
�������� ��	�	
���� ���� � �����
��� ���� �����������
2008 9! 

 

- 1 - 

AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE 

MISSION ECONOMIQUE DE PÉKIN 

���������� 
 

 

PACIFIC CENTURY PLACE, UNIT 1015, TOWER A 
2A GONG TI BEI LU, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100027 
+86 10 65 39 13 00 #201     FAX : +86 10 65 39 13 12 

SITE WEB: HTTP://WWW.MISSIONECO.ORG/CHINE/  
 

 

Bulletin économique Chine  ���������� 

 

N°5 – septembre 2008 
 

 

La Chine peut-elle venir à la rescousse du système financier américain ? 
 
La crise déclenchée par la faillite de Lehman Brothers a pour l’instant peu de conséquences en Chine, si ce 
n’est d’avoir alimenté la déprime boursière qui a débuté fin 2007. Cette situation est l’occasion pour le 
gouvernement de mettre en pratique la nouvelle orientation de politique économique annoncée fin juillet, en 
assouplissant (modérément) la politique monétaire et en soutenant le marché boursier domestique. Si en 
Chine comme ailleurs, il est bien trop tôt pour mesurer toute la portée de cette crise, les décisions 
d’urgence prises par les autorités américaines auront des conséquences sur la politique économique 
chinoise. 
 
Une exposition directe à la crise a priori 
limitée 
 
Deux caractéristiques du système financier chinois 
limitent en principe l’exposition de l’économie à la 
crise des subprimes et à son avatar, la faillite de 
Lehman Brothers. 
 
- La fermeture relative du compte de capital. 
Les investissements de portefeuille à l’étranger 
des résidents chinois sont canalisés au moyen de 
licences QDII (qui représentent aujourd’hui 
environ 50 Mds USD) et limitent ainsi les voies 
légales d’investissements. D’un point de vue 
macroéconomique, l’exposition externe de la 
Chine reste faible : l’endette externe total ne 
représente que 11,4 % du PIB. Les actifs nets 
étrangers des banques chinoises étaient de 
190 Mds USD fin 2007 (environ 6 % du PIB). 
 
- La Chine fait l’objet de flux nets entrants 
de capitaux. Alors que le yuan reste largement 
sous-évalué, la politique d’appréciation graduelle 
de la monnaie chinoise face au dollar conjugué à 
un différentiel de taux favorable a fait de la Chine 
une cible privilégiée de la spéculation. La 
conjoncture internationale dégradée depuis l’été 
2007 constitue une faible incitation pour les 
investisseurs chinois à placer leurs capitaux à 
l’étranger ; à l’inverse, dans le contexte de la 
crise internationale qui prévaut depuis l’été 2007, 
la Chine a été considérée comme un placement 
refuge. Au 1er semestre, contrairement à 
beaucoup de pays émergents, la Chine a donc fait 
l’objet d’entrées importantes de capitaux. 
 
A ce jour, cinq banques commerciales chinoises 
ont rendu publique leur exposition directe à la 
banque Lehman Brothers, pour un montant 
consolidé d’environ 455 Ms USD, soit un chiffre 

très faible par rapport à l’actif total de ces 
banques (moins de 0,02 %). Ce montant ne porte 
cependant que sur des instruments simples dont 
Lehman est la contrepartie directe. Le secteur 
financier chinois est sans doute également exposé 
à travers des produits structurés, comptabilisés 
hors bilan, et dont l’évaluation reste 
problématique. Ainsi, le fonds d’investissement 
Hua An (10,6 Mds USD, le premier détenteur 
d’une licence QDII en Chine) a déjà annoncé qu’il 
était sérieusement fragilisé par la faillite de 
Lehman, la banque américaine étant l’un des ses 
partenaires essentiels dans les activités de 
produits structurés. Compte tenu de la renommée 
dont jouissait Lehman Brothers dans ce domaine, 
on peut également s’interroger sur l’exposition 
des fonds publics chinois, tels que le Fonds de 
sécurité sociale, le fonds souverain CIC ou le 
gestionnaire des réserves de change, la SAFE.  
 

Exposition directe des banques chinoises 
à Lehman Brothers 

 
Banque 

Exposition 
(Ms USD) 

