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La longue marche vers l’internationalisation du RMB  

A l’image du principe politique « un pays, deux systèmes », la Chine a mis en place un système monétaire fondé sur 
l’existence d’une monnaie offshore et d’un marché de change très particulier, souvent présenté comme le premier pas 
d’une internationalisation du RMB. A ce stade, cet objectif reste lointain ; les politiques monétaires menées par la PBoC 
procèdent davantage d’une volonté de faciliter les échanges commerciaux et de libéraliser partiellement et sous 
contrôle le compte de capital. L’internationalisation du RMB nécessiterait d’importantes réformes structurelles du 
système financier chinois, en termes de marché obligataire, de réévaluation et, éventuellement, de convertibilité.

1. Les récentes réformes du marché offshore du 
RMB ont fait de Hong Kong une « ZES monétaire » 

1.1. Un pays, deux systèmes, trois monnaies 

Le RMB est décliné sous trois formes distinctes : 

• le CNY (« RMB onshore »), la monnaie chinoise, 
qui n’est utilisée qu’en Chine continentale ; 

Le CNY n’est pas livrable (« deliverable ») sur un 
marché à terme et n’est convertible que sur le compte 
courant chinois. Son usage transfrontalier, en compte 
de capital, est limité aux investissements directs à 
l’étranger (IDE), aux « investisseurs étrangers 
qualifiés » (QFII) et aux « investisseurs institutionnels 
qualifiés » (QDII). Ce marché dépend ainsi des 
transactions commerciales – l’entrée de devises 
étrangères se transformant, avant stérilisation, en une 
création nette de CNY – et de l’offre et de la demande 
en Chine. Le marché du CNY est strictement encadré et 
contrôlé par la banque centrale chinoise (PBoC). 

• le CNH (« RMB offshore »), lancé le 19 juillet 2010 
par la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) 
n’est disponible qu’à Hong Kong, devenue la 
plateforme du RMB offshore1. 

Le marché du CNH est distinct du CNY, du fait d’une 
offre et d’une demande différentes ; il est donc coté à 
un taux de change différent de celui du CNY, même si 
les variations des taux sont corrélées, car tous deux liés 
aux anticipations de la politique monétaire chinoise. 

• Le marché des non-deliverable forward (NDF), lui 
aussi spécifique à Hong Kong, représente la 
courbe des futures du RMB onshore. 

Le marché des NDF préexistait à la création du CNH. 
C’est aussi un marché offshore auquel les résidents on-
shore ne peuvent pas participer (au moins pas 
directement). La courbe du NDF permet d’affecter un 
prix aux anticipations des valeurs spots du CNY, i.e à 
son rythme d’appréciation. Ce marché offre donc aux 
opérateurs la possibilité de se couvrir (mais aussi, de 
spéculer) offshore sur les variations du CNY onshore2. 

Les RMB offshore proviennent de plusieurs sources : 

• Commerce de biens et de services avec des pays 

                                                 
1 Les principaux participants sur ce marché à Hong-Kong 
sont HSBC, Standard Chartered, DBS, Bank of East Asia, 
Bank of China et China Construction Bank. 
2Le NDF est une opération de change à terme pour laquelle 
la livraison de devise n’a pas lieu, car il n’existe pas de 
marché spot du CNY. À la date d’expiration du contrat, le 
prix auquel il a été conclu est comparé au prix d’un fixing qui 
avait été préalablement établi. Ainsi, le prix des NDF à 
Hong-Kong n’est pas un différentiel de taux entre devises, 
mais mise sur la probabilité de variation de change du RMB. 

signataires d’un accord, comme la Russie, la 
Mongolie, le Vietnam… : les entreprises chinoises 
de 20 provinces, réalisant 95 % du commerce 
extérieur, peuvent payer en RMB leurs 
importations et, pour celles qui sont agréées, 
facturer en RMB leurs exportations ; 

• Dépenses des Chinois en séjour à Hong Kong et 
Macao, où des commerces agréés (restauration-
hôtellerie, notamment) acceptent les RMB ; 

• Swap monétaires : une dizaine d’accords ont été 
signés entre la PBoC et ses homologues 
(notamment la Corée du Sud, Hong Kong, la 
Malaisie, Singapour, l’Indonésie, l’Argentine, etc.) 
pour un montant total de  830 mds RMB ; 

• L’épargne des résidents permanents hongkongais, 
autorisés à convertir jusqu’à 20  000 RMB par jour. 

Les liens entre RMB offshore et onshore passent par 
une compensation assurée par la Bank of China Hong 
Kong (BoC-HK), clearing house auprès de la PBoC de 
Shenzhen (cf. schéma). Les banques commerciales qui 
participent au marché à Hong Kong prennent des CNH 
en dépôt (issus soit des entreprises faisant du 
commerce avec la Chine, soit des particuliers, soit des 
swaps), qu’elles placent en dépôt auprès de la BoC-HK. 

Un an après son lancement, le marché du CNH s’est 
développé rapidement, même s’il occupe une place 
encore modeste : plus d’une centaine d’institutions à 
Hong Kong sont autorisées à y participer (65 lors de 
son lancement). Les dépôts à Hong Kong s’élevaient à 
plus de 511 mds CNH en avril 20113. Ils ont quintuplé 
en un an4 ; mais ils représentent toujours moins de 1 % 
des dépôts bancaires de Chine (60 000 mds CNY, à la 
même date). En outre, le CNH reste une composante 
modeste de la masse monétaire de Hong Kong : il 
représente 4,5% de M2 et environ 10 % de sa 
composante en devises étrangères. Internationalement, 
le CNH ne représente que 0,3% des échanges 
journaliers sur le marché des changes, huit fois moins 
que le dollar de Hong Kong5. 

Le commerce libellé en RMB se développe également, 
même s’il reste limité : il a représenté 2,5 % du 
commerce extérieur chinois en 2010 et jusqu’à 7 % au 
1er trimestre 2011 ; plus de 70 % concernent des 
transactions avec Hong Kong6. 

 

                                                 
3  à ce rythme de +15% par mois, ils pourraient atteindre 
800 mds CNH d’ici fin 2011. 
4 Sources : bulletins mensuels du HKMA. 
5 Source : BIS, rapport annuel, 2010. 
6Source : Département de finance internationale de la CASS 
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Ainsi la Chine a mis en place une sorte de « Zone 
Economique Spéciale monétaire », à l’image des ZES 
des années 1980, qui avaient introduit les 
investissements étrangers en Chine7. Le dispositif est en 
revanche différent du marché offshore des eurodollars 
lancé dans les années 1970 pour recycler les 
pétrodollars hors des Etats-Unis, auquel pourtant 
nombre d’analystes tendent à l’identifier. 

Ce dispositif a créé une interface hors (mais proche) de 
Chine pour le RMB, sans assouplissement du contrôle 
des changes ; celui-ci a même été renforcé afin d’en 
éviter les détournements. A ce stade, les avantages de 
cette expérimentation sont les suivants : 

• les marchés CNH et NDF donnent une idée de ce 
que pourrait être la tendance du CNY en cas de 
passage à un change flottant ; 

• c’est aussi une façon d’expérimenter une politique de 
change modernisée, fondée sur un contrôle par les 
taux directeurs, où les contraintes administratives 
seraient réduites (sans être, vraisemblablement, 
abandonnées) ; 

• le développement d’un tel marché offshore permet de 
développer des compétences et des institutions 
aptes à intervenir sur le marché des changes. 

Une expansion au delà de Hong Kong du marché du RMB 
offshore est vraisemblable – Singapour a été annoncée – 
bien que, pour l’instant, le marché financier de la Région 
administrative spéciale soit le mieux à même de 
l’accueillir. Ce développement graduel et contrôlé rappelle 
donc bien les ZES des années 1980. 

Graphique 1 : un pays, deux systèmes, trois monnaies 

 

Source : Bloomberg 

1.2. Des possibilités d’arbitrage sur le marché du CNH 
ont été à la source de sa très forte croissance 

Le 1er arbitrage porte sur les taux d’intérêts (« carry 
trade ») Une spéculation sur les taux peut se dérouler 
ainsi : i) Endettement en USD, à un taux bas, à Hong 
Kong, pour acheter des CNH ; ii) Placement de ces CNH 
sur le marché NDF ; iii) Gain sur ces CNH, du fait de taux 
plus élevés sur le marché NDF ; iv) Vente des CNH pour 
des USD et remboursement du prêt initial. 

Du point de vue d’une banque hongkongaise, cette 
opération spéculative se heurte à une contrainte : cette 
banque n’a qu’un usage limité des CNH, dans la mesure 
où les instruments libellés en CNH restent rares, alors que 
la banque a réalisé des prêts en USD pour son client. Elle 
se retrouve donc avec une discordance (« mismatch ») 
entre un passif en CNH (les dépôts) et un actif en USD 

                                                 
7 cf. Di Meglio, J-F. L’ « internationalisation » de la devise 
chinoise : historique, fausses lectures, vrais défi s. En 
Temps Réel. Novembre 2010. 

(les prêts). 

Graphique 2 : Possibilités d'arbitrage sur le marché CNH 

 

Source : Wind 

La banque a donc intérêt à accroître les taux d’intérêts des 
dépôts en USD ; c’est cette dernière option qui est souvent 
choisie et qui correspond de fait aux interventions de la 
PBoC à Shenzhen et de la HKMA. Cette spéculation n’est 
possible qu’à Hong Kong. 

 

Le 2nd arbitrage porte sur les taux de change, s’il y a une 
différence entre le CNH et le CNY (par rapport à l’USD ou 
à tout autre monnaie échangeable sur un marché), en 
échangeant des CNY contre des CNH8. 

Il est donc possible de réaliser des profits en parvenant à 
sortir des CNY de Chine ou en ne les rapatriant pas, et à 
investir sur le marché du CNH à Hong Kong. Ceci a 
contribué à la croissance de ce marché, mais génère un 
déséquilibre entre les actifs et les passifs financiers à 
Hong Kong. L’arbitrage ne se fait en effet que dans un 
sens, car une réévaluation du CNY est attendue ; il 
apparaît donc un excès (400 mds  environ) entre la 
demande d’actifs libellés en CNH (511 mds) et l’offre 
(100 mds), car les agents ne veulent pas s’endetter dans 
une monnaie qui a tendance à s’apprécier. 

