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Où en sont les flux spéculatifs ? 

 

La différence de progression entre les réserves de change et les postes « stables » de la balance des 
paiements (flux commerciaux et IDE) indique que les flux spéculatifs ont cessé d’entrer en Chine dès 
l’aggravation de la crise financière internationale du milieu du mois de septembre. L’évolution du marché 
des changes chinois depuis cette date laisse penser que le retournement des flux se poursuit. 
L’importance de son excédent courant et le niveau élevé de ses réserves officielles protègent 
évidemment la Chine d’une crise de change mais le retournement des flux de capitaux a déjà des 
conséquences sur sa politique monétaire. 
 

Dans la tourmente de la crise financière 
internationale, la publication des réserves de 
change chinoises à fin septembre est presque 
passée inaperçue. Le chiffre de 1901 mds USD 
annoncé par la banque centrale (PBoC) semble 
en effet ne pas faire exception au mouvement 
de progression très soutenue observé depuis 
2002. En septembre, les réserves ont augmenté 
de 21 mds USD par rapport au mois précédent 
et d’un tiers sur un an. Sur les trois premiers 
trimestres de l’année, la Chine a officiellement 
accumulé 377 mds USD de réserves 
supplémentaires. Rien que de très habituel en 
Chine. 
 
Et pourtant, les chiffres de septembre 
pourraient bien traduire une évolution 
importante de la balance des paiements chinoise 

dont les implications pour la politique monétaire 
se font déjà ressentir. Lors de chacun des huit 
premiers mois de l’année 2008, la somme de 
l’excédent commercial, des flux 
d’investissements directs étrangers (IDE) nets, 
des effets de valorisations du portefeuille 
d’actifs en devises de la PBoC et des revenus 
d’intérêt était inférieure à l’augmentation des 
réserves de change. Autrement dit, une 
cinquième variable contribuait à l’accroissement 
des devises achetées par la banque centrale : 
les flux de capitaux, spéculatifs pour l’essentiel. 
De manière consolidée, entre janvier et août 
2008, la somme des quatre premières 
composantes peut être estimée à environ 
250 mds USD. Or, dans le même temps, les 
réserves de change ont officieusement 
augmenté d’au moins 410 mds USD (en 
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intégrant les montants transférés à la CIC et les 
réserves en devises des banques 
commerciales). Sur cette période, la Chine a 
donc reçu un flux net entrant de « capitaux non 
répertoriés » de plus de 160 mds USD. Ce 
chiffre significatif traduit la forte spéculation 
dont la Chine a fait l’objet sur les huit premiers 
mois de l’année et donne également la mesure 
des pressions à la hausse exercées sur le 
renminbi. 
 

 
Réserves officielles de change chinoises  

(en milliards d’USD) 
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Or les statistiques du mois de septembre 
font apparaître un changement notable. Les 
réserves ont augmenté de 21 mds mais la 
somme de l’excédent commercial et des flux 
d’IDE nets ressort à près de 36 mds USD. La 
différence entre les deux indicateurs est donc 
négative et, selon les estimations de 
l’économiste américain et professeur à 
l’Université de Pékin Michael Pettis, les effets de 
valorisation et de rendement du portefeuille de 
la PBoC ne suffisent pas à l’expliquer. 
Autrement dit, pour la première fois depuis 
plusieurs mois, les flux nets mensuels de 
capitaux spéculatifs seraient sortants, pour 
un montant de 20 à 25 mds USD, selon 
M. Pettis. Mais il reconnaît que cette estimation 
est très incertaine en raison de l’imprécision des 
données chinoises qui oblige à poser de 
nombreuses hypothèses pour réaliser ces 
calculs. Seule certitude : les flux de capitaux 
spéculatifs à destination de la Chine se 
tarissent. 
 