En  % de 
l’actif total 

ICBC 152 0,01 % 
Bank of China 129 0,02 % 

China Merchants Bank 70 0,04 % 
Industrial Bank 34 0,03 % 

Bank of Communications 70 0,02 % 

 
Plus de volatilité sur le marché chinois 
 
L’annonce de la faillite de Lehman Brothers s’est 
traduite par trois jours de baisse consécutifs à la 
bourse de Shanghaï, l’indice composite 
abandonnant au total près de 9 %. Toutefois, 
toutes les pertes de la semaine ont été effacées 
en une journée, vendredi 19 septembre, le 
marché réagissant très favorablement aux 
mesures prises la veille par les autorités 

http://www.missioneco.org/chine/
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chinoises. En premier lieu, Central Huijin (agence 
détenue par la CIC chargée de la gestion des 
participations de l’Etat dans les banques 
publiques) est intervenue sur le marché pour 
racheter les actions des trois principales banques 
commerciales du pays et limiter ainsi 
l’effondrement des cours. Par ailleurs, le droit de 
timbre prélevé à chaque opération d’achat 
boursier a été supprimé. Enfin, le marché a salué 
l’annonce, dans la nuit, d’une intervention 
coordonnée des principales banques centrales 
mondiales pour injecter des liquidités. En 
conséquence, l’indice composite de Shanghaï a 
progressé de 9,5 % en quelques heures, obligeant 
les autorités à suspendre toutes les cotations à 
mi-séance afin de ne pas franchir la limite de 
variation quotidienne de ±10 %.  
 

Variations quotidiennes de la bourse de Shanghaï 
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Les évènements de la semaine du 15 septembre 
n’ont donc pas fondamentalement modifié le 
mouvement de fond de correction du marché 
boursier chinois à l’œuvre depuis octobre 2007 (-
64 %) mais ils ont plutôt introduit une plus 
grande volatilité. L’indice de Shanghaï retrouve à 
présent les niveaux antérieurs à la bulle 
spéculative de 2006-2007 – ce qui ne suffit 
toutefois pas à anticiper une stabilisation 
prochaine du marché, compte tenu des 

incertitudes qui pèsent encore sur le secteur 
financier chinois ainsi que sur la conjoncture 
internationale. 
 
La Chine à la rescousse des institutions 
financières américaines ? 
 
Dès l’annonce de la faillite de Lehman Brothers, la 
rumeur a circulé d'une possible participation du 
fonds souverain chinois CIC au tour de table 
financier organisé par Bank of America. 
L’opération n’ayant finalement pas abouti et Bank 
of America s’étant rabattue sur le rachat de Merrill 
Lynch, l’implication de la CIC n’a été ni confirmée 
ni infirmée. Morgan Stanley serait également en 
pourparlers avec la CIC et avec le groupe Citic, le 
plus important fonds d’investissement public 
chinois, en vue d’un rachat par ce dernier. Pour 
mémoire, Citic s’était déjà signalé en mars 
dernier, en faisant une offre de rachat de la Bear 
Stearns de 1 Md USD, offre finalement repoussée.  
 
Côté chinois, ces informations ne font l’objet 
d’aucun commentaire. Bien que les grandes 
banques commerciales chinoises affichent 
toujours une profitabilité élevée, un rapport 
récent de Fitch 1  estime que les établissements 
chinois entrent peut-être dans une période plus 
difficile, en particulier en raison de la sous-
estimation présumée du montant des prêts non 
performants. Outre ces problèmes domestiques, 
l’ampleur de l’exposition du système financier 
chinois à la crise américaine est incertaine. En 
somme, la puissance financière des banques 
chinoises masque toujours d’importantes 
fragilités. Alors que leur internationalisation ne 
fait que débuter et que la crise internationale peut 
encore s’aggraver, il serait sans doute prématuré 
pour elles de se lancer dans des acquisitions 
d’envergure à l’étranger. Idem pour le fonds 
souverain CIC. Une prise de participation majeure 
dans une institution américaine serait contraire à 
la stratégie qu’elle a défendue jusqu’ici : des 
investissements de portefeuille, avec pour objectif 
la rentabilité et non une prise de contrôle 
stratégique. 
 
Finalement, les rumeurs de sauvetage par des 
institutions chinoises ressemblent davantage à un 
« coup de poker » de la part des banques 
américaines qui redoutent d’être abandonnées à 
leur sort à l’instar de Lehman Brothers. Et de fait, 
agiter la menace d’une prise de contrôle 
étrangère a peut-être contribué à ce que les 
autorités américaines assouplissent leur position à 
l’égard des dernières banques d’affaires encore 
indépendantes. Car outre la création d’une 
structure de défaisance nationale (financée par le 
Trésor américain à hauteur de 700 Mds USD), la 
Fed a autorisé le 21 septembre Goldman Sachs et 
Morgan Stanley à adopter le statut de holding, ce 
qui leur ouvre désormais accès à la fenêtre 
d’escompte de la banque centrale américaine. 

                                                 
1 Chinese Banks: Signs of Strain Emerging, Despite Strong 
H108, Fitch Ratings, 22 septembre 2008 
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C’est dans ce contexte agité que la Compagnie 
financière Edmond de Rothschild (LCFR) a 
pourtant choisi d’annoncer le 18 septembre la 
conclusion d’un partenariat stratégique entre avec 
la Bank of China (deuxième banque commerciale 
chinoise). Aux termes de cet accord, la Bank of 
China prendrait une participation de 20 % dans 
l’établissement français, pour un montant de 
236 MEUR. Loin de constituer une opération de 
renflouement, il s’agit en fait de l’aboutissement 
de plusieurs mois de négociations, qui devrait 
permettre à LCFR de développer en Chine son 
expertise en matière de gestion d’actifs en 
l’adossant à l’une des plus grandes banques de 
réseau du pays. 
 
