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La Conférence de travail centrale sur l’économie place la croissance au premier 
rang des priorités pour 2012 
La conférence de travail centrale sur l’économie du Parti communiste chinois considère désormais que la recherche d’une croissance 
stable, plutôt que la maîtrise de l’inflation, doit être la priorité de la politique économique en 2012. Les autorités conduiront une politique 
budgétaire active, mais une politique monétaire prudente, et les mesures d’encadrement du marché immobilier seront maintenues. Les 
réformes structurelles en faveur du rééquilibrage de l’économie seront accélérées.  

1/ Une croissance stable est la priorité de la politique 
économique en 2012 

L’objectif d’une croissance économique « stable et 
relativement rapide » est placé au premier rang des priorités 
pour 2012. Dans un contexte macroéconomique international 
que la conférence décrit comme « morne et compliqué », cet 
objectif remplace celui de la maîtrise de l’inflation en tant 
qu’objectif principal. En effet, alors que l’inflation a 
progressivement ralenti pour s’établir à 4,2% en novembre (en 
glissement annuel), les dirigeants chinois semblent à présent 
davantage préoccupés par le ralentissement de la croissance 
en raison de la faiblesse de la demande extérieure et de 
certaines fragilités domestiques. 

La « stabilité » (« wending » en pinyin) devrait être le maître 
mot de la politique économique en 2012. Selon la déclaration 
de la conférence, celle-ci entend « maintenir une politique 
macroéconomique stable, une croissance relativement rapide, 
les prix stables, et maintenir la stabilité sociale ». Pour cela, 
une politique budgétaire « active » et une politique monétaire « 
stable et prudente » seront conduites en 2012 : 

- La poursuite des politiques de réduction d’impôts et 
l’intensification des efforts en faveur du « bien-être » 
du peuple sont les deux nouvelles priorités de la 
politique budgétaire. L’objectif d’ « amélioration du 
bien-être du peuple » suggère à cet égard de 
nouveaux soutiens budgétaires dans les secteurs de 
la sécurité sociale, de l’éducation, de la construction 
de logements sociaux, de la santé et des retraites.  

- le maintien d’une politique monétaire « stable et 
prudente » sera parallèlement poursuivi. En fonction 
de la situation économique, la politique monétaire 
fera l’objet de « fine tuning » tout en assurant une 
croissance raisonnable du crédit, une optimisation 
de la structure des prêts, les autorités monétaires 
continuant à jouer un rôle actif sur les marchés 
financiers pour anticiper et éviter les risques.  

Malgré le début d’une baisse des prix sur le marché 
immobilier, les mesures de contrôle de ce marché seront 
maintenues. Le secteur de la construction – qui représente 
environ 13% du PIB chinois – sera soutenu par une 
augmentation de la demande publique, grâce à une 
accélération de la construction des logements sociaux qui 
devrait permettre, en même temps qu’un maintien de l’activité, 
le retour des prix à un niveau « raisonnable ». 

Par ailleurs la conférence souligne que la politique budgétaire 
et la politique monétaire devront être menées en coordination 
avec les politiques sectorielles. Il s’agira notamment 
d’accroître les soutiens aux secteurs ruraux (l’agriculture, les 
régions rurales et les paysans), à la construction de logements 
sociaux et aux secteurs sociaux en général. La politique 
budgétaire et la politique monétaire devront également 
continuer à soutenir les régions sous-développées, l’innovation 
technologique, l’efficacité énergétique, la protection 
environnementale, les secteurs stratégiques émergents, et les 
grands projets d’infrastructure en cours. 

2/ L’accélération du rééquilibrage de l’économie chinoise 
devrait constituer l’autre priorité pour 2012 

La conférence souhaite que la politique économique stimule la 
demande intérieure, notamment la consommation, tout en 
maintenant un « volume raisonnable d’investissement ». La 
conférence a ainsi précisé qu’une augmentation du revenu des 
habitants urbains et ruraux était nécessaire pour la stimulation 
de la consommation. Par ailleurs, contrairement à l’an passé, 
où le contrôle de l’investissement dans les secteurs en 

surproduction faisait partie des priorités, cette année la 
déclaration des dirigeants chinois souligne l’importance 
d’assurer le financement des grands projets en cours et 
approuvés par l’État, notamment ceux des secteurs 
hydraulique et ferroviaires. Cet engagement est notable alors 
que des impayés se sont accumulés sur certains de ces 
projets au cours de l’année 2011. L’accent sera également 
porté sur la montée en gamme de la structure industrielle, sur 
la croissance du secteur énergétique et sur la promotion du 
développement dans l’ensemble des régions chinoises. 

Selon la déclaration de la conférence, la poursuite des 
réformes structurelles demeure toujours une tâche majeure 
pour l’économie chinoise en 2012 : 

- Fiscalité : les projets pilotes expérimentés à 
Shanghai et à Chongqing concernant la 
transformation de la taxe sur le chiffre d’affaires en 
taxe sur la valeur ajoutée et la mise en place de 
taxes foncières pourraient être étendus à d’autres 
villes. La réforme de la taxe sur la consommation, de 
la fiscalité environnementale seraient accélérés. 

- Secteur financier : la conférence indique que le taux 
de change du yuan sera maintenu « globalement 
stable » - il s’agit en réalité de la formule officielle 
utilisée de manière continue par les autorités depuis 
plusieurs années pour qualifier les orientations de la 
politique de change - tandis que conformément au 
12e plan quinquennal la réforme du mécanisme de 
formation du taux de change et la libéralisation des 
taux d’intérêt seront accélérées. 

- Commerce international : une combinaison de 
mesures de promotion des importations et de 
soutien aux exportateurs a pour but de réduire 
l’excédent commercial tout en évitant un 
effondrement des exportations. 

Enfin, en ce qui concerne les politiques sociales, le 
gouvernement a indiqué, conformément au 12ème plan 
quinquennal, son intention d’étendre et de renforcer le 
système de retraite dans les zones rurales, d’augmenter la 
contribution gouvernementale au système d’assurance santé 
et d’éducation, et de poursuivre le plan quinquennal de 
construction de logements sociaux.  

L’accent mis cette année sur la croissance montre que les 
dirigeants chinois sont préoccupés par les multiples signes de 
ralentissement de l’activité dans une conjoncture internationale 
déprimée. Pour autant la politique économique devrait 
s’inscrire en 2012 dans la continuité des mesures prises en 
cette fin d’année. Les autorités maintiennent ainsi les grandes 
orientations du policy mix, tout en mettant en œuvre des 
mesures ciblées d’assouplissement. Le maintien des mesures 
d’encadrement du marché immobilier indique bien que les 
évolutions à la baisse des prix des logements sont en réalité 
souhaitées par les autorités, qui essaient néanmoins d’en 
contenir les conséquences sur l’activité. Il est certain 
cependant que la question des marchés immobiliers sera au 
cœur des préoccupations des dirigeants en 2012, comme en 
témoigne déjà l’importance du passage qui lui est consacré 
dans la déclaration publiée à la suite de la conférence. Enfin, 
malgré un ton volontariste, les réformes structurelles, hormis 
les réformes fiscales et le soutien au secteur exportateur, 
reprennent pour l’essentiel les orientations déjà annoncées par 
le 12e plan quinquennal. 