Le marché peut donc s’équilibrer de deux façons : 

• L’excès de demande va entraîner une augmentation 
du prix des actifs en CNH, ce qui entraîne la baisse 
du rendement des obligations ; 

• Comme l’obtention de CNH est plus difficile, son taux 
de change par rapport à l’USD va s’accroitre. 

Les autorités monétaires ont deux instruments pour 
stopper cette spéculation : 

• Jouer sur les taux d’intérêts des dépôts en CNH ; 

• Affecter le marché des NDF, via le contrôle de 
l’appréciation du RMB. 

Cette spéculation reste donc sous le contrôle de la PBoC : 
celle-ci peut réduire les gains par une politique monétaire 

                                                 
8Cet arbitrage sur la monnaie a pour conséquence d’accroître 
les réserves en devises de la Chine, mais pas son offre de 
monnaie. 
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appropriée, en réduisant les taux d'intérêts du CNH via la 
compensation, ou en jouant sur le change CNH-CNY par 
des opérations d'open market. Ainsi, les possibilités 
d’arbitrage entre le CNH et le CNY se sont réduites depuis 
la fin 2010 (cf. graphique 39). 

Graphique 3 : différences de taux entre CNH et CNY 

 

Source : Wind 

2. Ce système a cependant vite atteint ses limites d’un 
point de vue financier et sert surtout, en l’état, au 
règlement de transactions commerciales 

2.1. Le marché s’est rapidement saturé, du fait d’u n 
manque d’offre de CNH par rapport à la demande 10 

Les banques commerciales de Hong Kong doivent 
compenser les RMB obtenus via des dépôts (touristes, 
commerce transfrontalier, etc.) auprès de la BoC-HK. 
Cependant, elles sont limitées dans leurs opérations de 
compensation11. Or le taux d’intérêt payé par la BoC-HK 
aux banques de Hong Kong n’est que de 0,629% ; le 
dispositif sature donc des lignes de crédit qui seraient plus 
profitables ailleurs, affectant les marges réalisées sur les 
taux. 

Plus préoccupant, la plupart des banques avaient atteint 
leur limite de crédit auprès de la BoC-HK et ne pouvaient 
plus y déposer : elles sont bloquées avec des dépôts qui 
ne rapportent rien et qui ne trouvent pas de produits 
financiers libellés en CNH que la banque pourrait acheter, 
du fait de la pénurie de tels produits et de l’impossibilité 
pour les banques d’avoir accès au marché interbancaire 
de Chine (20 720 mds RMB), du fait du contrôle du 
compte de capital. 

Suite à cet engorgement, la PBoC a mis en place, pour 
chaque banque commerciale de Hong Kong, un compte 
de dépôt auprès de la PBoC Shenzhen ; ceci rend inutile 
la compensation assurée par la BoC-HK12 et permettrait 
aux banques d’organiser un commerce du CNH, de 
réduire leurs dépôts auprès de la BoC-HK et de transférer 
leur exposition au risque à la PBoC (« credit backstop »). 
Cette création de comptes auprès de la PBoC réduira 
l’excès de CNH en assurant une meilleure circulation avec 
la Chine (« exit channel »). 

La création d’obligations libellées en CNH (« dimsum 

                                                 
9 Convergence des taux entre les deux monnaies sur les deux 
marchés. On remarque par ailleurs que le spread le plus élevé 
correspond aux vacances 2010 (marché offshore ouvert, 
marché onshore fermé). 
10 cf. aussi, à ce sujet : Cieniewski, S. Hong Kong cherche à 
consolider son rôle de centre de financement . Bulletin 
économique de Chine. 9-11 p. 36. mai 2011. 
11 « Counterpart credit limits », cf. Growing offshore yuan 
business eats into BOC HK margin , Reuters. mars 2011. 
12 Flying Yuan and the Hong-Kong Landing Strip , Caing, juin 
2011 (interview avec Norman Chan, gouverneur HKMA). 

bonds ») ne constitue pas une contrepartie suffisante : ces 
obligations ne représentaient que 40 mds RMB, vs. 
451 mds RMB de dépôts, fin mars 201113. Au total, les 
banques hongkongaises sont réticentes à accepter de 
nouveaux dépôts en CNH. Même les filiales des banques 
chinoises travaillant à Hong Kong se heurtent à des 
difficultés pour rapatrier en Chine les RMB obtenus à 
Hong Kong : la PBoC, qui a encore renforcé ces règles le 
20 juin 2011, entend en effet contrôler l’entrée de RMB en 
Chine afin de ne pas accroître la masse monétaire et 
l’inflation. 

Par ailleurs, la PBoC a lancé, le 15 juin, un programme 
pilote pour utiliser les fonds levés en CNH pour des IDE en 
Chine, afin de dynamiser ce marché offshore par cet 
usage alternatif. Enfin, la saturation du marché du CNH à 
Hong Kong a entraîné une forte augmentation des « bons 
synthétiques » (bons achetés en USD et rapportant des 
RMB), dont la valeur représente près de quatre fois le 
montant des dimsum bonds14. 

Début avril 2011, la PBoC a essayé de limiter 
l’accumulation de CNH à Hong Kong en réduisant le taux 
d’intérêt qu’elle versait à la BoC-HK de 0,99 % à 0,72 %. 
Cette baisse s’est répercutée sur les taux payés par la 
BoC-HK aux banques commerciales, passés de 0,865 % à 
0,629 %15. Ces banques offrent à leur tour des taux entre 
0,15 % et 0,35 % à leurs clients pour leurs dépôts en CNH 
vs. 0,4 % à 0,6 % auparavant, soit un niveau proche des 
taux payés sur des dépôts en dollar de Hong Kong, 
proches de 0 %. 

Ces réformes visent à promouvoir l’utilisation du RMB, 
sans ajouter de pression à son appréciation, du fait de la 
réduction des taux. Dans un sens, l’économie chinoise 
profite, pour se financer, des spéculations sur 
l’appréciation du RMB qui entraînent, malgré la baisse des 
taux, une forte demande pour des produits en RMB ; ainsi, 
le coût du capital libellé en RMB est moitié moindre 
offshore qu’onshore16. 

Cependant, l’amélioration de la compensation ne résoudra 
pas le principal problème rencontré par le CNH : la pénurie 
d’offre de produits financiers. L’offre de produits libellés en 
CNH passe avant tout par la création de dette dans cette 
monnaie. Or, non seulement les entreprises ayant le droit 
d’émettre de tels titres de dette sont peu nombreuses17 
mais surtout, elles n’ont pas intérêt à le faire, du fait de la 
réévaluation anticipée du RMB, qui accroîtra le poids de 
leur dette. 

Ce hiatus explique finalement le déséquilibre entre l’offre 
et la demande de CNH : il est avantageux de posséder 
des actifs en CNH, mais désavantageux d’en émettre. Les 
seules entreprises intéressées par ces produits sont celles 
qui commercent avec la Chine, pour qui la perte sur la 
réévaluation est compensée par la réduction des coûts de 
transaction et de change du fait d’une utilisation du seul 
RMB. Il s’agit donc ici d’un usage à vocation commercial et 
non financier. 

                                                 
13 cf. China and HK central banks close to finalising new 
CNH clearing arrangement , Risknet publication, mars 2011 
14 Les participants à ce marché sont essentiellement les 
promoteurs immobiliers chinois ; cf. The Internationalization 
of the Yuan or the Sino-ification of Hong-Kong , Credit 
Writedowns, mars 2011. 
15 PBoC cuts interest rate for yuan in HK , Bloomberg, avril 
2011. 
16 Credit Writedown, opus cité. 
17  Notamment les entreprises internationales ; l’arrivée de 
Mac Donald et de Continental est plus symbolique que témoin 
d’une réelle ouverture. 
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2.2 Un objectif du RMB en premier lieu commercial 

Les limites mises au marché du CNH semblent indiquer 
que son principal résulta, voire sa fonction première, reste, 
à ce stade, de faciliter les échanges commerciaux en 
utilisant une monnaie commune. Cet objectif se 
concrétise : le commerce libellé en RMB croît fortement, 
même si sa valeur reste faible (et malgré les limites 
mentionnées supra). Les récents accords commerciaux 
avec le Brésil et la Russie vont aussi dans ce sens18. 

Les résultats restent plus limités en ce qui concerne 
l’aspect financier du RMB offshore (développement et 
alimentation du marché, possibilité de couverture et de 
spéculation, détention de titres en RMB, etc.). Cette 
plateforme d’expérimentation constitue certes les prémices 
– fort prudentes – d’une libéralisation du compte de 
capital. Son développement se heurte toutefois aux 
contraintes maintenues par les autorités chinoises, 
notamment pour le rapatriement en Chine des fonds 
depuis Hong Kong. 

En définitive, le système aboutit, à ce stade : 

• à une internationalisation du RMB limitée au 
règlement des transactions commerciales entre Hong 
Kong et la Chine, qui concernent à 93 % des 
importations chinoises et à 7 % seulement des 
exportations. Ce dispositif se révèle donc surtout 
commode et utile pour les entreprises chinoises19 et 
non pour les entreprises étrangères, qui peinent à 
trouver des RMB pour payer les exportations. Ce rôle 
« à sens unique » du RMB dans le règlement des 
transactions obère son caractère international, 

• à une possibilité de spéculer sur le RMB onshore, 
dans un contexte où le compte de capital reste 
verrouillé par la PBoC (cf. l’absence de progrès sur 
les dispositifs de QFII et de QDII). 