En revanche, sur le marché chinois, il faut surtout 
craindre que la crise internationale ne provoque 
une nouvelle crispation des autorités. Il semble 
que la CBRC, le régulateur bancaire chinois, ait 
déjà informellement donné l’instruction aux 
banques chinoises de réduire leurs transactions 
avec les établissements étrangers, en particulier 
américains. Des opérateurs sur le marché 
interbancaire rapportent qu’il est désormais 
presque impossible pour une banque étrangère 
d’effectuer une opération de swap de taux ou de 
devises avec une contrepartie chinoise. Par 
ailleurs, la CBRC a annoncé qu’elle souhaitait 
mettre un frein au développement des produits 
dérivés, dont le marché encore embryonnaire en 
Chine, est désormais davantage perçu comme 
une menace à la stabilité financière. 
 
Une raison supplémentaire pour soutenir la 
croissance 
 
La crise financière internationale conforte les 
autorités chinoises dans leur crainte d’un 
ralentissement de la croissance – sentiment qui 
avait déjà justifié le changement de ton du 
gouvernement en juillet dernier (voir Un 
changement de cap dans la politique économique 
chinoise ?, Bulletin économique Chine d’août 
2008). L’annonce de la faillite de Lehman Brothers 
a été immédiatement suivie en Chine d’une série 
de décisions monétaires : diminution du taux 
plancher des prêts à un an de 27 pb (à 7,20 %, la 
première baisse depuis 2002), baisse de 100 pb 
du taux de réserves obligatoires pour les petites 
et moyennes banques, qui passe ainsi à 16,5 %.  
 

La portée de ces mesures relativement neutres 
pour le secteur bancaire semble avant tout 
symbolique : confirmer la nouvelle orientation 
annoncée en juillet et rassurer les marchés. Pour 
autant, il reste difficile de parler d’un véritable 
assouplissement monétaire, probablement parce 
que le débat sur la dissipation des pressions 
inflationnistes demeure vif au sein de l’exécutif 
chinois : le 18 septembre, lors d’une conférence 
publique, un représentant de la NDRC appelait la 
banque centrale à orchestrer une nouvelle baisse 
des taux afin de soutenir de grands projets 
d’investissement, alors qu’une représentante de la 
PBoC insistait sur la nécessité de contrôler 
strictement l’offre de monnaie en raison de la 
persistance de « pressions inflationnistes 
sérieuses ». 
 
Qui financera l’augmentation de la dette 
publique américaine ?... 
 
Si le système financier chinois ne semble pas en 
mesure de secourir les établissements américains, 
il se peut néanmoins que la Chine joue un rôle 
macroéconomique majeur de soutien à l’économie 
américaine. Après 85 Mds USD injectés dans la 
compagnie d’assurance AIG, le financement de la 
structure de défaisance nouvellement créée par le 
gouvernement américain (700 Mds USD) va 
significativement alourdir la dette des Etats-Unis. 
Qui souscrira aux nouvelles émissions obligataires 
du Trésor ? Vraisemblablement pas les ménages 
américains, surendettés… L’essentiel de l’épargne 
mondiale est aujourd’hui détenue par les pays 
émergents, la Chine en premier lieu ; les Etats-
Unis font donc en quelque sorte le pari que ses 
créanciers traditionnels vont de nouveau répondre 
à l’appel – et à vrai dire, sauf à aggraver la crise, 
ces derniers n’ont guère le choix. Mais la stratégie 
américaine va de nouveau creuser les 
déséquilibres macroéconomiques mondiaux. Car 
pourquoi les créanciers accepteraient-ils 
désormais de laisser leur monnaie s’apprécier face 
au dollar si dans le même temps ils sont 
détenteurs de toujours plus d’actifs américains ? 
Dommage collatéral de la crise actuelle : en 
sollicitant de nouveau massivement l’épargne 
mondiale, les Etats-Unis risquent de saper les 
efforts entrepris depuis cinq ans pour mettre un 
terme aux déséquilibres des balances des 
paiements. 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
Abréviations 
g.a.: glissement annuel 
IDE : investissements directs étrangers 
IPC : indice des prix à la consommation 
IPP : indice des prix à la production 
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 pessimisme gagne du terrain 

Production industrielle 
Croissance de la 
valeur ajoutée 
industrielle  

juin 2008 (% g.a.) +12,8 % î moyenne sur 12 mois +16,4 % 
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Ø En g.a. la production industrielle enregistre un ralentissement 
marqué à +12,8 % contre +14,7 % en juillet. En rythme 
trimestriel, elle ralentit également de +17 % en juillet à +12 % 
en août. 

