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Un changement de cap dans la politique économique chinoise ? 
 

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues fin juillet, les autorités semblent avoir cédé à l’inquiétude 
que suscitent les premiers signes d’un ralentissement de l’économie. La référence plus marquée à la 
nécessité de soutenir la croissance fait craindre que la lutte contre l’inflation ne soit reléguée, 
prématurément, au second plan. Mais le changement de cap n’est qu’apparent, la Chine ne pouvant se 
permettre de baisser la garde face à l’inflation. En revanche, l’annonce d’un programme de relance 
budgétaire dans les prochaines semaines est désormais très probable. 
 
Une conjoncture économique incertaine et 
un pouvoir exécutif fébrile durant la période 
olympique. 
 
A la lecture des chiffres officiels du premier 
semestre 2008, un constat semble s’imposer : 
l’économie chinoise ralentit de même que l’indice 
des prix à la consommation. Mais la situation 
économique de la Chine est bien plus complexe 
que ne le laissent supposer les statistiques 
(lacunaires) du gouvernement, ce qui alimente un 
débat incessant sur l’ampleur de ce 
ralentissement et la réalité du phénomène 
inflationniste (voir Le gradualisme à rude épreuve, 
Bulletin économique Chine de juillet 2008). Les 
signaux sont en effet contradictoires voire biaisés. 
Le commerce extérieur a enregistré une 
décélération relativement marquée sur les 6 
premiers mois mais a rebondi en juillet ; la 
demande intérieure demeure robuste, tant pour 
ce qui est de la consommation que de 
l’investissement. Sur le front de l’inflation, le 
ralentissement de l’indice des prix de détail 
(+6,3 % en juillet) masque une accélération des 
prix à la production (+10,0 %) et reste faussé par 
le maintien des contrôles imposés sur quelques 
produits stratégiques (carburant, électricité, 
certains produits alimentaires). L’accélération des 
salaires accrédite l’hypothèse d’un risque 
inflationniste persistant mais l’indigence des 
données dans ce domaine ne permet pas de 
trancher avec certitude. 
 
Ce contexte incertain est exploité par les lobbies 
industriels chinois. Le mécontentement des 
entreprises locales, et en particulier des 
exportateurs, face à la détérioration de leur 
compétitivité n’a fait que croître au cours des 
derniers mois. Outre l’augmentation du prix des 
matières premières et du coût du travail, ceux-ci 
font notamment valoir l’entrée en vigueur de 
réglementations sociales et environnementales 
plus contraignantes ainsi que l’appréciation du 
renminbi. La presse rapporte de plus en plus de 
cas de délocalisations. Au mieux, les entreprises 

se déplacent vers l’intérieur de la Chine mais on 
évoque aussi des départs vers des pays où la 
main d’œuvre est réputée meilleur marché – 
Vietnam, Cambodge, Inde et Bangladesh en 
premier lieu.  
 
En juillet, à l’approche des Jeux olympiques, ce 
sentiment d’une détérioration du climat 
économique ainsi qu’une succession d’émeutes 
localisées – dont les causes restent obscures – 
avaient incité les plus hauts dirigeants chinois à 
effectuer, individuellement, de multiples 
déplacements en province. L’objectif de ces 
visites était double : alors que la capitale 
focalisait l’attention à l’approche des JO, il 
s’agissait d’une part de rappeler, à grand renfort 
de presse, que le pouvoir central restait attentif 
aux préoccupations du peuple chinois, notamment 
dans les régions rurales ; d’autre part, elles 
devaient permettre de prendre la mesure de la 
grogne économique et sociale. Mais il apparaît 
que les autorités provinciales ont dressé un 
tableau plus sombre que prévu des perspectives 
économiques dans leur région, incriminant 
surtout la politique de resserrement engagée 
depuis décembre ainsi que l’appréciation de la 
monnaie chinoise. 
 
Assouplissement monétaire en apparence … 
 
Cette série de visites et les dissensions au sein de 
l’exécutif s’agissant de la politique économique à 
suivre ont conduit le bureau politique du Parti 
communiste chinois (c’est-à-dire des 25 plus 
hauts dirigeants du PCC) à convoquer le 25 juillet 
une réunion extraordinaire présidée par M. HU 
Jintao. A l’issue de cette réunion, les autorités se 
sont fixées comme priorités pour le second 
semestre 2008 « de promouvoir un 
développement économique soutenu et stable, 
ainsi que la stabilisation des prix de base ». 
Même si les autorités ont rappelé que la lutte 
contre l’inflation restait une préoccupation 
majeure, la plupart des observateurs ont 
interprété cette déclaration comme une inflexion 

http://www.missioneco.org/chine/


�������� ��	�	
���� ���� � �	�� ���� �����������
2008� 8� 

 

 - 2 -

de la politique économique au profit du soutien à 
la croissance économique.  
 
Ce sentiment s’est vu conforté quelques jours 
plus tard par la publication du rapport de politique 
monétaire au 2e trimestre. Le document fait en 
effet apparaître trois évolutions importantes dans 
la position de la PBoC. D’une part, la banque 
centrale chinoise ne se fixe plus pour objectif une 
politique monétaire « restrictive » (orientation 
adoptée en décembre 2007) mais « la création 
d’un environnement monétaire propice à une 
croissance économique soutenue et stable », 
reprenant ainsi à son compte les orientations du 
Bureau politique. Par ailleurs, elle se propose 
désormais de « préserver la stabilité 
fondamentale du yuan autour d’un niveau 
raisonnable » (mais non défini), abandonnant son 
appel habituel au renforcement du rôle du marché 
dans la fixation de la parité et à la flexibilisation 
progressive du régime de change. Enfin, le 
rapport ne mentionne plus la nécessité de limiter 
la progression du crédit bancaire mais il met en 
avant celle de renforcer le rôle des taux d’intérêt 
et de favoriser leur fixation par les forces de 
marché. 
 
Cette inflexion dans le discours des autorités a 
constitué un signal fort, en particulier parce qu’il 
a été relayé par la PBoC, apparue jusqu’ici 
comme le principal avocat de la restriction 
monétaire et de la flexibilisation du régime de 
change. Elle pourrait traduire l’ascendant d’un 
groupe plus sensible à la compétitivité de 
l’appareil productif qu’aux problématiques 
monétaires, constitué de la NDRC, des ministères 
du Commerce et des Finances, et soutenu par le 
Premier ministre. Le message d’ensemble n’en 
demeure pas moins confus : les analyses 
concluant à un assouplissement de la politique 
monétaire ont été immédiatement suivies par des 
communiqués officiels rappelant que la lutte 
contre l’inflation restait aussi une priorité.  
 
L’ambiguïté des messages est accentuée par la 
contradiction de fond entre politique de relance et 
lutte contre l’inflation. La complexité de la 
réponse à apporter à la détérioration de la 
conjoncture s’explique en partie par le fait que la 
politique restrictive engagée en 2007 a affecté 
l’économie dans son ensemble, y compris les 
entreprises se trouvant déjà en situation difficile. 
D’où les clarifications apportées dès le 25 juillet 
par le Président Hu Jintao annonçant un « réglage 
fin » de la politique économique. Elles laissent 
entrevoir de nouveaux contrôles administratifs, 
plus ciblés. L’appréciation du yuan fait, en 
revanche, l’objet d’un scepticisme de plus en plus 
largement partagé côté chinois. En premier lieu, 
elle pénalise le secteur exportateur dont certaines 
entreprises seraient en difficultés sérieuses. 
D’autre part, l’appréciation est davantage perçue 
comme une exigence de l’étranger que comme 
une nécessité pour l’économie chinoise. 
 