Cette fermeture a conduit les opérateurs à utiliser les 
possibilités ouvertes par le marché du RMB offshore pour 
contourner les obstacles mis par la PBoC à la spéculation 
sur la réévaluation du RMB, par exemple par une 
surfacturation (« over-invoicing ») des exportations en 
RMB, qui constituent un moyen pour un partenaire 
commercial d’obtenir des RMB en Chine.20. 

3. Une internationalisation du RMB supposerait une 
réforme de fond plus importante et demeure une 
perspective distante 

Une monnaie internationale doit servir à la fois dans les 
échanges commerciaux entre pays (moyen de 

                                                 
18  Le fait que le RMB soit utilisé comme monnaie dans les 
échanges au lieu de l’USD n’a pas d’effet direct sur le surplus du 
compte courant et donc sur la création monétaire. Il peut 
cependant y avoir un effet indirect si la PBoC réagit à 
l’augmentation des réserves par une réduction de la masse 
monétaire via des opérations d’open market. 

En revanche, les réserves en devises vont augmenter : 
auparavant, les importations étaient payées via des USD qui 
provenaient des réserves ; elles seront désormais payées en 
RMB et seront in fine alimentées soit par des exports payés en 
USD, soit par la création de RMB offshore qui serviront aux 
importateurs étrangers à payer leur partenaire chinois.  
19 souvent dans le cadre d’une transaction intra-groupe, liée à un 
paiement différé par lettre de crédit. 
20 La PBoC a d’ailleurs durci son contrôle, le 20 juin : la banque 
centrale a demandé que les banques participant aux règlements 
transfrontaliers vérifient le caractère normal des transactions et 
refusent de céder des RMB à des clients sans « réel besoin de 
régler des transactions commerciales en RMB ». Les entreprises 
achetant des RMB pour leurs opérations doivent de plus régler 
celle-ci via la banque qui leur a fourni les RMB. 

transaction), comme véhicule d’instruments financiers 
(unité de compte) et comme monnaie de réserve dans les 
banques centrales, à une vaste échelle. La Chine a 
beaucoup fait pour permettre l’utilisation accrue du RMB 
dans ses opérations commerciales. En revanche, les 
produits financiers libellés en RMB restent trop peu 
nombreux et uniquement accessibles aux étrangers via 
Hong Kong ou en Chine, sous des conditions restreintes ; 
peu de banques centrales souhaitent détenir une monnaie 
qui n’est pas convertible21. 

Plus fondamentalement, une monnaie internationale 
devrait être détenue hors de Chine. L’USD est l’unité 
internationale de référence car son usage à l’étranger est 
autonome (dans une certaine limite) de la situation 
intérieure aux Etats-Unis : par exemple, les taux pratiqués 
sur l’USD à Hong Kong y relèvent de l’offre et de la 
demande sur cette place, et peu des opérations de la 
FED. Or, pour l’instant, telle n’est pas l’orientation retenue 
par la Chine : elle limite largement l’usage de sa monnaie, 
à ce stade, à la fonction d’échanges commerciaux 
internationaux : ce développement est plus restreint 
qu’une internationalisation du RMB, à la fois 
géographiquement et économiquement22. 

Celle-ci passerait par des réformes juridiques et 
financières du système financier chinois23 : 

• une réévaluation ; tant que le RMB sera considéré 
comme sous-évalué, les incitations à émettre de la 
dette seront faibles ; l’émission de dette dépend ainsi 
des anticipations sur la valeur future de la monnaie 
dans laquelle elle est émise ; 

• une libéralisation des taux de crédit et de dépôt en 
Chine, qui conduirait à passer d’un système 
administré à un système fondé sur l’évaluation par 
les banques de la profitabilité et du risque des 
opérations ; 

• l’élargissement des bandes de fluctuation pour 
prévenir les « one-sided bet » et restreindre la 
pression spéculative 

• le développement d’un marché obligataire liquide, 
largement accessible, accroissant la détention de 
dette (privée ou publique) chinoise hors de Chine. 

Par ailleurs, l’extension de l’usage du RMB dans les 
transactions internationales suppose d’avoir une balance 
commerciale déficitaire, ne serait-ce que pour faciliter la 
circulation du RMB entre les pays exportateurs et 
importateurs. Il se passera, en tout état de cause, du 
temps avant que la Chine n’arrive à facturer son 
commerce extérieur avec l’Europe ou les Etats-Unis en 
RMB. 

Enfin, la convertibilité du RMB et la réforme de la gestion 
du compte de capital sont des conditions importantes de 
l’internationalisation du RMB : elles facilitent les 
transactions, introduisent des incitations à détenir du RMB 
en vue d’investir en Chine, accroissent la crédibilité de la 
banque centrale, etc. 

En conclusion, le développement du marché offshore du 
RMB à Hong Kong participe, à ce stade, davantage à un 

                                                 
21  Malgré les accords de swap avec différentes banques 
centrales, les montants échangés restent anecdotiques. 
22 cf. les propos de DAI Xianglong, ancien gouverneur de la 
PBoC, le 27 juin : faire du RMB une monnaie de règlement des 
échanges internationaux est la 1ère étape d’une 
internationalisation de cette devise, qui prendra 15 ans. 
23 Green, S., Li, W & Shen, L. China – The rules . Standard 
Chartered. 6 pp, 2 juin 2011. 
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développement du commerce qu’à l’internationalisation du 
RMB, même si cet objectif n’est pas absent de la feuille de 
route des autorités ; cette internationalisation reste 
soumise à la nécessité d’une réforme profonde du 
système financier, qui reste à matérialiser et procèdera 
autant d’objectifs internes que de la volonté d’une 
internationalisation du RMB. 

 

Romain Lafarguette 
Ecole d’Economie de Paris, Université de Pékin 
romain.lafarguette@gmail.com 
Stéphane Cieniewski 
Service économique de Hong Kong 

François Blanc 
Service économique de Shanghai 

 

Premier essai de développement intégré du delta du Yangtsé 

Le delta du Yangtsé constitue un ensemble cohérent qui plaide pour un développement coordonné : Shanghai est une 
métropole cherchant à se repositionner sur les activités de service et les industries à forte valeur ajoutée ; le Jiangsu a 
une orientation industrielle, à l’instar du Zhejiang, où les PME privées constituent un tissu dynamique d’industries et de 
commerces. Enfin, l’Anhui rural reste pourvu en main d’œuvre et en terrains à moindre coût. 

Or, jusqu’à présent, ces provinces poursuivent leur développement de manière séparée, dans le cadre de plans 
quinquennaux élaborés à l’échelle de chacune d’entre elles. Pour la première fois, un programme intégré, tentant de 
concevoir un développement à l’échelle de la région, en misant sur les vocations de chaque province, a été approuvé 
en mai 2010 par le Conseil d’Etat. 

Cet effort méritoire se heurte néanmoins à des limitations, qui en font à ce stade un exercice théorique : exclusion de la 
province de l’Anhui de cet exercice ; absence d’une structure permanente de coordination, et encore plus de décision ; 
budgets qui demeurent à l’échelle de chaque province. .

L’élaboration des plans quinquennaux en Chine, 
déclinés par les collectivités locales, s’oppose à la 
mise en œuvre de coordinations entre provinces ou à 
l’échelle de bassins économiques plus vastes, comme 
le delta du Yangtsé. Toutefois, depuis 2010, trois plans 
de développement ont été lancés, concernant les 
centres économiques principaux du pays : le delta du 
Yangtsé, l’ensemble Pékin-Tianjin-Hebei et le delta de 
la Rivière des Perles. Cette démarche, certes 
pertinente, ne semble néanmoins pas à même, pour 
les deux derniers, de dépasser les limitations 
imposées par le cadre provincial. 

1. Le delta du Yangtsé constitue une zone 
économique cohérente dont chaque composante a 
poursuivi un développement autonome  

1.1. Shanghai, le Jiangsu, le Zhejiang et l’Anhui 
constituent quatre provinces complémentaires 

Shanghai s’intègre dans un ensemble représentant 
près de 25 % du PIB chinois, constitué des provinces 
du Jiangsu au nord, du Zhejiang au sud et de l’Anhui, 
à l’Ouest24. 

La ville-province, vitrine de la modernité chinoise, 
aspire à (re)devenir une métropole de 1er plan et se 
voit comme la Londres de l’Asie. Elle a vu son 
ambition avalisée en 2009 par Pékin, qui a reconnu sa 
vocation à devenir un centre international financier, 
maritime, de services et de commerce. Or, la 
concrétisation de cette ambition nécessite que cette 
ville encore industrielle se transforme en une 
métropole de services, par une mise à niveau de ses 
infrastructures publiques mais aussi par une 
libéralisation de son environnement des affaires, afin 
de gagner en attractivité. Le développement rapide 
des infrastructures concourt en effet à cette 
émergence. En revanche, l’amélioration de 
l’environnement des affaires progresse à un rythme 
lent, à l’instar du projet d’extension du hukou (permis 
de résidence) aux personnes qualifiées, resté de peu 
d’effets. De fait, la ville a peiné en 2010 à trouver un 
second souffle, enregistrant une faible (à l’aune 

                                                 
24 Pour une présentation détaillée, cf. les fiches d’Ubifrance 
Chine sur Shanghai, le Jiangsu, le Zhejiang et l’Anhui. 

chinoise) croissance de 9,9 %. 

Le Jiangsu, 2ème province chinoise en termes de PIB 
(et peut-être la 1ère à partir de 2014-201525), réalise 
1/10ème de la production industrielle du pays, 
notamment dans l’électronique (semi-conducteurs, 
ordinateurs portables, écrans plats…), les logiciels, 
l’automobile et les industries mécaniques. L’activité 
industrielle se concentre sur l’axe Nankin-Changzhou-
Wuxi-Suzhou-Kunshan, sorte de conurbation 
s’étendant de la préfecture provinciale à Shanghai. La 
province poursuit un effort d’investissement en 
infrastructures. Les villes de Nankin et Xuzhou sont 
des nœuds ferroviaires, notamment entre Shanghai et 
Pékin. La ligne à grande vitesse reliant Shanghai et 
Nankin a été mise en service en 2010. Le réseau 
routier (autoroutes, voies rapides, routes nationales) 
représente plus de 4 000 km. 