Ø Le ralentissement est particulièrement sensible pour l’industrie 
lourde à +13,2 % contre +15,7 % en juillet. 

Ø La tendance au ralentissement observée depuis le début de 
l’année est principalement liée au resserrement monétaire mis 
en œuvre fin 2007. Cependant la décélération marquée du mois 
d’août reflète aussi les restrictions liées aux Jeux olympiques.  

Métallurgie Croissance de la 
production d’acier brut 

août 2008 (% g.a.) +9,6% 
î moyenne sur 12 

mois 
+13,6 % 
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Ø La production métallurgique continue de ralentir sous l’effet de 
la baisse de la demande des secteurs automobile et de la 
construction. Les producteurs sidérurgiques affectés pendant 
l’été par des pénuries de coke les restrictions liées aux Jeux 
Olympiques, doivent à présent gérer la baisse des prix d’environ 
15 % survenue à la fin du mois d’août 

Ø Les difficultés dans le secteur de la métallurgie non ferreuse 
semblent s’accentuer avec une production en net ralentissement 
à +14,7 %. Les producteurs d’aluminium annoncent notamment 
d’importantes réductions de capacité pour faire face à la baisse 
de la demande du secteur de la construction et à la chute des 
cours. Selon le président de Chinalco, beaucoup de producteurs 
seraient désormais confrontés à des problèmes de trésorerie. 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

août 2008 (%) 48,4 è Moyenne sur 12 mois 53,8 

30

40

50

60

70

janv-05 août-05 mars-06 oct-06 mai-07 déc-07 juil-08

V
al

eu
r 

d
e 

l'i
n

d
ic

e 

valeur > 50 indique un accroissement de l'activité

Indice global

Etat des stocks

Commandes 
nouvelles

 

Ø L’indicateur officiel du sentiment des directeurs d’achat reste 
stable par rapport à juillet, reflétant pour le deuxième mois 
consécutif une tendance à la contraction de l’activité. 

Ø L’ensemble des sous-indices, sauf ceux concernant l’emploi et 
les prix de production, ont une valeur inférieure à 50. 
L’indicateur concernant les commandes nouvelles s’établit à 46 
en légère baisse par rapport à juillet. 

Ø Le sous-indice concernant les prix d’achat enregistre lui une 
chute de 71 à 58 points ce qui pourrait indiquer un relâchement 
des pressions sur les prix à la production au cours des prochains 
mois.  
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DEMANDE INTERNE : fort repli de l’indice IPC en août 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

août 2008 (% g.a.) +23,2 % î moyenne sur 12 mois +20,8 % 
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Ø La croissance des ventes de détail est demeurée très robuste à 
+23,2 %, quasiment stable par rapport à juillet (+23,3 %).  

Ø En termes réel, elles accélèrent même à +16,9 % (+15,4 % en 
juillet). Cette accélération peut être en partie attribuée au surcroît 
de consommation pendant la période des Jeux Olympiques. 

Ø Les ventes de détail pourraient néanmoins ralentir au cours des 
prochains mois sous le double effet de la décélération des salaires 
réels et d’effets de richesse négatifs en raison de la contraction 
des marchés d’actifs.  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

janvier – août 2008 
(% g.a.) +27,4 % ì 

moyenne sur 12 mois +26,1 % 
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Ø En août, l’investissement a légèrement décéléré à +28,1 % en 
g.a. contre +29,3 % en juillet. Cette modération s’explique à la 
fois par les effets de la politique monétaire relativement restrictive 
et par les contraintes sur certaines activités industrielles et sur le 
secteur de la construction pendant les Jeux Olympiques. 

Ø L’investissement immobilier (25 % du total) ralentit légèrement à 
+29,1 % mais demeure particulièrement élevé au regard du net 
ralentissement des prix et de la baisse des transactions.  

Ø Depuis le début de l’année, l’investissement total progresse de 
27,4 %, (un rythme supérieur à celui de 2007) et apparaît comme 
le principal moteur de la croissance chinoise alors que le 
commerce extérieur est victime de la baisse de la demande 
mondiale.  

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

août 2008 (%) +4,9 % î Moyenne sur 12 mois +7,1 % 
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INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
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INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION

Ø Les prix à la consommation enregistrent un nouveau 
ralentissement marqué à +4,9 % contre +6,3 % en juillet, 
s’établissant au-dessous de la plupart des prévisions. L’indice des 
prix à la consommation est désormais en ligne avec les objectifs 
du gouvernement qui prévoit une augmentation de 4,8 % en 
2008. 