… mais, plus vraisemblablement, inflexion 
du policy-mix 
 
Or, il serait certainement prématuré de déclarer 
la Chine libérée des pressions inflationnistes : les 
interventions de change continuent d’alimenter la 
progression des agrégats monétaire ; le contrôle 
des prix induit des distorsions toujours  
problématiques (les prix de gros de l’électricité 
ont dû être à nouveau relevés de 5 % en août en 
raison des pénuries mais en l’absence d’impact 
sur les clients finaux de nouveaux ajustements 
paraissent inévitables dans les prochains mois) ; 
enfin l’idée selon laquelle les autorités pourraient 
s’accommoder d’une progression des prix de 8-
10 % par an est de plus en plus répandue, ce qui 
induira des revendications salariales croissantes. 
Au total, il paraît peu probable que le 
gouvernement assouplisse sa politique monétaire 
dans le contexte actuel. L’évolution récente de la 
politique de change ne va d’ailleurs pas dans le 
sens de l’assouplissement. Certes le renminbi 
s’est stabilisé voire légèrement déprécié face au 
dollar (-0,5 % sur le dernier mois) mais il s’est 
apprécié à un rythme sans précédent face à l’euro 
(+7,6 % sur un mois) et face au yen (+2,7 %). Il 
est difficile de savoir si les autorités chinoises ont 
subi ou utilisé l’évolution de la parité euro/dollar 
mais au final, le renminbi enregistre sa plus forte 
appréciation effective nominale depuis la réforme 
du régime de change de 2005 (+4,4 % depuis 
mars). Si celle-ci se poursuit, elle pourrait 
préfigurer un ralentissement plus marqué des 
excédents externes, donc de l’accumulation de 
réserves de change, offrant ainsi davantage de 
marges de manœuvre monétaires.  
 
Si l’heure ne paraît donc pas encore à 
l’assouplissement monétaire, l’hypothèse d’une 
relance budgétaire est désormais plus 
vraisemblable. Car la politique budgétaire 
chinoise est particulièrement contra-cyclique, ce 
qui signifie que les périodes économiques fastes 
ont permis d’accumuler des ressources 
mobilisables en cas de détérioration de la 
conjoncture. La dette publique chinoise est d’un 
montant peu élevé (21 % du PIB) et l’exécution 
budgétaire s’est révélée excédentaire en 2007 
(+0,3 % du PIB), ce qui octroie des marges de 
manœuvre importantes pour un éventuel soutien 
à la croissance. Et de fait, depuis la mi-août, la 
rumeur d’un train de mesures budgétaires 
imminent et compris entre 33 et 66 Mds USD 
(soit 1 à 2 % du PIB) alterne avec les démentis 
officiels. Aux dernières nouvelles cependant, les 
dirigeants chinois seraient occupés à mettre la 
dernière main à ce «  paquet budgétaire » 
comprenant nouvelles dépenses et allègements 
fiscaux.  
 
Parce qu’il permettrait aux autorités de maintenir 
leur cap monétaire, l’inflexion du policy-mix 
pourrait constituer l’une des meilleures réponses 
possibles à la situation économique actuelle de la 
Chine, à quelques réserves près. Il faudra d’abord 
que le soutien budgétaire contribue au 
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Graph. 2: Croissance des échanges
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rééquilibrage de la demande domestique, en 
privilégiant la consommation et par rapport à 
l’investissement. Pour cela, il paraît important de 
mettre l’accent sur les dépenses sociales et, par 
exemple, sur des mécanismes de compensation 
en direction des ménages les plus pauvres 
confrontés à la progression des prix. Ensuite, il 

faudra veiller à ce que le surcroît de dépense 
publique n’interfère pas avec la politique 
monétaire (accélération de l’offre de monnaie ou 
alimentation directe des pressions inflationnistes). 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
 

Commerce extérieur : un ralentissement à relativiser 
 
Dans un contexte de ralentissement significatif des volumes de marchandises échangées, la Chine a 
enregistré, au 1er semestre 2008, la première baisse de son excédent commercial (-12 %) depuis 2005. Le 
fléchissement de la demande américaine a entraîné un ralentissement net des exportations alors que 
l’envolée du prix des matières premières a lourdement pesé sur la balance commerciale. Si l’Europe et les 
pays émergents ont constitué des relais de croissance, le commerce extérieur chinois est de plus en plus 
vulnérable à la conjoncture internationale en raison de son exposition accrue aux exportations de biens 
d’équipements et du recours croissant aux importations de matières premières.  

 
Au 1er semestre 2008, la Chine a enregistré 
la première baisse de son excédent 
commercial depuis 2005. Sur la période et en 
dollar, les exportations ont progressé de 22 % 
atteignant 667 Mds USD contre 547 Mds USD au 
1er semestre 2007. La comparaison avec 2007 
pâtit d’un effet de base défavorable, notamment 
en raison du pic exceptionnel de croissance des 
exportations de 52 % en février 2007 : il en a 
résulté une croissance inférieure de 5 points sur 
le semestre. Au contraire, les importations ont 
vivement accéléré (+31 %) pour atteindre 
567 Mds USD contre 434 Mds USD en 2007. 
L’excédent commercial (100 Mds USD) ressort en 
baisse de 11,6 % par rapport à 2007, en raison 
d’un effet base – les excédents ayant atteint des 
niveaux historiques en 2007 – et d’une 
conjonction de facteurs domestiques et externes.  
 
Les hausses de prix ont caché un 
ralentissement significatif des volumes 
échangés. En volume, les exportations n’ont 
progressé que de 6 % sur un an en juin 2008 
contre une hausse de 17,5 % en 2007. La hausse 
de la valeur unitaire des exportations (11 % sur 
un an en juin) a été poussée par celle des prix 
domestiques chinois, et notamment des prix à la 
production (+10 % en juillet). L’explosion du prix 
des matières premières importées (+55 % sur un 
an en juin) explique largement l’accélération à 

plus de 30 % des importations en valeur, alors 
qu’elles poursuivent leur ralentissement en 

volume depuis fin 2007 (+10 % sur un an en 
juin).  
 
La baisse de la demande américaine est à 
l’origine du ralentissement des exportations 
chinoises. Sur les 5 premiers mois de l’année, 
les importations américaines totales ont baissé de 
1,2 % en volume. Dans ce contexte, et alors que 
les exportations de la Chine vers l’UE et l’Asie 
continuent d’accélérer, celles vers les Etats-Unis 
ralentissent à +8,9 % contre +17,9 % au 1er 
semestre 2007. La contribution des exportations 
vers les Etats-Unis à la croissance des 
exportations chinoises totales chute aussi à 1,7 pt 
contre 3,7 pts en 2007. Il semble que 
l’appréciation accélérée du yuan par rapport au 
dollar (+6,4 % sur la période, soit davantage que 
sur l’ensemble de l’année 2007) n’ait joué qu’un 
rôle limité dans ce ralentissement. D’une part, 
parce qu’elle ne concerne, par définition, que la 
valeur ajoutée domestique des exportations 
chinoises (environ 45 %). D’autre part, parce 
qu’elle est probablement compensée par la 
réduction des marges des exportateurs 1 . 
Certaines productions chinoises à faible valeur 
ajoutée et à forte intensité en main d’œuvre 
(textiles, jouets) ont ainsi vu leur rentabilité se 
dégrader par rapport à des pays à plus faibles 
salaires (Vietnam, Inde). A ce stade, la part de 
marché chinoise aux Etats-Unis reste stable à 
près de 15 % mais paraît difficilement 
améliorable dans les secteurs d’exportation 
traditionnels de la Chine. 
 