D’un point de vue macroéconomique, la 
situation est encore loin de susciter l’inquiétude. 
D’abord, on l’a vu, malgré le retournement des 
flux de capitaux, les réserves de change 
chinoises continuent d’augmenter notamment 
grâce à l’excédent commercial qui, contre toute 
attente, a enregistré un nouveau record 
historique en septembre (+29,3 mds USD). 
Ensuite, le stock reste considérable (plus de 
2000 mds USD si l’on intègre le montant 
transféré au fonds souverain CIC) et permet à la 
banque centrale de défendre aisément la parité 

du renminbi si jamais les pressions à la baisse 
viennent à s’accentuer. 
 

 
Evolution de la parité RMB/USD 
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Pour autant, la situation marque un tournant 
important du point de vue de l’équilibre 
externe chinois. Depuis l’été 2008, le renminbi 
est stable par rapport au dollar américain et 
s’est même légèrement déprécié depuis le 23 
septembre. Mais l’évolution intra-day du marché 
des changes montre que, depuis mi-septembre, 
la dépréciation est peut-être davantage le fait 
du marché que celui des interventions de la 
banque centrale. Ceci pourrait confirmer la 
pression des flux spéculatifs sortants sur la 
monnaie chinoise.  
 
Implications importantes pour la politique 
monétaire 
 
Le retournement des flux de capitaux allège la 
pression sur le renminbi et donc les 
interventions de la banque centrale sur le 
marché des changes. Or, jusqu’ici, ces 
interventions prenaient la forme d’achats de 
dollars contre la création de renminbis. Pour 
éviter de provoquer en contrepartie un 
gonflement excessif de la masse monétaire – en 
particulier durant la période inflationniste de 
2006-2008 – la banque centrale a dû conduire 
d’importantes opérations de stérilisation, 
d’abord sous la forme d’émissions obligataires, 
permettant de drainer les liquidités en renminbi. 
Fin 2007, face à la croissance de l’encours des 
obligations émises par la PBoC, le marché 
(essentiellement les banques commerciales 
chinoises) a réagi en exigeant des taux de 
rendement plus élevés. Or la PBoC, alors 
confrontée à la baisse des taux d’intérêt 
américains, ne pouvaient laisser augmenter les 
siens sous peine d’alimenter des flux spéculatifs 
entrants déjà substantiels. Ceci explique qu’à 
partir de novembre 2007, la PBoC ait choisi 
d’ajuster son volume d’émissions obligataires de 
manière à ne pas affecter les taux et de 
compléter l’effort de stérilisation par le 
relèvement du ratio de réserves obligatoires des 
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banques. 
 
La situation diffère quelque peu depuis la 
panique financière mondiale consécutive à la 
faillite de Lehman Brothers. On observe en 
effet, pour la première fois depuis novembre 
2007, une baisse des taux d’intérêt des 
obligations de la PBoC, ce qui traduit un 
regain de demande des investisseurs chinois 
pour ces titres. La crise internationale provoque 
donc, en Chine comme ailleurs, un phénomène 
de « fuite vers la qualité » se traduisant par la 
liquidation de positions à risque au profit d’actifs 
jugés sûrs tels que les titres publics. Au lieu 
d’ajuster la quantité d’obligations émises, les 
autorités chinoises semblent vouloir utiliser ce 
regain de demande pour soutenir le marché du 
crédit : elles parient sur le fait que la diminution 
des taux obligataires va progressivement rendre 
plus attractif, aux yeux des banques, l’octroi de 
crédit. Simultanément, la banque centrale libère 
des liquidités en baissant le taux de réserves 
obligatoires (100pb pour les petites banques le 
16 septembre puis 50pb pour toutes les 
banques le 8 octobre). 
 

 
Taux de rendement 

des émissions obligataires de la PBoC (%) 
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La nouvelle configuration des flux de capitaux, 

si elle se confirme, desserre les contraintes qui 
ont lourdement pesé sur la politique monétaire 
chinoise au cours des derniers mois. Dans le 
même temps, cette dernière a aussi changé 
d’orientation au profit du soutien à l’économie. 
Alors que le ralentissement de l’activité se 
confirme en Chine, il faut donc s’attendre à de 
nouvelles baisses des taux d’intérêt de 
référence ainsi que du ratio de réserves 
obligatoires dans les prochains jours. 
 
