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Actualisation du catalogue chinois sur les investissements étrangers 

Le Conseil des affaires d’Etat a publié un projet de version révisée du Catalogue sur les investissements étrangers, 
attendue depuis un an, pour commentaires avant le 30 avril. Malgré quelques ouvertures, cette édition reste 
globalement décevante. Si ce catalogue actualisé reprend certaines des priorités soulignées dans le 12

ème
 plan 

quinquennal adopté peu de temps avant, comme l’innovation et l’environnement durable, il offre peu d’ouvertures en 
matière de services. Il retrace par contre une évolution technique indéniable de la Chine dans un certain nombre de 
secteurs et une volonté de guider beaucoup plus finement les investissements dans certains domaines technologiques. 
Une certaine complexité demeure quant à l’ouverture réelle de certains secteurs, du fait de la mention de la primauté 
des réglementations sectorielles, dont certaines prévoient des dispositions plus restrictives (secteur automobile, par 
exemple). 

1. Le catalogue, utilisé dans les processus 
d’approbation des investissements étrangers, 
permet de classer les secteurs économiques en 
trois catégories, selon le souhait des autorités d’y 
guider ou non les investissements 

La NDRC et le Mofcom ont finalisé un projet de 
« catalogue des secteurs permettant de guider 
l’investissement étranger », qui a été approuvé par le 
Conseil des affaires d’Etat le 1

er
 avril et communiqué 

pour commentaires avant le 30 avril. Ce projet a 
vocation à apporter une actualisation attendue du 
catalogue existant, qui date de 2007 (après une 
première version de 1995), reportée après l’adoption 
du 12

ème
 plan quinquennal, dont il reprend certaines 

orientations. 

Ce catalogue conserve sa structure, qui permet aux 
autorités chinoises d’afficher leur intérêt pour les 
investissements étrangers selon les secteurs, répartis 
en trois catégories : les investissements encouragés, 
les investissements retreints et les investissements 
interdits. 

Outre son rôle politique, la catégorisation des secteurs 
a un impact sur le processus d’approbation d’un projet 
d’investissement, sur le type d’investissement autorisé, 
et l’éligibilité à certains régimes fiscaux, même si cette 
dimension tend à diminuer avec la suppression 
progressive des dispositifs spécifiques incitatifs (hors 
des régions de l’Ouest du pays). Outre les 
autorisations liées à l’utilisation du foncier (Ministère 
de la Terre et des ressources) et à la protection de 
l’environnement (Ministère de l’environnement), les 
investissements étrangers sont soumis au contrôle 
général sur les investissements réalisé par la 
Commission nationale du développement et de la 
réforme, NDRC, (investissement supérieur à 
300 mns USD) ou les DRC provinciales 
(investissement inférieur à 300 mns USD), ainsi qu’à 
celui du Mofcom sur les investissements étrangers, sur 
la base du catalogue. 

Une incertitude subsiste parfois sur le statut des 
secteurs qui ne sont pas mentionnés dans l’une des 
trois catégories

1
. Ils sont a priori « permis », avec 

cependant une marge d’appréciation laissée aux 
administrations devant donner leur approbation, ce qui 
peut conduire à une certaine frilosité. 
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 ce catalogue est moins précis qu’une nomenclature 
douanière par exemple et mêle au même niveau des secteurs 
d’importance inégale 

2. Cette actualisation du catalogue privilégie 
l’investissement technologique dans des secteurs 
très précis mais ne propose quasiment pas 
d’évolution en matière de services 

La catégorie des secteurs interdits évolue peu. Elle 

comprend pour l’essentiel des activités liées à des 
savoirs faire traditionnels chinois (pharmacopée 
chinoise), des interdictions susceptibles d’être 
justifiées par des raisons éthiques (clonage), de 
protection du patrimoine ou des ressources naturelles 
(construction et gestion de réserves naturelles, 
exploitation minière dans certains secteurs) ou de 
sécurité (fabrication d’armes ou de munitions). 

Certaines interdictions ont été levées : compagnies de 
vidéo surveillance, sites internet de musique en ligne 
et importation (mais non la production) de produits 
culturels (imprimés et audiovisuels) probablement en 
application des recommandations de l’organe d’appel 
de l’OMC de janvier 2010 sur le contentieux avec les 
Etats-Unis en matière de services audiovisuels. Trois 
nouvelles interdictions sont néanmoins à relever: le 
service express de lettre domestique, les piles 
contenant du mercure et la construction de villas. Au 
total 39 secteurs et sous-secteurs restent interdits aux 
investissements étrangers (contre 40 dans la version 
précédente du guide). 

Les catégories « restreint » et « encouragé » 
connaissent davantage d’évolutions. 75 secteurs ou 

sous-secteurs restent dans la catégorie « restreint » 
(70 auparavant). La catégorie la plus importante reste 
celle des investissements encouragés (environ 75% 
des secteurs mentionnés dans le catalogue). 

Quelques ouvertures sont à signaler : 

établissements médicaux, formation professionnelle, 
boissons gazeuses, capital-risque, crédit-bail, 
compagnies d’enchères, additifs naturels alimentaires, 
chaîne du froid et logistique associée, distribution 
rurale, services en matière de propriété intellectuelle. 
En matière environnementale, elles sont 
particulièrement nombreuses

2
. 

                                                 
2
 construction et gestion d’usines de traitement des eaux, 

recyclage des déchets, technologies de prévention et de 
réparation des risques environnementaux, stations de 
rechargement et d’échanges des batteries de véhicules 
électriques, liquéfaction du charbon, systèmes de contrôle de 
la pollution de l’air, de l’eau, etc. 
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Les ouvertures dans d’autres secteurs semblent 
toutefois plus apparentes qu’effectives : 

 du fait de l’existence de réglementations 
sectorielles plus restrictives. Le cas le plus 

significatif est celui du secteur automobile 
dont la production (auparavant 
«  encouragé » mais sous forme de joint 
venture (JV) à 50% maximum) et la 
distribution («  restreint ») sont libéralisées 
dans le catalogue, malgré le maintien des 
restrictions existant par ailleurs (interdiction 
de JV majoritaires et limitation à deux JV pour 
la production automobile). L’argument d’une 
orientation fixée par le catalogue permettant 
une évolution à terme des réglementations 
sectorielles est à considérer avec prudence, 
dans la mesure où le projet de catalogue 
mentionne explicitement que les 
réglementations sectorielles prévalent. Le 
catalogue n’apparaît donc que comme un des 
dispositifs applicables en matière 
d’investissement étranger, présentant la 
situation théorique la plus favorable, mais 
devant être lu concomitamment avec les 
réglementations sectorielles. La prévalence 
du catalogue sur les réglementations 
sectorielles, ou à défaut, la consolidation 
actualisée dans un document unique des 
contraintes pesant dans les différents 
secteurs aiderait à la lisibilité de la 
réglementation chinoise.  

 en raison de la maturité atteinte dans 
certains secteurs, permettant leur ouverture 

à la concurrence internationale  (RFID, 
certains produits chimiques de base, certains 
principes actifs médicamenteux) ou entérinant 
une situation de fait (aéronautique) ; 

 du fait d’un classement en catégorie 
« encouragé » mais incluant néanmoins 
des restrictions

3
. Ce point souligne une 

certaine décorrélation entre le signal politique 
donné par le classement en catégorie 
« encouragé » et les restrictions visant à 
favoriser les transferts de technologie ou de 
savoir faire. 

Des limitations importantes subsistent par ailleurs 
(télécommunications, enseignement supérieur) ou 
font leur apparition (achat et stockage de grains, 

exploitation de certains minéraux, production de 
certaines huiles). Peu de limitations en matière de 

                                                 
3
 équipements clés en matière de véhicule électrique (JV à 50% 

maximum), prospection et exploitation des gaz non 
conventionnels et des gaz de schiste (coopération seulement), 
prospection et exploitation des pétroles non conventionnels, 
sables bitumineux, huiles de schistes (JV et coopération), 
construction et maintenance ferroviaire (JV et coopération), 
construction et gestion des aéroports civils (JV et 
coopération), compagnies aériennes, (JV et coopération), 
lignes maritimes internationales et cabotage, audit et 
comptabilité 

services sont levées, malgré la priorité mise sur 
cette question dans le 12

ème
 plan. Outre une volonté 

de faire émerger des entreprises chinoises dans un 
domaine où elles ne sont pas concurrentielles, les 
autorités pourraient souhaiter ne pas afficher de 
concessions susceptibles d’être reprises dans le cadre 
des négociations du cycle de Doha.  

L’un des traits les plus frappants est enfin 
l’augmentation très forte du niveau de précision de la 
description dans de nombreux secteurs, qui peut 
s’analyser de la façon suivante : 

 le degré de technicité atteint par les 

entreprises chinoises dans de nombreux 
domaines (chimie, pharmacie, métallurgie, 
technologies vertes, textiles, distribution 
électrique haut voltage, etc.) ; 

 le ciblage très précis réalisé dans 
l’acquisition de certaines technologies 
avancées, dans la ligne de la priorité du 

12ème plan en matière d’innovation et 
d’augmentation des transferts de technologie. 
De nombreux produits sont ciblés de manière 
très précise

4
 ; 

 une hausse des seuils indiquant soit des 
améliorations technologiques, soit des 
unités de production plus importantes

5
 ; 

 une conception de l’investissement 
étranger marquée par une forme de 
subsidiarité : il est bienvenu s’il apporte un 

élément technologique supplémentaire par 
rapport aux capacités des entreprises 
chinoises. C’est moins l’apport financier ou le 
rôle macro-économique de l’investissent qui 
semble important que son contenu en 
technologie et en savoir-faire. 

 

 

Rodolphe Pellé 

Service économique de Pékin 

 

                                                 
4
 équipements de réseaux Internet basés sur la version 6 du 

protocole IP, certaines fibres optiques, de nouvelles 
catégories de vaccins, mention des touch systems, certains 
traitements métallurgiques, pièces identifiées pour certains 
équipements technologiques. A noter dans ce contexte le  
maintien des technologies 3G de téléphonie mobile, qui ne 
semblent donc ni obsolètes, si suffisantes d’un point de vue 
de la seule offre chinoise  
5
 chaudières ultra-supercritiques de 1 000 000 KW et non 

plus 600 000 KW, éoliennes d’une puissance supérieure à 3 
MW et non plus 1,5 MW, caméras digitales de 10 millions de 
pixels au lieu de 6, grues de 600 tonnes au lieu de 300, etc. 
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Contraintes de liquidité et stérilisation : le paradoxe chinois 

La Banque centrale chinoise (PBoC) a publié en mars 2011 un indicateur du financement social total. La lecture de cet 
indicateur, combinée avec les bilans des banques, montre que l’économie chinoise souffre d’importantes contraintes 
de liquidité. Ceci peut sembler paradoxal puisque, dans le même temps, la PBoC est contrainte de stériliser une partie 
de sa base monétaire pour faire face aux tensions inflationnistes engendrées par l’afflux de capitaux en Chine. On 
assiste donc à une situation  atypique d’excès de liquidité au niveau agrégé, conjuguée à des pénuries préoccupantes 
pour les banques petites et moyennes. Cette situation peut se comprendre du fait de la politique monétaire qui utilise 
des outils discrétionnaires quantitatifs comme instruments de stérilisation. 