Le Zhejiang se caractérise par un tissu performant de 
PME exportatrices, par son industrie (produits 
électriques, pièces automobiles, climatiseurs, 
chemises, boissons, etc.) et son aptitude commerciale, 
symbolisée par la ville de Yiwu, 1er marché au monde 
de vente en gros de biens de consommation. 
L'économie privée représente plus de 70 % du PIB 
provincial et procure 50 % des recettes fiscales. 
L’industrie représente 45,5 % du PIB, se concentre 
dans les parcs installés autour des villes de Hangzhou, 
Shaoxing, Ningbo et Wenzhou. La préfecture de 
Hangzhou est reliée à Shanghai par une ligne 
ferroviaire à grande vitesse et par l’autoroute 
Shanghai-Hangzhou-Ningbo, complétée par les axes 
Hangzhou-Suzhou et Wenzhou-Ningbo, 4ème port de 
Chine par le tonnage. Depuis 2008, le pont sur la baie 
de Hangzhou (d’une longueur de 36 km) relie 
Shanghai et Ningbo. 

L’Anhui, province rurale, n’a encore bénéficié qu’à la 
marge du développement des provinces côtières, à qui 
elle prête une main d’œuvre abondante (12 millions de 
travailleurs migrants). Son développement s’accélère 
cependant et cette arrière-cour du delta du Yangtsé a 
vocation, selon le vœu de ses autorités, à en accueillir 

                                                 
25  Wu, J. China and Taiwan push cooperation . Taiwan 
Financials. BNP-Paribas. 36 p. 15 juin 2009. 
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les industries lourdes, exposées à la hausse des coûts 
sur la côte. Les infrastructures s’y améliorent (transport 
fluvial, vaste programme de routes et de voies ferrées 
– Shanghai n’est plus qu’à 2h30 par ligne à grande 
vitesse) ; des incitations fiscales à l’installation ont été 
maintenues. Surtout, des coûts de production 
moindres (main d’œuvre, foncier, etc.) accroissent son 
attractivité. 

 

Economie des provinces de Chine de l’Est 

 Shanghai Jiangsu Zhejiang Anhui 
Population 
(M. hab.) 

19 77 52 61 

% total Chine 1,4 5,8 3,9 5 

PIB (mds RMB) 1 687 3 894 2 575 1 157 

% total Chine 4,4 10 6,8 2 

Croissance PIB 
(2010) 

+ 10 % + 13 % + 12 % + 15 % 

Rang PIB 8ème 2ème 4ème 14ème 

PIB par habitant 
(RMB) 86 000 50 300 50 000 18 400 

Source : Bureau des statistiques de Chine - CEIC (2010) 

 

1.2. Chacune de ces provinces à poursuivi, jusqu’à 
présent, un développement autonome 

Au total, ces quatre provinces, très différentes entre 
elles, présentent une complémentarité forte, peu prise 
en compte par les autorités. En effet, celles-ci étaient 
restées confinées, jusqu’en 2010, à un cadre de 
développement provincial, collectivité locale de 
référence pour le plan quinquennal. Hormis quelques 
grandes structures nationales (réseau ferroviaire, dont 
la grande vitesse, par exemple), le développement des 
infrastructures se planifie et se décide au niveau 
provincial ; la coordination avec les provinces voisines 
n’est pas obligatoire ni, de fait, pratiquée. 

Une autre raison à ce dispersement réside dans la 
politique de Shanghai, qui souhaite se positionner 
comme centre de services pour le delta, sans abdiquer 
pour autant son ambition industrielle, un secteur qui 
représente encore 42 % de son PIB. De fait, le 
repositionnement, invoqué par la ville dans ses plans 
quinquennaux sur les industries à haute valeur 
ajoutée, lui est largement imposé par des entreprises 
qui se délocalisent dans son hinterland – le Jiangsu 
aujourd’hui, l’Anhui demain – où elles trouvent des 
conditions de production plus favorables26. 

2. Un programme de développement régional, 
validé en mai 2010, reconnaît pour la première fois  
ces complémentarités, même s’il demeure à ce 
stade un exercice largement théorique  

2.1. Le Conseil d’Etat a validé un programme de 
développement à l’échelle du delta en mai 2010 

                                                 
26 Même la SAIC, entreprise à capital municipal, a délocalisé 
une partie des lignes de production automobile, à l’occasion 
de la reprise de Nanjing Automobile en 2007, tout en en 
rapatriant les activités de siège à Shanghai. 

La limite d’une planification provinciale a été reconnue 
au niveau central. Pour accompagner le 
développement, voire le repositionnement des centres 
économiques du pays – montée en gamme du 
Guangdong, notamment 27  – la National and 
Development Reform Commission (NDRC) a travaillé 
avec les autorités locales pour des plans de 
développement du delta du Yangtsé28, du pôle Pékin-
Tianjin-Hebei et du delta de la Rivière des Perles. 

Le plan relatif au delta du Yangtsé a été approuvé par 
le Conseil d’Etat en mai 2010. Son but est de faire de 
cette région une porte d’entrée internationale pour la 
zone Asie-Pacifique, un centre international de 
services et d’industries de pointe, par l’émergence d’un 
ensemble de 16 centres urbains de classe mondiale, à 
l’horizon 2015, avant sa révision pour préparer 
l’échéance 2020. 

En matière d’urbanisation, l’objectif est d’éviter le 
développement de mégapoles : Shanghai, entourée 
des 3 villes satellites de Jiading, Songjiang et Lingang, 
se voit reconnaître une place régionale centrale ; le 
centre ville devra avoir une population inférieure à 
10 M. habitants (un objectif quasiment dépassé) ; les 
villes nouvelles accueilleront de 8 à 10 M. habitants. 
Les autres concentrations s’organiseront autour de 
Nankin et de Hangzhou (moins de 7 M. habitants), de 
Suzhou, Wuxi et Ningbo (moins de 4 M. habitants), 
puis de villes moyennes (de 1 à 2 M. habitants) et 
petites (de 500 000 à 1 M. habitants). 

Le plan présente une spécialisation des zones 
d’activités à l’échelle régionale (par dominance : 
informatique, industries d’équipement, chimie, etc.), 
une planification urbaine et environnementale, ainsi 
qu’un développement des infrastructures de transport. 
Il fixe aussi des objectifs chiffrés, tel que de porter la 
part des dépenses de R&D à 2,5 % du PIB, pour 
favoriser l’émergence d’une économie de l’innovation, 
ou d’atteindre un revenu moyen de 82 000 RMB par an 
en moyenne (100 000 RMB en zone urbaine). 

2.2. Ce plan, pertinent dans son approche, reste 
toutefois confiné à un exercice théorique 

Ce plan ambitieux présente en effet plusieurs 
handicaps, qui en réduisent la portée pratique : 

• il constitue davantage une reconnaissance de 
l’existant ou une reprise de projets déjà acquis (par 
exemple, en termes de zonage) qu’une planification de 
développements ; certains éléments (limites de 
population, développement de la ligne Maglev 
Shanghai-Hangzhou) sont déjà dépassés ; 

• il exclut la province de l’Anhui, alors que celle-
ci présente, par son économie plus rurale, sa faible 
densité, sa main d’œuvre disponible, une 

                                                 
27  Berder, A. La province du Guangdong, nouveau 
laboratoire des réformes . Bulletin économique 36. SE. Mai 
2011. pp 5-8. 
28  cf. à ce sujet les articles de Xinhua (China approves 
Regional Plan for Yangtze River Delta) et du People’s Daily 
(Yangtze River Delta to become engine for emerging 
industries) (Regional planning draws new industrial structure 
map). 25-26 mai 2010. 
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complémentarité importante, voire une solution pour 
des entreprises venant de provinces où les coûts de 
production augmentent. De manière pertinente, les 
autorités de cette province fondent leur développement 
sur la relocalisation des industries lourdes ou à faible 
valeur ajoutée de la côte. La crainte de cette 
concurrence, qui s’accroîtra avec la hausse des coûts 
et les tensions salariales, a d’ailleurs pu justifier 
l’exclusion de l’Anhui de cet exercice ; 

• à la différence du programme de la NDRC 
pour le seul Guangdong, ce plan couvre 3 provinces. 
Ceci en accroît sans doute la pertinence, mais pose 
aussi la question de son exécution : or, aucune 
structure permanente de coordination, sans même 
parler de mise en œuvre, n’a été créée ; 

• de même, aucun moyen financier propre n’y 
a été affecté. Le programme reste un cadre indicatif, 
dont la concordance avec le 12ème plan empêche 

même d’en faire un cadre de référence, qui pourrait 
orienter l’élaboration du 13ème plan. Il se limite donc à 
une synthèse des plans provinciaux qui l’ont 
constitué, bien davantage que cet exposé n’aura servi 
de référence à ceux-ci. 

Ce plan régional n’en demeure pas moins le 1er 
exercice, en Chine, de développement à l’échelle 
d’une grande région économique, le bassin du 
Yangtsé. Shanghai y voit en outre son rôle de 
métropole régionale à nouveau reconnu, après que sa 
vocation de devenir un centre de services à haute 
valeur ajoutée (financier, logistique, recherche, 
juridique, commercial…) pour le delta comme pour 
l’ensemble du pays, eut été validée par le Conseil 
d’Etat, en avril 2009. 
 

François Blanc 
Service économique de Shanghai 

 

Zhanjiang : un essor économique favorable aux intér êts français. 
 

9ème ville du Guangdong en montant de PIB, le port militaire de Zhanjiang situé aux portes de l’ASEAN, au sud de la province 
du Guangdong, devrait connaître un essor économique important au cours du 12ème Plan (2011 – 2015). La construction 
d’infrastructures industrielles majeures (raffinerie de Sinopec et de Kuwait Petroleum, usine sidérurgique de Baogang,…) 
devrait lui permettre de doubler sa production industrielle d’ici 2015 et de prendre part à l’aménagement des rives du golfe de 
Beibu associant le Vietnam et la Chine. Ses autorités manifestent un vif intérêt pour la France qui bénéficie sur place d’un 
patrimoine architectural de premier plan qu’elles ont à cœur de préserver.        