Les réserves de change ne peuvent pas 
tout. 
 
Une question couramment posée s’agissant des 
réserves de change chinoises est de savoir 
pourquoi la Chine, riche de plusieurs milliers de 
milliards de dollars, n’utilise pas ces ressources 
pour répondre à ses propres besoins en matière 
de développement. Pour répondre à cette 
question, il faut garder à l’esprit le mécanisme 
de formation et la finalité des réserves de 
change. Elles constituent avant tout une 
garantie de liquidité pour faire face aux 
paiements externes. De plus, en Chine, si la 
Banque centrale vend du renminbi pour acheter 
des devises, c’est d’abord pour conserver la 
maîtrise de la parité de la monnaie nationale et 
éviter qu’elle ne s’apprécie. A moins de n’utiliser 
que des équipements étrangers payables en 
devises (difficilement compétitifs en Chine), 
investir localement les réserves de change 
impliquerait une opération de conversion en 
sens inverse – la vente de devises pour l’achat 
de renminbis –, ce qui exercerait des pressions 
à la hausse sur le cours de la monnaie chinoise 
et serait donc en contradiction avec la politique 
de change actuelle. Ceci explique que la seule 
utilisation possible des réserves officielles soit 
l’achat d’actifs étrangers et justifie, pour le 
détenteur de ces réserves, la création de fonds 
souverains afin d’en optimiser le rendement. 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
 

Ralentissement significatif de l’économie chinoise  
au 3ème trimestre 2008 

 

Le ralentissement à +9 % de l’économie chinoise au 3ème trimestre apparaît essentiellement dû au 
resserrement monétaire de fin 2007 qui a restreint l’accès au crédit, notamment pour le secteur 
immobilier alors en surchauffe. Les bons résultats du commerce extérieur et la vigueur de la demande 
interne contredisent toujours les signaux de plus en plus alarmistes provenant des entreprises et des 
associations professionnelles. Confronté à la multiplication des faillites (très médiatisées) dans les 
secteurs intensifs en main d’œuvre, le gouvernement qui a déjà engagé l’assouplissement monétaire, a 
annoncé une série de mesures budgétaires visant à encourager la consommation et soutenir le secteur 
immobilier. 
 

Au 3ème trimestre 2008, avec une augmentation 
du PIB de +9 % en glissement annuel, la Chine a 
enregistré sa plus faible croissance 
trimestrielle depuis 5 ans. Ce ralentissement 
significatif doit cependant être relativisé. D’une 

part parce qu’il s’inscrit dans le cadre d’un cycle 
de resserrement monétaire (ciblant notamment le 
secteur immobilier) mis en place à partir l’été 
2007 et renforcé à la fin de l’année 2007. D’autre 
part, parce que sur les 9 premiers mois de 
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l’année, le PIB a continué de croître de 9,9 % par 
rapport à 2007, un rythme qui demeure supérieur 
au taux de croissance moyen des 30 dernières 
années.  
 
Les données sur l’activité en septembre 
fournissent cependant des signaux ambigus 
quant à l’évolution de l’économie chinoise : 
 
Ø La production industrielle ralentit à +11,4 % 

sur un an, contre +12,8 % en août. 
L’industrie lourde (et notamment la 
métallurgie), qui a été victime pendant l’été 
des restrictions liées aux Jeux olympiques et 
des coupures de courant, semble 
particulièrement touchée (+11,5 % contre 
+13,2 % en août). 
 

Ø Les exportations mensuelles chinoises 
continuent de progresser de plus de 20 % 
par rapport à 2007. En août et en septembre, 
la chute du prix des matières premières a 
même permis à la Chine de dégager de 
nouveaux excédents commerciaux historiques 
(28,7 et 29,4 Md USD respectivement). Sur 
les 9 premiers mois de l’année, l’excédent 
commercial chinois ne diminue que de 1,6 % 
par rapport à l’année précédente, 
essentiellement en raison de l’explosion de la 
facture pétrolière (+91 %). Les récessions 
aux Etats-Unis et en Europe devraient malgré 
tout contribuer à ralentir fortement les 
exportations chinoises au cours des prochains 
mois. 