1. La décomposition du financement social total de 
l’économie montre que l’économie chinoise 
connaît d’importants problèmes de liquidité

6
 

La Banque centrale chinoise (People’s Bank of China - 
PBoC) a défini le 7 mars 2011 un nouveau concept, le 
financement social total. Il détaille comment les 
entreprises et les particuliers se financent pour assurer 
leur consommation ou leur investissement. A la 
différence de l’agrégat M2, qui mesure l’offre de 
liquidité disponible dans l’économie, le financement 
social s’intéresse à sa composition. Cet indicateur 
pose donc la question de l’allocation de la liquidité aux 
agents, et non plus seulement de son montant. 

Composantes du financement social total 

 

La diminution de la part des prêts en CNY dans 
l’économie chinois est instructive : ces derniers, qui 
représentaient 92 % du financement de l’économie 
chinoise en 1992 et 79 % en 2006, ne représentent 
plus en 2010 que 55,6 %. Plus généralement, la part 
globale des prêts dans l’économie est passée de plus 
de 96 % en 2002 à 88 % en 2006 et seulement 68,5 % 
en 2010. Les entreprises chinoises tendent donc à 
se financer de moins en moins par les prêts. 

Evolution du financement social total et ratio du financement 
social total sur PIB 

 

Source : PBoC 
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Remerciements à Pierre Mongrué, ancien Conseiller 
économique au Service Economique de l’Ambassade de 
France en Chine, pour ses conseils et encouragements. 

Bien que la part des prêts bancaires sensu stricto ait 
diminué, l’important accroissement du crédit, 
surtout en 2009 et encore en 2010, a accru l’effet 
de levier, du fait de la diversification des vecteurs 
de crédit : au total, le ratio financement social / PIB a 

fortement augmenté ces dernières années : il oscillait 
entre 15 et 25 % entre 2002 et 2008, pour croître à 
partir de 2009 et dépasser 40 %. Le financement 
externe s’est donc accru dans des proportions bien 
supérieures à la valeur ajoutée. Cela se comprend du 
fait du plan de relance chinois et la mise en place des 
plateformes d’investissement après 2008

7
. 

Le besoin en financement des entreprises s’accroît 
donc en parallèle à une diminution de la part des prêts 
bancaires. Ainsi, les banques refusent des prêts aux 
entreprises, qui doivent se financer ailleurs. 

Décomposition du financement social total 

 

Source : UBS 

La dynamique du crédit est marquée par une explosion 
d’émission de prêts en 2009

8
 avec 9 600 mds CNY de 

nouveaux prêts émis vs. 8 000 mds CNY en 2010. Il 
est donc probable que les besoins en financement 
pour 2010, mais aussi pour 2011, soient en partie 
constitués par des renouvellements de prêts émis 
durant ces années. 

Le relai a été pris par d’autres instruments de 
financement des entreprises : intermédiation réalisée 
par les trusts

9
 ; recours accru aux marchés obligataires 

                                                 
7

 Mongrué, Pierre. Comment sortir de la politique de 
relance ? Bulletin Economique de Chine. Services 
économiques, Septembre 2010. 
8
 cf. l’onglet Crédit bancaire à la fin de cet article. 

9
 incluant les « credit-backed wealth management products » 

(CWMP) et les « credit-equivalent trust products » (CTP). 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Financement social total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prêts en RMB 55,6 68,1 71,5 61,3 79,3 82,1 78,8 81 92

Prêts en devises étrangères 2,9 6,6 0,9 4,9 2,5 3,7 4,8 6,7 3,7

Prêts intermédiés (Entrusted) 7,9 4,8 6,2 5,7 4,7 3,4 11,1 1,8 0,9

Prêts intermédiés (trust) 2,7 3,1 4,6 2,9 2,1 - - - -

Lettres de changes bancaires 16,3 3,3 1,6 11,3 3,8 0,1 1 5,9 3,5

Obligations d'entreprises 8,4 9,2 8,1 3,9 2,1 7 1,8 1,6 1,6

Titres d'institutions non-financières 4,1 3,2 4,9 8,1 3,4 1,2 2,3 1,6 3

Compensation des compagnies d'assurance 1,3 1,2 2,2 1,8 2,1 2,5 2,1 1,5 2,1

Investissement des compagnies d'assurance 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - -

Autres 0,7 0,5 - - - - - - -

Table 1: Structure du financement social total en Chine (en %) Source : PBoC
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internationaux et au système bancaire hongkongais ; 
et lettres de changes domiciliées et acceptées

10
, qui 

constituent un pis-aller à des problèmes de liquidité de 
court terme ; il est possible que la finance informelle se 
soit aussi fortement accrue, avec la création de 
nombreuses compagnies de collatéral ou de 
compagnies de garantie, du fait des contraintes pesant 
sur les banques ; le même phénomène s’était constaté 
en 2007, lors du resserrement du crédit par les 
autorités, puis s’était réduit lors de la relance du crédit. 
Au total, les entreprises semblent donc à nouveau 
connaître d’importants problèmes de liquidité. 

Taux de rendement des bons de la PBoC en Chine 

 

Source : NBS et SER 

Ce comportement de la part des banques ne peut se 
comprendre qu’au regard d’un impératif de 
renouvellement de prêts pour ses clients : la banque 
semble en effet perdante (elle subit le coût 
d’opportunité d’un prêt non rémunéré) mais elle le 
serait davantage en cas de défaut de son client ; selon 
le montant de la dette due, la banque est ainsi 
dépendante de ses plus gros débiteurs. On est dans 
une situation asymétrique dite de « low business risk, 
high loan risk » : le risque associé à l’activité 
économique n’est pas nécessairement très élevé (il 
peut l’être cependant), mais l’impossibilité de se 
refinancer place l’entreprise au bord de la faillite. C’est 
une situation de mauvaise allocation du capital. 

2. La stérilisation menée par la PBoC génère des 
difficultés pour le système bancaire chinois ainsi 
que des contraintes de liquidités pour certains 
opérateurs économiques 

                                                                           
Green, Stephen & Shen, Lan. China – a lack of trust 
Standard Chartered. 14 juillet 2010. 6 pp. 
Tao, Wang & Harrison Wu. All about money UBS. 15 avril 
2011. 7 pp. 
Yao, Wei. The inconvenient truth of China’s monetary 
tightening. The Economic News. Société générale. 20 avril 
2011. 1-3. 
Chen, Xingdong. China : Money supply (March 2011). 
Market economics. Asian instant insight. BNP Paribas. 
14 avril 2011. 3 p. 
10

 « Bank’s acceptance bills ». A la différence d’un prêt, une 
lettre de change n’est pas escomptée par un taux d’intérêt. 
C’est une mesure transitoire qui permet de libérer des 
encaisses monétaires pour les entreprises en prenant en 
gage un collatéral. D’un point de vue comptable, le billet de 
change n’est pas considéré comme un prêt et n’est pas inclus 
dans les quotas auxquels sont soumises les banques. 

La PBoC publie annuellement des bilans bancaires 
agrégés où elle distingue les grandes banques 
nationales (« big four ») et les autres (banques petites 
et moyennes), pour la plupart privées ou appartenant à 
des gouvernements locaux. L’analyse de ces bilans 
montre une forte hétérogénéité entre les grandes 
banques et les autres. 

Une mesure assez directe (bien qu’imparfaite) des 
contraintes de liquidité consiste à regarder le ratio des 
prêts sur les dépôts. Dans le cas des petites banques, 
le montant total des dépôts s’élève à plus de 
14 815 mds CNY, tandis que le montant des prêts est 
de 12 551 mds CNY, soit un ratio de 84,7 %. Le ratio 
pour les grandes banques est seulement de 64 %. Les 
petites banques sont donc presque dans l’impossibilité 
de respecter les taux de réserve obligatoires de 18% 
que demande la PBoC (100-84,7 = 15,3) et qu’elles 
doivent en permanence rechercher de nouveaux 
dépôts afin de pouvoir accorder des prêts (et éviter les 
pénalités en cas de non-respect des taux des réserves 
obligatoires imposés par la PBoC). 

Par ailleurs, la différence de structure des dépôts est 
nette entre les banques de petites et moyennes tailles 
et les big four. Pour janvier 2011, les grandes banques 
d’Etat ont des dépôts personnels qui s’élèvent à plus 
de 21 600 mds CNY vs. 18 600 mds CNY pour les 
dépôts d’entreprises. Le ratio des dépôts des ménages 
sur l’ensemble des dépôts représente donc 53 % pour 
les big four. Or, les dépôts personnels des banques 
petites et moyennes s’élèvent à 3 100 mds CNY vs. 
10 000 mds CNY pour les dépôts d’entreprises, soit un 
ratio de seulement 23 %. 

Cette différence est inquiétante pour les banques 
petites et moyennes. En effet, le rôle d’une banque est 
de convertir la maturité de différents actifs à travers 
son rôle d’intermédiaire (elle accepte des dépôts à 
court terme et prête à long terme). Selon la répartition 
de ses actifs, cette activité peut être plus ou moins 
risquée

11
. Or, les dépôts d’entreprises ont une maturité 

beaucoup plus courte que les dépôts des ménages : ils 
représentent pour l’entreprise un coût d’opportunité 
d’investissement, ils sont plus facilement transférables 
(les coûts de transaction diminuent avec le montant 
des dépôts) et surtout, ils sont davantage corrélés aux 
cycles économiques que les dépôts des ménages. 
Ainsi, les petites banques possèdent moins de liquidité 
et celle-ci est moins mature. 

La politique de stérilisation est à l’origine des 
contraintes de liquidité des banques petites et 
moyennes, mais aussi, plus généralement, des 
PME. Celles-ci sont en effet davantage pénalisées que 

les grandes entreprises (surtout si elles sont 
publiques), qui trouvent plus facilement à emprunter. 
Cette contrainte est d’autant plus marquée que leur 
besoin a pu s’accroître avec l’augmentation du crédit 
de 2009 et 2010, qui a un effet pro-cyclique : s’étant 
endettées, les PME luttent pour dégager du cash-flow, 

                                                 
11

 Diamond, D.W. Banks and liquidity creation : a simple 
exposition of the Diamond-Dybvig model. Economic 
Quaterly - Federal Reserve Bank of Richmond. 93. 2007. 
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ce qui suppose souvent de poursuivre voire d'accroître 
l'endettement pour finir le projet, conquérir des parts 
de marchés, faire face à la hausse des coûts ou 
moderniser l’outil de production, sous peine de fermer. 
Une baisse de leurs revenus exposerait la fragilité de 
leur situation, puisque ces PME n'ont pas de marge de 
liquidité suffisante pour y faire face. 

Ainsi coexistent, de manière paradoxale : 

 une stérilisation massive menée par la PBoC, 
pour éviter l’appréciation du CNY ; 

 une création monétaire qui reste importante 
(hausse de M2 de 27,7 % en 2009 et encore 
19,7 % en 2010), créant un risque d’inflation ; 

 des contraintes de liquidité pour certains 
opérateurs, confrontés à un manque d’accès 
(PME) ou à des besoins accrus (collectivités 
locales) en crédits ; 

 des difficultés de fonctionnement pour les 
banques petites et moyennes. 

A l’inverse, les grandes banques publiques ainsi que 
les grandes entreprises d'Etat ne semblent pas avoir 
de problèmes de financement, au moins pour l’instant. 