Le tassement de l’excédent commercial 
s’explique principalement par une 
détérioration conjoncturelle des termes de 
l’échange. Alors que les exportations et les 
importations en volume progressaient à des 
rythmes quasiment similaires, la valeur unitaire 
des importations, sous l’effet de l’envolée du 

                                                 
1 Selon le Congressional Budget Office américain, l’appréciation 
de 19 % du yuan face au dollar entre juillet 2005 et mai 2008 
n’a entraîné qu’une augmentation de 2,5 % du prix 
d’importation des produits chinois. 
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cours des matières premières – 32 % du total des 
importations chinoises – a augmenté de 31 %. Le 
déficit chinois sur les matières premières s’est en 
conséquence accru de 87 % pour atteindre 
147 Mds USD. Son accroissement a même 
dépassé de 13 Mds USD l’accroissement 
semestriel de l’excédent chinois sur les produits 
manufacturés. Toutefois, grâce au contrôle 
administratif des prix de l’énergie, les 
exportateurs chinois ont été peu affectés par la 
hausse du cours des matières premières et ont pu 
maintenir leurs prix (l’ajustement est 
essentiellement supporté par les entreprises 
productrices d’énergie, partiellement 
subventionnées). Les prix à l’exportation 
n’affichent qu’une hausse de 11 %, supérieure de 
plus de 2 pts à l’augmentation des prix à la 
production.  
 
Les secteurs traditionnels en difficulté. La 
décomposition sectorielle fait ressortir une 
évolution différenciée du commerce extérieur 
chinois entre activités d’assemblage (processing 
trade – 44 % des échanges totaux) et autres 
échanges commerciaux (non processing trade). 
Les premières poursuivent un ralentissement 
amorcé dès 2003, même si elles continuent de 
dégager, par construction, un excédent 
substantiel (111 Mds USD). 

Graph 3: Contributions sectorielles à la variation 
mensuelle du solde commercial (Mds USD)
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Contrairement à la crise de 2001, les secondes 
semblent avoir résisté à l’affaiblissement de la 
demande externe notamment grâce au 
développement des productions domestiques de 
biens électroniques. La croissance des 
exportations du non processing trade est ainsi 
restée stable et soutenue alors que les 
importations en valeur ont logiquement accéléré 
(+40 %) puisqu’elles intègrent l’essentiel des 
achats de matières premières dont les prix 
unitaires ont fortement augmenté. La robustesse 
des importations de matières premières en 
volume (+10 %) reflète la faible élasticité prix de 
la demande chinoise notamment pour le pétrole 
brut (10 % des importations) et le fer (6 % des 
importations). Le non processing trade ressort par 
conséquent déficitaire sur les six premiers mois (-
33 Mds USD), alors que la Chine avait, pour la 
première fois, réalisé un excédent (13 Mds) en 
2007.  
 

Le détail par secteur fait apparaître la robustesse 
des exportations de l’industrie lourde (machines) 
et intermédiaire (électronique) mais un 
ralentissement marqué dans l’industrie légère 
dont la contribution à l’augmentation du solde 
commercial a significativement diminué. 
L’industrie textile, qui fonctionne avec des marges 
réduites, a été durement frappée par 
l’appréciation du yuan (face au dollar et en 
termes effectifs), l’augmentation des coûts de 
production (salaires et coton) et le ralentissement 
de la demande mondiale. Pour soutenir ce secteur 
très intensif en main d’œuvre, l’administration 
fiscale (SAT) a annoncé, le 30 juillet, une 
augmentation de 11 à 13 % du rabais sur la TVA 
prélevées sur les exportations de textiles et de 
lingerie2.  
 
La diversification croissante de son 
commerce extérieur a permis à la Chine de 
résister à un double choc externe : le 
ralentissement de la demande américaine et 
l’envolée du prix des matières premières. Si le 
rythme de progression des ventes à destination 
des Etats-Unis a été divisé par deux (+8,8 % sur 
6 mois), celles à destination de l’UE (+27 %) et 
du Japon (+15 %) se maintiennent. Surtout, les 
exportations à destination des autres grands pays 
émergents (Inde, Russie, Brésil) progressent 
fortement (+50 %). Globalement, la croissance 
des exportations vers les marchés émergents a 
été plus rapide que celle vers les marchés 
traditionnels de la Chine. Le commerce chinois 
devient de moins en moins dépendant des 
exportations vers les Etats-Unis qui, une fois 
ajustées des flux transitant par Hong Kong, ne 
représentent plus que 21 % de ses exportations 
totales. 

Graph. 4: Croissance des exportations (% g.a. sur 
3 mois)
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Au 1er semestre 2008, l’UE est devenue le 1er 
fournisseur de la Chine devant le Japon avec 
une part de marché en progression de 4 pts à 
17,6 %. Dans le détail, l’Allemagne voit sa part 
de marché augmenter à 4,8 % alors que celle de 
la France reste stable à 1,4 %. On constate, sans 
surprise, une très forte hausse des importations 
en provenance des principaux pays producteurs 
de pétrole : Arabie Saoudite (+74 %), Angola 
(+106 %) et Venezuela (+155 %). 

                                                 
2  Au contraire, les rabais sur les produits chimiques, le zinc, 
l’argent et les batteries ont été supprimés. 
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Au 1er semestre 2008, la Chine enregistre 
toujours ses deux principaux excédents vis-à-vis 
des Etats-Unis (75 Mds USD) et de l’Union 
européenne (72 Mds). Ses déficits vis-à-vis de 
Taïwan (42 Mds, +26 %) et du Japon (19 Mds, 
+36 %) accélèrent de nouveau après le 
ralentissement de 2007 alors que celui vis-à-vis 
de la Corée du Sud (21 Mds, -0,1 %) fléchit pour 
la première fois.  
 

*** 
La dégradation de la situation du secteur 
exportateur chinois a pesé dans la décision du 
gouvernement chinois d’assouplir sa politique 
économique fin juillet. La perspective d’une pause 
dans l’appréciation du yuan face au dollar et 
l’augmentation des rabais de TVA sur les 
exportations de produits textiles (que la NDRC 
avait proposée dès l’Assemblée nationale 
populaire de mars dernier) apparaissent comme 
autant de gages donnés au secteur exportateur. 
Malgré ces mesures, le ralentissement des 
exportations et la baisse de l’excédent 
commercial devraient se prolonger au second 
semestre. Son ampleur dépendra de plusieurs 
facteurs : 
 
Ø l’importance du ralentissement en cours en 

Europe (l’indice PMI européen a chuté à 47,8 
en juillet, l’indice de confiance du milieu des 
affaires allemands a atteint son plus bas 
niveau depuis septembre 2001 et les prix de 

l’immobilier continuent de chuter au Royaume-
Uni et en Espagne) ; 

Ø la baisse durable du prix des matières 
premières ; 

Ø la rapidité de la reprise de la demande 
américaine (rebond surprise de la croissance à 
+3,3 % au 2ème trimestre) ; 

Ø l’évolution des taux de change, alors que le 
yuan se stabilise face au dollar et que ce 
dernier s’apprécie de nouveau face à l’euro. 