 
Ø Les dépenses d’investissement sur les 9 

premiers mois progressent de 27,6 % en 
termes nominaux. La banque Standard 
Chartered estime qu’ils ont ralenti à +13 % 
en termes réels contre +21 % un an plus tôt. 
Mis à part les secteurs textiles et de la 
construction où les dépenses stagnent, on 
observe pourtant une forte croissance de 
l’investissement pour les principales 
composantes : achat de logement (+31 %), 
secteur manufacturier (+33 %) immobilier 
(+30 %). 

 
Ø La vigueur de la consommation est l’objet de 

débats de plus en plus nourris entre les 
analystes. Les ventes de détail continuent en 
effet d’accélérer autant en termes nominaux 
(+23,2 %) que réels (+17,9 %), alors que 
certains secteurs affirment être confrontés à 
une baisse de leurs ventes. C’est notamment 
le cas du secteur automobile qui 
enregistrerait une baisse de ses ventes pour 
le 2ème mois consécutif.  

 
Ces indications contrastées mettent en 
évidence la vulnérabilité du tissu industriel 
chinois. Au cours des dernières semaines, des 
rapports rendus publics par des associations 
professionnelles et la multiplication des annonces 
de faillite dans l’industrie légère ont attiré 
l’attention sur la fragilité économique et financière 
des entreprises exportatrices. Dans la zone 
manufacturière de Dongguan, près de Shenzhen, 
plus de 400 entreprises auraient fait faillite au 
cours du 1er semestre 2008. Le 17 octobre, à 

Dongguan, l’annonce de la faillite du grand 
producteur de jouets Smart Union Group Holdings 
a provoqué une manifestation des 7 000 
employés devant le siège du gouvernement local 
pour réclamer plusieurs mois de salaires impayés. 
Selon l’administration des Douanes, 3 631 
sociétés exportatrices de jouets (53 % de 
l’ensemble) auraient ainsi disparu depuis le début 
de l’année.  
 
L’appréciation de 6 % du CNY par rapport à l’USD 
depuis le début de l’année, la baisse de la 
demande américaine, l’explosion du prix du 
plastique et les crises de qualité auraient eu 
raison de nombreuses petites sociétés 
fonctionnant avec des marges très faibles et 
entièrement tournées vers l’exportation. La 
Federation of Hong Kong Industries estime pour 
sa part que plus de 2,5 millions de travailleurs 
perdront leur emploi dans la région du Delta de la 
Rivière des Perles suite à la crise du crédit et à la 
baisse de la demande mondiale. Le président de 
la Hong Kong Small and Medium Enterprises 
Association craint que 20 000 des 65 000 usines à 
capitaux hongkongais implantées dans la région 
ne soit contraintes de fermer leurs portes. Les 
autorités de la province du Guangdong ont réagi 
en annonçant la création d’un fonds de secours 
des travailleurs ayant perdu leur emploi suite à 
la crise financière mondiale. 
 
Dans l’industrie lourde, les secteurs métallurgique 
et sidérurgique ont vu leur production ralentir 
fortement depuis le début de l’année. Au 3ème 
trimestre, elles ont notamment été pénalisées par 
d’importants problèmes d’approvisionnement en 
charbon coke mais aussi par la chute du prix de 
leur production. La baisse de la demande 
provenant des secteurs de la construction et de 
l’automobile explique le ralentissement de la 
production, l’augmentation des stocks et la chute 
des cours. Les grands groupes du secteur 
(Angang, Handan Steel, et Shougang) qui avaient 
prévu de lancer de nouveaux centres de 
production pourraient devoir retarder ces projets.  
 