Florent Mangin et Zhou Hewei 

Service économique régional de Pékin 
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L’intégration économique de Taïwan et de la Chine continentale : Premier bilan 
après la signature de l’ECFA 
Le partenariat économique entre Taïwan et la Chine continentale a franchi un pas important avec l’Accord Cadre de Coopération 
Economique (ECFA en anglais) signé en juin 2010, qui engage un désarmement tarifaire au sein d’une relation économique déjà très 
forte. Les accords bilatéraux signés depuis 2008, y compris l’ECFA lui-même, apportent pour l’instant des progrès modestes mais 
incontestables. Ces avancées plaident pour une poursuite de la formalisation des relations économiques entre les deux rives. Pour la 
Chine continentale, seconde économie mondiale du monde avec un PIB de 5800 Mds USD et 1,3 milliard d’habitants, comme pour 
Taiwan, 24ème économie avec un PIB de 431 Mds USD, 23 millions d’habitants et un haut niveau de développement, ce partenariat est 
gagnant-gagnant. 

1/ Les économies de Taïwan et de Chine continentale sont 
désormais très intégrées 

La relation économique reliant Taïwan et la Chine continentale 
constitue une des illustrations de ce que l’on a appelle parfois 
« le circuit intégré asiatique », c’est-à-dire le partage de la 
production suivant les avantages compétitifs de chaque pays 
producteur, reliés entre eux par d’intenses échanges intra-
industries et parfois intra-sociétés. Depuis que le 
gouvernement de Taïwan a autorisé ses entreprises à investir 
sur le continent en 1987, celles-ci y auraient investi entre 100 
et 200 Mds USD (en incluant les flux transitant par Hong 
Kong), ce qui fait de Taïwan de facto le 1er investisseur 
étranger en Chine continentale. D’abord concentrés dans les 
industries de main d’œuvre (vêtement, plastiques), les 
investissements taïwanais se sont fortement développés dans 
les industries à contenu technologique. En stock, la Chine 
continentale héberge aujourd’hui 50% de l’investissement 
taïwanais à l’étranger. Les entreprises taiwanaises en Chine 
continentale sont au nombre de 75 000, et emploient 
environ 2 millions de Taïwanais expatriés et près de 23 
millions d’employés locaux, soit l’équivalent de toute la 
population de Taiwan. 

La Chine continentale est devenue le 1er partenaire 
commercial de Taïwan : 1er client (avec Hong-Kong, elle 
absorbe 40% des exportations taiwanaises), 1er excédent 
bilatéral (40 à 45 Mds USD par an) et 2ème fournisseur (elle 
fournit 15% des importations taiwanaises). Il s’agit d’une 
tendance de fond, peu dépendante des évolutions politiques. 
Ainsi, lorsque le parti démocrate progressiste (DPP) était au 
pouvoir (2000-2008), les flux d’échanges bilatéraux ont 
augmenté de 300% et les investissements taïwanais de 200%.  

Taïwan représente aujourd’hui une portion significative des 
intérêts économiques chinois. En termes de source d’activité 
économique, la forte concentration de l’industrie taïwanaise 
sur quelques secteurs d’excellence lui confère une grande 
influence. On estime ainsi que les entreprises à capitaux 
taïwanais contribuent à plus de la moitié des exportations de 
produits électroniques et à 25% des exportations chinoises. 
Tous secteurs confondus, 7 des 15 premières entreprises 
exportatrices chinoises en 2010 étaient des filiales 
taïwanaises. 

2/ Une relation globalement « gagnant-gagnant » 

Le réchauffement des relations politiques depuis 2008 a abouti 
à de nombreux accords bilatéraux de coopération et au 
rétablissement des « trois liens directs » (postal, aérien et 
maritime) depuis la fin 2008. Cette accélération de l’intégration 
économique, ne serait-ce que les économies sur le coût de 
transport 1 , contribuent à améliorer la compétitivité de 
« Chaïwan », comme l’ont baptisé certains médias coréens. 
Selon certains think tanks, ce rapprochement économique 
aurait déjà bénéficié à la croissance taïwanaise, et un véritable 
accord de libre-échange pourrait procurer, toutes choses 
égales par ailleurs, un gain net de 2 pts de PIB. 

                                                 
1  CHEN Chien-Hsun estime par exemple que les coûts de 
transport maritime ont été réduits de 15-30% et les coûts de 
transport aérien (kérosène) de 40-50% in « The Economics of 
Taiwan’s three direct links with Mainland China » (2008). 

Ce partenariat entre le capital industriel taïwanais et la main 
d’œuvre chinoise, fruits de vagues successives de 
délocalisations, a conféré à la Chine continentale une place 
centrale dans les stratégies de développement des 
entreprises exportatrices taïwanaises. Pour ces dernières, 
la Chine continentale représente à la fois un débouché majeur 
pour les composants et biens d’équipements à haute valeur et 
un facteur crucial de leur compétitivité prix sur l’ensemble de la 
chaîne de production. C’est un aussi moyen de survivre à la 
compression des prix imposée par les grands donneurs 
d’ordres, dans un contexte où les secteurs de prédilection des 
implantations taïwanaises, tel que l’électronique, vivent en 
Chine continentale de marges extrêmement faibles.  

Aujourd’hui, l’attrait croissant des entreprises taïwanaises 
pour le marché chinois continue, quoi qu’il advienne, à 
motiver d’importants flux d’investissements, dans la 
manufacture d’abord, mais aussi dans certaines activités de 
services jusqu’à présent délaissées. Compte tenu des 
perspectives de croissance mitigées des marchés 
occidentaux, les entreprises taïwanaises semblent décidées à 
réorienter leurs stratégies de développement en Chine 
continentale vers la conquête du marché chinois lui-même. 

D’un point de vue macroéconomique, si l’économie 
taïwanaise a ralenti au cours des 15 dernières années 
(croissance de 6,3% dans la décennie 90 à 3,2% dans la 
décennie 2000), son évolution est comparable à celle des 
autres Dragons asiatiques. Il s’agit même d’un processus 
assez naturel pour une économie qui a atteint un revenu par 
habitant de l’ordre de 20 000 USD et proche de celui de la 
France en PPA. La part de l’industrie manufacturière dans le 
PIB reste parmi les plus élevées du monde développé (27% en 
2010). Entre 2002 et 2008, c’est-à-dire en pleine période de 
boom des investissements en Chine continentale, 
l’industrie manufacturière taïwanaise a vu sa production 
domestique augmenter de 58% en volume. L’explication : la 
délocalisation des certains segments de production a été 
compensée par le développement local de nouveaux produits 
au sein d’une même filière. Ainsi, le secteur électronique a vu 
sa production augmenter à Taïwan de 180% en volume entre 
2002 et 2008 tout en investissant pour 20 Mds USD en Chine 
continentale sur la même période. Les exportations 
d’ordinateurs, téléphones portables et autres produits finis vers 
les Etats-Unis et en Europe ont été remplacées en quelques 
années par des composants envoyés sur le continent pour 
assemblage. L’impact sur l’économie taïwanaise est 
globalement positif puisque le solde net du commerce 
d’électronique a dans le même temps augmenté de 19 à 30 
Mds USD.  

 

3/ L’ECFA apporte-il un changement significatif? 