 
De manière plus structurelle, la multiplication des 
pénuries d’électricité – les plus graves depuis 4 
ans – soulève la question de la durabilité du 
contrôle administratif des prix de l’énergie, en 
général, et de l’électricité en particulier. Celui-ci 
peut, en effet, être assimilé à des subventions 
accordées aux exportateurs qui bénéficient ainsi 
de coûts inférieurs à ceux de leurs concurrents 
internationaux. Ces subventions reviennent aussi 
aux pays importateurs qui achètent des biens à 
un prix inférieur à celui imposé par les conditions 
du marché. La réforme de la politique énergétique 
chinoise pourrait donc impliquer un ajustement 
significatif de la structure du commerce extérieur 
et, en particulier, le repli des exportations de 
produits très consommateurs en énergie 
(métallurgie, chimie). 
 
 

Adrien Guillemin 
Attaché financier 

 

 
 

Abréviations 
g.a.: glissement annuel 
IDE : investissements directs étrangers 
IPC : indice des prix à la consommation 
Mds : milliards 
MoF: ministère des Finances 
 

 
Ms : millions 
mmm : moyenne mobile mensuelle 
NDRC : National Development & Reform Commission 
PBoC : People’s Bank of China (banque centrale) 
pdb: point de base 

 

 
 
 
Dans les commentaires qui suivent, 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). 
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PRODUCTION : le ralentissement se poursuit 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

juillet 2008 (% g.a.) +14,7 % î moyenne sur 12 mois +17,1 % 
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Production industrielle Ø Après une stabilisation à 16 % au printemps, la croissance de la 
valeur ajoutée industrielle a de nouveau décroché cet été. 

Ø Selon plusieurs analystes, les diverses restrictions (arrêt des 
industries polluantes, interruption des chantiers) liées à la tenue 
des Jeux Olympiques vont entraîner un ralentissement 
conjoncturel de l’activité qui pourrait durer jusqu’en octobre. 

Ø Ce ralentissement est également imputable à la baisse des 
commandes à l’exportation et, pour l’industrie lourde, aux 
graves pénuries d’électricité dans certaines régions. 

Electronique et métallurgie Croissance de la 
production d’acier brut 

juillet 2008 (% g.a.) +10,5% î moyenne sur 12 mois +14,3 % 
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Ø Les données agrégées sur la production électronique reflètent 
une croissance modérée, comprise entre 10 et 20 %. Dans le 
détail, on observe une grande disparité entre les types de 
produits sur le 1er semestre. Les industries les plus innovantes 
enregistrent une croissance très rapide : ordinateurs portables 
(+33 %), écran TV LCD (+65%), écran TV plasma (+242 %). 
Au contraire, les biens d’équipement plus traditionnels voient 
leur production baisser : téléphones (-4,2 %), fax (-10,9 %), 
serveur (-41 %), imprimantes (-19 %). 

Ø Dans le secteur métallurgique, les graves pénuries d’électricité 
(notamment dans le Shaanxi et le Shandong) et l’explosion du 
prix des matières premières ont contraint de nombreuses usines 
à limiter leur production.  

Ø Le secteur commence aussi à subir une baisse de la demande 
liée au retournement du secteur immobilier. Selon les grands 
producteurs, la demande d’acier inoxydable va par exemple 
s’affaiblir au cours des prochains mois, notamment en raison 
d’une baisse des commandes du secteur de la construction. Ce 
ralentissement a d’ores et déjà entraîné une chute de 24 % des 
prix du nickel (utilisé comme alliage). 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

juillet 2008 (point) 48,4 î Moyenne sur 12 mois 54,3 
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Ø L’indice PMI enregistrant le sentiment des directeurs d’achat du 
secteur manufacturier indique que l’activité s’est contractée 
pour la première fois depuis la création de l’indice en 2005. 
L’indice officiel de la Federation of Logistics and Purchasing 
(CFLP) concernant les commandes nouvelles a aussi chuté à 46 
points, reflétant notamment une forte contraction des 
commandes à l’export (une valeur inférieure à 50 indique une 
baisse de l’activité). 

Ø Un autre indice PMI calculé par la société CLSA indique au 
contraire une progression stable de l’activité.  
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DEMANDE INTERNE : solidité de la demande 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

juillet 2008 (% g.a.) +23,3 % ì moyenne sur 12 mois +20,2 % 
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Ø Malgré des pressions sur le patrimoine des ménages (bourse au 
plus bas, stabilisation des prix de l’immobilier) et les hausses de 
prix (notamment ceux des carburants), les ventes de détail 
accélèrent à +23 %, la plus forte progression annuelle depuis 
1996. En termes réel, elles accélèrent aussi à 16,5 %  

Ø Les progressions les plus importantes sont enregistrées sur les 
cosmétiques (+32 %) et la bijouterie (+44 %) alors les dépenses 
de biens électroniques augmentent de 19 %. En revanche les 
dépenses liées à l’immobilier (décoration, ameublement) 
ralentissent et les ventes de matériaux de construction chutent de 
3,4 %  

Ø Les ventes de véhicules progressent de 28 % en valeur, poussées 
notamment, par les ventes de voitures de luxe (le nombre d’unités 
vendues n’augmente que de 7 %).  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

janvier – juillet 2008 
(% g.a.) +27,3 % ì 

moyenne sur 12 mois +26,1 % 
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Ø Les dépenses d’investissement accélèrent de nouveau en juillet 
avec une progression supérieure à 29 % en g.a. Cette accélération 
est notamment due à la vigueur des investissements dans les 
industries mécanique (+46 %) et électrique (+45 %). Le niveau 
élevé des investissements dans la métallurgie non ferreuse 
(+45 %) apparaît quelque peu paradoxal dans le contexte de 
ralentissement de la production.  

Ø Les investissements dans l’industrie textile continuent de ralentir à 
6,3 % et le ralentissement du secteur immobilier provoque une 
baisse de 9 % des investissements dans le secteur de la 
construction. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

juillet 2008 (%) +6,3 % î Moyenne sur 12 mois +7,2 % 
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INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
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INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION

Ø L’indice des prix à la consommation a enregistré une baisse plus 
importante que prévue en juillet grâce au ralentissement marqué 
des prix de l’alimentation (+14,4 % contre +17,3 % en juin). 
Selon un rapport du State Information Center (SIC), think tank 
proche du gouvernement, les très bonnes récoltes de cet été 
devraient contribuer à stabiliser davantage les prix de 
l’alimentation dans les prochains mois. 

Ø La légère accélération des prix hors alimentation (+2,1 % contre 
+1,9 % en juin) est en partie liée à la hausse de 17 % du prix des 
carburants en vigueur depuis juillet.  

Ø Les prix à la production bondissent, en revanche, de 10 %, la plus 
forte hausse jamais atteinte depuis 1996. Le prix des matières 
premières a notamment progressé de 14,3 %, poussé par celui du 
charbon (+32,6 %). 