Le ralentissement devant s’accentuer sous 
l’effet de la crise financière internationale, 
les autorités chinoises mettent en place une 
politique macroéconomique « prudente et 
active ». Entre le 9 et le 20 octobre, les plus 
hautes autorités de l’Etat et du Parti communiste 
chinois ont tenu une série de réunions visant à 
définir une réponse coordonnée à la crise 
financière internationale. Alors qu’un comité de 
crise était mis en place sous l’autorité du Vice-
premier ministre WANG Qishan, le gouvernement 
a finalement annoncé une série de mesures visant 
à « assurer une croissance rapide et stable » par 
une « politique macroéconomique active », 
expression qui n’avait plus été utilisée depuis la 
crise financière asiatique de 1997. La lutte 
contre l’inflation n’est plus mentionnée 
qu’en cinquième position dans le compte rendu 
de la réunion du Conseil des affaires d’Etat du 21 
octobre. Les mesures du gouvernement visent 
surtout à soutenir l’activité en dopant la 
consommation et en préservant la compétitivité 
de la production chinoise : 
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ØØØØ Augmentation des revenus en zone 
rurale. La mesure phare de la 3ème réunion 
plénière du 17ème Comité central du PCC est 
l’assouplissement de la réglementation 
relative à l’échange des terres agricoles. 
Cette décision, dont la portée est historique, 
a fait l’objet de débats tendus au sein du 
comité central ; elle doit permettre aux 
agriculteurs de monétiser les terres dont ils 
disposent, en les louant ou en en cédant le 
droit d’usage. Le Conseil des Affaires d’Etat a 
en outre augmenté le prix garanti des 
céréales (+15,3 % pour le blé) et les 
subventions à certaines productions.  

 
ØØØØ Soutien aux exportations. Le ministère des 

Finances a annoncé le rétablissement ou 
l’augmentation à compter du 1er novembre 
des rabais de TVA prélevée sur les 
exportations de 3 486 produits, notamment 
sur le textile, la lingerie, les jouets, les 
meubles et certains produits plastiques. 

 
ØØØØ Augmentation des investissements dans 

les infrastructures. Le gouvernement 
devrait accélérer les travaux de 
reconstruction dans les régions frappées par 
le séisme de mai dernier pour un budget total 
sur 3 ans représentant 3,3 % du PIB. Il va 
également accélérer l’énorme projet de canal 
nord-sud.  

 
ØØØØ Soutien au secteur immobilier. 12 grandes 

villes (dont Shanghai, Hangzhou et Nanjing) 
ont annoncé des plans pour encourager 
l’achat de logements, incluant des 
subventions aux particuliers et une baisse des 
taxes pour les promoteurs. Le gouvernement 
a par ailleurs évoqué la construction de 

logements sociaux et la baisse du droit de 
timbre sur les transactions immobilières.  

 
ØØØØ Poursuite de l’assouplissement 

monétaire. Depuis septembre, la PBoC a 
déjà abaissé à deux reprises les taux d’intérêt 
et une fois le taux de réserve obligatoire. La 
CBRC a demandé aux banques d’augmenter 
leurs prêts aux PME en améliorant le système 
de garantie. Pour aider les entreprises non 
financières à se refinancer, la PBoC les a de 
nouveau autorisées à émettre des titres à 
moyen terme sur le marché interbancaire.  

 
A ce stade, le ralentissement de l’économie 
chinoise est davantage le résultat de la 
politique de resserrement monétaire 
entamée en décembre 2007 que de la 
dégradation de l’environnement 
international. Mais nul ne doute que la crise 
financière affectera sensiblement la conjoncture 
en Chine et que, réciproquement, la décélération 
de l’activité chinoise aura des implications sur le 
reste du monde. Elle va d’abord pénaliser ses 
fournisseurs, au premier rang desquels la Corée 
du Sud et le Japon dont la Chine est le premier 
client. Les perspectives de ralentissement en 
Chine et dans les autres principaux pays 
émergents ont déjà infligé une forte correction 
sur certains marchés de matières premières 
(pétrole, minerai de fer). Enfin, dans ce contexte, 
la Chine semble déterminée à interrompre 
l’appréciation du yuan par rapport au dollar – a 
fortiori si elle est amenée à financer une part 
importante des nouvelles émissions obligataires 
du Trésor américain. 