3.1/ Un accord dont beaucoup de dispositions restent à 
négocier  

Signé le 29 juin 2010 à Chongqing et entré en vigueur le 12 
septembre 2010, l’ECFA institutionnalise les relations 
économiques et commerciales entre les deux rives. Sa 
signification réside pour l’heure davantage dans 
l’établissement d’une négociation formalisée entre les deux 
administrations, car beaucoup de ses dispositions restent 
encore à négocier,      
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Une première liste de biens libres de droits de douane 
d’ici 2013  

A partir du 1er janvier 2011, la liste de la « Récolte précoce » 
(Early Harvest) supprime les droits de douanes, en trois 
étapes d’ici 2013, pour 539 produits taiwanais en Chine 
continentale et pour 267 produits chinois à Taiwan. Pour les 
produits taïwanais, le calendrier comporte une annulation 
immédiate des droits inférieurs à 5%, une annulation sur 1 an 
des droits compris entre 5% et 15% et une annulation sur deux 
ans des droits supérieurs à 15%.  

La liste de la « Récolte précoce » ne concerne néanmoins 
qu’une partie relativement modeste du commerce bilatéral. En 
effet, les 539 biens taiwanais représentent 16% des 
exportations de Taiwan vers la Chine continentale (soit 13,6 
Mds USD sur 85 Mds USD en 2010) et les 267 produits 
chinois 10% des importations taiwanaises en provenance de la 
Chine continentale (soit 3,6 Mds USD en 2010). 
Mécaniquement, cette première étape de l’ECFA ne pourra 
donc avoir qu’un impact limité sur la croissance du commerce 
bilatéral2.   

Une ouverture timide dans le domaine des services 

Dans le domaine des services, la « Récolte précoce » prévoit 
des mesures de libéralisation dans 11 secteurs en Chine 
continentale et 9 secteurs à Taiwan. Certaines dispositions 
vont au-delà des engagements OMC, par exemple en 
permettant l’accès aux opérations en RMB pour les 
succursales de banques taiwanaises en Chine continentale 
après seulement 2 ans3, contre 3 ans pour les autres banques 
étrangères. Dans le domaine des services hospitaliers, les 
opérateurs taiwanais peuvent désormais établir des hôpitaux 
détenus à 100% dans 5 provinces ou municipalités chinoises 
(Shanghai, Jiangsu, Fujian, Guangdong, Hainan).      

Une négociation qui sera longue, et ne fait que 
commencer   

Si l’ECFA lui-même ne dit rien sur nombre de règles 
habituellement couvertes par un accord de libre-échange 
(propriété intellectuelle, barrières techniques non tarifaires, 
dispositions SPS), certains sujets sont en revanche couverts 
dans des accords séparés conclus à partir de 2008. 

Reflétant sa nature d’accord cadre, l’ECFA prévoyait le 
lancement de négociations au plus tard 6 mois après son 
entrée en vigueur (soit avant le 12 mars 2011) afin de conclure 
rapidement, mais sans fixer de date limite, un accord sur le 
commerce des biens, un accord sur les services, un accord sur 
les investissements (dont un mécanisme de protection des 
investissements) et une procédure de règlement des 
différends.  

Un comité de coopération économique entre les deux rives 
(Cross-Strait Economic Cooperation Committee ou ECC) a été 
établi pour la mise en œuvre et les futurs développements de 
l’ECFA. Six groupes de travail lui sont subordonnés, qui se 
réunissent tous les 6 mois (biens, services, investissements, 
règlement des différends, coopération industrielle, coopération 
douanière) et doivent négocier les accords complétant l’ECFA. 
Si le processus de discussion d’administration à administration 
fonctionne, les travaux avancent eux lentement, mais 
sûrement.  

3.2/ Un impact encore limité sur les échanges 
commerciauxA 

L’intensité des échanges commerciaux qui préexistaient entre 

                                                 
2 S’agissant de Taiwan, l’interdiction d’importation de certains 
biens en provenance de Chine continentale (« import ban ») a 
également fait l’objet d’assouplissements continus depuis 2010 
avec plus de 600 produits autorisés (2126 produits chinois sont 
encore interdits à Taiwan2). Cette procédure, purement unilatérale, 
est néanmoins sans lien direct avec l’ECFA. 
3 Une procédure accélérée en 1 an pour 21 provinces et 
municipalités a été également convenue, suite à la 2ème réunion 
des deux autorités de régulation le 22 novembre 2011. 

les deux pays avant l’entrée en vigueur de l’ECFA, l’étalement 
du démantèlement tarifaire jusqu’en 2013 et le fait que plus de 
80% des échanges ne soient pas encore concernés expliquent 
cet impact globalement limité.  

Sur les 9 premiers mois, l’ECFA est bénéfique à Taiwan 
mais ne lui permet pas de combler son écart de part de 
marché avec ses grands concurrents asiatiques sur le 
marché chinois.  

Sur les 9 premiers mois de 2011, la croissance des 
exportations taiwanaises vers la Chine (y/c Hong-Kong) est 
légèrement moins dynamique (+9,2% à 94 Mds USD) que 
celle de l’ensemble des exportations taïwanaises vers le reste 
du monde (+15% à 232 Mds USD). Les 539 produits taiwanais 
de la récolte précoce bénéficient toutefois d’une croissance 
plus forte (+12,7% à 15,2 Mds USD), signe d’un effet favorable 
de l’ECFA. Néanmoins, L’ECFA ne permet pas à Taiwan de 
progresser autant que ses concurrents en Chine continentale, 
où sa part de marché recule, passant de 8,5 à 7,3% sur la 
même période de 9 mois, derrière la Corée (9,3%) et le Japon 
(11,4%).  

Sur la même période, la Chine continentale profite 
davantage de l’ECFA et gagne des parts de marché à 
Taiwan. 

Les importations de Chine (y/c Hong Kong) vers Taiwan ont 
cru de +30,7% à 33,4 Mds USD sur les 9 premiers mois 2011, 
plus vite que la croissance des importations taïwanaises sur la 
même période (+16,8% à 214 Mds USD). La croissance des 
267 produits de la récolte précoce est encore plus forte 
(+38,5%), même s’ils représentent un volume limité (3,9 Mds 
USD). La part de marché de la Chine continentale à Taiwan 
progresse à 16,2% sur la période janv.-juil. 2011, contre 14,4% 
sur la même période en 2010. 

S’agissant des services, l’impact de l’ECFA est pour 
l’instant difficilement mesurable.  

Le nombre de cas d’investissements chinois à Taiwan liés aux 
dispositions de la récolte précoce s’élève à 36 pour un 
montant total de 16,5 MUSD. Du coté taiwanais, une centaine 
d’entreprises auraient déjà bénéficié des nouvelles 
dispositions. Dans le domaine bancaire, deux banques 
taiwanaises (Bank of Taiwan, E. Sun Bank) devraient ouvrir 
des succursales prochainement et six autres (Taiwan 
Cooperative Bank, Land Bank of China, Chang Hwa 
Commercial Bank, First Commercial Bank, Cathay United 
Bank et Hua Nan Bank), qui ont déjà des succursales en 
Chine depuis 2010, devraient être autorisées prochainement à 
mener des opérations en Yuan. 

3.3/ Amais un panorama globalement positif pour les 
deux économies   

Depuis juin 2008, une quinzaine d’accords techniques ont été 
signés dans le cadre du rapprochement entre les deux rives, 
qui forment avec l’ECFA un ensemble cohérent et vont dans le 
sens d’une intégration croissante des deux économies. 
L’accord sur le tourisme (juin 2008) a permis à 1,5 millions de 
touristes chinois de se rendre en groupe à Taiwan en 2010, 
chiffre qui devrait croître ces proches années avec l’ouverture 
au tourisme individuel (juillet 2011).  

Les accords sur les liaisons directes postales, maritimes et 
aériennes (novembre 2008) ont eu un impact direct et très 
efficace dans les transports : aujourd’hui 558 vols directs 
hebdomadaires relient Taiwan et la Chine continentale avec 
pas moins de 41 destinations desservies.  