Ces difficultés et cet effet distorsif procèdent des 
instruments utilisés par la PBoC pour stériliser les 
flux de capitaux entrants (engendrés par le surplus 
du compte courant) et réfréner la hausse de crédit 
dans l’économie : la PBoC a mis en place deux 

grands types de politiques : une politique par les prix, 
fondée entre autres sur une émission de bons de la 
PBoC et une politique par les quantités, via entre 
autres les taux de réserves obligatoires, qui 
contraignent les banques à placer une partie de leur 
liquidité auprès de la PBoC. La PBoC a massivement 
utilisé ces deux instruments depuis 2006

12
 mais 

l’émission de bons commence à baisser en efficacité : 
d’une part, depuis juillet 2010, l’émission nette de bons 
de stérilisation est négative ; d’autre part, la PBoC doit 
augmenter leur taux de retour, car la demande est 
insuffisante (preuve des contraintes de liquidité de 
certaines banques). Cela augmente non seulement les 
coûts des opérations de stérilisation mais tend, de 
surcroît, à une appréciation des taux d’intérêts. 

Emissions nettes de bons de stérilisation 

Source : SER et PBoC 

                                                 
12

 cf. l’onglet Taux de réserve obligatoire à la fin de cet article. 

Le second type d’instruments, quantitatifs, se révèle 
donc être le plus simple et le moins couteux à mettre 
en place : la PBoC a ainsi relevé les taux de réserves 
obligatoires des banques afin de stériliser de la 
liquidité. Cette politique de taux de réserves 
obligatoires joue en théorie le même rôle que 
l’émission de bons, mais elle présente toutefois des 
différences : elle est contraignante pour les banques ; 
elle est moins rémunératrice (les dépôts auprès de la 
Banque centrale étant bien moins rémunérés – 1,62 % 
en janvier 2011 – que les bons de stérilisation). 

En période d’inflation, le coût de détention de ces 
réserves peut être lourd ; enfin, cette politique fait 
peser des contraintes sur l’allocation des prêts et 
entraîne les banques dans une course aux dépôts qui 
pèse sur leur bilan. 

Niveau de stérilisation 

 

Source : NBS et SER 

Les banques communiquent peu sur leur besoin en 
liquidité et sur leurs coûts de financement. Les 
contraintes de liquidité des petites banques se 
constatent néanmoins par divers indicateurs

13
. 

 le marché interbancaire : la valeur du CHIBOR 
indique à quel taux se refinancent les banques 
entre elles. Son accroissement témoigne d’une 
augmentation du besoin en liquidité agrégée

14
. 

Evolutions des taux d’intérêts des dépôts du gouvernement 
central à 6 mois après mise aux enchères 

 

Source : PBoC 

 les taux d’intérêts mis aux enchères pour les 
dépôts du gouvernement central (PBoC et 

                                                 
13

 L’effet du pré-Nouvel An chinois peut jouer sur les 
contraintes de liquidité ; cependant, les données de janvier 
2011 confirment les tendances de la fin de l’année 2010. 
14

 cf. l’onglet marchés boursiers à la fin de cet article. 
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ministère des finances, essentiellement) : le 
gouvernement chinois met aux enchères une fois 
tous les mois (ou tous les deux mois) le taux 
d’intérêt que les banques peuvent offrir pour ses 
dépôts (le montant, assez faible, oscille entre 30 
et 40 mds CNY). Ainsi, le taux d’intérêt de ces 
dépôts est fixé par le marché. Ils reflètent donc la 
demande en liquidité par les banques. Du fait du 
faible montant mis aux enchères, ce sont les 
banques les plus petites qui y prennent part. 

Or, dès le 2
nd

 semestre 2009, les taux à six mois sont 
passés de 1,45 % en juillet 2009 à 4,2 % en 2010 et 
culminer à 6,23 % en mars 2011. Comparé avec le 
taux de base de la PBoC (2,75% en mars 2011), les 
banques sont donc prêtes à assumer un écart de près 
de 4 points pour acquérir les dépôts du gouvernement 
central. Cela indique non seulement que les banques 
manquent fortement de liquidités, mais aussi que leurs 
coûts de financement – et donc, ceux des entreprises 
– s’accroissent rapidement. Un taux d’intérêt de près 
de 7 % est un niveau élevé et exceptionnel, qui 
traduit le manque de liquidités que connaissent 
ces opérateurs. Cette situation a un double impact 
sur la profitabilité des petites et moyennes 
banques d’une part, et sur les bilans des 
entreprises en refinancement d’autre part. 

3. Perspectives 

La PBoC ne peut apporter directement de la liquidité 
aux banques car elle souhaite limiter le niveau général 
des prêts : la Chine est en effet en situation 
« d’inefficience dynamique »

15
. Par ailleurs, les prêts 

non performants inquiètent la PBoC : dans son rapport 
annuel 2010, le régulateur bancaire (China Banking 
Regulation Commission - CBRC) estime que les 
banques encourent un risque sur près d’un quart des 
8 000 Md CNY prêtés aux gouvernements locaux

16
. La 

PBoC doit donc se résoudre à attendre que le 
financement des investissements lancés en 2009 dans 
le cadre du plan de relance s’achève (et que le niveau 
des prêts revienne à un niveau soutenable, difficile à 
évaluer) afin de pouvoir desserrer les contraintes de 
liquidité qui pèsent sur les petites banques ; il semble 
donc que ce sont les grandes banques qui vont devoir 
assurer de plus en plus le financement des projets des 
gouvernements locaux et des entreprises du secteur 
rural (sans doute sous la pression du gouvernement 
central

17
). Ainsi, le 28 mars 2011, ICBC (la plus grande 

banque chinoise) a prêté 640 mds CNY aux 
gouvernements locaux, début 2011, pour financer 
leurs investissements

18
. 

En résumé, le système en Chine convertit une 
partie des déséquilibres externes (de balance 
courante) en déséquilibres internes (de liquidité et 

                                                 
15

 Lafarguette, Romain & Ménil, Georges de. An insight on 
China's efficiency. juin 2010. 
16

 Barber, Lionel & Anderlini, Jamil. ICBC plays down credit 
boom risk. Financial Times. 28 mars 2011. 
17

 la « window guidance ». 
18

 Barber, Lionel & Anderlini, Jamil. ICBC plays down credit 
boom risk. Financial Times. 28 mars 2011. 

d’allocation du capital). Le fait que la PBoC n’ait 

guère de latitude, sur le plan politique, pour réformer le 
système monétaire complique la résolution du 
problème avec les outils disponibles. La PBoC doit 
donc faire preuve de créativité ; elle a ainsi récemment 
introduit des taux de réserve obligatoires différenciés. 
Du fait de la disparité de situation entre les banques 
(20 % pour les big four et 18 % pour les petites 
banques), un tel taux différencié permet d’aider les 
banques les plus contraintes, tout en limitant l’émission 
de nouveaux prêts. Toutefois, ces taux sont peu 
différenciés et restent très élevés au regard des 
besoins des petites banques. L’introduction de taux 
de réserve différenciés est donc un outil 
intéressant, mais insuffisant. 

L’augmentation des taux de référence début avril 
montre que la PBoC adopte progressivement une 
politique davantage fondée sur des mécanismes 
de prix et non plus uniquement sur des outils 
administrés (bien que ces derniers restent 

contraignants et importants). L’avantage d’une 
politique de prix, avec des taux d’intérêts libéralisés, 
est d’allouer plus efficacement le capital vers les 
entreprises ayant les projets d’investissement les plus 
profitables. 

La question de l’administration des taux d’intérêts est 
liée à deux aspects : 

 le premier est celui de la profitabilité des banques, 
et donc au lobbying au sein de l’administration

19
. 

 dans une optique de développement, le 
financement à bas coût des grandes entreprises 
d’Etat a profité à l’investissement public. Ce 
dernier se jouant sur des échelles de montant de 
prêts et de maturité plus longs que des projets 
privés, il ne peut être réalisé qu’avec une 
intervention de l’Etat. Cela peut justifier des taux 
administrés, jusqu’au moment où cette 
subvention à l’investissement n’est plus une 
nécessité. 

Ce second élément concerne le développement du 
secteur financier en Chine. En effet, pour la majorité 
des entreprises privées, le financement externe se 
résume au crédit bancaire, ce qui les rend tributaires 
des banques et des mesures administratives qui 
régissent celles-ci. L’émission d’obligations et d’actions 
représente en 2010 moins de 13 % du financement 
total. Or, ces dernières fourniraient aux entreprises 
d’autres sources de financement et offriraient, 
notamment aux ménages, la possibilité d’un nouveau 
moyen d’épargne (réduisant la rente prélevée par les 
banques sur leur clientèle captive, via des taux de 
rémunération des dépôts trop bas). 

Le développement d’un financement externe plus varié 
permet aussi de diversifier les investissements et donc 
les risques associés. Cependant, cela suppose une 
réforme institutionnelle du système financier et 
bancaire. A long terme, la résolution des déséquilibres 

                                                 
19

 Shih, V.C. Factions and finance in China : elite conflict 
and inflation. Cambridge University Press. 2008. 
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internes devra également passer par un rééquilibrage 
du compte courant chinois, qui diminuerait les flux de 
capitaux entrants et donc les besoins en stérilisation. 

 

 
Romain Lafarguette 
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François Blanc 

Service économique de Shanghai 

 
 
 
 
 

Bases de données 

Liens internet des données utilisées : 

• Portail des données statistiques de la PBoC : 
http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/133/index.html 

• Détail du concept de " total social financing " : 
http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2011/20110
307182202141816557/20110307182202141816557_.html 

• Bilan des autorités monétaires (2010) :  
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s04.htm 

• Bilan des grandes banques (" Big Four") :  
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s03b.htm 

• Bilan des banques petites et moyennes :  
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s03d.htm 

• Taux d’intérêts (mis aux enchères) pour les dépôts du 
gouvernement central :  
http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/3387/index_2.html 

 
 

mailto:romain.lafarguette@gmail.com
http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/133/index.html
http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2011/20110307182202141816557/20110307182202141816557_.html
http://www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2011/20110307182202141816557/20110307182202141816557_.html
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s04.htm
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s03b.htm
http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2010s03d.htm
http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/3387/index_2.html
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Hainan : future destination du tourisme international 

« Hainan inondée de soleil, paradis du tourisme » (阳光海南 度假天堂) voici résumée la philosophie du programme de 

développement économique décennal (2010-2020) de Hainan adopté par le Conseil des affaires d’Etat, en décembre 
2009. L’île, devenue province en 1988 et dotée la même année du statut de zone économique spéciale, présente 
néanmoins pour les autorités de Pékin des enjeux géopolitiques qui vont au-delà de la seule valorisation des 
ressources naturelles du tourisme. Leur prise en compte permet de mieux comprendre les priorités de ce programme 

qui positionne Hainan comme future destination du tourisme international (建 设 海 南 国 际 陆 游 岛). 

1. Hainan présente des intérêts géostratégiques 
qui en font une priorité pour les autorités de Pékin 

Pour les autorités de Pékin, l’île de Hainan présente 
des enjeux géopolitiques dans quatre domaines.  

1.1. Energétique. 

Située en mer de Chine du Sud, au large de l’ancien 
golfe du Tonkin, l’île de Hainan se situe au centre 
d’une zone maritime riche en ressources pétrolières et 
gazières. L’intense activité d’exploration production qui 
s’y développe, explique ainsi la décision du 
gouvernement central de nommer, en 2006, M. WEI 
Liucheng, membre du Comité Central et ancien 
directeur de la China National Offshore Oil Corporation 
(1993 à 2003), Secrétaire du Parti de la province. 