Ø Le risque d’une transmission de ces hausses de prix à la 
production aux prix à la consommation paraît peu important à ce 
stade. D’une part, parce qu’elles sont généralement absorbées par 
la réduction des marges ou des gains de productivité. D’autre part, 
parce que le contrôle des prix de l’énergie limite l’impact de la 
hausse du prix des matières premières sur le budget des 
ménages. En juillet, les prix à la production des biens de 
consommation ne progressent que de 4,6 %. 
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COMMERCE EXTERIEUR : rebond inattendu en juillet 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

mai-juil. 2008 (% g.a.) +24,1 % 
ì Moyenne sur 12 mois +23,1 % 
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Ø Malgré le ralentissement de la demande mondiale, les 
exportations enregistrent en juillet un rebond surprise à 
+26,9 % en glissement annuel. Leur croissance en 2008 
s’établit à un niveau finalement très élevé, n’affichant qu’un 
faible ralentissement par rapport aux niveaux exceptionnels 
de 2007. 

Ø Toujours poussées par le prix des matières premières, les 
importations accélèrent encore à +33,7 %. En volume, elles 
ne progressent en réalité que de 9,7 %. 

Ø L’excédent commercial ressort en hausse de 3,7 % à 
25 Mds USD, proche des niveaux record de l’année 2007. 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

mai-juil. 2008 (% g.a.) +29,1 % î Moyenne sur 12 mois +30,2 % 
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Ø En juillet, la croissance des exportations continue d’être 
soutenue par le niveau très élevé des commandes de l’’Asie 
de l’Est (+31 %) et des autres marchés émergents (+45 %).  

Ø Alors que les exportations vers les Etats-Unis rebondissent à 
+13 % en g.a. (contre +4,1 % en juin), celles vers l’Union 
européenne progressent à un niveau toujours élevé 
(+27,6 %). 

Ø La Chine, qui était déjà le 1er partenaire commercial du Japon 
depuis 2006, est devenue en juillet son 1er client devant les 
Etats-Unis avec des importations de 11,7 Mds USD 
(+16,8 %). La Chine importe surtout des équipements 
électriques et des voitures.  

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mai-juil. 2008 (% g.a.) +26,0 % î Moyenne sur 12 mois +29,1 % 
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Ø Exposées à la concurrence des autres pays à bas salaire et 
affectées par l’appréciation du yuan, les exportations de 
produits textiles n’augmentent que de 7,7 % en g.a. après 
une baisse de 4,4 % en juin. Pour soutenir le secteur, les 
autorités ont annoncé le 30 juillet l’augmentation de 11 à 
13 % des rabais de TVA sur les exportations de textiles et de 
lingerie. 

Ø Les exportations de produits métallurgiques rebondissent à 
+25,4 % (contre +12,4 % en juin). Elles pourraient 
néanmoins être affectées dans les prochains mois par la 
suppression, fin juillet, des rabais de TVA sur les exportations 
de zinc, d’argent et de batteries. Les rabais ont également été 
supprimés pour les exportations de produits chimiques. 

Ø Les exportations de véhicules (terrestres et aériens) ont 
augmenté de 40 % en glissement trimestriel. Les exportations 
de voitures chinoises ont notamment progressé de 59 % au 
1er semestre pour atteindre près de 38 500 unités. En valeur 
l’augmentation est de +39 %.   
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MONNAIE : le resserrement marque une pause 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 25 août. 2008 (%) 7,47 % è 
Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 

obligatoire  
au 25 août. 2008 (%) 17,5 % è 
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Ø Le ratio de réserves obligatoires est stable depuis juin, les 
taux d’intérêt de référence le sont depuis décembre 2007. 

Ø La réunion du Politburo du 25 juillet semble avoir acté le 
principe d’une pause dans la politique de resserrement 
monétaire. 

Ø Le 22 août, les taux de swap sur le yuan ont atteint leur plus 
bas niveau depuis 3 mois, les investisseurs pariant sur un 
abaissement du ratio de réserve obligatoire. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

juillet 2008 (% g.a.) +16,4 % î Moyenne sur 12 mois +17,6 % 
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Ø La croissance de l’agrégat monétaire M2 a ralenti à 16,4 % 
contre 17,1 % en juin. Ce ralentissement intègre les effets du 
dernier relèvement du taux de réserve obligatoire (0,5 point 
de base à partir du 25 juin). 

Ø La croissance de l’agrégat étroit M1 ralentit à 14,1 %, 
reflétant davantage de transferts de liquidités des comptes à 
vue vers les comptes à terme. En juillet, les investisseurs ont, 
en effet, déserté les marchés boursiers, au plus bas depuis 18 
mois pour placer leurs liquidités sur des comptes à terme. 

Ø Confrontées à la déprime des marchés boursiers et aux 
restrictions de crédit, les banques recourent de plus en plus 
aux émissions d’obligations. Au 28 août, les émissions 
obligataires des sociétés chinoises avaient augmenté de 53 % 
pour atteindre 25 Mds USD selon Thomson Reuters. 

Ø La rémunération des titres de stérilisation (titres PBoC et 
repos) n’a pas évolué depuis le dernier trimestre 2007. Malgré 
une baisse manifeste de la demande de titres par les 
banques, la PBoC privilégie toujours le maintien de taux 
d’intérêts faibles pour éviter les entrées de capitaux 
spéculatifs.  

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

juin 2008 (% g.a.) +14,6 % î moyenne sur 12 mois +15,9 % 
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Ø La croissance des dépôts bancaires a rebondi à 19,6 % 
(contre +18,8 % en juin) en raison de la forte augmentation 
des dépôts des ménages, déçus par la bourse. Les dépôts en 
devises progressent aussi de 4,4 % après des baisses de 2,8 
et 1,9 % en mai et en juin.  

Ø Bénéficiant de l’ouverture du quota pour le 3ème trimestre, la 
croissance du crédit accélère très légèrement par rapport à 
juin.  

Ø Selon des sources bancaires, la PBoC aurait augmenté les 
quotas de crédit de 5 % pour les banques nationales et de 
10 % pour les banques régionales. 
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CHANGE : évolution marquée du yuan 

CNY/USD Variation depuis le 
01/01/2008 

au 27/08/2008  +6,8 % î 

CNY/EUR Variation depuis le 
01/01/2008 

au 27/08/2008 +6,1 % ì 

95

100

105

110

115

120

janv-05 juil-05 janv-06 juil-06 janv-07 juil-07 janv-08 juil-08

V
ar
ia
ti
o
n
  
b
as
e 
10
0 
au
 1
er
 j
an
vi
er
 2
00
5

Taux de change 
effectif nominal

Taux de change effectif 
réel

Appréciation du  CNY CNY/USD 

CNY/EUR

Ø Après avoir atteint un plus haut le 17 juillet à 6,81 yuans 
pour un dollar, l’appréciation de la monnaie a marqué un 
coup d’arrêt. Depuis la réunion du Politburo du 25 juillet, le 
yuan enregistre même une légère dépréciation (-0,4 %) 
pour se stabiliser autour de 6,85 yuans.  

Ø En revanche, depuis le 25 juillet, le yuan s’est apprécié de 
près de 6 % par rapport à l’euro à 10,06, son plus haut 
niveau depuis novembre 2006.  