Adrien Guillemin 
Attaché financier

 
 
 

Les enjeux de la réforme de la tenure foncière en zone rurale 
 

Le miracle économique chinois s’est davantage appuyé sur un développement industriel et urbain que sur 
l’agriculture. Les zones rurales n’ont que peu contribué à la croissance, si ce n’est par la fourniture de 
main d’œuvre et de terrains. La précarité des droits des paysans sur le foncier agricole a, d’une part, 
permis l’expropriation de ces terres pour d’autres usages et, d’autre part, contrarié le développement 
agricole. Du fait de cette précarité, les paysans ne pouvaient, en effet, ni regrouper leurs exploitations, ni 
les mettre en gage d’investissements qu’ils auraient réalisés sur leur exploitation. 

La sécurisation des droits des paysans sur le foncier agricole est donc une question récurrente en Chine, 
d’un point de vue social, mais aussi économique. Le 3ème Plénum du comité du 17ème Congrès du Parti 
communiste a maintenu le régime actuel, en réaffirmant les possibilités d’usage et de cession de la part 
des paysans, mais sans renforcer leurs droits. Ce Plénum a également posé l’objectif d’une 
« concentration foncière à un niveau convenable », dans le but d’accélérer le développement agricole. 

Cet objectif pose plusieurs questions : outre la fixation de ce « niveau raisonnable » et les difficultés de 
son application, celle du risque social de cette concentration, dans un contexte d’un exode rural déjà fort 
et de ralentissement de la croissance ? Par ailleurs, celle de l’adaptation d’un modèle de grandes 
exploitations extensives en main d’œuvre et intensives en capital aux besoins de la Chine, par rapport à 
un développement reposant sur des exploitations de taille plus modeste, moins intensives en capital mais 
davantage en main d’œuvre, tel qu’il s’était mis en place dans d’autres économies émergentes d’Asie ? 
 

Le développement des campagnes reste une 
question récurrente en Chine. Le 3ème plénum du 
Comité central vient d’énoncer des orientations à ce 
sujet, sans toutefois fixer, à ce stade, de mesures 
précises. 
 
Le développement chinois s’est peu appuyé sur 

la paysannerie et les zones rurales. Le secteur 
agricole a eu un rôle secondaire dans la croissance 
chinoise, de manière paradoxale pour un régime qui, 
depuis et avant 1949, avait mis la paysannerie au 
cœur de la dynamique sociale. La volonté affichée 
d’y accorder plus d’attention (la politique des trois 
« nong » – l’agriculture, le monde rural et les 
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paysans – en 2004 ; appel à bâtir la « nouvelle 
ruralité socialiste » pour réduire les écarts entre 
villes et campagnes, en 2006) n’a que peu changé 
cette absence de priorités. 

La condition des populations s’est moins améliorée 
en zone rurale qu’en ville. La croissance chinoise a 
été, en premier lieu, urbaine et industrielle. 
Ainsi, l’écart de revenus annuels entre les villes 
et les campagnes est, en 2008, de 1 à 4 
(355 USD vs. 1 138 USD). 

Le revenu moyen par Chinois a certes été multiplié 
par plus de 8 entre 1980 et 2007 ; mais cet 
enrichissement a d’abord bénéficié aux urbains – le 
revenu moyen par agriculteur n’a été multiplié 
« que » par 3 sur la même période – et procédé 
d’une croissance du secteur secondaire : le PIB de ce 
secteur est passé de 4 556 Md RMB en 2000 à 
12 138 Md CNY (+ 171 %) en 2007, pour une 
population urbaine qui s’accroissait de 459 à 
594 millions ; sur la même période, le PIB du secteur 
primaire passait de 1 494 Md RMB à 2 810 Md RMB 
(+ 88 %, 11,4 % du PIB), pour une population rurale 
qui passait de 808 à 727 millions, dont 300 millions 
d’actifs agricoles. 