1.2. Spatial 

Proche de l’équateur, Hainan offre des conditions 
optimales pour le lancement de satellites. Cette 
proximité diminue la durée de mise en orbite et donc la 
charge de carburant nécessaire ce qui permet 
d’accroître celle des satellites (ou des composants de 
la future station orbitale chinoise). Les autorités de 
Pékin ont donc décidé, en 2008, de construire un 
quatrième centre spatial à Wenchang, petite ville 
située dans la région nord est de l’île, qui sera 
opérationnel en 2015. 

1.3. Maritime 

Hainan abrite des bases navales qui permettent à la 
Chine de défendre la souveraineté de son territoire 
maritime. L’exploitation de domaines de pêche et de 
gisements pétroliers et de gaz naturel, notamment 
dans la région des îles Spratley et Paracel, suscite en 
effet des tensions territoriales épisodiques avec 
certains pays voisins comme le Vietnam, les 
Philippines, la Malaisie et Brunei. Par ailleurs, Hainan 
offre un accès privilégié aux routes maritimes d’Asie 
Pacifique par lesquelles transite une part importante 
de ses approvisionnements en matières premières. 

1.4. Commercial 

Cette province se situe aux portes du marché de 
l’ASEAN avec laquelle Pékin a signé un accord de 
libre échange qui est entré en vigueur le 1er janvier 
2010. La création en 2007 d’une zone portuaire sous 
douane à Yangpu (Yangpu Bonded Harbor Area 

(YBHA)) de 9 km² vise ainsi à attirer des 
investissements dans le commerce de 
perfectionnement (processing trade) pour favoriser les 
échanges avec les provinces de Chine du Sud et les 
pays voisins de l’ASEAN. Le port en eau profonde de 

Yangpu qui accueille des navires de 300 000 tonnes 
favorise cette intégration régionale. 

Malgré ces enjeux, la province de Hainan reste l’une 
des moins développées de Chine. En 2008, son PIB 
atteignait 146 mds CNY, soit le 29

ème
 rang national 

avant le Tibet et le Qinghai, sur 31 provinces, régions 
et municipalités. Son PIB par habitant atteignait 
17 175 CNY (23

ème
 rang national). Afin d’accélérer le 

développement économique de Hainan, le Conseil des 
affaires d’Etat a donc adopté, en décembre 2009, un 
programme décennal (2010-2020) qui fixe plusieurs 
priorités. 

2. Un programme qui privilégie les services, 
l’industrie et la protection de l’environnement 

A la différence du programme de modernisation 
économique adopté par la NDRC en décembre 2008 
pour le delta de la rivière des Perles, les dispositions 
du plan décennal de développement économique de 
Hainan fixe peu d’objectifs chiffrés. Pour autant, la 
seule annonce de ce programme a suffi à donner un 
nouvel élan à l’économie provinciale. En 2010, le PIB a 
atteint 205 mds CNY (28

ème
 rang national) alors que le 

PIB par habitant progressait à 23 644 CNY (+ 37 % 
par rapport à 2008) soit 3 500 USD. L’économie a 
enregistré, en 2010, une croissance de + 15,8 % (la 
seconde plus importante de Chine après Tianjin 
(+ 17,4 %)) soutenue, en particulier, par le dynamisme 
du secteur immobilier. 

2.1. Le développement prioritaire des services 

En 2015, le secteur des services devrait représenter 
47 % du PIB (dont 8 % provenant du tourisme) et 45 % 
de l’emploi. En 2020, le tertiaire contribuera à 60 % du 
revenu provincial (dont 12 % pour le tourisme) et à 60 % 
des emplois. De 2008 à 2009, la part des services 
dans le PIB a progressé de 40,2 % à 45,3 % pour 
atteindre 46,1 % en 2010, affichant une croissance de 
+19,6 %. 

L’agriculture qui fut longtemps le second secteur de 
l’économie (30 % du PIB en 2009) est reléguée à la 
3

ième
 position en raison de la forte croissance de la 

production industrielle (+19,2%) qui contribue à 27,6 % 
du PIB contre 26,3 % pour le secteur primaire. Les 
services devraient ainsi rester le principal moteur de 
l’économie au cours des dix prochaines années. Ce 
sera en particulier le cas du tourisme (hôtellerie, 
restauration), de la logistique et des transports (Hainan 
Airlines,…), du spatial, du petit commerce, des 
services financiers et de la protection de 
l’environnement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brunei
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Ce développement intègre également l’organisation 
d’événements de notoriété internationale comme le 
Forum de Boao (« Boao Forum for Asia ») qui se tient 

chaque année au mois d’avril dans la petite ville de 
Boao située sur la cote est. Copié sur celui de Davos, 
le forum de Boao vise à promouvoir le dialogue entre 
les dirigeants, chefs d’entreprises internationales et 
responsables associatifs des nations asiatiques et, par 
extension, des autres continents. En 2011, le Forum 
de BOAO a célébré son 10

ème
 anniversaire et s’est 

prolongé par une réunion des Chefs d’Etats des 
BRICS à Sanya, cité balnéaire située à l’extrémité sud 
de l’île. 

2.2. L’essor industriel des zones portuaires de 
Haikou, capitale provinciale, et de Yangpu 

Les zones économiques offrant des politiques 
préférentielles aux investisseurs étrangers à Yangpu 
(zone sous douane) et à Haikou (zone de 
développement économique et technologique) devront 
soutenir l’essor du processing trade (commerce de 
perfectionnement) et faire de Hainan une base 
d’exportations vers les pays de l’ASEAN. La zone de 
Yangpu devrait jouer dans ce domaine un rôle pionnier. 

Les hydrocarbures, le gaz, les matières premières 
destinées aux industries de la chimie et du papier 
transiteront par cette zone. Elle bénéficiera de la 
croissance des échanges entre la Chine et les pays de 
l’ASEAN et facilitera l’intégration économique de 
Hainan dans les échanges avec les autres provinces 
de Chine méridionale. Elle offre aux investisseurs un 
régime préférentiel très attractif (allègement des taxes 
sur les importations et sur les matières premières en 
provenance de Chine, exemption de la taxe 
commerciale et de la TVA sur le commerce intra zone, 
exemption de taxe sur les cargos étrangers,…). 

La société d’Etat de transport maritime, COSCO, a de 
son côté pris la mesure de la croissance future du 
commerce extérieur de Hainan en annonçant la 
construction d’un nouveau terminal portuaire dans la 
zone sous douane de Yangpu représentant un 
investissement d’1 md euros. L’inauguration en 
novembre 2006 du complexe pétrochimique de 
SINOPEC, d’une capacité de 8 mns tonnes, qui raffine 
le pétrole offshore local (2 mns tonnes) et celui importé 
d’Afrique (Nigéria) et du Moyen-Orient (6 mns tonnes), 
constitue une plateforme d’exportations de produits 
raffinés vers la Chine et l’ASEAN. Enfin, la CNOOC, 
présente dans l’exploration offshore en mer de Chine 
méridionale, devrait intégrer ses activités en aval en 
investissant 750 mns euros dans un terminal GNL 
d’une capacité de 2 mns tonnes. 

2.3. La protection de l’environnement devient une 
priorité 

Hainan a su préserver une grande partie de ses 
ressources naturelles et doit à présent faire face à une 
urbanisation rapide et à une boulimie de projets et 
d’investissements qui ne sont pas sans effets sur 
l’environnement. En 2015, 80 % des eaux usées 
urbaines et 90 % des déchets ménagers devraient être 
traitées. De nouvelles réserves naturelles seront 

créées afin de préserver la biodiversité de l’île. La 
population d’origine agricole est incitée à utiliser des 
technologies modernes afin de préserver les 
ressources hydriques (importante activité d’élevage et 
de pêche) et améliorer la qualité de ses produits 
agricoles destinés à être vendus en grande quantité 
sur le marché domestique de Chine continentale. Une 
coopération est d’ailleurs souhaitée dans ce domaine 
avec des partenaires taïwanais (suivant l’exemple de 
Xiamen (Fujian)) notamment pour soutenir le 
développement des industries de transformation. 

La stratégie adoptée par les autorités centrales à 
l’égard de l’une des provinces les plus pauvres de 
Chine (en montant de PIB) est comparable à celle 
mise en œuvre pour la région autonome Zhuang du 
Guangxi, frontalière avec le Vietnam : investissements 
dans les infrastructures de transport et portuaires, 
adoption de politiques fiscales préférentielles (golfe de 
Beibu), projets «  structurants » des grandes 
entreprises d’Etat (SINOPEC, CGNPC,…), insertion 
dans les échanges avec les pays de l’ASEAN jusqu’à 
la priorité au tourisme (Guilin et Yangshuo). Elle s’en 
différencie toutefois par un positionnement haut de 
gamme lié à la qualité de l’environnement naturel de 
l’île de Hainan. 

3. Hainan devrait ainsi devenir une destination 
touristique internationale haut de gamme en 2020 

Le positionnement stratégique de Hainan sur le 
marché mondial du tourisme s’inscrit dans la continuité 
des efforts des autorités chinoises pour promouvoir la 
Chine comme destination touristique de premier plan. 
Les événements planétaires que furent les JO de 
Pékin, l’Exposition Universelle de Shanghai, et, dans 
une moindre mesure, les Jeux Asiatiques de Canton, 
ont ainsi constitué des opérations de communication 
qui expliquent que la Chine soit devenue, en 2010, la 
troisième destination touristique mondiale (55 millions 
de visiteurs, selon l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT)). 

3.1. Capitaliser sur l’image d’île paradisiaque de 
Hainan auprès de la classe moyenne chinoise 

En grossissant un peu le trait, Hainan est à la Chine ce 
qu’Hawaii est aux Etats-Unis : l’unique île tropicale du 
pays, destination fétiche de la classe aisée chinoise.  

Avec 25,87 millions de nuitées en 2010, Hainan a 
enregistré une hausse de fréquentation de + 34 %. 
Elle a résulté essentiellement de la clientèle chinoise, 
le nombre de touristes étrangers (principalement 
Russie, Corée et Japon) diminuant de - 32 % (979 300 
à 663 000 nuitées). Cette baisse de la clientèle 
étrangère résulte d’un effet d’évitement de l’Exposition 
Universelle de Shanghai mais aussi d’un déficit 
d’image de cette île auprès des grands tours 
opérateurs étrangers. 

La classe moyenne chinoise est séduite par la beauté 
naturelle de l’île (plages de sable blanc, forêts 
tropicales, fonds marins préservés,…) et a désormais 
les moyens de s’offrir des séjours dans l’un de ses 
nombreux hôtels cinq étoiles. La petite cité balnéaire 
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de Sanya, située à l’extrémité sud de l’île en compte 
déjà 26, localisés dans le centre ville et dans la baie de 
Yalong. La qualité des infrastructures hôtelières 
résultant de l’implantation au cours des dix dernières 
années de la plupart des grandes chaînes d’hôtels 
internationales (dont Accor) constitue un avantage 
comparatif de Hainan. La ligne ferroviaire (train léger) 
qui reliera en 1h30, en 2011, la capitale provinciale 
Haikou, située au nord, à Sanya, au sud, facilitera 
également l’accès des touristes à ses principales villes. 