L’accord sur la coopération financière (avril 2009), est un pas 
significatif dans la mesure où il établit une coopération entre 
les régulateurs des deux pays (FSC côté taïwanais, CBRC, 
CIRC et CSRC côté chinois) avec des dispositions relatives à 
la protection des échanges de données. Il constituait une 
étape indispensable pour l’ouverture du secteur bancaire 
chinois aux banques taïwanaises.  

L’accord sur la protection de la propriété intellectuelle (juin 
2010) normalise les relations bilatérales dans ce domaine. Il 
permet la reconnaissance du droit de priorité pour les dépôts 
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de brevets et de marques, et présente des dispositions 
importantes en matière de coopération, avec une information 
mutuelle sur les résultats des enquêtes. Sur d’autres dossiers 
complexes, les progrès sont plus lents. Un accord sur la non 
double imposition, annoncé initialement pour une signature en 
décembre 2009, est toujours en cours de négociation, de 
même qu’un accord sur les investissements. 

4/ L’ECFA est un outil au service l’intégration 
économique régionale 

Si ce premier bilan de la « récolte précoce » est évidemment 
modeste, celui de de l’ECFA, pris dans son ensemble, est très 
largement positif. Pour Taiwan, l’ECFA est surtout un outil 
d’intégration économique régionale. Inquiet de la 
multiplication des accords de libre-échange en Asie (entre 
2000 et 2008, 55 nouveaux ALE ont été conclus, le fameux 
« noodle bowl ») mais également entre des concurrents 
asiatiques et d’autres grandes régions économiques (Europe, 
Etats-Unis, Amérique Latine), Taiwan cherche à prendre sa 
place dans ce paysage en pleine mutation afin de conserver 
ses avantages compétitifs. Le secteur clef de l’électronique, 
qui représente la moitié de l’industrie manufacturière 
taïwanaise, jouit à travers toute l’Asie d’une circulation 
quasiment libre de droits dans le cadre de l’Information 
Technology Agreement4 . Mais tel n’est pas le cas d’autres 
secteurs majeurs, tels que la pétrochimie, les biens 
d’équipement mécaniques ou encore l’automobile.  

La Chine a accordé de nombreuses concessions tarifaires à 
l’ASEAN avec le CAFTA, entré en vigueur en 2010. Les 
négociations pour un accord régional ASEAN+3 (Chine, 
Corée, Japon) viennent d’être relancées. La Corée a conclu 
des accords majeurs avec l’UE et les Etats-Unis, et ouvert des 
négociations avec l’Australie, le Canada, le Mexique et la 
Nouvelle-Zélande.  

Pour prendre place dans les accords intra-régionaux 
plurilatéraux, Taïwan devait, dans un premier temps, 
normaliser ses relations économiques avec la Chine 
continentale. C’est d’abord en ce sens que doit être compris 
l’ECFA : officialiser une relation de fait pour permettre à 
Taïwan d’entrer en négociation avec d’autres partenaires5. 
Le premier candidat est Singapour, qui a exprimé une marque 
d’intérêt dès août 2010, quelques mois à peine après la 
signature de l’ECFA. Plus récemment, une étude de faisabilité 
avec la Nouvelle-Zélande a été annoncée, qui devrait 
déboucher sur le lancement de négociations, peut-être dès 
2012.  

 

Stéphane Cieniewski et Pierre Moussy 

Services économiques de Hong-Kong et Taiwan 

                                                 
4  L’ITA, conclu en 1996, mis en œuvre en 1997 et revu 
annuellement depuis de cette date dans le cadre de « l’ITA II », 
représente un mécanisme très puissant de baisse tarifaire (toutes 
les lignes déclarées sont à droits nuls) dont les bénéfices 
englobent tous les membres de l’OMC (close NPF). 
5 En théorie, rien n’empêchait un pays tiers de conclure un ALE 
avec Taïwan sans attendre l’ECFA mais, en pratique, seuls des 
pays entretenant des relations diplomatiques avec Taiwan 
(Nicaragua, Guatemala, Salvador et Honduras) l’ont fait.  
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Policy mix : Poursuite du réglage fin de l’économie 
Production industrielle Croissance de la production 

industrielle 
novembre 2011 (% g.a.) + 12,4 % î moyenne sur 12 mois + 13,8 % 

 

Ø La Central Economic Work Conference (CEWC) du Parti 
Communiste Chinois (PCC) retient comme principal objectif 
2012 une croissance « stable et relativement rapide » (cf. supra 
notre article sur la question).  

Ø La production industrielle a crû de 12,4 % en glissement annuel 
en novembre contre 13,2 % en octobre et 13,8 % en septembre. 

Ø Selon le National Bureau of Statistics, les profits industriels 
augmentent de 24,4 % en glissement annuel sur les 11 premiers 
mois de 2011 à 4 660 Mds CNY (735,4 Mds USD). Ils avaient 
augmenté de 25,3 % sur les 10 premiers mois. 

Métallurgie et Technologies Croissance de la production 
d’acier brut 

novembre 2011 (% g.a.) - 0,6 % î moyenne sur 12 mois + 9,8 % 

 

 

 

Ø Le ralentissement de la croissance industrielle provient 
notamment de la baisse de 0,6 % en glissement annuel de la 
production d’acier brut en novembre contre des hausses de 
8,7 % en octobre et 18,3 % en septembre. 

Ø La Chine serait devenue le premier déposant de brevets en 
2011, dépassant les Etats-Unis et le Japon selon un rapport de 
recherche de Reuters publié mercredi 21 décembre. La qualité 
des brevets déposés par la Chine serait en revanche loin 
d’égaler celle de ses concurrents. Le rapport ne précise pas les 
chiffres de 2011 mais estime que les demandes de brevet 
chinoises atteindront près de 500 000 en 2015, devant les Etats-
Unis (400 000) et le Japon (300 000). 

Ø La Chine lancera ce mois-ci son premier satellite de 
cartographie géologique à haute définition à usage civil. Le 
satellite Ziyuan III sera lancé par une fusée porteuse Longue 
Marche 4B depuis le Centre de lancement des satellites de 
Taiyuan dans la province du Shanxi (nord). Le satellite sera 
utilisé pour conduire une cartographie géologique, évaluer les 
ressources naturelles et participer à la prévention des 
catastrophes naturelles et à la réduction de leurs effets. Ses 
mesures serviront également entre autres à l'agriculture, la 
conservation d'eau et la planification urbaine. 

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

novembre 2011 (indice) 50,3 ì moyenne sur 12 mois 51,4 

 

Ø L’indice PMI des directeurs d’achat compilé par le National 
Bureau of Statistics (NBS) est remonté à 50,3 fin décembre 
après une baisse à 49 en novembre contre 50,4 en octobre. Le 
sous-indice des exportations remonte de 3 points à 48,6, son 
niveau d’octobre, mais reste cependant en-dessous de 50. 

Ø L’indice Markit-HSBC, qui donne plus de poids au secteur privé 
et aux petites entreprises, est également en hausse, mais est en 
revanche resté inférieur à 50, à 48,7 contre 47,7 en novembre et 
51 en octobre. 

Ø Les fluctuations mensuelles ne doivent pas cependant pas être 
surinterprétées, HSBC et le NBS ne corrigeant pas 
complètement la saisonnalité de leurs indices. 
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DEMANDE INTERNE : Fort ralentissement des prix à la production 
Ventes de détail Croissance nominale des 

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

+ 17,3 % 
+ 17,2 % ì 

 

 

Ø Les ventes de détail augmentent de 17,3 % en glissement annuel en 
novembre, contre 17,2 % en octobre et 17,7 % en septembre. 