1. Zhanjiang bénéficie de la politique de 
modernisation économique du Guangdong. 

1.1.Une base militaire de l’Armée Populaire de 
Libération chinoise aux confins du Guangdong. 

Le port de Zhanjiang situé à l’extrémité sud de la 
province du Guangdong est un centre stratégique de 
l’armée chinoise (APL) qui commande la flotte de la mer 
de Chine du Sud (deux brigades maritimes y sont 
basées en permanence). Elle fait partie des 21 villes 
principales du Guangdong mais est restée en retrait du 
développement économique de la plupart des 9 villes du 
delta de la rivière des Perles (DRP). 

Malgré sa tradition d’ouverture sur le monde, Zhanjiang 
fut désigné en 1984 l’un des premiers « ports francs » 
ouverts aux investisseurs étrangers, et l’existence d’un 
port naturel en eau profonde, la ville de Zhanjiang qui 
compte 7,7 millions d’habitants (dont 1,3 mn en milieu 
urbain) a souffert de son rôle de base militaire et de son 
éloignement géographique. Cette situation s’est 
améliorée depuis les rétrocessions de Hong Kong 
(1997) et de Macao (1999) qui ont favorisé les 
investissements étrangers dans le Guangdong, et 
l’entrée de la Chine à l’OMC (2001) qui a ouvert de 
nouveaux marchés aux produits chinois tout en 
favorisant l’entrée de capitaux étrangers (IDE). Par 
ailleurs, l’ouverture d’une liaison ferroviaire la reliant à 
Canton et à l’île de Hainan (par ferries), dans les 
années 90, a contribué à son désenclavement en la 
rapprochant des autres centres économiques de Chine 
méridionale.  

1.2.objectifs de développement ambitieux pour le 
12ème Plan (2011 -2015). 

L’importance qu’accordent les autorités de Pékin au 
port de Zhanjiang est illustrée par la nomination, en 
février 2011, d’un nouveau Secrétaire du Parti, M. 
LIU Xiaohua. En 2010, le PIB a atteint 140,28 mds 
CNY (14 mds EUR) ce qui classe Zhanjiang au 9ème 
rang des 21 villes du Guangdong. Peu après sa 
prise de fonctions, M. LIU Xiaohua a annoncé que le 
PIB devait progresser de 150 % et que sa 
production industrielle devait doubler d’ici 2015. Ce 
nouveau « décollage économique » de Zhanjiang 
s’appuiera sur les trois industries clefs de la ville : le 
raffinage et la pétrochimie, la sidérurgie et l’industrie 
du papier. L’environnement et les biotechnologies 
deviennent par ailleurs des priorités. 

Compte tenu de son faible niveau de développement 
économique (le PIB / habitant était de 20 048 CNY 
en 2010, soit 42,7 % du PIB / H du Guangdong et 
67,9 % du PIB / H de la Chine), Zhanjiang bénéficie 
de la politique d’aménagement du territoire régionale 
dite du  « double transfert ».     

1.3 Des retombées importantes de la politique du 
« double transfert ».  

La politique du « double transfert » vise à déplacer dans 
les régions reculées du Guangdong les entreprises à 
forte intensité de main d’œuvre et à attirer des 
industries de haute technologie et des services à valeur 
ajoutée dans les centres urbains. Zhanjiang bénéficie 
de cette politique en ayant été désignée comme 
localisation de deux projets industriels majeurs : la 
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raffinerie qui associe SINOPEC et Kuwait Petroleum 
(investissement de 9 milliards USD) et un nouveau 
projet du sidérurgiste Baogang Steel Corp. Les 
investissements de ces deux grands groupes d’Etat 
chinois vont soutenir l’économie locale en générant de 
nombreux emplois et d’importantes recettes fiscales. 

1.4 Un nouveau rouage de l’intégration économique 
du Guangdong avec l’ASEAN.  

En raison de sa localisation géographique, à l’extrémité 
sud du Guangdong et à proximité du Guangxi et du 
Vietnam, Zhanjiang pourrait devenir une base 
industrielle stratégique pour la construction des projets 
d’infrastructure du golfe de Beibu (sidérurgie) que se 
partagent le Vietnam et la Chine et générer des 
exportations de produits (pétrole raffiné) vers l’ASEAN. 
Outre sa fonction militaire déjà ancienne, Zhanjiang 
aurait ainsi vocation à devenir un acteur du 
développement économique régional en Asie du Sud 
Est en contribuant au renforcement des échanges entre 
le Guangdong et l’ASEAN. 

2. Une volonté affichée de renforcer les liens avec  la 
France dans tous les domaines. 

2.1.Un patrimoine historique français préservé par 
les autorités municipales. 

Petit port de pêche à la fin du XIXème siècle, Zhanjiang 
fut occupée par les Français de 1898 à 1946, (baptisée 
Fort-Bayard) qui voulaient développer ce port pour 
desservir le sud de la Chine. Après avoir été sous 
domination japonaise pendant la seconde guerre 
mondiale, la ville revint brièvement sous domination 
française en 1946 avant d’être formellement restituée à 
la Chine par le Général de Gaulle. La ville s’attache à 
valoriser ce passé commun : plusieurs bâtiments datant 
de la présence française ont été conservés et, pour les 
plus prestigieux, restaurés : résidence de l’ancien 
administrateur français (transformée en musée), église 
Sainte Victoire, ancienne banque d’Indochine, ancien 
phare reste du vieux port, plusieurs rues pavées à 
l’ancienne,…Les monuments sont signalés par des 
panneaux en chinois et en anglais expliquant leur 
histoire, sans aucune manifestation d’animosité à notre 
endroit.      

2.2  Une population et des autorités qui 
manifestent un vif intérêt pour la culture 
française. 

Les autorités locales ont marqué à plusieurs reprises 
leur intérêt pour des échanges avec notre pays : 

Dans le domaine culturel : commémoration du 
60ème anniversaire du lycée N°2 construit sur les 
fondations de l’ancienne école franco-chinoise de 
Kouang-Tcheou-Wan, avec la participation de 
quelques 20 000 personnes représentant les 
promotions diplômées de l’école (dont M. Su 
Zhiqian, contre-amiral commandant la flotte chinoise 
en mer de Chine du Sud) et volonté de développer 
l’enseignement de la langue française. Succès de 
l’exposition Marie Curie en 2011, organisée par le 
Consulat, durant l’escale du Vendémiaire (1ère 
exposition étrangère jamais tenue à Zhanjiang). 

Dans le domaine économique : le groupe SGD 
(Saint-Gobain-Desjonquères / flaconnage en verre 
pour la parfumerie), dont le directeur, M. Cyril Ruiz-
Moise, est de nationalité française, est implanté à 
Zhanjiang. A l’instar des autres agglomérations 
chinoises, la ville a créé des zones réservées à 
l’implantation d’industries nouvelles et de haute 
technologie. A l’occasion de chacune des visites 
d’un représentant du Consulat ou de l’Etat français, 
les autorités locales ont adressé des demandes 
appuyées afin d’inviter les entreprises françaises à 
venir s’y installer. 

Dans le domaine militaire : des bâtiments de la 
Marine nationale française effectuent des escales 
régulières dans ce port militaire (alors que des 
demandes récentes de l’US Navy n’ont pas suscité 
d’intérêt de la part des autorités locales) : BCR « le 
Var » (2007), BCR « La Somme » (2010), 
« Vendémiaire » (2011)…Elles ont été l’occasion de 
développer les relations franco-chinoises et 
d’échanges fructueux : un rapprochement avec les 
agences maritimes (administration océanique d’Etat 
et bureau du contrôle des pêches), échanges relatifs 
aux garde-côtes, avec visites croisées de bâtiments, 
comparaison des procédures en matière 
d’immigration clandestine et de trafic de drogues, ... 

 

Alain Berder 
Service économique de Canton 
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Production : Le ralentissement de la croissance ind ustrielle se poursuit 
Production industrielle Croissance de la production 

industrielle 
mai 2011 (% g.a.) + 13,3 % � moyenne sur 12 mois + 13,6 % 

 
 
 
 
 
 

 

� La croissance de la production industrielle ralentit encore à 
13,3 % en mai (g.a.) contre 13,4 % en avril et 14,8 % en mars. 
Ce ralentissement résulte toujours en partie des pénuries 
d’électricité (bien que ces dernières aient été moins graves 
qu’en avril), auxquelles s’ajoutent une phase de destockage et 
de baisse de la demande dans le secteur de l’acier et un 
ralentissement des exportations. 

� La production industrielle en Chine ne devrait croître que de 
13,5 % en g.a. au premier semestre 2011, soit 0,7 point de 
moins que sur les 4 premiers mois de 2010, selon un rapport 
conjoint du ministère de l'Industrie et de l'Informatisation (MII) et 
de l'Académie des sciences sociales de Chine. 

Métallurgie et Technologies  Croissance de la production 
d’acier brut 

mai 2011 (% g.a.) + 7,3 % � moyenne sur 12 mois + 4,9 % 
 
 

 

 

� D’après un projet présenté par le Conseil des Affaires d'Etat 
chinois, les véhicules électriques seront exemptés de taxes 
annuelles à partir du 1er janvier 2012. Le projet indique que les 
véhicules purement électriques, à pile à combustible ou encore 
hybrides de type plug-in (prise prévue pour recharger la batterie)  
sont exonérés de la taxe, tandis que les autres types de 
véhicules hybrides auront une réduction de 50%. 

� Un second aéroport devrait voir le jour à Pékin d’ici octobre 2017 
afin de faire face au nombre croissant de voyageurs. Il devrait 
avoir une capacité de 60 millions de voyageurs par an. 