L’ouverture, le 20 avril 2011, par China Duty Free 
Group, d’un magasin hors taxe de 7000 m² à Sanya 
pour les voyageurs se rendant en Chine continentale 
(pour un montant d’achats maximum de 5 000 CNY 
par personne et pour un nombre limité à 18 types de 
produits importés) a attiré 14 000 visiteurs. Il complète 
le dispositif permettant aux étrangers d’acheter des 
produits hors taxe à leur départ de Chine et le 
remboursement de la TVA au départ de Hainan 
introduite au 1

er
 janvier 2011. Ces trois mesures visent 

à soutenir la consommation locale et le développement 
des services associés. Le gouvernement central a 
ainsi fait de Sanya le laboratoire national de l’ouverture 
de magasins hors taxe en centre ville. Cette décision 
des autorités chinoises illustre un aspect important de 
ce programme décennal qui consiste à créer de 
grands centres commerciaux capables de satisfaire les 
attentes d’une clientèle chinoise et internationale 
habituée à des prestations haut de gamme. 

3.2. Attirer à plus long terme une clientèle chinoise 
et internationale fortunée. 

La priorité accordée à la protection de l’environnement 
et aux infrastructures (énergie, transports, ports) qui 
caractérise ce Plan décennal 2010-2020 vise à 
valoriser les ressources naturelles de l’île afin de 
favoriser le développement du tourisme y compris 
dans l’intérieur des terres (forêt tropicale). Les 
opérations de communication sur cette transformation 
de l’île favorisent sa notoriété internationale (concours 
« misse monde » organisés à Sanya pendant plusieurs 
années consécutives, grandes réunions internationales 
(BRICs), compétitions internationale de golf, salon 
annuel du tourisme et forum de BOAO). Elles 
s’accompagnent de mesures réglementaires 
applicables au seul territoire de l’île qui visent à attirer 
une clientèle internationale haut de gamme. C’est en 
particulier le cas concernant la durée de stationnement 
des yachts à Sanya qui a récemment été allongée. 
Cette décision favorise la construction de nouvelles 
marinas qui sont dans la plupart des cas intégrées à 
des projets immobiliers résidentiels haut de gamme 
(supérieurs à 5 000 euros le m²). 

Ainsi, pour la seconde année consécutive, Sanya a 
accueilli du 1

er
 au 4 avril 2011 le « Hainan Rendez-

vous », événement festif et commercial dédié à 
l’industrie du luxe (www.Hainanrendez-vous.com). 
Cette seconde édition a confirmé le succès de la 
précédente et rappelé le potentiel du marché chinois 
pour les acteurs internationaux de l’industrie du luxe. 
Les thèmes du « Hainan Rendez-vous 2011 » ont été 

la navigation de plaisance, avec de nombreux yachts 
arrimés dans la principale marina de Sanya (Visun 
Royal Yacht Club Marina), et l’aviation d’affaires, avec 

une vingtaine de jets et d’hélicoptères stationnés sur 
son aéroport. 150 marques de luxe étaient exposées 
couvrant de nombreux secteurs, notamment ceux de 
l’habillement (Lacoste), des vins et spiritueux (Martell 
Cognac), de l’automobile (BMW, Porsche, Rolls-
Royce,…), de l’horlogerie et de la joaillerie (Chopard), 
l’art de la table (Christofle, Bernardaud), l’immobilier 
(résidences, hôtels) et les loisirs (golf, voile,…). 

Le choix des thèmes principaux n’est pas étranger à la 
décision récente des autorités centrales d’ouvrir 
partiellement et sous certaines conditions préalables 
d’enregistrement des vols, l’espace aérien de l’île, 
faisant de cette province le laboratoire d’une 
éventuelle ouverture plus importante de l’espace 
aérien chinois, ni à la priorité accordée au 
développement de la navigation de plaisance. Sanya 
sera en effet la seule ville d’Asie à accueillir, en février 
2012, la Volvo Ocean Race, prestigieuse course à la 
voile autour du monde qui est partie d’Alicante en avril 
2011. 

Selon la presse chinoise qui a largement couvert 
l’événement, plus de 250 clients VVIP chinois sont 
arrivés en jets d’affaires pour découvrir les derniers 
modèles des exposants étrangers et notamment la 
gamme de voiliers et de yachts du groupe Beneteau. 
Les milliers de visiteurs venus de toutes les provinces 
chinoises et de certains pays de l’ASEAN ont 
également pu admirer l’Ambrosia, prestigieux yachts 
de 65 mètres. Etaient également présents, du côté 
français, Eurocopter, avec un EC 135 « Corporate » et 
la maquette du CE 145 MB (Mercedes Benz) au 
1/10

ème
, Airbus Corporate Jet (ACJ), et Dassault. 

Parmi les exposants étrangers, participèrent 
également à cet événement Hawker Beechcraft 
Corporation, Bombardier, Gulfstream, Embraer et 
Boeing Business Jet. Inauguré par les autorités de 
Sanya et de la province de Hainan, cet événement 
privé a vocation à devenir un rendez-vous annuel des 
grandes fortunes de Chine et d’Asie. Il positionne 
d’ores et déjà Hainan comme un lieu de villégiature 
haut de gamme destiné à une clientèle chinoise et 
étrangère fortunée. 

 
Ce programme de développement décennal crée de 
nouvelles opportunités d’affaires et d’investissements 
pour les entreprises françaises concernées par ses 
priorités sectorielles et dont certaines sont déjà à pied 
d’œuvre dans l’hôtellerie (Accor), la restauration, la 
construction de marinas, le traitement des eaux usées 
(Veolia, Suez,…), l’énergie nucléaire (Alstom), 
l’aéronautique (Airbus, Eurocopter,…) ou encore les 
industries du luxe et des loisirs.     

 

Alain BERDER 

Service économique de Canton 

 

http://www.hainanrendez-vous.com/


     

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

 

12 

 

 

Impact des événements au Japon sur l’économie taïwanaise 

Suite au tremblement de terre et au raz-de-marée et à ses conséquences à Fukushima, les perturbations affectant 
l’approvisionnement en électricité et en eau, les capacités de production dans les industries automobile et électronique, 
et enfin la chaîne logistique auront nécessairement des effets sur l’économie taïwanaise, très liées à l’économie 
japonaise. 

En outre, l’impact négatif sur la consommation intérieure japonaise et sur le transport aérien japonais se feront 
également sentir à Taïwan, dont les entreprises ne pourront sans doute guère espérer un développement de leurs 
exportations vers l’archipel nippon. Selon les secteurs et les produits, ces perturbations pourraient avoir des effets 
jusqu’au troisième trimestre. 

Le Japon est le deuxième partenaire économique de Taïwan, avec des échanges de 69,4 mds USD en 2010, et un 
déficit bilatéral de 33,9 mds USD en raison de l’importance des exportations de composants électroniques et de pièces 
automobiles vers Taïwan. 

1. L’industrie électronique affectée à partir de mai 
ou juin 

En se basant sur les chiffres de 2010, assez 
représentatifs de la moyenne des échanges bilatéraux, 
Taïwan a importé pour près de 9,4 mds USD de 
composants électroniques. De fait, le Japon occupe un 
positionnement stratégique pour nombre de 
composants et les entreprises taïwanaises, qui jouent 
également un rôle essentiel dans la fabrication de 
nombre de produits électroniques, sont très 
dépendantes des composants japonais, bien souvent à 
un plus fort degré que leurs concurrents coréens (les 
liens historiques entre Taïwan et le Japon expliquent 
pour une large part les nombreux partenariats 
industriels entre entreprises taïwanaises et japonaises, 
rendant les premières plus dépendantes en cas 
d’incidents de production). Enfin, les sources 
alternatives de certains produits se trouvent souvent 
en Corée, ce qui ne facilitera pas l’approvisionnement 
des entreprises taïwanaises. 

Ainsi, les fabricants taïwanais d’ordinateurs portables 
(Quanta, Compal…), d’ordiphones (HTC), de cartes-
mères, d’écrans plats TFT-LCD (Chimei-Innolux et 
AUO), de serveurs, de microprocesseurs (TSMC et 
UMC)… connaissent des difficultés 
d’approvisionnement. A titre d’illustration, les usines de 
Toshiba et d’Hitachi assuraient environ 50 % de la 
production de film conducteur anisotrope (liaison verre-
puces dans les écrans plats TFT-LCD). AUO et 
Chimei-Innolux seront fortement affectées, même si 

les stocks disponibles devraient en retarder l’apparition 
des effets courant mai ou en juin. Toutefois, ce dernier 
secteur connaissant une forte baisse des prix, les 
entreprises se satisferont relativement bien à court 
terme d’une réduction de la production. 

Compte tenu de la sensibilité de la production de 
nombre de composants électroniques, les difficultés 
affectant la fourniture d’électricité et d’eau pure 
devraient se combiner aux problèmes de logistiques 
pour perturber encore les approvisionnements pendant 
de nombreuses semaines, d’autant que la demande de 
produits électroniques est traditionnellement plus 
élevée en deuxième partie d’année. Or, les stocks des 
entreprises taïwanaises sont désormais très bas, voire 
épuisés. 

2. Des réductions de production dans l’industrie 
automobile à partir de juin 

De même, l’industrie automobile taïwanaise reste 
largement basée sur l’assemblage de modèles 
japonais. Toutefois, nombre de pièces sont désormais 
fabriquées par des entreprises taïwanaises, pour 
l’essentiel dans leurs usines en Chine, mais également 
à Taïwan pour ce qui touche à l’électronique. Les 
importations en provenance du Japon se sont élevées 
à 1,5 md USD en 2010 (moteurs, boîtes de vitesses, 
châssis…). 

Trois sociétés taïwanaises assemblent des marques 
japonaises, Hotai (Toyota, 29 % de part de marché), 
China Motor (Mitsubishi, 17 %), Yulong (Nissan, 
15,5 %), alors que Honda dispose de sa propre filiale 
(13 %). Les modèles les plus haut-de-gamme, comme 
Lexus, sont toutefois toujours importés du Japon. 

Les autres usines taïwanaises assemblant des 
véhicules japonais n’ont pas encore communiqué sur 
le sujet, mais on voit mal comment elles pourraient ne 
pas être affectées. 

3. Un transport aérien en baisse vers le Japon 

Enfin, les compagnies aériennes taïwanaises, qui 
exploitaient 220 vols par semaine vers le Japon (sur 
les 500 disponibles), ne manqueront pas d’être 
affectées : seuls un peu plus de 100 vols sont 
actuellement assurés par les compagnies taïwanaises, 
soit moins de 50 %. En 2010, le marché japonais 
représentait 20 % de leurs recettes internationales, en 
4

ème
 position derrière les Etats-Unis, la Chine et la 

Corée du Sud. 

Les transporteurs aériens taïwanais venaient, en 2010, 
d’afficher des résultats positifs et étaient optimistes sur 
leurs perspectives de croissance, au point d’envisager 
l’achat de nombreux appareils. Sans être totalement 
remis en cause, ces achats seront vraisemblablement 
reportés. 