Ø Cette baisse est essentiellement due au ralentissement 
spectaculaire des prix de l’alimentation dont la croissance perd 4 
points par rapport à juillet à +10,3 %. Ils bénéficient d’un effet 
base significatif lié au pic d’augmentation des prix de la viande 
survenu au second semestre 2007.  

Ø En revanche, les prix à la production continuent d’accélérer à 
+10,1 %. Les prix des matières premières progressent notamment 
de 14,4 % en g.a. Le repli du prix des matières premières sur les 
marchés internationaux pourrait cependant permettre un 
ralentissement de l’IPP dans les prochains mois. 

Ø Un risque de transmission de la hausse des prix à la production 
aux prix à la consommation subsiste malgré tout et un éventuel 
ajustement des prix de détail de l’énergie pourrait aussi contribuer 
à maintenir des pressions sur les prix. 
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COMMERCE EXTERIEUR : ralentissement des échanges mais 
excédent record 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

août 2008 (% g.a.) +21,1 % 
î Moyenne sur 12 mois +22,4 % 
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Ø En glissement annuel, les exportations et les importations 
ralentissent à respectivement +21,1 % (+26,9 % en juillet) et 
+23,1 % (+33,7 % en juillet). Le ralentissement plus net des 
importations (-10 points) est dû à l’effet valeur de la baisse 
du prix des matières premières importées. 

Ø L’excédent commercial bondit de +14,9 % pour s’établir à un 
nouveau plus historique de 28,7 Mds USD. 

Ø Ces bons résultats confirment que, malgré le ralentissement 
de la demande mondiale, la croissance du commerce extérieur 
se maintient à un rythme, certes inférieur à celui de 2007, 
mais néanmoins très élevé (+22 % en moyenne depuis 
janvier). 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

août 2008 (% g.a.) +22,0 % î Moyenne sur 12 mois +28,0 % 
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Ø Le ralentissement de la croissance dans l’Union européenne, 
1er client de la Chine, a pesé sur les exportations chinoises 
qui décélèrent à 22 % après le rebond de juillet (+28 %). 
Lissées sur 3 mois les exportations vers l’UE ralentissent 
depuis mai. 

Ø La croissance des exportations vers les Etats-Unis se 
maintient à un niveau soutenu (+12,5 %) profitant de la 
stabilisation du yuan contre le dollar pendant l’été.  

Ø Les exportations vers le Japon, la Corée du Sud et Taïwan 
pourraient être soutenues au cours des prochains mois par les 
plans de relance annoncés dans ces pays. 

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mai-août 2008 (% g.a.) +19,9 % î Moyenne sur 12 mois +27,8 % 
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Ø Les exportations de textile continuent de ralentir à seulement 
+2,2 % en rythme trimestriel. On observe en parallèle une 
baisse de 28 % des importations de coton en raison d’une 
baisse de la demande pour les produits textiles selon la China 

Cotton Association. Ces données semblent confirmer les 
difficultés des producteurs observées au niveau 
microéconomique. 

Ø Les exportations de produits électroniques ralentissent avec 
une chute de 10 points (de +23 % à +13 %) de leur 
croissance en rythme mensuel. Le gouvernement réfléchissait 
fin septembre à une augmentation des rabais de TVA sur les 
exportations de ces produits. 

Ø Au contraire, les exportations d’acier progressent fortement à 
+41 % en août (+25 % en juillet) notamment grâce à un 
différentiel de prix estimé à 523 USD par tonne par la banque 
Macquarie. Confrontés à une baisse de la demande 
domestique, les producteurs chinois ont constitué 
d’importants stocks qu’ils écoulent à l’étranger en abaissant 
significativement leurs prix. 
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MONNAIE : début d’un cycle d’assouplissement monétaire ? 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 19 sept. 2008 (%) 7,2 % î 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 19 sept. 2008 (%) 17,5 % è 
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Ø A compter du 16 septembre, le taux prêteur de référence est 
abaissé de 27 pds à 7,2 %. Cette première baisse depuis 
2002 a été annoncée au plus fort de la débâcle boursière aux 
Etats-Unis, et après les bons de l’inflation du mois d’août. Elle 
constitue avant tout un signal adressé aux marchés boursiers. 

Ø Les petites et moyennes institutions financières (ce qui exclut 
les 5 plus grandes banques) bénéficieront en outre d’un taux 
de réserve obligatoire abaissé de 100 pdb à partir du 25 
septembre. Ces baisses permettront une réduction du coût de 
financement pour les entreprises et de refinancement  

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

août 2008 (% g.a.) +16 % î 
Moyenne sur 12 mois +17,5 % 
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Ø La croissance de l’agrégat monétaire M2 reste quasiment 
identique à +16 % (contre +16,4 % en juillet). 

Ø L’indicateur utilisé par Goldman Sachs pour estimer les 
évolutions de M3 montre une décélération significative au 
cours des derniers mois en ligne avec l’atténuation des 
tensions sur l’indice des prix à la consommation. 