� Le ralentissement du marché immobilier a amené des 
promoteurs à se lancer dans l'exploitation minière au mois de 
juin. Ils étaient au moins 15 au mois de juin pour un 
investissement total de 19,26 mds CNY (2,98 mds USD) selon la 
China Mining Association. La moitié a annoncé des marges 
considérables de 60 % sur les activités minières. 

� Selon l'aciériste Baosteel, la demande chinoise d'acier 
inoxydable va augmenter de 5 à 7 % par an durant les 10 
prochaines années, et rester dynamique même sous l'hypothèse 
d'une politique anti-inflationniste. Pour mémoire, la production 
d'acier inoxydable utilise près de 70 % de la production mondiale 
de nickel. 

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

mai 2011 (indice) 52 � Moyenne sur 12 mois 53 
 

 

� L’indice PMI des directeurs d’achat diminue légèrement à 52 en 
mai (vs. 52,9 en avril et 53,4 en mars) mais reste 
expansionniste. Cette baisse vient de la demande intérieure, le 
sous-indice qui diminue le plus étant celui des nouvelles 
commandes (- 1,7, à 52,1) et les nouvelles commandes 
d’exportation ne diminuant que de 0,2 point à 51,1. 

� Le sous-indice du prix des intrants a par contre diminué de 5,9 
points à 60,3 en mai, ce qui semble indiquer un ralentissement 
de la hausse des coûts de production. 

� L’indice markit, qui donne plus de poids au secteur privé, a 
diminué à 51,6 en mai contre 51,8 en avril. 

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

oct.-05 oct.-06 oct.-07 oct.-08 oct.-09 oct.-10

C
ro

is
s
a

n
ce

 d
e

 l
a

 v
a

le
u

r 
a

jo
u

té
e

 

in
d

u
s
tr

ie
ll

e
   

 (
%

 g
.a

.)

INDUSTRIE LOURDE

INDUSTRIE 
LEGERE

PRODUCTION INDUSTRIELLE

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

C
ro

is
sa

n
ce

 d
e

 la
 p

ro
d

u
ct

io
n

 s
u

r 
1

2
 m

o
is

 

(%
 g

.a
.)

 

FONTE

ACIER BRUT

PRODUITS FINIS

METAUX NON 

FERREUX

PRODUCTION  

AUTOMOBILE

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

oct.-05 oct.-06 oct.-07 oct.-08 oct.-09 oct.-10

C
ro

is
sa

n
ce

 d
e

 la
 p

ro
d

u
c
ti

o
n

 e
n

 g
.a

.

MICRO-ORDINATEURS

CIRCUITS INTEGRES

TELEPHONES 

PORTABLES

30

40

50

60

70

oct.-07 oct.-08 oct.-09 oct.-10

PMI

NOUVELLES COMMANDES

ETATS DES STOCKS

valeur > 50 indique un accroissement de l'activité



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

 

12 
 

DEMANDE INTERNE : Niveau record pour l’inflation à 5,5 % 
Ventes de détail Croissance nominale des 

ventes de détail 
mai 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 16,9 % 
+ 17,7 % � 

 

� Les ventes de détail ont légèrement ralenti à 16,9 % en mai contre 
17,1 % en avril et 17,4 % en mars. Ce ralentissement est dû à la 
baisse de 3,9 % g.a. du nombre de voitures vendues (dont une 
baisse de 14 % des véhicules commerciaux et une stagnation des 
ventes de véhicules pour passagers). Selon Bank of America, les 
ventes de détail hors représentaient 18 % en g.a.  

� Selon un communiqué publié sur son site internet, le Ministère des 
Finances va proposer jusqu’à 18 000 CNY (2769 USD) à certains 
automobilistes pour qu’ils se séparent de leur véhicule. Le 
programme s’adresse les véhicules personnels en zone rurale âgés 
de 6 à 15 ans, aux bus urbains âgés de 8 à 15 ans et aux camions 
âgés de 10 à 15 ans. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

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

+ 33,6 % 
+ 28,1 % � 

 

� Les dépenses d’investissement ralentissent modérément à 33,6 % en 
mai en g.a. contre 37,2 % en avril (mais 31 % en mai). Le secteur 
manufacturier est toujours le plus dynamique en termes 
d’investissement, en hausse de 51 % en g.a. Malgré les mesures de 
ralentissement du secteur immobilier annoncées ces derniers mois, la 
croissance de l’investissement immobilier accélère à 39 % contre 
38 % en avril et 33 % en mars. 

� Dans le cadre d’un programme pilote lancé le 15 juin, les entreprises 
étrangères pourront utiliser des fonds levés en CNY sur les marchés 
offshore pour établir des entreprises en Chine, procéder à des 
acquisitions, injecter des fonds propres dans des filiales et accorder 
des prêts. Certaines industries resteront exclues du programme. 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  1er trimestre 2011 (% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 13,3 % 
+ 13,4 % � 

 
 
 
 

 

� Selon un haut responsable syndical, les syndicats chinois veulent 
étendre les négociations salariales collectives à 95 % des 4 800 
entreprises appartenant au Fortune 500 en Chine d'ici à 2013. 93 % 
de ces entreprises auraient déjà établi un syndicat. 

� Selon Capgemini et Bank of America, le nombre de millionnaires 
chinois en USD a augmenté de 12 % en 2010 (plus vite que le PIB), à 
534 500. En raison de la forte croissance économique de la Chine et 
de l'Inde, la richesse des millionnaires de la région Asie-Pacifique a 
dépassé celle de l'Europe, à 10 800 mds USD contre 
10 200 mds USD, répartis entre 3,3 millions de personnes contre 3,1 
millions. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

mai 2011 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+ 5,5 % 
+ 4,5 % ���� 

 

� L’inflation a atteint son plus au niveau en 34 mois à 5,5 % en g.a. en 
mai (5,3 % en avril, 5,4 % en mars). Cette augmentation est due à 
une forte hausse des prix alimentaires (+11,7 % en g.a.), notamment 
du prix du porc (+40 % en glissement annuel), et des coûts de 
logement (+6,1 % en glissement annuel).  

� Plusieurs prévisions, émanent notamment de la NDRC et de 
l’Académie Chinoise des Sciences Sociales, prévoient une hausse de 
l’IPC d’environ 6 % pour le mois de mai. 

� Le premier ministre a admis que l’inflation pourrait être proche de 5 % 
en 2011, au-dessus de la cible officielle de 4 %.  
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COMMERCE EXTERIEUR : Retour d’un fort excédent comm ercial 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

mai 2011 (g.a.) + 19,3 % 
� Moyenne sur 12 mois + 28,5 % 

 

� Les importations ont crû en mai de 28 % en glissement annuel 
contre 22 % en avril et 27 % en mars. Les exportations ont 
augmenté de 19 % contre 30 % en avril et 36 % en mars. 
L'excédent commercial s'est élevé à 13 mds USD contre 11 
mds USD en avril et 138 mns USD en mars, mais est en 
baisse de 33 % par rapport à mai 2010. Au cours des cinq 
premiers mois de l'année, l'excédent commercial a connu une 
baisse de 35,1% en glissement annuel, pour s'élever à 22,97 
milliards de dollars.  

� Le ralentissement des exportations est dû à la faiblesse des 
partenaires majeurs de la Chine (Union Européenne et Etats-
Unis) ; le dynamisme des importations semble indiquer que la 
demande intérieure reste forte. 

Commerce par destinations Croissance des 
exportations vers l’UE 

mai 2011 (g.a.) + 13,2 % 
� Moyenne sur 12 mois + 25,5 % 

 
 

 

� Les importations à destination des Etats-Unis ralentissent 
fortement à 7,2 % en g.a. contre 25 % en avril. Celles à 
destination de l’UE et du Japon ralentissent également à 
13,2 % et 15,7 % contre 27 % et 24 % respectivement en avril. 
Les importations en provenance du Japon restent faibles, en 
hausse de 7,8 % en g.a. (4,6 % en avril), comparées à celles 
à destination de l’UE (28,5 % contre 35,1 % en avril) et des 
Etats-Unis (21,9 % contre 35 %). 

� Des accords économiques ont été signés ont été signés fin 
juin lors de la visite, au Royaume-Uni et en Allemagne, du 
premier ministre, pour des montants respectifs de 
4,3 mds USD et 15 mds USD. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mai 2011 
(% g.a.) + 11,5 % 

� 
Moyenne sur 12 mois + 25 % 

 

 

� Le ralentissement des exportations vient principalement des 
produits métallurgiques, en hausse de 25 % en mai contre 
41 % en avril et 53 % en mars. L’accélération des importations 
vient principalement des produits minéraux, en hausse de 
53 % en mai contre 38 % en avril et 40 % en mars.  

� Les droits de douane sur le luxe devraient être réduits, la 
Chine souhaitant doubler ses importations sur ces produits à 
l‘horizon 2015. Les droits de douane appliqués aux produits 
de luxe s’élèvent à 30 % en moyenne, avec un maximum de 
60 % sur le vin. 

� La Chine a supprimé ses subventions aux entreprises 
éoliennes chinoises achetant des pièces fabriquées en Chine, 
qui constituaient un facteur de friction avec les Etats-Unis. 
Depuis 2008, ces subventions avaient représenté entre 6,7 
millions USD et 22,5 millions USD par entreprise. 

� Selon la NDRC, la Chine devrait augmenter ses importations 
énergétiques afin de palier son déficit de capacité de 
production d’énergie. Des experts prévoient en 2011 une 
insuffisance énergétique d’environ 30 mns kW. 
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MONNAIE : Sixième hausse des RRR en six mois 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 30/06/2011 (%) 6,31 % � 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire 

au 30/06/2011 (%) 
grandes banques / autres 21,5/ 19,5  � 

 

� La Chine a relevé les ratios de réserves obligatoires (RRR) 
pour la 6ème fois en 6 mois, de 50 pdb. Les RRR passent à 
21,5 % pour les grandes banques et à 19,5 % pour les autres. 
Cette opération a immobilisé environ 380 mds CNY. 

