Actions Mds USD 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6 - -
Obligations Mds USD 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1 - -
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 137,9 190,1 250,6 284,8 460,7 479,5 398,4 471,7
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 locaux) Mds CNY 2465 2849 3393 4042 4978 6259 7630 8958

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

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

MoF: ministère des Finances 
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 9,6% 9,0%
Standard Chartered 8,5% 8,0%

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

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 9,2% 9,0%

8,9%

9,0%

9,1%

9,2%

9,3%

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