Ø Elles augmentent plus fortement en volume, en hausse de 13,3 % en 
novembre contre 11,9 % en octobre et 11,7 % en septembre alors 
que leur prix ne progresse que de 4 % en novembre contre 5,3 % en 
octobre et 6 % en septembre. 

Ø Le nombre de voitures vendues, un poste qui représente environ 
10 % des ventes de détails, a diminué de 3,4 % en novembre contre 
une hausse de 1,9 % en octobre et 0,6 % en septembre. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

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

+ 21,4 % 
+ 28,9% î 

 

Ø L’investissement a augmenté de 21,4 % contre 34,1 % en octobre et 
27,3 % en septembre. Le ralentissement vient principalement des 
secteurs manufacturiers (+ 29,4 % contre 49,9 % en octobre). 

Ø Les investissements directs étrangers (IDE) en Chine ont diminué de 
près de 10 % en novembre en glissement annuel (g.a) à 
8,76 Mds USD. Cette baisse, la première depuis août 2009, est 
particulièrement marquée pour les investissements en provenance 
des Etats-Unis. Selon le porte-parole du Ministère du commerce 
chinois, la diminution des IDE serait liée à la relocalisation (reshoring) 
d’industries manufacturière dans les pays développés mais aussi au 
ralentissement de la croissance mondiale. 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  
3ème trim 2011  

(% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 15,3 % 
+ 14,3 % ì 

 

 

Ø Mi-décembre, le Conseil des Affaires d’Etat a annoncé son intention 
de maintenir le taux de chômage en-dessous de 5% de 2011 à 2015, 
ce qui équivaut à la création d’environ 10 millions d’emplois par an. 
Selon les données officielles chinoises, le taux de chômage urbain se 
situe actuellement à 4,1%. 

Ø D’après un rapport conjointement publié par le Boston Consulting 
Group (BCG) et la China Construction Bank (CCB), les actifs 
« investissables » (pouvant être investis) des ménages chinois 
augmenteront en moyenne de +14% par an sur la période 2010-
2015, contre +5,9% au niveau mondial. Le nombre de ménages à 
« hauts revenus nets » (aux actifs investissables > 6 millions CNY 
[946 000 USD]) serait de 1,21 millions fin 2011, contre 1,03 fin 2010. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

novembre 2011 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+ 4,2 % 
+ 5,5 % î 

 

Ø La hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) poursuit son 
ralentissement au mois de novembre à 4,2 % en glissement annuel 
(g.a.), contre 5,5 % en octobre et 6,1% en septembre. Elle reste 
principalement influencée par la hausse des prix alimentaires, de 
8,8 % en g.a. contre 11,9% en octobre, qui explique presque 65% de 
l’inflation. La hausse des coûts de logement (responsables de 13 % 
de l’inflation) ralentit également à 3 % de hausse contre 4,4 % en 
octobre et 5,1 % en septembre 

Ø La hausse des prix à la production ralentit à 2,7 % en novembre 
contre 5 % en octobre, 6,5 % en septembre et 7,3 % en août. 
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COMMERCE EXTERIEUR : Poursuite du ralentissement des exportations 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

novembre 2011 (g.a.) + 13,8 % 
î Moyenne sur 12 mois + 21 % 

 

Ø La croissance des exportations ralentit encore à 13,8 % en 
g.a. contre 15,8 % en octobre et 17 % en septembre et celle 
des importations à 22,6 % en novembre contre 29,1 % en 
octobre et 21,1 % en septembre. L’excédent commercial 
diminue à 14,5 Mds USD en novembre contre 17 Mds USD en 
octobre et 14,5 Mds USD en septembre.  

Ø Passée de 4,3% en 2001 à 10,3% en 2010, la part de la Chine 
dans les exportations mondiales pourrait, selon Zhang Qizi, 
directeur adjoint de l’institut économique de la Chinese 
Academy of Social Sciences (CASS), diminuer en 2012 (une 
première depuis 1996) du fait de la force du yuan et de la 
faiblesse de la demande européenne et américaine.  

Commerce par destinations Croissance des 
exportations vers l’UE 

novembre 2011 (g.a.) + 5 % 
î Moyenne sur 12 mois + 15,5 % 

 

 

Ø La croissance des exportations à destination de l’Union 
Européenne poursuit son ralentissement à 5 % en g.a. en 
novembre contre 7,5 % en octobre, 9,8 % en septembre et 
22,3 % en août. Celles à destination des Etats-Unis et du 
Japon restent dynamiques à respectivement (Etats-Unis) 17 % 
en novembre contre 13,9 % en octobre et 11,6 % en 
septembre et (Japon) 17,7 % en novembre contre 19,6 % en 
octobre et 21,6 % en septembre. 

Ø Les importations depuis le Japon ont diminué en g.a. de 1,4 % 
en novembre contre des hausses de 8,7 % en octobre et 
9,3 % en septembre. 

Ø Le MofCOM a annoncé mercredi 14 décembre que la Chine 
imposerait un tarif douanier anti-dumping et anti-subvention 
contre les voitures et les SUV (véhicules utilitaires sport) de 
cylindrée supérieure à 2,5 litres importés des Etats-Unis. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

novembre 2011 (g.a.) + 3,2 % 
î Moyenne sur 12 mois + 16,1 % 

 

 

 

Ø Les exportations de machines et d’équipements de transport 
(près de la moitié des exportations chinoises) augmentent de 
7,2 % en novembre contre 11 % en octobre et 11,7 % en 
septembre.  

Ø Les importations de produits primaires (1/3 des exportations 
chinoises) augmentent de 39 % en g.a. en novembre contre 
51 % en octobre et celles de biens manufacturés de 15 % en 
novembre contre 20 % en octobre. 

Ø Selon une source citée par le China Daily, les négociations qui 
devaient permettre à la Chine de signer le Government 
Procurement Agreement de l’OMC, qui encadre l’ouverture 
des marchés publics des Etats membres, n’ont pas abouti, du 
fait des oppositions des Etats-Unis et de l’Europe qui estiment 
que la Chine n’a pas encore fait suffisamment de concessions. 
La Chine ne proposait d’ouvrir ses marchés publics aux 
sociétés étrangères que dans les provinces de Zhejiang et de 
Jiangsu et les municipalités de Pékin, Tianjin et Shanghai. 
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MONNAIE : Sorties de devises en novembre pour le 2ème mois consécutif  
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  au 1er/01/2012 (%) 6,56 % = 
Ratios de réserves obligatoires Ratios de réserves 

obligatoires 
au  1er/01/2012 (%) 
5 grandes banques /autres 21 / 19  î 

 

 

Ø Après la baisse des ratios de réserves obligatoires (RRR) des 
banques le 5 décembre (cf. notre bulletin précédent), les 
analystes sont divisés sur la probabilité d’une diminution des 
RRR ou des taux d’intérêt. 

Ø Etant-donné que les variations des RRR interviennent souvent 
pour stériliser des entrées de capitaux, leur évolution dans les 
mois à venir dépendra des flux de capitaux, qui ont été 
négatifs en octobre et en novembre. Si les sorties de capitaux 
se poursuivaient (cf. infra), les RRR seraient très 
probablement à nouveau diminués.  