� Malgré les craintes des marchés après la publication des 
chiffres de l’inflation (c.f. l’onglet « inflation »), les taux 
d’intérêts n’ont pas été relevés. Le ralentissement de l’inflation 
attendu au second semestre et l’accélération des entrées de 
hot monney qu’entraînerait une hausse du différentiel de taux 
entre la Chine et les autres pays, plaident contre une telle 
hausse. Cependant, les appels à remplacer les relèvements 
des RRR par des hausses de taux d’intérêt se multiplient. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

mai 2011 (% g.a.) + 15,1 % 
� Moyenne sur 12 mois + 17,7 % 

 

 

� La croissance de M2 ressort en mai à 15,1 % en g.a. contre 
un consensus des prévisions à 15,5 %, et 15,3 % en avril, soit 
sa croissance la plus faible depuis 30 mois, notamment en 
raison de la faiblesse des prêts bancaires. 

� Suite à l'entrée en vigueur le 20 juin de la hausse de 50 points 
de base des ratios de réserves obligatoires (RRR), les taux 
interbancaires ont fortement augmenté. Le CHIBOR  à un jour 
(overnight) s'est élevé à 7 %, proche de son record de 8 % le 
30 janvier, et se maintien depuis au-dessus de 5 % (c.f. le 
graphique ci-contre). En effet, selon JP Morgan, cette hausse 
des RRR aurait fait passer les réserves excédentaires des 
banques de 1,5 – 2 % à moins de 1 % en moyenne, d’où une 
hausse de la demande de liquidité de la part des banques 
ayant de faibles excédents. 

� Face aux fortes tensions sur le marché interbancaire, la PBoC 
a annulé son émission de titres prévue le 22 juin, estimant que 
la contraction de la masse monétaire était suffisante. Déjà, le 
mardi 21 juin, la PBoC avait conduit son opération habituelle 
d’émission de titre à 1 an, pour 1 md CNY (154,6 mns USD) 
au taux de 3,4019 %, en hausse de 10 points de base. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

mai 2011 (% g.a.) + 17,1 % 
� moyenne sur 12 mois + 18,5 % 

 

� Les banques chinoises ont accordé pour 551,6 mds CNY de 
nouveaux crédits en mai, soit un niveau nettement inférieur 
aux prévisions de 650 mds CNY et en nette réduction par 
rapport au niveau d’avril de 739,6 mds CNY. 

� La Commission de supervision bancaire de Chine (CBRC) a 
assoupli les conditions d'attribution des prêts aux petites 
entreprises. Les opérations de refinancement inférieures à 5 
millions CNY destinées aux petites entreprises seront 
désormais considérées comme des prêts aux particuliers, dont 
la pondération est plus faible pour le calcul du ratio d’exigence 
en capital, et ne seront pas comptabilisées dans le ratio 
emprunts/dépôts. 
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TAUX DE CHANGE : Diversification en vue des placeme nts souverains 
USD/CNY  Variation depuis le 

31/12/2010 au 29/06/2011  + 2,33 % � 
EUR/CNY Variation depuis le 

31/12/2010 
au 29/06/2011 - 5,2 % � 

 

� Les banques centrales chinoise et khazake ont signé un 
accord de swap de devises d'un montant de 7,5 mds CNY 
(1,15 mds USD), pour une durée de 3 ans. C’est le 10ème 
accord de ce type signé par la Chine depuis décembre 2008. 

� La Chine a apporté des précisions sur le programme pilote, 
annoncé au second semestre 2010, qui permet aux 
entreprises étrangères de transférer vers le territoire chinois 
les CNY levés en dehors de celui-ci. Les entreprises 
étrangères devront demander une autorisation pour créer des 
entreprises en Chine, réaliser des fusions et acquisitions et 
réaliser des prêts sur le territoire chinois. L'accès à certains 
secteurs leur est temporairement interdit. 

Réserves de change 
croissance des 
réserves de 
change 

mars 2011 (% g.m) + 1,8 % 
� moyenne sur 12 mois + 1,9 % 

 

� Selon les statistiques publiées par la People’s Bank of China, 
la banque centrale chinoise a acheté 58,1 mds USD de 
devises étrangères au mois de mai pour pouvoir maintenir le 
taux de change, ce qui représente une hausse de 21 % par 
rapport à avril. 

� La China Investment Corp (CIC), le fonds souverain chinois 
considère ses achats d’obligations souveraines libellées en 
euro comme une stratégie de long-terme qu'elle ne modifiera 
pas à cause des difficultés actuelles de la zone euro, 
considérées comme des problèmes de court-terme. 

� Par ailleurs, la CIC souhaite investir dans les activités 
minières, l'immobilier et les infrastuctures sur le continent 
américain. Elle a déjà ouvert un bureau à Toronto cette année. 

FINANCES PUBLIQUES : Gouvernements locaux endettés de 10 700 mds CNY  

Budget 
croissance des 
recettes fiscales  
de l’Etat 

mai 2011 (% g.a.) + 34 % 
� moyenne sur 12 mois + 22,3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Selon le Ministère des Finances, les recettes fiscales du pays 
se sont accrues de 34 % en glissement annuel au mois de 
mai, pour atteindre 1060 mds CNY (163,6 mds USD). La 
hausse s’explique essentiellement par le prélèvement de 
l’impôt sur les sociétés portant sur les revenus 2010 des 
entreprises. 

� Le Bureau National d’Audit a rendu public un rapport estimant 
pour la première fois l’endettement des collectivités locales à 
10 700 mds CNY (1 650,2 mds USD) fin 2010, soit 27% du 
PIB. Près de la moitié de cette dette a été contractée après 
2009, ce qui suggère que le plan de relance de 2009 et 2010 a 
conduit à un quasi doublement de la dette des collectivités 
locales. Selon le Bureau national d’audit, 46,4% de celle-ci est 
détenue à travers des véhicules de financement spéciaux, les 
collectivités locales ne pouvant pas directement émettre de 
dette. 
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IMMOBILIER : Extension des limitations d’achats de logements  

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai Composite 

Index (29/06/11) - 5,5 % � 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (29/06/11) + 2,5 % � 

 

 

 

� La capitalisation boursières à Shanghai et à Shenzhen avait 
diminué de 900 mds CNY (140 mds USD) au 28 juin par rapport 
à fin 2010, à 25 300 mds CNY (3 909 mds USD) contre  26 200 
mds CNY (4 049 mds USD). Les valeurs cotées au Small and 
Medium Enterprise Board (SME) de Shenzhen et au ChiNext de 
Shanghai représentent 728,6 mds CNY (112,6 mds USD) de 
pertes, soit 80 % de la perte totale. Les indices composites 
associés à ces marchés ont respectivement diminué de 15,47 % 
et 25,8 % sur la même période. 

� Nanning Baling, un producteur de radiateurs et de chaudières 
pour l’industrie automobile, a annulé son introduction en bourse 
(IPO) d'une valeur de 300 millions CNY (46 millions USD) sur le 
marché de Shenzhen faute d’avoir pu attirer suffisamment 
d’investisseurs. C’est le premier échec d’une IPO dans l'histoire 
boursière chinoise.  

� Le régulateur des marchés (CSRC) va publier de nouvelles 
règles pour lutter contre les délits d'initié. Les entreprises cotées 
en Chine devront fournir la liste des personnes ayant accès à 
des informations pouvant avoir une influence sur les cours des 
actions et des produits dérivés, à savoir les actionnaires 
possédant plus de 5 % d'une entreprise, les personnes en 
charge de la gestion des fusions et acquisitions et les employés 
des intermédiaires financiers.  

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

mai 2011 (% g.a.) + 17,7 % 
���� moyenne sur 12 mois + 5,4 % 

 

 

� Selon l’agence immobilière Centaline Property, le nombre des 
logements invendus à Pékin a dépassé 100 000 en juin, ce qui 
devrait permettre aux prix de baisser. 

� Selon Standard & Poor's, qui a récemment abaissé sa 
perspective pour le marché immobilier chinois de "stable" à 
"négative", les prix des logements devraient diminuer de 10 % 
sur les 6 à 12 prochains mois. 

� D’après les media chinois, le gouvernement s’apprêterait à 
limiter les achats immobiliers dans les villes de 3e et 4e rang afin 
de refroidir un peu plus le marché. L’activité s’est montrée 
florissante dans ces villes, alors que la politique de restriction 
s’appliquait uniquement aux villes de 1er et 2e rang. 

� Les autorités ont donné jusqu’à fin novembre aux 
gouvernements locaux pour lancer le programme de 
construction de 10 millions de logements sociaux prévu cette 
année. Fin mai, seuls 34 % de ces logements étaient en 
construction. De plus, selon Hui Jianqiang, analyste à l'institut de 
recherche E-House, 40 % des logements sociaux prévus cette 
année ne seront pas construits, en raison de la difficulté d’accès 
aux crédits par les promoteurs immobiliers, sur lesquels repose 
une partie du financement du programme.  

� Pour palier les problèmes de financement, les provinces ont été 
autorisées à émettre des obligations d’entreprise pour financer la 
construction de logements sociaux. La municipalité de Pékin 
prévoit ainsi d’émettre pour 50 mds CNY d’obligations. 
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Electricité : Diminution des pénuries d’électricité  

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

mai 2011 (% g.a) + 10,9 % 
� moyenne sur 12 mois + 10,3 % 

 

� Les pénuries d’électricité ont diminué en mai. De plus le temps 
pluvieux au mois de juin a permis à la production 
d’hydroélectricité d’atteindre 2,31 mds de  kWh par jour en 
moyenne pour la période 11-21 juin, en hausse de 12,28% par 
rapport aux premiers dix jours du mois. Ainsi, seulement 2 des 
26 provinces desservies par la State Grid Corp of China ont 
dû prendre des mesures restreignant la consommation 
d’électricité depuis le 10 juin. 

� La demande chinoise d'énergie a augmenté de 11,2 % en 
2010 contre 3,7 % aux États-Unis. La Chine a ainsi consomé 
20 % de l’énergie mondiale en 2010, plus que les Etats-Unis. 