4. Des exportations vers le Japon en baisse 

Tous les organismes de prévision, comme l’OCDE ou 
le FMI, prévoient une réduction de la croissance 
japonaise. Dans un contexte de déflation chronique, 
les événements affectent la confiance des ménages et 
donc la demande intérieure. En toute logique, les 
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commandes reçus du Japon, qui étaient déjà en 
baisse en février (- 10,4 % par rapport à janvier, à 
3,15 mds USD, en baisse pour le 4

ème
 mois 

consécutif), suivent cette tendance en mars (- 6 %). 

5. Une croissance économique affectée jusqu’au 
troisième trimestre 

Pour 2011, les autorités taïwanaises comme les 
instituts de prévision et les banques – y compris 
étrangères – prévoyaient une croissance du PIB 
comprise entre 4,3 % et 4,7 %. Les prévisions restent 
encore optimistes, avec un impact qui serait limité à 
0,2 ou 0,3 point de pourcentage. Toutefois, l’évolution 

de la situation au Japon – il est évoqué d’une reprise 
au 2

nd
 semestre de la production – dictera l’ampleur de 

l’impact sur l’économie taïwanaise. Le décalage dans 
le temps de ces différents effets méritera d’être 
analysé avec soin, au fur et à mesure que la situation 
évoluera. 

 

Emmanuel Ly-Battalan 

Service économique de Taipei 

 

 

ANNEXES 
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PIB : Maintien de la croissance à 9,7 % au premier trimestre 2011 

Production Croissance du PIB 
1

er
 trim. 2011 
(% g.a.) + 9,7 

 
moyenne sur 12 mois + 9,9 % 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Le PIB ralentit légèrement à 9,7 % au 1
er

 trimestre 2011, contre 

9,8 % au 4
ème

 trimestre 2010 et 11,9 % au 1
er

 trimestre 2010. La 

contribution à la croissance est de 5,9 % pour la consommation, 

de 4,3 % pour l’investissement et de - 0,5 % pour le commerce. 

 Selon Justin Lin, économiste en chef de la Banque Mondiale, le 

potentiel de croissance de la Chine pour les 20 prochaines 

années est de 8 %. Selon sa prévision, le PIB chinois sera le 

double de celui des Etats-Unis vers 2030. 

 La production industrielle accélère à 14,8 % en g.a., contre 

14,1 % en février. Selon Bank of America, une modification dans 

le calcul de la production industrielle pour 2011 a ajouté 

50 points de base à sa croissance en g.a. en mars. 

Métallurgie et Technologies 
Croissance de la production 
d’acier brut 

mars 2011  
(% g.a.) + 8,1 % 

 
moyenne sur 12 mois + 7,8 % 

 

 

 

 Selon l'Association Chinoise pour le Fer et l'Acier, la production 

d'acier devrait croître de 6 % par an durant les 5 années à venir 

contre 12 % entre 2006 et 2010 et 22,6 % entre 2001 et 2005, 

en raison de la diminution des marges qui pousse les aciéristes 

à réduire la production pour augmenter leur taux de profit. 

 Les ventes d’automobiles ont augmenté de 8,6 % en glissement 

annuel au 1
er

 trimestre 2011, la première hausse à un seul 

chiffre depuis 2 ans. Elles avaient augmenté de 75 % en 

glissement annuel au 1
er

 trimestre 2010. Selon les analystes, le 

ralentissement se poursuivra toute l’année 2011. 

 Plusieurs projets dans le secteur de l’aluminium électrolytique, 

d’une valeur totale de 70 mds CNY (10,7 mds USD) vont être 

stoppés. En effet, le secteur ne produit qu’aux ¾ de son 

potentiel et les autorités souhaitent redéployer la production 

dans l’ouest du pays. 

 Le tremblement de terre au Japon pourrait accélérer les 

délocalisations vers la Chine. Par exemple, ADVICS, le plus 

grand fabricant nippon de systèmes de freinages, a annoncé la 

création d’un centre de recherche en Chine et Nitto Kogyo, le 

plus grand producteur japonais de produits d’infrastructure et de 

pièces détachées, a également annoncé une hausse de ses 

investissements dans le pays. 

Indice PMI des directeurs d’achat 
Purchasing Manager’s 

Index 
mars 2011 (indice) 53,4 

 
Moyenne sur 12 mois 53,4 

 

 
 

 L'indice PMI des directeurs d’achat rebondit à 53,4 en mars, 

contre 52,2 en février. Le sous-indice de l’emploi remonte à 

51,8, contre 48,9 en février, en raison du retour au travail des 

travailleurs migrants qui avaient profité du Nouvel an chinois 

pour démissionner et changer d’emploi. 

 L’indice markit, qui donne plus de poids au secteur privé, est 

resté stable à 51,8, contre 51,7 en février. 

 Bien que les indices d’avril restent perturbés par la saisonnalité 

due au Nouvel an chinois, le fait qu’ils soient inférieurs à leur 

valeur moyenne en mars entre 2005 et 2011 (55,5 pour le 

premier et 52,4 pour le second) semble indiquer une modération 

(toute relative) de la croissance chinoise. 
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DEMANDE INTERNE : Record de 32 mois pour l’inflation, à 5,4 % 

Ventes de détail 
Croissance nominale des 
ventes de détail 

mars 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 17,4 % 
+ 18 %   

 

 

 Les ventes de détail augmentent de 17,4 % en mars contre 15,9 % 

en janvier-février. Le niveau record de l’inflation explique en partie 

cette hausse : au 1
er

 trimestre 2011, les ventes de détail augmentent 

de 16,3 %, contre 18,4 % au 1
er

 trimestre 2010. 

 D’après l'agence de presse Xinhua, la Chine deviendra le 1
er

 marché 

du luxe en 2011. Elle était devenue le 2
ème

 marché du luxe en 2010, 

devant les Etats-Unis et derrière le Japon, avec un montant de ventes 

de 9,4 mds USD (6,5 mds EUR). 

 Selon Boston Consulting Group, la Chine deviendra le 2
ème

 

consommateur mondial de tourisme en 2013, devant le Japon.  

Investissement 
Croissance des dépenses 
d’investissement  

mars 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 31 % 
+ 26,4 %  

 

 L’investissement ralentit en mars à 31 % en g.a., contre 34 % en 

janvier-février. 

 Le ministère du commerce est en train de préparer une révision du 

catalogue des investissements étrangers. Les IDE dans les secteurs 

des hautes technologies, de l’énergie propre, de l’aérospatiale et 

l’aviation, les nouveaux matériaux, le haut-de-gamme et la logistique 

avancée seraient encouragés. A l’inverse, les IDE seraient exclus 

pour certaines industries énergétiques, notamment le raffinage de 

pétrole et de combustible nucléaire, ainsi que les manufactures 

chimiques. Ils seraient également interdits dans les industries traitant 

certaines ressources métalliques et marines, dans la sélection et la 

production de graines et la transformation de produits agricoles. 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  
3

ème
 trimestre 2010 (% 

g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 14 % 
+ 13 %  

 

 Selon le Ministère des Ressources Humaines, la Chine fait face à des 

déficits structurels pour les postes à main-d’œuvre à très faible 

niveau de qualification et de rémunération (c.f. Bulletin Economique 

Chine de juin 2010), mais connaît globalement un excès d’offre.  

 Le vice-ministre des Ressources Humaines et de la Sécurité Sociale 

a fixé comme objectif une hausse de 15 % par an des salaires des 

travailleurs (conduisant à un doublement d’ici à 2015). 

 Le revenu total des ménages agricoles a augmenté de 20,6 %, contre 

12,3 % pour celui des ménages urbains.  

Inflation 
Indice des prix à la 
consommation 

mars 2011 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+5,4 % 
4 %  

 

 L’inflation a augmenté fortement en mars à 5,4 % en g.a., contre 

4,9 % en janvier et en février, un record depuis 32 mois. Cette 

accélération provient principalement de celle des prix alimentaires 

(+ 11,7 % en mars contre + 11 % en janvier-février). L’inflation hors-

alimentation est passée de 2,5 % en janvier-février à 2,7 % en mars. 

 L’indice des prix à la production a légèrement accéléré à 7,3 % en 

mars, contre 7,2 % en février, en raison des hausses des prix des 

matières premières, du coût du travail et des taux d’intérêt. 

 Le 13 avril, le gouvernement a rappelé son intention de « faire tous 

les efforts possibles pour maintenir la stabilité du niveau des prix ». 
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COMMERCE EXTERIEUR : Reprise des exportations et faible excédent 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations  

mars 2011 (g.a.) + 35,8 % 
 

Moyenne sur 12 mois + 31 % 

 

 En mars, les exportations ont bondi de 36 % en glissement 

annuel, contre 2 % en février  ; les importations ont accéléré 

de 27 %, contre 19 % en février, entraînant un faible excédent 

commercial de  140 mns USD, contre un déficit de 

7,3 mds USD en février. En raison des distorsions liées au 

Nouvel an chinois (cf. l’onglet PMI), il est toutefois préférable 

d’examiner les données trimestrielles. 

 Les exportations et les importations ont augmenté 

respectivement de 27 % et de 33 % au 1
er

 trimestre 2010 . En 

raison de la dégradation de ses termes de l’échange, la Chine 

a enregistré un déficit commercial de 0,7 mds USD au 1
er

 

trimestre 2011, contre un excédent de 63,1 mds USD au 

4
ème

trimestre 2010 et de 14,6 mds USD au 1
er

 trimestre 2010.  

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations vers 
l’UE 

mars 2011 (g.a.) + 32,8 % 
 

Moyenne sur 12 mois + 28,7 % 

 

 

 Les exportations à destination de l’ASEAN ont été 

particulièrement dynamiques en mars, en hausse de 41 %. 

Celles à destination de l’Union européenne et des Etats-Unis 

ont respectivement progressé de 33 % et de 30 %. 

 Une étude de la Chambre de Commerce de l'Union 

Européenne en Chine (EUCCC) a estimé la valeur des 

marchés publics chinois à 7 000 mds CNY (1 070 mds USD) 

par an, soit 20 % du PIB chinois, alors que les Chinois 

estiment ce montant à  741 mds CNY pour 2009. Une grande 

partie de ces marchés n'est pas accessible aux entreprises 

européennes selon l’EUCCC. 

 L’Union européenne a approuvé la mise en place d’une taxe 

sur les importations de papier glacé en provenance de Chine 

pour une durée de cinq ans. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mars 2011 
(% g.a.) +22,2 % 

 
Moyenne sur 12 mois 28,7 % 

 

 

 Les importations de matières premières ont diminué ou 

fortement ralenti en mars en glissement annuel. En particulier, 

les importations de cuivre ont diminué d’un tiers par rapport à 

mars 2010, celles de soja de 12,5 %  ; celles de minerai de fer 

ont augmenté de 0,8 % seulement. 

 La Chine a interdit les exportations d’aliments, de nourriture 

animale et de fourrage depuis 5 préfectures japonaises fin 

mars, puis 12 préfectures mi-avril, de crainte d’une 

contamination radioactive. Les autres importations 

alimentaires depuis le Japon sont soumises à la présentation 

de certificats d’origine et de non-contamination. 