Or, l’agriculture connaît un plafonnement de sa 
production. La Chine est confrontée au défi de 
nourrir 22 % de la population mondiale avec 
seulement 10 % des superficies cultivables 
(120 M. ha, soit 13 % de la superficie du pays). 

Si la production a augmenté de 90 % de 1990 à 
2003 (données FAO), elle tend à plafonner depuis, 
alors même que la demande interne augmente, 
accroissant le besoin d’importations. 

 
Production céréalière 
(millions de tonnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère de l’Agriculture, Statistical Yearbook 

 
La production de « grains » (céréales, soja et 
tubéreux, comptés pour 1/5ème de leur poids) a ainsi 
régressé par rapport à son pic de 1997. 
La rareté des terres contribue à ce plafonnement, 
avec la pénurie en eau, un niveau technique et un 
équipement insuffisant, ainsi que l’inorganisation des 
de l’industrie agroalimentaire et des marchés 
agricoles. Cette surface diminuerait d’environ 
2 500 km2 par an, du fait de l’urbanisation et de la 
dégradation des sols. Les meilleures terres, dans les 
vallées alluviales autour des agglomérations, sont 
d’ailleurs, souvent, les plus concernées. 
 
La contribution des zones rurales au 
développement de la Chine s’est d’abord 
traduite par la fourniture de facteurs de 
production : terres et main d’œuvre. Outre la 
conversion des terres agricoles pour d’autres usages, 

les campagnes ont fourni les travailleurs non-
qualifiés dont le développement industriel avait 
besoin, par un exode rural estimé à 10 - 15 millions 
de personnes par an. 
La productivité de l’agriculture reste insuffisante, 
malgré cela : de 100 à 170 millions de ruraux sont 
estimés être sous-employés, ou employés à temps 
partiel à des tâches non-agricoles. 
 
Pourtant, les révolutions industrielles ont 
souvent commencé par et se sont appuyées sur 
une révolution agricole 
 
En Europe, la révolution agricole, commencée 
dès le 18ème siècle, a conduit à l’émergence 
d’un capitalisme rural, antérieur au capitalisme 
industriel. Ce développement aura comme 
conséquence d’accroître les rendements agricoles, 
permettant ainsi de dégager de la main d’œuvre 
pour le développement industriel et de permettre 
l’émergence d’un capitalisme rural, qui contribuera à 
ce même développement. 
 
Le « miracle » économique des dragons 
asiatiques a également commencé par un 
développement de l’agriculture, qui a créé un 
marché intérieur pour l’industrie. De nature 
différente de celle conduite en Europe, la révolution 
agraire au Japon, en Corée et à Taïwan a reposé sur 
une distribution de terres à des petits propriétaires. 
Elle a permis de créer un marché intérieur pour les 
biens d’équipement agricoles et les biens de 
consommation. Cette demande soutiendra l’essor 
industriel de ces économies. A la différence du 
modèle européen, ces réformes ont donc : 
• reposé sur des exploitations de taille moyenne et 

des techniques intensives en main d’œuvre ; 
• favoriser l’enrichissement de propriétaires ruraux, 

soutien d’une demande intérieure ; 
• stabiliser les populations rurales, tout en 

maintenant un réservoir de main d’œuvre. 

Le droit et les réformes foncières sont un 
élément majeur de ces politiques agricoles 

 
La réforme de la tenure foncière a été au cœur des 
développements agricoles : le modèle anglais a ainsi 
consisté, via les enclosures, en l’appropriation 
privative de parcours auparavant détenus en 
communauté. A l’inverse, les réformes foncières en 
Asie ont visé une redistribution à des exploitations de 
taille moyenne du foncier détenu par l’Etat ou de 
grands propriétaires. 
 