Ø Les données de la BRI pour le mois de juillet reflètent une 
nouvelle appréciation du taux de change effectif, aussi bien 
en termes nominal que réel. En termes réel, l’appréciation 
atteint 3,6 % depuis le début de l’année. 

Réserves de change Augmentation 
mensuelle  

juin 2008 (% g.a.) +35,7 % î moyenne sur 12 mois +42,4 % 
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Ø Au 28 août, l’estimation officielle des réserves de change 
n’avait pas été publiée. Selon plusieurs commentateurs, 
d’importantes sorties de capitaux devraient cependant 
limiter, comme en juin, l’accroissement des réserves. Ces 
sorties de capitaux spéculatifs seraient dus à la remontée 
du dollar contre le yuan en juillet et à l’hypothèse, de plus 
en plus admise, d’une pause dans l’appréciation du yuan. 

Ø Le 6 août, la SAFE a, par ailleurs, annoncé une modification 
de la réglementation relative aux changes, simplifiant la 
procédure d’autorisation des investissements chinois à 
l’étranger et abrogeant l’obligation de conversion des 
devises. Elle permet également aux institutions non 
financières de proposer des services de change.  

Finances publiques : que faire des excédents ? 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes   

janv-juillet 2008 (% 
g.a.) +30,7 % î 

moyenne sur 12 mois +34,1 % 
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Ø Au 1er semestre, le gouvernement central a enregistré une 
progression de 33 % de ses revenus alors que les dépenses 
n’augmentaient que de 28 %. Il en résulte un excédent 
d’exécution de 443 Mds CNY sur les 12 derniers mois.  

Ø Cette situation inédite dans le contexte actuel de 
ralentissement de l’activité alimente les rumeurs d’une 
intervention budgétaire destinée à soutenir l’activité. Selon 
des informations officielles, le programme– jugé quelque 
peu prématuré par certains analystes – serait en cours de 
discussion au Conseil des Affaires d’Etat et comprendrait 
une réduction d’impôt de 150 Mds CNY et une augmentation 
des dépenses de 220 Mds CNY, notamment pour la sécurité 
sociale (45 Mds) et l’agriculture (46 Mds). S’il était 
effectivement validé, il viendrait s’ajouter aux 600 Mds CNY 
déjà mobilisés pour la reconstruction du Sichuan.  
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MARCHES D’ACTIFS : la correction se propage à l’immobilier 

Marchés boursiers 
Shanghai Variation depuis le 

01/01/2008  
au 15 août 2008 -53,4 % î 

Shenzhen Variation depuis le 
01/01/2008  

au 15 août 2008 -51,8% î 
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Indice composite 
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Ø L’approche des JO n’a pas empêché les places boursières 
chinoises de poursuivre leur chute, enregistrant depuis le début 
de l’année, la plus mauvaise performance mondiale. 

Ø Après une relative stabilité en juillet, l’indice de référence du 
marché shanghaïen a chuté de manière quasi-continue suite à la 
réunion du Bureau politique du 25 juillet, passant sous la barre 
des 2 500 points le 11 août. Le 18 août, l’indice touchait les 
2 319 points, son plus bas niveau depuis décembre 2006. Les 
rumeurs concernant un paquet fiscal de 200 à 400 Mds CNY ont 
entraîné un éphémère rebond (+7 %) le 19 août. A Shenzhen, 
l’indice de référence a suivi une évolution similaire passant sous 
750 points le 8 août.  

Ø Les autorités de régulation ont envoyé des signaux contrastés 
aux opérateurs : la CIRC conseillant aux sociétés d’assurance 
d’alléger leurs portefeuilles actions et la CSRC demandant aux 
fonds communs de placement de conserver leurs positions. 

Ø Le régulateur boursier étudie plusieurs mesures pour éviter un 
excès d’offre suite au dégel des titres détenus par les 
investisseurs étatiques (1 300 Mds USD d’ici 2010). La vente de 
ces titres devrait ainsi être réalisée par l’intermédiaire d’un 
courtier. Selon des informations de presse, la vente des titres 
dégelés pourrait aussi se faire par l’émission d’obligations 
convertibles représentatives des actions déposées auprès d’une 
chambre de compensation. Les investisseurs pourront convertir 
leurs titres en actions ultérieurement. 
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

juillet 2008 (% g.a.) -10,8 % î moyenne sur 12 mois +10,1 % 
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Ø Le marché immobilier résidentiel s’est contracté depuis le début 
de l’année avec un recul des ventes de 7 % en valeur et de 
10,8 % en volume. Les ventes ont été victimes du resserrement 
monétaire mis en place à l’automne 2007 et de l’encadrement 
du crédit hypothécaire. 

Ø L’indice des prix de l’immobilier résidentiel affiche un 
ralentissement marqué à +7 %. Ce ralentissement touche 
l’ensemble des grandes villes. A Shenzhen, les prix affichent 
toujours la correction la plus forte (-3,9 % en g.a). 

Ø Selon HSBC, le décalage entre le pic des transactions (décembre 
2007) et la baisse des prix immobiliers s’explique par le poids 
croissant du segment « luxe » du marché chinois. La demande 
pour ces logements provient surtout d’investisseurs étrangers 
qui acceptent des rendements plus faibles pour profiter du 
potentiel d’appréciation du yuan. Selon la banque, le 
tarissement de l’offre de produits de luxe devrait entraîner une 
baisse des prix de 20 à 30 %, notamment à Pékin et à 
Shanghai. En outre, la révision à la baisse du potentiel 
d’appréciation (NDF : +3,5 % contre +13 % en mars) devrait 
affaiblir la demande étrangère aux cours des prochains mois. 

Ø Le financement – voire la solvabilité – du secteur est devenu un 
sujet d’inquiétude pour les autorités. Selon une étude de 
l’Université normale de Pékin, le secteur afficherait un besoin de 
financement de 400 Mds CNY cette année. Le gouvernement a 
récemment relevé les plafonds de crédit hypothécaires aux 
particuliers et aux PME à respectivement 50 000 et 2 Ms CNY. La 
CIRC devrait aussi autoriser les assureurs à investir dans des 
actifs immobiliers. 
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ENERGIE : vers une stabilisation de la situation ? 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

juillet 2008 
(% g.a. sur 12 mois) +14,4% î 
moyenne sur 12 mois +15,6 % 

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

juil-03 mars-04 nov-04 juil-05 mars-06 nov-06 juil-07 mars-08

C
ro
is
sa
nc
e 
de
 la
 p
ro
du
ct
io
n 
d'
él
ec
tr
ic
ité

 (%
 g
.a
. s
ur
 1
2 
m
oi
s)

thermique

hydro

total

nucléaire Ø La production d’électricité a de nouveau ralenti en juillet. Les 
problèmes d’alimentation des centrales en charbon et les 
distorsions du système de prix continuent de freiner la 
production. 

Ø Pour lutter contre les pénuries – estimées à 2,5 % de la 
capacité de génération totale – une « task force » a été créée 
sous l’égide du Conseil des Affaires d’Etat avec pour mission 
d’augmenter la production de charbon et de faciliter son 
transport. 