Ø La crise internationale n’a pas, à ce stade, provoqué de 
tensions sur le marché interbancaire chinois. Les grandes 
banques restent très liquides grâce à l’ampleur des dépôts. 

Ø La fin du cycle haussier du taux de réserves obligatoires 
oblige la PBoC à reprendre ses émissions de titres obligataires 
afin de stériliser l’augmentation des réserves de change. Le 
stock de titres émis a déjà augmenté de 372 Mds CNY depuis 
le début du mois de septembre, soit la plus forte progression 
depuis le début de l’année. 

 
 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

août 2008 (% g.a.) +14,3 % î moyenne sur 12 mois +15,6 % 
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Ø Le crédit bancaire ralentit légèrement en août à +14,3% 
(+14,6 % en juillet) alors que la croissance des dépôts se 
stabilise à +19,3 %. Les créances nouvelles atteignent 
272 Md CNY en août, et 3 100 Md CNY (82 % des quotas 
annuels) depuis le début de l’année. 

Ø Le gouvernement central a annoncé fin septembre plusieurs 
mesures de soutien financier à destination des 4,3 millions de 
PME, particulièrement frappée par les restrictions au crédit. 

Ø Une note récente de Fitch met en garde contre la montée des 
défaillances sur les crédits accordés par les banques chinoises 
et explique comment les banques commerciales ont 
massivement contourné les quotas de crédits imposés par les 
autorités. 
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CHANGE : accélération de l’appréciation en termes effectif 

CNY/USD Variation depuis le 
01/01/2008 

au 19/09/2008  +6,9 % î 

CNY/EUR Variation depuis le 
01/01/2008 

au 25/07/2008 +9,6 % ì 
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Ø Alors que le yuan s’est stabilisé contre le dollar depuis le 
mois d’août à 6,85, il s’est apprécié de près de 9 % contre 
l’euro. 

Ø Cela a provoqué une appréciation du taux de change effectif 
de 2,4 % en termes nominaux et de 5 % en termes réels.  

Ø En raison de la détérioration de la conjoncture économique, 
de fortes pressions s’exercent sur le gouvernement en 
faveur d’un arrêt de l’appréciation pour soulager les marges 
des exportateurs.  

Réserves de change Augmentation 
mensuelle  

juin 2008 (% g.a.) +35,7 % î moyenne sur 12 mois +42,4 % 
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Ø Contre son habitude, la PBoC n’a toujours pas publié le 
montant de ses réserves de change en juillet 2008. 

Ø En l’absence de ce chiffre, on ne peut que relever les 
progressions des flux liés aux IDE (7 Md USD, +20 %) et à 
l’excédent commercial (28,7 Md USD, +15 %). 

Ø Entre juillet et septembre, la PBoC a retiré plus de 
80 Mds USD de liquidités à travers ses émissions nettes de 
titres et ses opérations repos. Ce montant important 
indique que les réserves ont vraisemblablement continué 
d’augmenter à un rythme soutenu. 

Finances publiques : ralentissement des recettes 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

août 2008 (% g.a.) +10,1 % î moyenne sur 12 mois +31,5 % 
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Ø La Chine enregistre un excédent budgétaire technique de 
1 325 Md CNY (194 Md USD) sur les 8 premiers mois de 
l’année, grâce à une progression de 28,4 % des recettes 
fiscales sur la période.  

Ø Cependant les recettes ralentissent depuis mai, ne 
progressant que de 10 % en août. Les dépenses 
ralentissent aussi à +17,7 % contre +41 % en juillet. 

Ø Les rumeurs du mois d’août sur l’éventualité d’un plan de 
relance budgétaire ne sont plus d’actualité. Le 
gouvernement a manifestement préféré assouplir la 
politique monétaire et prendre des mesures de soutien 
ciblées sur les secteurs en difficulté (PME, exportateurs).  
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MARCHES D’ACTIFS : la correction continue 

Marchés boursiers 
Shanghai Variation annuelle du Shanghai Composite 

Index au 19/09/2008 -60,6 % î 

Shenzhen Variation annuelle du Shenzhen 
Composite Index au 19/09/2008 -59,5% î 
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Ø Après l’accalmie de juillet, les places boursières chinoises ont 
repris leur chute en août (-13,7 %) et en septembre (-8 %) 
dans le contexte de débâcle financière aux Etats-Unis. L’indice 
composite de référence de la bourse de Shanghai a ainsi chuté 
de près de 9 % lors des 3 séances ayant suivi l’annonce de la 
faillite de Lehman Brothers pour toucher un plus bas à 
1 895 points jeudi 18 septembre (-64 % depuis le 1er janvier).  