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

novembre 2011 (% g.a.) + 12,7 % 
î Moyenne sur 12 mois + 15,2 % 

 

 

 

Ø L’agrégat monétaire M2 a vu sa croissance ralentir à + 12,7% 
en glissement annuel (g.a.) en novembre, sa plus faible 
évolution depuis mars 2001, contre + 12,9% en octobre. La 
croissance des agrégats M1 et M0 a également ralenti à 
respectivement + 7,8% et + 12% en g.a. contre 
respectivement + 8,4% et + 11,9% en novembre. 

Ø La position nette de change des institutions financières 
chinoises a diminué de 27,9 Mds CNY (4,4 Mds USD) en 
novembre, après avoir baissé de 24,9 Mds CNY 
(3,8 Mds USD) en octobre. Les institutions financières ont 
donc vendu en net du CNY en novembre en raison 
probablement d’une sortie de capitaux, dans un contexte de 
regain d’aversion au risque profitant aux placements en dollar. 
La baisse de la position nette de changes des institutions 
financières chinoises en octobre était la première observée sur 
un mois depuis décembre 2007. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

novembre 2011 (% g.a.) + 15,6 % 
î moyenne sur 12 mois + 17,2% 

 

Ø Les nouveaux prêts bancaires s’établissent en novembre à 
562,2 Mds CNY (88,2 Mds USD), contre 586,8 Mds CNY (92,1 
Mds USD) en octobre, et la croissance de l’encours total des 
prêts bancaires à +15,6% en g.a. contre +15,8% en octobre. 

Ø La Chine deviendrait le premier marché asiatique de banque 
de financement et d’investissement (BFI) d’ici 2015 et l’Asie le 
plus gros marché pour la BFI dans le monde, d’après un 
rapport de la société de conseil en management McKinsey & 
Company, Inc. D’après un responsable de McKinsey, les 
institutions bancaires étrangères se tourneront désormais vers 
la Chine et l’Inde, au détriment des économies asiatiques 
avancées, même si elles se heurteront aux restrictions 
régionales sur l’introduction de produits financiers. 
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RESERVES DE CHANGES : Vers un élargissement de la bande de 
fluctuation du CNY 

CNY/USD Variation depuis le 
31/12/2010 au 31/12/2011  + 5,1 % ì 

CNY/EUR Variation depuis le 
31/12/2010 au 31/12/2011 + 7,9 % ì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ø A l’occasion de son rapport semestriel publié mardi 27 
décembre, le Trésor américain s’est pour la troisième fois 
consécutive refusé à accuser la Chine de manipuler sa 
monnaie, mais a reproché au pays de ne pas réaliser 
suffisamment vite la réforme de son taux de change, 
l’appréciation de sa devise étant trop lente. Le CNY s’est 
apprécié de 5,1 % face à l’USD en 2011 et de 8,4 % depuis 
l’abandon de la parité fixe entre les deux monnaies le 18 juin 
2010.  

Ø Zhou Xiaochuan, gouverneur de la People’s Bank of China, a 
déclaré que la bande de fluctuation quotidienne du CNY, 
actuellement à +/- 0,5 %, serait élargie, sans préciser de 
valeur ni de calendrier, relevant simplement que « comparée 
aux [mouvements des] marchés internationaux, une bande de 
fluctuation de 0,5% est vraiment très réduite». 

Réserves de change 
croissance des 
réserves de 
change 

Sept. 2011 (% g.m.) - 1,9 % 
î moyenne sur 12 mois + 1,6 % 

 

Ø La China Investment Corp (CIC), le fonds souverain chinois, 
devrait prochainement recevoir une injection de 50 Mds USD 
selon plusieurs sources citées par Reuters. A ce jour, la CIC 
est dotée de 410 Mds USD, soit 13 % des 3 200 Mds USD de 
réserves de change chinoises (niveau de fin septembre 2011). 

Ø Le premier Vice-Ministre des Affaires Etrangères a déclaré 
vendredi 2 décembre que les 3 200 Mds USD de réserves de 
change de la Chine n’ont pas pour but de sauver d’autres pays 
(en particulier les pays européens) de la faillite et ne sont pas 
un revenu ou de l’argent domestique dont le Premier Ministre 
ou le Ministre des Finances peut « se débarrasser », car elles 
sont gérées selon les principes « de sécurité, de liquidité et de 
profitabilité adéquate ». 

FINANCES PUBLIQUES : Les fonds de sécurité sociale locaux bientôt gérés 
par le gouvernement central ? 

Budget 
croissance des 
recettes fiscales  
de l’Etat 

Novembre 2011 (% g.a.) + 10,6 % 
î moyenne sur 12 mois + 26,6 % 

 
 
 

 

Ø Selon Lin Yifu, chef économiste et vice-président de la Banque 
Mondiale, la Chine devrait privilégier le recours à la politique 
budgétaire, et non aux prêts bancaires, pour soutenir les 
secteurs manufacturiers et les infrastructures et ainsi assurer 
la croissance économique en 2012. 

Ø Selon Dai Xianlong, directeur du National Council for Social 
Security Fund (NSSF), le gouvernement projetterait de créer 
une entreprise de gestion de portefeuille chargée de collecter 
une partie des fonds possédés par les fonds de sécurité 
sociale locaux afin de les placer sur les marchés financiers. 
Aucun calendrier n’a été précisé. D’autres officiels chinois 
auraient préféré que les gouvernements locaux puissent 
placer directement ces fonds. 
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IMMOBILIER : Le ralentissement se poursuit 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai Composite 

Index (31/12/2011) - 5,7 % î 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (31/12/2011) - 12,8 % î 

 

Ø La China Securities Regulatory Commission (CSRC) pourrait 
restreindre l’introduction en bourse aux seules banques dont les 
actifs sont supérieurs à 100 Mds CNY (15,7 Mds USD). Au vu de 
la situation du marché A (actions d’entreprises domestiques, 
libellées en renminbi), la CSRC souhaiterait limiter le nombre 
d’introductions en bourse, alors qu’environ 25 banques 
régionales ont déposé une demande. 

Ø La CSRC a lancé un programme pilote autorisant les 
investisseurs étrangers à investir sur les marchés de capitaux 
chinois les fonds en CNY levés à l’étranger (offshore). Le quota 
total alloué pour ces opérations est de 20 Mds CNY (3,1 Mds 
USD), dont 80 % seront alloués à des achats d’obligations et 20 
% à des achats d’actions. Les analystes s’attendent à une 
extension  de ce quota à 50 Mds CNY (7,8 Mds USD) ou 100 
Mds CNY (15,7 Mds USD) d’ici à deux ans. Si la nature des 
acteurs qui pourront y participer n’a pas été communiquée, les 
observateurs s’attendent à ce que des courtiers et des fonds 
hongkongais en fassent partie. 

Ø D’après le cabinet de conseil Ernst & Young LLP, la bourse de 
Shenzhen a été la plus active du monde en termes de nombre 
d’IPOs en 2011 et a levé 181 Mds CNY (28,5 Mds USD) à 
travers 243 IPOs sur les 11 premiers mois de 2011, tandis que la 
bourse de Hong Kong s’est classée première en termes de fonds 
levés avec 33,4 Mds USD.  

Marchés immobiliers croissance des 
surfaces vendues 

novembre 2011 (% 
g.a.) - 3,3 % 

î 
moyenne sur 12 mois + 8,9 % 

 

 

 

Ø Les surfaces vendues diminuent encore de 3,3 % en novembre 
en glissement annuel, après une baisse de 11,6 % en octobre. 