 Avec 55,5 millions de touristes étrangers en 2010 (+ 9,4 % par 

rapport à 2009), la Chine prend la place de l’Espagne pour 

devenir la 3
ème

 destination touristique mondiale, derrière la 

France (79 millions) et les Etats-Unis (60,9 millions). 
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MONNAIE : Nouvelle hausse des taux d’intérêt et des RRR 

Taux d’intérêt  
Taux prêteur de 
référence  

au 30/04/2011 (%) 6,31 %  
Taux de réserve obligatoire 

Taux de réserve 
obligatoire 

au 30/04/2011 (%) 
grandes banques /autres 20,5 / 18,5  

 

 

 La PBoC a annoncé une hausse des taux d’intérêts bancaires, 

la 2
ème

 cette année. Le taux d’intérêt prêteur à un an passe à 

6,31 % contre 6,06 % avant l’augmentation ; le taux sur les 

dépôts à un an passe à 3,25 %, contre 3 % auparavant. 

 La Chine a relevé ses ratios de réserves obligatoires (RRR) 

pour la 4
ème

 fois en 4 mois, de 50 points de base. Les RRR 

passent à 20,5 % pour les 6 « grandes banques » (i.e. ICBC, 

CCB, Bank of China, ABC, Bocom et la banque postale)  et à 

18,5 % pour les autres. Cette hausse intervient après 

l'annonce d'une inflation record de 5,4 % en mars. 

Masse monétaire 
Croissance de 
l’agrégat M2  

mars 2011 
(% g.a.) + 16,6 % 

 
Moyenne sur 12 mois + 18,7 % 

 

 

 M2 augmente de 16,6 % en mars, contre 15,7 % en février ; 

M1 augmente de 15 % en mars contre 14,5 % en février et 

M0, de 14,8 % contre 10,3 %. Selon Goldman Sachs, cette 

accélération de la masse monétaire est due à la conjonction : 

 d’une accélération des crédits bancaires (+ 18 % en 
g.a., cf. infra) ; 

 d’une baisse des dépôts des administrations publiques 
de  231 mds CNY en mars (qui ne sont pas inclus dans 
M2), contre une hausse de  338 mds CNY en février 
après la baisse des recettes en mars (cf. l’onglet 
« finances publiques ») ; 

 d’une accélération de la hausse des réserves de change 
(+ 24,4 % en g.a., cf. tableau des indicateurs annuels à 

la fin de ce bulletin) ; 

Auxquelles on peut ajouter une injection nette de liquidités par 
la PBoC de  154 mds CNY en mars. 

  Le nouvel indicateur du financement social total, plus large 

que M2, a été publié mi-avril. Selon cet indicateur, le secteur 

non-bancaire chinois a reçu 4  190 mds CNY au 1
er

 trimestre 

2011, en baisse de 7,1 % en g.a. 

Crédit bancaire 
Croissance du 
crédit bancaire  

mars 2011  
(% g.a.) + 17,9 % 

 
moyenne sur 12 mois + 19,2 % 

 

 Les banques ont accordé 679,4 mds CNY de nouveaux prêts 

en mars, contre 535,6 mds CNY en février, soit une hausse de 

17,9 % en g.a. en mars, contre 17,7 % en février. 

 L’agence de notation Moody’s a annoncé qu’elle ne dégradait 

pas sa notation du système bancaire chinois. Cette annonce 

est intervenue 2 semaines après la prévision de Fitch selon 

laquelle la Chine aurait une probabilité de 60 % de connaître 

une crise bancaire d’ici mi-2013. 

 Les profits des banques ont atteint  900 mds CNY 

(137 mds USD) en 2010, en hausse de 34,5 % en g.a. Les 2/3 

des profits proviennent des marges nettes sur les taux 

d’intérêt fixés de manière administrative ; cette situation est 

confortable pour les banques d’un pays où les acteurs 

économiques épargnent et empruntent massivement. 
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RESERVES DE CHANGE : Les réserves dépassent les 3 000 mds USD 

USD/CNY  
Variation depuis le 
31/12/2010 

au 29/04/2011  +1,9 %  
EUR/CNY 

Variation depuis le 
31/12/2010 

au 29/04/2011 - 8,6 %  
 

 
 

 

 

 

 Les pays de l’ASEAN + 3 (ASEAN, Chine, Japon et Corée du 

Sud) vont lancer une structure de surveillance 

macroéconomique multilatérale le 1
er

 mai, dans le cadre de 

l’initiative de Chiang Mai, qui prévoit la possibilité de mobiliser 

jusqu’à 120 mds USD en cas de crise de liquidités de l’un des 

membres.  

 Les Etats-Unis ont repoussé la publication d’un rapport 

semestriel sur les pratiques monétaires, prévu le 15 avril, en 

même temps qu’une réunion du G20 à Washington. Dans le 

précédent rapport, publié le 15 octobre, les Etats-Unis avaient 

estimé que le CNY était « substantiellement sous-évalué » 

mais s’étaient abstenus d’accuser la Chine de manipuler sa 

monnaie. 

Réserves de change 
croissance des 
réserves de 
change 

Mars. 2011 
(% g.m) + 1,8 % 

 
moyenne sur 12 mois + 1,9 % 

 
 

 

 Les réserves de change chinoises ont atteint 3  045 mds USD 

en mars, contre 2 847 mds USD en décembre 2010. 

 Après une appréciation négative de la notation de la dette 

souveraine des Etats-Unis par Standards & Poors, la Chine 

compte poursuivre la diversification du placement de ses 

réserves de change. Pour ce faire, le fonds souverain chinois, 

le China Investment Corp. (CIC) verra son capital, qui est 

actuellement de 110 mds USD, augmenter de 

100 à  200 mds USD; d’autres fonds pourraient être créés. Les 

fonds souverains auront pour instruction de placer une partie 

de leur dotation sur les marchés des matières premières et 

des métaux précieux. 

 Fin mars, le Ministère des affaires étrangères a affirmé qu’il 

existait toujours un risque de crise de la dette souveraine en 

Europe. Mettant en avant son souhait d’aider l’Union 

européenne, la Chine a augmenté ses titres en euro, qui 

représenteraient environ 25 % de ses réserves de change. 

FINANCES PUBLIQUES : Hausse de 50 % du seuil d’imposition des revenus 

Budget 
croissance des 
recettes (Etat) 

mars 2011 
(% g.a.) + 26,6 % 

 
moyenne sur 12 mois + 21,7 % 

 

 

 Selon Jia Kang, directeur de l’Institut d’Etudes fiscales du 

Ministère des Finances, la Chine devrait faire passer sa 

politique budgétaire de « proactive » à « prudente » fin 2011. 

 Selon des sources gouvernementales, la Chine devrait lancer 

une réforme sur 10 ans de certaines de ses institutions visant 

à séparer plus nettement les activités gouvernementales, 

administratives et entrepreneuriales. L’objectif est notamment 

de renforcer l’efficacité des services sociaux, en les 

soumettant à une supervision plus stricte et en leur interdisant 

les activités à but lucratif. 

 La Chine a annoncé un projet de réforme de l’impôt sur le 

revenu, qui fera passer le seuil d’imposition de 2 000 à 

3 000 CNY par mois et le nombre de tranches de 9 à 7 . 
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IMMOBILIER : Perspective négative sur l’immobilier pour Moody’s 

Marchés boursiers 
Shanghai 

variation sur un mois du Shanghai Composite 
Index (29/04/11) - 5,9 %  

Shenzhen 
variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (29/04/11) - 1,7 %  

 

 

 

 Selon le China Business News, 50 entreprises devraient entrer 

en bourse à Shanghai et  350 à Shenzhen, pour un volume total 

de  560 mds CNY (85,6 mds USD) pour l’année  2011. En 2010, 

il y a eu  349 introductions en bourse, pour une valeur de 

492,1 mds CNY (75,2 mds USD) et 87 au 1
er

 trimestre 2011, 

pour un montant de 96 mds CNY (15 mds USD). 

 La PBoC et la banque centrale de Singapour sont en pourparlers 

pour faire de Singapour le second centre étranger d’échange de 

CNY, après Hong-Kong. Plusieurs banques, notamment HSBC, 

DBS Bank et Industrial & Commercial Bank of China offrent déjà 

des services bancaires en CNY à Singapour. 

 Après le lancement en 2006 d’un programme pilote de marché 

d’actions de gré à gré au Zhongguancun Science Park de Pékin, 

le Conseil des Affaires d’Etat a approuvé l’extension de ce 

programme par la création d’un tel marché à Pékin. Il sera 

d’abord réservé aux entreprises de haute technologie localisées 

dans les Zones nationales de développement des hautes 

technologies (« National High-Tech Industrial Development 

Zones ») avant d’être étendu à d’autres secteurs. 

 L'agence de notation Fitch a revu sa perspective sur la note de 

la dette chinoise de "stable" à "négative", notamment en raison 

de la forte hausse des crédits bancaires ; la notation d’émissions 

de long terme en monnaie locale est AA- et celle en devises 

étrangères est A +. 
 

Marché immobilier 
croissance des 
surfaces vendues 

Mars 2011 
(% g.a.) + 15,3% 

 
moyenne sur 12 mois + 6,2 % 

 

 

 L’accélération des surfaces vendues se poursuit, avec une 

hausse de 15,3 % en mars contre 13,2 % en février. 

L’investissement résidentiel augmente de 34,7 % en mars, 

contre 34 % en janvier-février. 

 Les prix immobiliers ont baissé dans 12 villes sur les 70 suivies 

par le bureau national de statistiques (NBS) au mois de mars, 

contre 8 en février et 3 en janvier. En moyenne, la hausse a 

ralenti à + 5,2 % en g.a. en mars, contre + 5,7 % en février, 

passant par exemple de + 6,8 % de hausse en février à + 4,9 % 

à Pékin et de + 2,3 % à + 1,7 % à Shanghai. De plus, selon 

Beijing Real Estate Trade Management Network, à Pékin, les 

prix des nouveaux logements ont baissé de 10,9 % en g.a. et de 

26,7 % en g.m. 

 L’agence de notation Moody's a dégradé sa perspective sur les 

marchés immobiliers chinois de « stable » à « négative ». Cette 

notation intervient après les hausses répétées des taux 

d’intérêts, les restrictions sur les prêts et une hausse de l’offre 

immobilière, qui devraient peser sur le bilan des promoteurs 

immobiliers. 

 Le régulateur bancaire (CBRC) a demandé aux banques de 

réaliser des stress-test afin d’évaluer leur exposition à une 

baisse des prix immobiliers, le pire des scénarios envisagés 

étant une baisse de 50 %. 
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PETROLE : Hausse des prix de l’essence et du diesel 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

mars 2011 
(% g.a) + 11,8 % 

 
moyenne sur 12 mois + 15,8 % 

 

 

 La baisse des stocks de charbon menace la production 

électrique dans plusieurs provinces. Le Hunan a ainsi lancé un 

rationnement de la fourniture d’électricité pour faire face aux 

pénuries de charbon.  

 L’Administration nationale de l’Energie (NEA) prévoit une 

consommation d’électricité de l’ordre de 4  600 kWh en 2011, 

soit + 10 % à + 12 % par rapport à 2010. 

 La Chine prévoit d’investir 2  550 mds CNY dans les réseaux 

de distribution de l’électricité entre 2011 et 2015. 

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

mars 2010 
(% g.a.) +11 % 

 
moyenne sur 12 mois 11 % 

 

 Début avril, suite à la hausse du prix du pétrole, les prix de 

vente en gros ont été relevés de  500 CNY par tonne pour 

l’essence, (+ 5,6 %), et de  400 CNY ( + 4,9 %) par tonne pour 

le diesel. Ces hausses restent inférieures à l’augmentation des 

prix d’importation de référence de la NDRC, qui a augmenté 

de 14 % depuis la dernière hausse des prix, en février. 