Ø Pour soutenir les marchés, outre la baisse du taux prêteur de 
référence, les autorités ont décidé : 
§ La suppression du droit de timbre sur les achats d’actions 
(une taxe de 0,1 % est maintenue sur les ventes) ; 

§ Le rachat par Central Huijin (filiale du CIC) d’actions de BoC, 
CCB et ICBC ; 

§ La facilitation du rachat d’actions par les sociétés (plus 
besoin de l’accord de la CSRC) et incitation des sociétés 
d’Etat cotées à racheter les actions de leur filiale cotée 
(CNPC, China United Telecom) 

§ L’autorisation des ventes à découvert. 

Ø Après un rebond de 9,5 %, le 19 septembre, la bourse de 
Shanghai est de nouveau repartie à la baisse. Les inquiétudes se 
focalisent à présent sur les perspectives de profit des 
entreprises. Selon un sondage de la PBoC, seuls 8 % des 
ménages chinois considèrent que les actions constituent un bon 
investissement.  
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

août 2008 (% g.a.) -14,9 % î moyenne sur 12 mois +6,3 % 
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Ø Les ventes de logements résidentiels neufs ont de nouveau 
baissé en août (-12,7 % en valeur et -15 % en volume) 
confirmant la dégradation du marché immobilier chinois. A Pékin 
la baisse des transactions immobilières atteint même 50 %. 

Ø Selon les données officielles de la NDRC, les prix de l’immobilier 
dans 70 grandes villes (+5,3 %) continuent de ralentir. Une 
baisse des prix sur un an est déjà observée depuis 3 mois à 
Shenzhen (-6,4 %) et les prix à Shanghai, Fuzhou, Chengdu et 
Chongqing ont baissé par rapport à ceux de janvier 2008.  

Ø Paradoxalement la construction de logements continue de 
croître (mais à un rythme moins élevé) ce qui se reflète dans la 
solidité persistante des dépenses d’investissements immobiliers 
(+30,5 % sur les 8 premiers mois de l’année).  

Ø Selon une note d’UBS, au niveau national, l’offre de biens 
immobiliers résidentiels ne serait pourtant pas excédentaire par 
rapport à la demande. Les difficultés actuelles du marché 
proviendraient de déséquilibres en termes de prix et de 
localisation (notamment un excès de logements haut de gamme 
et un déficit de logements sociaux). 

Ø Selon une enquête de la PBoC auprès de 20 000 ménages, seuls 
13 % d’entre eux projettent d’acquérir un bien immobilier au 
cours des 3 prochains mois, la plus faible proportion depuis 
1999. 
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ENERGIE : la baisse de la demande réduit les tensions 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

août 2008 
(% g.a. sur 12 mois) +13,4% î 
moyenne sur 12 mois +15,4 % 
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totalnucléaire Ø La croissance de la production électrique continue se replie 
depuis mars 2008. Ce ralentissement est observé pour 
l’ensemble des modes de production. 

Ø Il semble surtout dû à une baisse de la demande, elle-même 
liée au ralentissement de la production industrielle et 
notamment des industries les plus consommatrices d’énergie 
(métallurgie, cimenterie). Les pénuries de charbon coke, les 
restrictions liées aux Jeux Olympiques mais aussi les mesures 
d’économies d’énergie prises pour éviter les pénuries 
d’électricité pendant l’été, ont considérablement affecté la 
production dans ces secteurs.  

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

août 2008 (% g.a.) +23,9 % î 
moyenne sur 12 mois +12,6 % 
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Ø Avec une baisse d’environ 13 % des prix internationaux du 
pétrole brut en août (et de 30 % depuis le pic de juillet), le 
différentiel de croissance sur un an entre les prix 
internationaux et les prix chinois s’est réduit significativement 
à un peu plus de 30 points.  

Ø Avec le ralentissement marqué de l’indice des prix à la 
consommation en août, les appels à un nouvel ajustement des 
prix de détail des carburants se sont multipliés. Le 20 juin, le 
gouvernement a pour la première fois relevé les prix de détail 
de 18 % en moyenne (voir BEC n°2). 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

août 2008  
(% g.a.) +6,1% î 

Moyenne sur 12 mois +6,4 % 
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IMPORTATIONS EN VOLUME

Ø La croissance de la production de produits pétroliers raffinés 
décroche à +6,1 % en août (+10 % en juillet) alors que la 
production de pétrole brut progresse de 6 %. Le 
ralentissement tendanciel de l’activité des raffineries est 
imputable, comme pour l’électricité, à une baisse de la 
demande dans le contexte de ralentissement de la production 
industrielle.  

Ø Au mois d’août, les importations de pétrole brut ont rebondi 
(+11 % en g.a.) après la baisse observée en juillet (-7 %) en 
raison d’importantes livraisons visant à assurer 
l’approvisionnement pendant les Jeux Olympiques. Depuis le 
début de l’année, la hausse des importations de produits 
raffinés (+32 %) a permis la constitution d’importants stocks. 
A présent, un mouvement de déstockage partiel devrait 
entraîner une baisse des importations. 