Ø Après la hausse de 4,7 % annoncée en juin, la NDRC a de 
nouveau augmenté d’environ 5 % les prix de gros de 
l’électricité le 20 août. Les prix de détail demeurant 
inchangés, la totalité de la hausse est supportée par les 
distributeurs d’électricité. 

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

juillet 2008 (% g.a.) +24,5 % ì 
moyenne sur 12 mois +10,7 % 
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Ø Alors que les prix internationaux ont baissé de 21 % depuis le 
pic à 147 USD du 11 juillet, les prix de vente en Chine, 
affichent une progression de près de 25 % sur un an. Cette 
augmentation est principalement due à la hausse des prix, 
décidée fin juin et entrée en vigueur le 1er juillet. 

Ø Les prix de l’essence en Chine demeurent néanmoins 
largement au-dessous des prix du marché, avec une 
différence de 30 % par rapport aux prix pratiqués à Singapour 
par exemple.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

juillet 2008  
(% g.a. sur 3 mois) +10,1% 

ì Moyenne sur 12 
mois 

+6,7 % 
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PRODUCTION EN VOLUME
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IMPORTATIONS EN VOLUME

Ø En juillet, la production de pétrole brut a rebondi de 4,5 % 
(contre +1,5 % en juin). La production de produits raffinés 
accélère également à +10 % contre +5,9 % en juin. Les 
raffineurs chinois, qui ont bénéficié du relèvement de 17 % 
des prix du carburant en juin (partiellement compensé par 
l’abaissement à 40 % du rabais de TVA sur les importations 
de brut), demeurent dans une situation structurellement 
déficitaire. Sinopec annonce ainsi une réduction de 
1,2 Md USD de ses investissements à cause de problèmes de 
trésorerie. Le début des opérations sur le champ gazier de 
Puguang dans le Sichuan sera notamment reporté. 

Ø En juillet, alors que les importations de pétrole brut ont baissé 
de 7 %, les importations de produits raffinés ont bondi de 
18 % en g.a. Afin d’assurer les livraisons pendant les Jeux 
olympiques, la Chine a notamment importé des volumes 
record de diesel (970 000 tonnes) et d’essence (606 000 
tonnes).  

Ø La hausse du prix des carburants et les restrictions de 
circulation en vigueur jusqu’à fin septembre devraient 
cependant contribuer à faire baisser la demande et diminuer 
les importations au cours des prochains mois.  
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Indicateurs économiques mensuels  
 

juil.-07 août-07 sept.-07 oct.-07 nov.-07 déc.-07 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08
Production

PIB trimestriel Mds CNY - - 6015 - - 8047 - - 6149 - - 6913 -

Mds USD - - 799,2 - - 1092,2 - - 869,1 - - 1002,3 -
variation % g.a. - - 11,5 - - 11,3 - - 10,6 - - 10,1 -
  PIB: agriculture et élevage % g.a. - - 4,3 - - 3,7 - - 2,8 - - 3,5 -

part (%) - - 10,4 - - 11,3 - - 7,7 - - 9,0 -

  PIB : industrie et construction % g.a. - - 13,5 - - 13,4 - - 11,5 - - 11,3 -

part (%) - - 49,7 - - 48,6 - - 50,1 - - 51,6 -
  PIB trimestriel: services % g.a. - - 12,7 - - 12,6 - - 10,9 - - 10,5 -

part (%) - - 39,9 - - 40,1 - - 42,3 - - 39,4 -

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 18,0 17,5 18,9 17,9 17,3 17,4 0,0 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7
   VAI: industrie légère % g.a. 15,9 14,6 16,4 14,4 14,3 15,2 0,0 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2
   VAI: industrie lourde % g.a. 18,9 18,8 20,0 19,4 18,6 18,4 0,0 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 699,8 711,7 766,8 826,3 810,5 901,5 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9
variation % g.a. 16,4 17,1 17 18,1 18,8 20,2 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3
Consumer confidence Index % 96,7 97,3 96,9 96,5 96 96,9 95,6 94,3 94,5 94 94,3 94,1
Investissement % g.a. 26,6 26,7 26,4 26,9 26,8 25,8 24,3 24,3 25,9 25,7 25,6 26,8 27,3
   secteurs manufacturiers % g.a. 35,1 35,7 35,6 36,5 37,2 34,8 35,8 35,8 31,9 31,2 30,5 31,4 32,2
   immobilier % g.a. 31,5 32 32 33,2 34,2 32,2 34,1 34,1 34,7 33,9 34 35,1 32,7
Purchasing Manager Index % 53,3 54 56,1 53,2 55,4 55,3 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 107,7 111,4 112,5 107,7 117,6 114,4 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7
variation % g.a. 34,1 22,7 22,8 22,2 22,7 21,6 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9

Importations Mds USD 83,4 86,4 88,6 80,7 91,3 91,7 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4
variation % g.a. 26,9 20,0 16,0 25,5 25,3 25,5 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6

Solde commercial Mds USD 24,4 25,0 23,9 27,1 26,3 22,7 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3
variation % g.a. 66,6 32,9 56,4 13,5 14,6 8,0 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8

IDE Mds USD 6,0 -0,1 5,3 6,8 7,7 21,0 11,2 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3
variation % g.a. 40,7 -101,4 -2,4 13,2 35,0 14,2 109,8 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,5

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 15,4 18,2 16,9 17,6 18,2 16,7 18,2 23,3 21,4 22,1 19,9 17,3 14,4
Inflation sous-jacente % g.a. 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1

Indice des prix à la production % g.a. 2,4 2,6 2,7 3,2 4,6 5,4 6,1 6,6 8,0 8,1 8,2 8,8 10,0

Prix des matières premières % g.a. 4,3 3,9 4,2 4,8 6,8 7,7 8,5 8,8 10,2 10,4 10,9 11,2 14,3
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

% g.a. 7,5 8,2 8,9 9,5 10,5 10,5 11,3 10,9 10,7 10,1 9,2 8,2 7,0

Salaire nominal % g.a. - - 18,8 - - 18,7 - - 19,2 - - 18,0 -
Liquidité

M2 % g.a. 18,5 18,1 18,5 18,5 18,5 16,7 18,9 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4
Monnaie de réserve % g.a. 33,0 30,3 33,0 35,8 34,3 30,6 49,2 32,4 35,4 38,6 39,5 39,5
Taux de réserves obligatoires  (%) 11,5 12 12,5 13 13,5 14,5 15 15 15,5 16 16,5 17,5 17,5
Taux prêteur de référence  (%) 6,84 7,02 7,29 7,29 7,29 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47

Taux de rémunération des dépôts  (%) 3,33 3,6 3,87 3,87 3,87 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY 72 219 -196 -230 -106 -113 -156 398 258 412 48 -214 -3
Taux des émissions à 3 mois % 2,75 2,79 2,83 2,91 2,91 3,32 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Opérations repo nettes Mds CNY 65 0 10 53 129,5 258,5 -362 78 445 -306 -205 -96 79
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 7,58 7,58 7,53 7,50 7,42 7,37 7,25 7,16 7,08 7,00 6,97 6,90 6,84

CNY/EUR 10,40 10,32 10,47 10,69 10,90 10,71 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78

CNY/HKD 0,97 0,97 0,97 0,97 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88

Réserves de change Mds USD 1385 1409 1434 1455 1497 1528 1590 1647 1682 1757 1797 1809