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

mai 2010 (% g.a.) + 12,3 % 
� 

moyenne sur 12 mois + 10 % 

 

 
 
 
 
 

� Les droits de douane sur les carburants vont être abaissés à 
partir de juillet et seront en particulier nuls sur le diesel (contre 
11% auparavant) et le kérosène (contre 14% auparavant).  

� Un nouveau système de fixation du prix de vente du pétrole 
brut mis en place d’ici la fin de l’année. Il devrait être plus en 
phase avec le prix du marché international et permettrait ainsi  
de réduire les pertes des raffineries chinoises. Actuellement, le 
prix de vente est ajusté uniquement si le prix du marché 
fluctue de plus de 4% sur 22 jours. Le nouveau système 
devrait permettre la prise en compte de fluctuations inférieures 
(avec un seuil non encore déterminé) sur 10 jours. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

mai 2010 (% g.a.) + 7,5 % 
� Moyenne sur 12 mois + 9,1 % 

 

 

� D’après la China National Petroleum Corporation, le 2ème 
gazoduc Ouest-Est, dont le coût des travaux débutés en 2008  
est estimé à 142 mds CNY (21,8 mds USD) devrait entrer en 
fonctionnement début juillet. D’une longueur de 9 102 
kilomètres, il  acheminera 30 mds m3 de gaz naturel par an 
d’Asie centrale et de la région autonome du Xinjiang (Nord-
Ouest de la chine) vers la région du Yangtze et la province du 
Guangdong.  

� Pour mémoire, le 1er gazoduc Ouest-Est d’une longueur de 
4000 km et reliant la région autonome du Xiniang à la ville de 
Shanghai peut acheminer 17 mds m3 de gaz par an. 

� Le 12e Plan quinquennal (2011-2015) prévoit d’augmenter la 
part du gaz naturel dans la consommation énergétique de la 
Chine, avec un objectif de 8,3% de la consommation totale en 
2015, soit 260 mds m3 par an. Cet objectif signifie une 
augmentation de 85 mds mm3 du gaz naturel utilisé par 
rapport à 2008.  

� Selon l’Agence Internationale de l’Energie, la Chine, 
actuellement deuxième plus grand consommateur de pétrole, 
pourrait augmenter sa capacité de raffinage de 3,3 millions de 
barils par jour d’ici à 2016, soit une hausse de 33 %, sa 
capacité étant aujourd'hui de 10 millions de barils par jour. 
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Indicateurs économiques mensuels 

     
 

Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-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. 16,5 13,7 13,4 13,9 13,3 13,1 13,3 13,5 - 14,9 14,8 13,4 13,3

   VAI: industrie légère % g.a. 13,6 12,0 13,5 13,1 13,0 12,9 12,7 13,0 - 13,1 12,8 11,9 12,9

   VAI: industrie lourde % g.a. 17,8 14,5 13,3 14,2 13,4 13,2 13,6 13,7 - 15,6 15,6 14,0 13,5

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 1245,5 1233,0 1225,3 1257,0 1353,7 1428,5 1391,1 1533,0 1524,9 1376,9 1358,8 1364,9 1469,7

variation % g.a. 18,7 18,3 17,9 18,4 18,8 18,6 18,7 19,1 - 11,6 17,4 17,1 16,9

Consumer confidence Index % 108,0 108,5 107,8 107,3 104,1 103,8 102,9 100,4 99,9 99,6 107,6 106,6 105,8

Investissement % g.a. 25,4% 24,9% 22,3% 23,9% 23,2% 23,7% 29,1% 20,4% janv+févr : 34,0% 31,2% 37,2% 33,6%

   secteurs manufacturiers % g.a. 25,1% 25,2% 26,2% 23,7% 28,2% 28,4% 29,0% 31,7% janv+févr : 52,6% 39,3% 54,8% 51,0%

   immobilier % g.a. 35,5% 36,9% 27,2% 32,5% 34,4% 34,1% 53,0% 15,5% janv+févr : 37,3% 32,8% 38,4% 39,3%

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

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 131,8 137,4 145,5 139,3 145,0 136,0 153,3 154,1 150,7 96,7 152,2 155,7 157,2

variation % g.a. 48,4 43,9 38,0 34,3 25,1 22,8 34,9 17,9 37,7 2,3 35,8 29,8 19,3

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

variation % g.a. 48,9 34,6 23,2 35,5 24,4 25,4 37,9 25,6 51,4 19,7 27,4 22,0 28,4

Solde commercial Mds USD 19,5 20,0 28,7 20,0 16,9 27,1 22,9 13,1 6,5 -7,3 0,1 11,4 13,0

variation % g.a. 45,9 140,2 170,3 27,5 30,5 13,2 19,9 -29,0 -54,4 -196,0 -101,9 579,3 -33,2

IDE Mds USD 8,1 12,5 6,9 7,6 8,4 7,7 9,7 14,0 10,0 7,8 12,5 8,5 9,2

variation % g.a. 27,5 39,6 29,2 1,4 6,1 7,9 38,2 -13,3 23,4 32,2 32,9 15,2 13,4

Inflation

Indice des prix à la 
consommation

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

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

Inflation sous-jacente % g.a. 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3 2,0 2,3 2,3 2,4

Indice des prix à la 
production

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

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

Prix de l'immobilier résidentiel 

neuf
% g.a. 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. 21,0 18,5 17,6 19,2 19,0 19,3 19,5 19,7 17,2 15,7 16,6 15,3 15,1

Monnaie de réserve % g.a. 19,8 24,5 23,7 24,0 20,9 29,0 28,5 28,7 35,9 25,3 28,3 31,5 -

Taux de réserves obligatoires  (%) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5

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

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

Opérations de stérilisation

Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY 41 -260 67 -31 -187 -234 24 -141 -224 -338 -376 -192 10

Taux des émissions à 3 mois % 1,49 1,57 1,57 1,57 1,57 1,77 1,81 2,02 2,26 2,62 2,79 2,92 2,92

Opérations repo nettes Mds CNY -270 -252 -177 140 58 151 -130 -63 -253 20 587 -44 -183

Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,83 6,82 6,78 6,79 6,75 6,67 6,66 6,65 6,60 6,58 6,57 6,53 6,50

CNY/EUR 8,56 8,32 8,68 8,76 8,79 9,29 9,08 8,79 8,83 8,99 9,21 9,44 9,31

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

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

Accroissement mensuel Mds USD -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. 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 67 458  68 854  69 023  70 146  71 642  71 839  72 428  73 338  72 766  74 105  76 837  77 173  78 284  

Croissance des dépôts % g.a. 21,0 19,0 18,5 19,6 20,0 19,8 19,6 20,2 17,3 17,6 19,0 17,3 17,1

Crédit total Mds CNY 46 815  47 401  47 889  48 469  49 115  49 738  50 357  50 923  51 404  51 970  52 605  53 370  53 998  

Croissance du crédit % g.a. 21,5 18,2 18,4 18,6 18,5 19,3 19,8 19,9 18,5 17,7 17,9 17,5 17,1

Ratio crédits/dépôts % 69,4 68,8 69,4 69,1 68,6 69,2 69,5 69,4 70,6 70,1 68,5 69,2 69,0

Taux de créances douteuses % 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

  banques commerciales d'Etat % 1,59 1,46 1,46 1,46 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31 1,31 1,20 1,20 1,20

  banques urbaines % 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,63 2,20 1,60 1,58 1,79 1,62 1,71 2,69 3,40 2,45 1,81 2,02 2,96

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2592 2398 2638 2639 2656 2979 2820 2808 2791 2905 2928 2912 2743

  Performance sur un mois % -9,7 -7,5 10,0 0,0 0,6 12,2 -5,3 -0,4 -0,6 4,1 0,8 -0,6 -5,8

Shenzhen Composite Index points 1033 945 1075 1167 1169 1304 1308 1291 1198 1296 1254 1201 1112

  Performance sur un mois % -7,1 -8,5 13,8 8,5 0,2 11,5 0,3 -1,3 -7,2 8,2 -3,3 -4,2 -7,4

Energie

Production d'électricité Mds Kwh 341 347 378 390 349 333 345 368 367 310 383 366 378

  variation % g.a. 19,9 11,8 12,9 13,4 8,8 6,7 6,8 5,1 8,2 15,0 13,7 10,5 10,9

Production de pétrole Ms tonnes 36 35 35 35 35 37 37 39 37 35 38 37 38

  variation % g.a. 14,8 10,7 6,5 6,7 6,3 11,3 9,9 11,9 10,3 10,4 9,0 8,1 7,5
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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      4 388      

Contribution à la croissance: consommation % 3,6 4,0 4,3 5,1 5,6 4,2 4,4 3,8

Contribution à la croissance: investissement % 6,3 5,5 4,4 5,6 6,1 4,6 8,4 5,6

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,1 0,6 2,6 2,0 2,5 0,8 -3,6 1,0

Taux d'investissement (investissement/PIB) % 41,2 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 48,2 48,2

Taux d'épargne (épargne/PIB) % 44,0 46,8 48,0 51,5 51,9 53,2 53,5 48,2

Population totale Ms 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 1328,0 1334,7 1339,7

variation (croissance démographique) % g.a. 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51 0,51 0,37

Population urbaine Ms 523,76 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67 621,86 665,58

Taux d'urbanisation % 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7 46,6 49,7

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 (biens) 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 (biens) 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 (biens) 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

Balance des opérations courantes

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

% PIB 18,1% 17,8% 18,3% 18,7% 18,7% 19,9% 22,4% 22,5%

Solde budgétaire Mds CNY -293 -209 -228 -216 51 -236 -950 -650 

% du PIB -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,2% -0,8% -2,8% -1,6%

Dette du gouvernement central % PIB 19,2% 18,5% 17,6% 16,2% 19,6% 17,0% 17,7% 17,7%

Compte des opérations financières

Production

Population
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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 9,4% 9,2%

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% 8,5%

JP Morgan 9,3% -

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

Société Générale 9,3% -

Crédit Agricole 9,5% 9,5%

Moyenne 9,2% 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