Ø Les prix des nouveaux logements ont baissé en glissement 
mensuel en novembre dans 49 des 70 villes suivies par le 
National Bureau of Statistics (NBS) et ont stagné dans 16 villes, 
contre respectivement 32 en baisse et 22 stagnant en octobre. 
Ces baisses devraient continuer dans les mois qui viennent, 
puisque la Central Economic Work Conference (CEWC) du Parti 
Communiste Chinois (PCC) a décidé de maintenir les mesures 
de contrôle du marché immobilier et d’étendre la taxe 
d’habitation actuellement en vigueur à Shanghai et Chongqing à 
d’autres villes. 

Ø Le gouvernement chinois a prévu de lancer la construction de 7 
millions de logements sociaux en 2012, contre 10 millions en 
2011. Cette annonce rentre dans le cadre du programme de 
construction de 36 millions de logements sociaux entre 2011 et 
2015. Cependant, l’impact effectif de cette mesure dépendra de 
l’application de son application par les gouvernements locaux. 
En effet, un tiers des 10 millions de logements sociaux 
officiellement en construction en novembre n’étaient en fait que 
des « trous dans le sol » (cf. notre bulletin précédent). 
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ENERGIE : Un plan de réduction des émissions de CO2 par province 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

novembre 2011 (% g.a.) + 7,5 % 
î moyenne sur 12 mois + 10,6 % 

 

Ø Alors que la Chine prévoit au niveau national une réduction de 
17% de ses émissions de CO2 par unité de PIB en 2015 par 
rapport au niveau de 2010, le pays a annoncé le 6 décembre 
à Durban, où se déroulait le sommet de l’ONU sur le climat, 
son premier plan prévoyant un objectif de réduction spécifique 
à chaque province. 

Ø L’Administration nationale de l’énergie a porté à 15 gigawatts 
(GW) l’objectif de capacité de production d’énergie solaire 
installée en Chine en 2015 (pour une production annuelle 
d’énergie de 20 milliards de kWh), à côté d’une capacité de 
production d’énergie éolienne de 100 GW au même horizon 
(pour une production annuelle de 190 milliards de kWh). 

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

novembre 2011 (% g.a.) + 7,2 % 
î 

moyenne sur 12 mois + 11,3 % 

 

 

Ø Les travaux du plus grand projet de stockage de pétrole du 
secteur privé, situé dans la ville de Zhoushan, province du 
Zhejiang, ont commencé le 17 décembre 2011. Ce projet, 
représentant un investissement total de 2,48 Mds CNY, 
comprendra quatre postes pétroliers (dont le plus grand aura 
pour capacité nominale 18 millions de tonnes par an), un 
réservoir de pétrole brut, un réservoir de fioul et d’autres 
matériels. Guangsha Holding Group Co., grand groupe privé 
du secteur l’immobilier basé dans le Zhejiang, aura une part 
de 90% dans ce projet. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

novembre 2011 (% g.a.) + 2,8 % 
î Moyenne sur 12 mois + 7,1 % 

 

 

 

Ø Petrochina a annoncé avoir découvert un champ pétrolifère  
situé dans la partie orientale du bassin de Junggar dans la 
région autonome du Xianjiang. Les réserves estimées en 
pétrole brut de ce champ dépasseraient les 50 millions de 
tonnes. PetroChina  devrait commencer les travaux sur ce 
champs dès  cette année et vise une production annuelle d’un 
million de tonnes de brut d’ici 2015 (représentant environ 4% 
de la production de la région en 2010). Pour mémoire, en 
2010, le Xinjiang a produit 25,6 millions de tonnes de pétrole 
brut.  

Ø Li Fanrong, PDG de China National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC) vient d’annoncer que la compagnie chinoise allait 
commencer à forer son premier puits dans un bloc 
d’exploration offshore acquis en 2007 au Cambodge. Le coût 
estimé de ce forage situé dans le bloc d’exploration F d’une 
surface de 7000 km² atteindrait 20 millions USD. Pour 
mémoire, il n’existe pas encore d’estimations précises des 
réserves de pétrole au Cambodge, la Banque Mondiale ayant 
avancé en 2007 le chiffre de 2 Mds barils de pétrole. 
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 Indicateurs économiques mensuels 

    
 

Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

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

Production

PIB trimestriel Mds CNY 12903 - - 9698 - - 10880 - - 11491 - -

Mds USD 1939,9 - - 1476,9 - - 1679,6 - - 1800,2 - -

croissance réelle % g.a. 9,8 - - 9,7 - - 9,5 - - 9,1 - -

  PIB: agriculture et élevage % g.a. 4,3 - - 3,5 - - 3,2 - - 3,8 - -

part (%) 10,1 - - 6,2 - - 7,6 - - 9,5 - -

  PIB : industrie et construction % g.a. 12,4 - - 11,1 - - 10,9 - - 10,8 - -

part (%) 68,9 - - 17,3 - - 37,7 - - 56,9 - -

  PIB trimestriel: services % g.a. 9,6 - - 9,1 - - 9,2 - - 9,0 - -

part (%) 43,1 - - 45,4 - - 42,5 - - 42,3 - -

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 13,5 - 14,9 14,8 13,4 13,3 15,1 14,0 13,5 13,8 13,2 12,4

   VAI: industrie légère % g.a. 13,0 - 13,1 12,8 11,9 12,9 13,9 12,8 13,4 12,8 12,1 12,4

   VAI: industrie lourde % g.a. 13,7 - 15,6 15,6 14,0 13,5 15,6 14,5 13,5 14,3 13,7 12,4

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1533,0 1524,9 1376,9 1358,8 1364,9 1469,7 1456,5 1440,8 1470,5 1586,5 1654,6 1612,9
variation % g.a. 19,1 - 11,6 17,4 17,1 16,9 17,7 17,2 17 17,7 17,2 17,3
Consumer confidence Index % 100,4 99,9 99,6 107,6 106,6 105,8 108,1 105,6 105,0 103,4 100,5 97,0

Investissement % g.a. 20,4% janv+févr : 34,0% 31,2% 37,2% 33,6% 11,8% 27,7% 33,4% 27,3% 34,1% 21,4%

   secteurs manufacturiers % g.a. 31,7% janv+févr : 52,6% 39,3% 54,8% 51,0% 18,7% 36,0% 56,6% 35,3% 49,9% 29,4%

   immobilier % g.a. 15,5% janv+févr : 37,3% 32,8% 38,4% 39,3% 25,3% 42,4% 36,8% 30,0% 35,1% 27,3%

Purchasing Manager Index % 53,9 52,9 52,2 53,4 52,9 52 50,9 50,7 50,9 51,2 50,4 49

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 154,1 150,7 96,7 152,1 155,6 157,1 161,9 175,2 173,3 169,6 157,4 174,5

variation % g.a. 17,9 37,6 2,3 35,8 29,8 19,3 17,9 20,4 24,4 17,0 15,8 13,8

Importations Mds USD 141,5 144,8 104,5 152,3 144,3 144,1 139,7 144,8 155,5 155,2 140,4 159,9

variation % g.a. 25,9 51,6 19,9 27,5 21,9 28,4 19,2 23,9 30,2 20,9 28,7 22,1

Solde commercial Mds USD 12,6 5,8 -7,8 -0,2 11,3 13,0 22,2 30,4 17,8 14,5 17,0 14,5

variation % g.a. -31,4 -58,2 -206,4 -97,7 699,0 -33,3 10,0 6,4 -10,1 -12,8 -36,6 -34,8 