 Afin de stabiliser les prix et de répondre à la demande, le 

gouvernement a annoncé la vente de 450 000 tonnes de 

pétrole brut aux raffineurs chinois, à un prix inférieur à celui du 

marché (8 000 CNY/tonne, contre 9 000 CNY/tonne). 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

mars 2010  
(% g.a.) + 9 % 

 
Moyenne sur 12 mois + 10,4 % 

 

 

 La NDRC, chargée de la planification en Chine, a indiqué 

qu’elle encouragera les IDE dans les secteurs de l’exploration 

et de la production de pétrole et de gaz non conventionnels 

ainsi que dans les projets pétrochimiques de production 

d’éthylène d’une capacité supérieure à 1 million de tonnes par 

an. Toutefois, le gouvernement prévoit de limiter les IDE dans 

les projets pétrochimiques de faible et de moyenne capacité, 

notamment les projets de distillation de pétrole brut d’une 

capacité inférieure à 10 millions de tonnes par an, et les 

projets de craquage de fluides catalytiques ou d’hydrocarbures 

d’une capacité inférieure à 1,5 million de tonnes par an. 

 Le champion pétrolier public PetroChina, 1
er

 producteur 

pétrolier de Chine, prévoit la construction d’un réservoir 

souterrain de stockage de gaz naturel d’une capacité de 

4 mds m
3
 dans la province autonome du Xinjiang (Turkestan 

oriental) pour faire face aux situations de pénuries. Le 

remplissage de ce réservoir devrait débuter en juin 2012. 

 Pour faire face à la pénurie de carburant qui sévit dans 

plusieurs provinces, PetroChina a augmenté sa production de 

pétrole de 19 % et le volume de ses activités de raffinage de 

15 % en avril, notamment en raccourcissant la durée de ses 

opérations de maintenance. 
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Indicateurs économiques mensuels 

      
 
   Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

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

Production

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

Mds USD - - 1345,7 - - 1432,2 - - 1920,6 - - -

croissance réelle % g.a. - - 10,3 - - 9,6 - - 9,8 - - 9,7

PIB désaisonnalisé % g.t. - - 1,8 - - 2,3 - - - - - -

  PIB: agriculture et élevage % g.a. - - 3,6 - - 4,0 - - 4,3 - - 3,5

part (%) - - 5,8 - - 11,1 - - 10,2 - - 6,2

  PIB : industrie et construction % g.a. - - 13,2 - - 12,6 - - 12,2 - - 11,1

part (%) - - 49,4 - - 47,9 - - 69,0 - - 17,3

  PIB trimestriel: services % g.a. - - 9,6 - - 9,5 - - 9,5 - - 9,1

part (%) - - 42,9 - - 42,7 - - 43,0 - - 45,2

Valeur ajoutée industrielle 

(VAI) %  g.a. 17,8 16,5 13,7 13,4 13,9 13,3 13,1 13,3 13,5 - 14,9 14,8

   VAI: industrie légère % g.a. 14,1 13,6 12,0 13,5 13,1 13,0 12,9 12,7 13,0 - 13,1 12,8

   VAI: industrie lourde % g.a. 19,4 17,8 14,5 13,3 14,2 13,4 13,2 13,6 13,7 - 15,6 15,6

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 1151,0 1245,5 1233,0 1225,3 1257,0 1353,7 1428,5 1391,1 1533,0 1524,9 1376,9 1358,8

variation % g.a. 18,5 18,7 18,3 17,9 18,4 18,8 18,6 18,7 19,1 - 11,6 17,4

Consumer confidence Index % 106,6 108,0 108,5 107,8 107,3 104,1 103,8 102,9 100,4 99,9 99,6 107,6

Investissement % g.a. 25,4% 25,4% 24,9% 22,3% 23,9% 23,2% 23,7% 29,1% 20,4% janv+févr : 34,0% 31,2%

   secteurs manufacturiers % g.a. 22,5% 25,1% 25,2% 26,2% 23,7% 28,2% 28,4% 29,0% 31,7% janv+févr : 52,6% 39,3%

   immobilier % g.a. 40,3% 35,5% 36,9% 27,2% 32,5% 34,4% 34,1% 53,0% 15,5% janv+févr : 37,3% 32,8%

Purchasing Manager Index % 55,7 53,9 52,1 51,2 51,7 53,8 54,7 55,2 53,9 52,9 52,2 53,4

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 119,9 131,8 137,4 145,5 139,3 145,0 136,0 153,3 154,1 150,7 96,7 152,2

variation % g.a. 30,4 48,4 43,9 38,0 34,3 25,1 22,8 34,9 17,9 37,7 2,3 35,8

Importations Mds USD 118,2 112,2 117,4 116,8 119,3 128,1 108,8 130,4 141,1 144,3 104,0 152,1

variation % g.a. 50,1 48,9 34,6 23,2 35,5 24,4 25,4 37,9 25,6 51,4 19,7 27,4

Solde commercial Mds USD 1,7 19,5 20,0 28,7 20,0 16,9 27,1 22,9 13,1 6,5 -7,3 0,1

variation % g.a. -87,2 45,9 140,2 170,3 27,5 30,5 13,2 19,9 -29,0 -54,4 -196,0 -101,9

IDE Mds USD 7,3 8,1 12,5 6,9 7,6 8,4 7,7 9,7 14,0 10,0 7,8 12,5

variation % g.a. 24,7 27,5 39,6 29,2 1,4 6,1 7,9 38,2 -13,3 23,4 32,2 32,9

Inflation

Indice des prix à la 

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

prix alimentaires % g.a. 5,9 6,1 5,7 6,8 7,5 8,0 10,1 11,7 9,6 10,3 11,0 11,7

Inflation sous-jacente % g.a. 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3 2,0 2,3

Indice des prix à la 

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

Prix des matières premières % g.a. 13,6 13,8 11,8 8,7 7,8 7,1 8,5 9,8 8,9 10,0 10,6 10,5

Prix de l'immobilier résidentiel 

neuf
% g.a. 15,4 15,1 14,1 12,9 11,7 11,3 10,6 9,3 7,6

- - -

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

Liquidité

M2 % g.a. 21,5 21,0 18,5 17,6 19,2 19,0 19,3 19,5 19,7 17,2 15,7 16,6

Monnaie de réserve % g.a. 18,3 19,8 24,5 23,7 24,0 20,9 29,0 28,5 28,7 - - -

Taux de réserves obligatoires  (%) 16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19,5

Taux prêteur de référence  (%) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,56 5,56 5,81 5,81 6,06 6,06

Taux de rémunération des 

dépôts  (%) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,75 2,75 3 3

Opérations de stérilisation

Emissions nettes de titres de la 

PBoC Mds CNY 221 41 -260 67 -31 -187 -234 24 -141 -224 -338 -376

Taux des émissions à 3 mois % 1,41 1,49 1,57 1,57 1,57 1,57 1,77 1,81 2,02 2,26 2,62 2,79

Opérations repo nettes Mds CNY 216 -270 -252 -177 140 58 151 -130 -63 -253 20 222

Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,83 6,83 6,82 6,78 6,79 6,75 6,67 6,66 6,65 6,60 6,58 6,57

CNY/EUR 9,17 8,56 8,32 8,68 8,76 8,79 9,29 9,08 8,79 8,83 8,99 9,21

CNY/HKD 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84

Réserves de change Mds USD 2491 2440 2454 2539 2548 2648 2761 2768 2847 2932 2991 3045

Accroissement mensuel Mds USD 43,4 -51,0 14,8 0,0 0,0 100,5 112,6 6,9 79,5 84,3 59,7 53,3

variation % g.a. 24,0 16,8 15,1 16,8 15,2 16,5 18,6 15,9 18,7 21,4 23,4 24,4

Système bancaire

Dépôts Mds CNY 66 386      67 458      68 854      69 023      70 146      71 642      71 839      72 428      73 338      72 766      74 105      76 837      

Croissance des dépôts % g.a. 22,0 21,0 19,0 18,5 19,6 20,0 19,8 19,6 20,2 17,3 17,6 19,0

Crédit total Mds CNY 46 175      46 815      47 401      47 889      48 469      49 115      49 738      50 357      50 923      51 404      51 970      52 605      

Croissance du crédit % g.a. 22,0 21,5 18,2 18,4 18,6 18,5 19,3 19,8 19,9 18,5 17,7 17,9

Ratio crédits/dépôts % 69,6 69,4 68,8 69,4 69,1 68,6 69,2 69,5 69,4 70,6 70,1 68,5

Taux de créances douteuses % 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 1,46 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       4 290       

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 48,0 51,5 51,9 53,2 53,5 -

Population totale Ms 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 1328,0 1334,7 1370,5

variation (croissance démographique) % g.a. 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51 0,51 2,68

Population urbaine Ms 523,757 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67 621,86 665,58

Taux d'urbanisation % 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7 46,6 48,6

Population rurale Ms 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 721,4 712,9 674,1

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 1752,6

Importations de biens et services Mds USD 448,9 606,5 712,1 852,7 1034,7 1232,8 1113,2 1520,5

Solde commercial (biens et services) Mds USD 36,1 49,3 124,8 209,0 307,5 348,9 220,1 232,1

Revenus nets Mds USD -7,8 -3,5 -16,1 -5,4 7,9 17,7 7,3 30,4

Transferts courants nets Mds USD 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 33,7 42,9

SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 45,9 68,7 134,1 232,7 354,0 412,4 261,1 305,4

% PIB 2,8% 3,6% 5,9% 8,6% 10,1% 9,1% 5,2% 5,2%

SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 3,1 4,0 4,6

Investissements directs à l'étranger sortants Mds USD -0,2 1,8 11,3 21,2 17,0 53,5 43,9 60,2

Investissements directs étrangers entrants Mds USD 47,1 54,9 117,2 124,1 160,1 175,1 114,2 185,1

Solde des IDE Mds USD 47,2 53,1 105,9 102,9 143,1 121,7 70,3 124,9

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 24,0

Solde des autres investissements Mds USD -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 67,9 72,4

SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 52,8 110,7 96,9 48,6 92,0 43,3 176,9 221,4

Erreurs et omissions Mds USD 39,3 10,7 15,5 -0,6 11,6 20,9 -43,5 -59,7 

SOLDE GLOBAL Mds USD 137,9 190,1 250,6 284,8 460,7 479,5 398,4 471,7

Dette externe Mds USD 209 263 297 339 389 390 429 549

% PIB 12,7% 13,6% 13,1% 12,5% 11,1% 8,6% 8,6% 9,3%

dont dette externe à court terme Mds USD 77 139 172 199 236 226 259 376

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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Prévisions de croissance du PIB chinois 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 

Abréviations 
BRI : Brésil-Russie-Inde 
cvs : corrigé des variations saisonnières 

CNY : Monnaie Chinoise (norme ISO 4217) 
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 9,3% 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 9,3% 8,7%

BAsD 9,6% 9,2%

FMI 9,6% 9,5%

Morgan Stanley 9,5% -

Crédit Suisse 8,8% -

JP Morgan 9,5% -

Bank of America Merrill Lynch 9,3% 9,1%

Société Générale 9,5% -

Crédit Agricole 9,5% 9,5%

Moyenne 9,3% 9,0%

8,9%

9,0%

9,1%

9,2%

9,3%

9,4%

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