Accroissement mensuel Mds USD 52,6 23,4 25,0 21,3 42,0 31,3 61,6 57,3 35,0 74,5 40,3 11,9

variation % g.a. 45,1 44,9 45,1 44,1 44,1 43,3 43,9 42,3 39,9 40,9 39,0 35,7
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 38 325    38 972    39 494    39 059    39 747    40 105    40 249    41 586    42 660    43 378    44 254    45 023       45 526       
Croissance des dépôts % g.a. 16,0 16,5 16,8 14,9 15,3 16,1 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6

Crédit total Mds CNY 26 745    27 104    27 442    27 615    27 740    27 775    28 671    29 053    29 387    29 866    30 191    30 509       30 880       
Croissance du crédit % g.a. 16,6 17,0 17,1 17,7 17,0 16,1 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6

Ratio crédits/dépôts % 69,8 69,5 69,5 70,7 69,8 69,3 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8
Taux de créances douteuses % - - 6,2 - - 6,2 - - 5,8 - - 5,6 -
  banques commerciales d'Etat % - - 7,8 - - 8,1 - - 7,6 - - 7,4 -
  banques urbaines % - - 3,7 - - 3,0 - - 2,9 - - 2,7 -
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,12 1,92 2,86 2,77 2,03 1,89 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,51
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 4471 5219 5552 5955 4872 5262 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776
  Performance sur un mois % 17 16,7 6,4 7,2 -18,2 8,0 -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4
Shenzhen Composite Index points 1291 1458 1533 1464 1236 1447 1311 1374 1098 1098 1037 793 828
  Performance sur un mois % 20 12,9 5,1 -4,5 -15,5 17,0 -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 292 299 276 273 275 295 283 234 290 281 293 293 320
  variation % g.a. 15,8 16,3 16,7 17,4 16,6 14,5 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6
Production de pétrole Ms tonnes 28 28 27 28 28 29 28 27 29 27 28 30 30
  variation % g.a. 7,7 9,4 7,6 7,7 6,0 7,8 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1

Sources: CEIC, China Federation of Logistics and Purchasing, NBS, ME de Pékin  
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Indicateurs économiques annuels  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB Mds CNY 9 921          10 966         12 033    13 582    15 988        18 322        21 192           24 953          

Mds USD 1 198          1 325           1 454      1 641      1 932          2 237          2 658             3 282            

% g.a. 8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 11,9
PIB du secteur primaire Mds CNY 1 494          1 578           1 654      1 738      2 141          2 242          2 404             2 810            
PIB industrie et construction Mds CNY 4 556          4 951           5 390      6 244      7 390          8 736          10 316           12 138          
PIB secteur tertiaire Mds CNY 3 871          4 436           4 990      5 600      6 456          7 343          8 472             10 005          
PIB par habitant USD/pers/an 946             1 038           1 132      1 270      1 486          1 711          2 022             2 484            
Contribution à la croissance: consommation % 5,4 4,1 4,0 3,5 3,9 4,0 4,5 4,7
Contribution à la croissance: investissement % 1,8 4,2 4,4 6,4 5,6 3,9 4,9 4,6

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 1,2 0,0 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,6
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 35,1 36,3 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 44,2
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 36,8 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 53,9 55,5

Population totale Ms 1267,4 1276,3 1284,5 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3
variation (croissance démographique) % g.a. 0,76 0,70 0,65 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52
Population urbaine Ms 459,06 480,64 502,12 523,76 542,83 562,12 577,06 593,79
Taux d'urbanisation % 36,2 37,7 39,1 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9
Population rurale Ms 808,4 795,6 782,4 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5
Emploi (données officielles) Ms 720,9 730,3 737,4 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9
Taux d'activité % 56,9 57,2 57,4 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3
Taux de chômage urbain officiel % 3,10 3,60 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00

Exportations Mds USD 249,2 266,1 325,6 438,2 593,3 762,0 968,9 1217,8
exportations vers les Etats-Unis Mds USD 52,1 54,3 69,9 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7
exportations vers l'Union européenne Mds USD 38,2 41,0 48,2 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2
exportations vers la France Mds USD 3,7 3,7 4,1 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3
Importations Mds USD 225,1 243,6 295,2 412,8 561,2 660,0 791,5 956,0
importations des Etats-Unis Mds USD 22,4 26,2 27,2 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4
importations de l'Union européenne Mds USD 30,8 35,6 38,6 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0
importations de France Mds USD 3,9 4,1 4,3 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3
Solde commercial Mds USD 24,1 22,5 30,4 25,5 32,1 102,0 177,5 261,8

Indice des prix à la consommation % g.a. 0,4 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8
dont produits alimentaires % g.a. -2,6 0 -0,6 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3

Exportations de biens et services Mds USD 279,6 299,4 365,4 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2
Importations de biens et services Mds USD 250,7 271,3 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7
Solde commercial (biens et services) Mds USD 28,9 28,1 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5
Revenus nets Mds USD -14,7 -19,2 -14,9 -7,8 -3,5 10,6 11,8 25,7
Transferts courants nets Mds USD 6,3 8,5 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 20,5 17,4 35,4 45,9 68,7 160,8 249,9 371,8

% PIB 1,7% 1,3% 2,4% 2,8% 3,6% 7,2% 9,4% 11,3%
SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,0 -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1

Investissements directs à l'étranger net Mds USD -0,9 -6,9 -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -17,8 -17,0 
Investissements directs étrangers net Mds USD 38,4 44,2 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4
Solde des IDE Mds USD 37,5 37,4 46,8 47,2 53,1 67,8 60,3 121,4
Actions Mds USD 0,0 0,9 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3
Obligations Mds USD 0,0 -20,3 -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4
Solde des investissements de portefeuille Mds USD -4,0 -19,4 -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7
Solde des autres investissements Mds USD -31,5 16,9 -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 2,0 34,8 32,3 52,8 110,7 58,9 6,0 70,4
Erreurs et omissions Mds USD -11,9 -4,9 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4
SOLDE GLOBAL Mds USD 10,5 47,3 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7
Dette externe Mds USD 146 170 169 194 247 281 323 374

% PIB 12,2% 12,8% 11,6% 11,8% 12,8% 12,6% 12,1% 11,4%
dont dette externe à court terme Mds USD 13 51 53 77 123 156 184 220

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,19 7,97 7,60
CNY/100JPY 7,69 6,81 6,62 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46
CNY/EUR 7,65 7,35 7,79 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42

Taux de change effectif nominal indice 99,44 105,89 106,53 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55
Taux de change effectif réel indice 99,52 104,49 102,73 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32
Réserves de change Mds USD 166 212 286 403 610 819 1066 1528
Accroissement annuel Mds USD 10,9 46,6 74,2 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9

Revenus Mds CNY 1340 1639 1890 2172 2640 3165 3876 5130
dont revenus fiscaux Mds CNY 1258 1530 1764 2002 2417 2878 3481 4561
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 1589 1890 2205 2465 2849 3393 4042 4957

% PIB 16,0% 17,2% 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 19,9%
Solde budgétaire Mds CNY -249 -252 -315 -293 -209 -228 -216 71

% du PIB -2,5% -2,3% -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,3%
Dette du gouvernement central Mds CNY - - - - - - - 5207

% PIB - - - - - - - 20,9%

Source: BRI, CEIC, NBS, ME de Pékin
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