IDE entrants Mds USD 14,0 10,0 7,8 12,5 8,5 9,2 12,9 8,3 8,4 9,0 8,3 8,8

variation % g.a. -13,3 23,4 32,2 32,9 15,2 13,4 2,8 19,8 11,1 7,9 8,7 -9,8 

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 9,6 10,3 11,0 11,7 11,5 11,7 14,4 14,8 13,4 13,4 11,9 8,8

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

Prix des matières premières % g.a. 8,9 10,0 10,6 10,5 9,9 9,9 11,1 12,1 11,6 10,6 7,9 4,1
Prix de l'immobilier résidentiel neuf % g.a. 7,6 - - - - - - - - - - -

Salaire nominal % g.a. 11,8 - - 14,7 - - 15,8 - - 14,4 - -

Liquidité

M2 % g.a. 19,7 17,2 15,7 16,6 15,3 15,1 15,9 14,7 13,6 13,0 12,9 12,7

Monnaie de réserve % g.a. 28,7 35,9 25,3 28,3 31,5 33,3 31,9 31,2 32,8 31,5 - -

Taux de réserves obligatoires  (%) 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21 21 21 21 21

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

Taux de rémunération des dépôts  (%) 2,75 2,75 3 3 3,25 3,25 3,25 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Opérations de stérilisation

Emissions nettes de titres de la PBoC Mds CNY -141 -224 -338 -376 -192 10 -187 0 -99 -191 -177 -90 

Taux des émissions à 3 mois % 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Opérations repo nettes Mds CNY -63 -253 20 587 -44 -183 -268 0 116 -2 -33 -44 

Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,65 6,60 6,58 6,57 6,53 6,50 6,48 6,46 6,41 6,38 6,36 6,34

CNY/EUR 8,79 8,83 8,99 9,21 9,44 9,31 9,32 9,23 9,19 8,79 8,79 8,59

CNY/HKD 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81

Réserves de change Mds USD 2847 2932 2991 3045 3146 3166 3197 3245 3262 3202 - -

Accroissement mensuel Mds USD 79,5 84,3 59,7 53,3 101,2 20,2 31,5 47,8 17,2 -60,8 - -

variation % g.a. 18,7 21,4 23,4 24,4 26,3 29,8 30,3 27,8 28,0 20,9 - -

Système bancaire

Dépôts Mds CNY 73 338    72 766     74 105     76 837     77 173     78 285     80 303          79 569          80 315          81 035          80 849          81 205          

Croissance des dépôts % g.a. 20,2 17,3 17,6 19,0 17,3 17,1 17,6 16,3 15,5 14,2 13,6 13,1

Crédit total Mds CNY 50 923    51 404     51 970     52 605     53 370     53 998     54 650          55 129          55 686          56 241          56 853          57 434          

Croissance du crédit % g.a. 19,9 18,5 17,7 17,9 17,5 17,1 16,9 16,6 16,4 15,9 15,8 15,6

Ratio crédits/dépôts % 69,4 70,6 70,1 68,5 69,2 69,0 68,1 69,3 69,3 69,4 70,3 70,7

Taux de créances douteuses % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

  banques commerciales d'Etat % 1,31 1,31 1,31 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

  banques urbaines % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux interbancaire CHIBOR overnight  (%) 2,69 3,40 2,45 1,81 2,02 2,84 4,31 4,30 3,13 3,47 3,61 3,34

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2808 2791 2905 2928 2912 2743 2762 2702 2567 2359 2468 2333

  Performance sur un mois % -0,4 -0,6 4,1 0,8 -0,6 -5,8 0,7 -2,2 -5,0 -8,1 4,6 -5,5 

Shenzhen Composite Index points 1291 1198 1296 1254 1201 1112 1156 1179 1143 1005 1041 994

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

Energie

Production d'électricité Mds Kw h 368 367 310 383 366 378 397 425 426 386 364 371

  variation % g.a. 5,1 8,2 15,0 13,7 10,5 10,9 14,5 12,6 9,1 10,7 9,4 7,5

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

  variation % g.a. 11,9 10,3 10,4 9,0 8,1 7,5 0,6 6,3 5,9 3,4 0,2 3,3
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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        40 120        

Mds USD 1 641          1 932          2 258          2 713          3 496          4 522          4 991          5 927          

croissance réelle % g.a. 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4

PIB du secteur primaire Mds CNY 1 738          2 141          2 242          2 404          2 863          3 370          3 523          4 053          

PIB industrie et construction Mds CNY 6 244          7 390          8 760          10 372        12 583        14 900        15 764        18 758        

PIB secteur tertiaire Mds CNY 5 600          6 456          7 492          8 855          11 135        13 134        14 804        17 309        

PIB par habitant USD/pers/an 1 270          1 486          1 727          2 064          2 646          3 405          3 740          4 420          

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 47,8

Taux d'épargne (épargne/PIB) % 44,0 46,8 48,0 51,5 51,9 53,2 53,5 52,9

Population totale Ms 1 292,3 1 299,9 1 307,6 1 314,5 1 321,3 1 328,0 1 334,5 1 340,9

variation (croissance démographique) % g.a. 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Population urbaine Ms 523,8 542,8 562,1 582,9 606,3 624,0 645,1 669,8

Taux d'urbanisation % 40,5 41,8 43,0 44,3 45,9 47,0 48,3 49,9

Population rurale Ms 768,5 757,1 745,4 731,6 715,0 704,0 689,4 671,1

Emploi (données officielles) Ms 737,4 742,6 746,5 749,8 753,2 755,6 758,3 761,1

Taux d'activité % 57,1 57,1 57,1 57,0 57,0 56,9 56,8 56,8

Taux de chômage urbain officiel % 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,2 4,3 4,1

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 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 293,0 236,3 311,3

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 90,4 111,0 132,9 127,9 168,5

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 219 263 297 339 389 390 429 549

% PIB 13,4% 13,6% 13,1% 12,5% 11,1% 8,6% 8,6% 9,3%

dont dette externe à court terme Mds USD 103 139 172 199 236 226 259 376

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 2 172 2 640 3 165 3 876 5 132 6 133 6 852 8 310

dont revenus fiscaux Mds CNY 2 002 2 417 2 878 3 480 4 562 5 422 5 952 7 321

Dépenses publiques (gvt central et locaux) Mds CNY 2 465 2 849 3 393 4 042 4 978 6 259 7 630 8 987

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

Solde budgétaire Mds CNY -293 -209 -228 -216 51 -236 -950 -677 

% du PIB -2,2 -1,3 -1,2 -1,0 0,2 -0,8 -2,8 -1,7 

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

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur
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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, BRI, NBS / Calculs : SER de Pékin 
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Institutions 2011 2012
Goldman Sachs 9,4% 9,2%

UBS 9,2% 8,0%
Standard Chartered 8,5% 8,0%

BNPP 9,2% 8,5%
Natixis 9,3% 8,6%
HSBC 8,9% 8,6%
OCDE 9,3% 8,5%
EIU 9,2% 8,2%

Fitch Ratings 8,6% 8,2%
Banque Mondiale 9,1% 8,4%

BAsD 9,3% 9,1%
FMI 9,5% 9,0%

Morgan Stanley 9,5% -
Crédit Suisse 8,8% 8,3%
JP Morgan 9,0% 8,2%

Bank of America Merrill Lynch 9,3% 9,0%
Société Générale 9,3% 8,5%
Crédit Agricole 9,5% 9,5%

Moyenne 9,2% 8,6%

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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