Ø Par ailleurs, selon Sinopec, la Chine devrait importer moins de 
produits pétroliers raffinés au cours des prochaines années 
grâce à l’augmentation rapide des capacités de production de 
35 M de tonnes en 2008 puis de 20 M de tonnes en 2009 et 
en 2010. La Chine pourrait notamment construire 2 raffineries 
en partenariat avec le Venezuela. 
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Indicateurs économiques mensuels  
 

août-07 sept.-07 oct.-07 nov.-07 déc.-07 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-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. 17,5 18,9 17,9 17,3 17,4 0,0 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8
   VAI: industrie légère % g.a. 14,6 16,4 14,4 14,3 15,2 0,0 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7
   VAI: industrie lourde % g.a. 18,8 20,0 19,4 18,6 18,4 0,0 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 711,7 766,8 826,3 810,5 901,5 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8
variation % g.a. 17,1 17 18,1 18,8 20,2 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2
Consumer confidence Index % 97,3 96,9 96,5 96 96,9 95,6 94,3 94,5 94 94,3 94,1 94,5 -
Investissement % g.a. 26,7 26,4 26,9 26,8 25,8 24,3 24,3 25,9 25,7 25,6 26,8 27,3 27,4
   secteurs manufacturiers % g.a. 35,7 35,6 36,5 37,2 34,8 35,8 35,8 31,9 31,2 30,5 31,4 32,2 33
   immobilier % g.a. 32 32 33,2 34,2 32,2 34,1 34,1 34,7 33,9 34 35,1 32,7 30,5
Purchasing Manager Index % 54 56,1 53,2 55,4 55,3 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 111,4 112,5 107,7 117,6 114,4 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9
variation % g.a. 22,7 22,8 22,2 22,7 21,6 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1

Importations Mds USD 86,4 88,6 80,7 91,3 91,7 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2
variation % g.a. 20,0 16,0 25,5 25,3 25,5 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9

Solde commercial Mds USD 25,0 23,9 27,1 26,3 22,7 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7
variation % g.a. 32,9 56,4 13,5 14,6 8,0 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9

IDE Mds USD 5,8 -0,6 6,8 7,7 21,0 11,2 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0
variation % g.a. 29,8 -111,4 13,2 35,0 14,2 109,8 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 18,2 16,9 17,6 18,2 16,7 18,2 23,3 21,4 22,1 19,9 17,3 14,4 10,3
Inflation sous-jacente % g.a. 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2

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

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

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

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

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

Taux de rémunération des dépôts  (%) 3,6 3,87 3,87 3,87 4,14 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 219 -196 -230 -106 -113 -156 398 258 412 48 -214 -3 72
Taux des émissions à 3 mois % 2,79 2,83 2,91 2,91 3,32 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Opérations repo nettes Mds CNY 0 10 53 129,5 258,5 -362 78 445 -306 -205 -96 79 49
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 7,58 7,53 7,50 7,42 7,37 7,25 7,16 7,08 7,00 6,97 6,90 6,84 6,85

CNY/EUR 10,32 10,47 10,69 10,90 10,71 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24

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

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

Accroissement mensuel Mds USD 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. 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 38 972    39 494    39 059    39 747    40 105    40 249    41 586    42 660    43 378    44 254    45 023       45 526       46 209       
Croissance des dépôts % g.a. 16,5 16,8 14,9 15,3 16,1 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3

Crédit total Mds CNY 27 104    27 442    27 615    27 740    27 775    28 671    29 053    29 387    29 866    30 191    30 509       30 880       31 130       
Croissance du crédit % g.a. 17,0 17,1 17,7 17,0 16,1 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3

Ratio crédits/dépôts % 69,5 69,5 70,7 69,8 69,3 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4
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  (%) 1,92 2,86 2,77 2,03 1,89 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 5219 5552 5955 4872 5262 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397
  Performance sur un mois % 16,7 6,4 7,2 -18,2 8,0 -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6
Shenzhen Composite Index points 1458 1533 1464 1236 1447 1311 1374 1098 1098 1037 793 828 659
  Performance sur un mois % 12,9 5,1 -4,5 -15,5 17,0 -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 299 276 273 275 295 283 234 290 281 293 293 320 316
  variation % g.a. 16,3 16,7 17,4 16,6 14,5 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7
Production de pétrole Ms tonnes 28 27 28 28 29 28 27 29 27 28 30 30 29
  variation % g.a. 9,4 7,6 7,7 6,0 7,8 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1

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 418 460 568 615 688 692 - -

% PIB 4,2% 4,2% 4,7% 4,5% 4,3% 3,8% - -
Paiement de la dette Mds CNY 73 80 68 96 76 82 98 -
Source: BRI, CEIC, NBS, ME de Pékin
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