Que ce soit au bénéfice des landlords anglais ou à 
celui des petites exploitations asiatiques, ces 
réformes ont visé à préciser et à sécuriser les droits 
fonciers du futur exploitant, sous un régime plus 
privé ; celui-ci consistait en un droit d’user le foncier, 
d’en disposer (de le vendre ou de le louer) ou de 
l’hypothéquer. 
Ce régime avait alors plusieurs conséquences : 
• il permettait l’investissement de l’exploitant, en 

temps et en capital, sur un foncier dont il savait 
qu’il ne pouvait plus lui être repris ; 

• il rendait cet exploitant détenteur d’un capital, 
qu’il pouvait mettre en gage pour la souscription 
d’emprunts. Ces emprunts – sous réserve du 
développement d’un système de crédit rural, une 
mesure d’accompagnement essentielle de ce 

 1997 2003 2004 2005 2006 

Total grains 500 430 470 484 497 

Céréales 440 380 412 428 442 

dont riz 200 160 180 181 183 

blé 109 86 92 97 104 

maïs 132 116 130 139 145 
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type de programme – permettaient 
l’investissement en capital ou l’achat d’intrants, 
vecteurs de productivité. 

A l’inverse, les droits fonciers des paysans 
restent mal affirmés en Chine. La politique de 
réforme, lancée en 1978, a certes vu le retour à 
l’exploitation familiale et l’autorisation d’une 
attribution des terres aux paysans – qui n’est pas 
sans lien avec la croissance de la production agricole 
dans les années qui ont suivi – mais ce régime reste 
insuffisamment sécurisé. 

Le régime des baux emphytéotiques, fixé à 15 ans 
en 1978 et allongé à 30 en 2003, a certes conféré 
aux paysans bailleurs et exploitants le droit de 
transfert en faveur d'un tiers (zhuanbao), de location 
(chuzu), d’échange de parcelles (huhuan), de cession 
(zhuanrang) ou de mise à disposition, par exemple 
au sein d’une coopérative, mais aussi par 
hypothèque. 

 
Ce régime foncier s’est toutefois révélé 
insuffisamment protecteur pour éviter 
l’expropriation, cause majeure d’instabilité en 
zone rurale. Il n’a pas non plus permis de stimuler 
significativement l’investissement, soit extensif par 
concentration de terres, soit intensif sur l’exploitation. 

La collectivité reste formellement propriétaire, les 
baux alloués sont limités à 30 ans – ils sont de 
70 ans pour la propriété immobilière – et les 
possibilités d’expropriation sont nombreuses. Près de 
6,7 M. ha agricoles auraient ainsi été convertis à un 
autre usage entre 1978 et 2003, en contrepartie d’un 
taux d’indemnisation de 10 % seulement de leur 
valeur. 

Or, ces expropriations constituent une préoccupation 
majeure des autorités centrales, du fait de 
l’instabilité sociale qu’elles entraînent. Elles se 
poursuivent, malgré les avertissements des autorités 
à l’encontre des responsables. 

 
Le droit d’usage des paysans sur leurs terres a 
été renforcé, mais reste limité 
 
La présente réforme, annoncée au 3ème plenum, 
ne modifie néanmoins pas la règlementation. 
Elle réitère la volonté de pérennisation des baux 
emphytéotiques – soit une prorogation jusqu’en 
2023 – et annonce un renforcement de l’application 
du régime en vigueur et du formalisme des contrats, 
dans une intention plus protectrice. 
 
Au-delà, elle n’entraîne aucun changement du 
régime foncier, notamment pas une sécurisation 
accrue des droits en faveur des paysans. Plusieurs 
raisons expliquent cette retenue : 
• Sur le plan théorique, la place de la propriété 

privée en Chine continue à faire l’objet de débats 
entre les tenants d’une ligne orthodoxe et les 
pro-libéralisations, à l’instar de ce qui avait été 
constaté pour la propriété immobilière ; 

• la crainte que la privatisation des terres entraîne 
une aggravation des inégalités dans les 
campagnes et une dégradation de la stabilité 
sociale est un souci constant ; 

• d’autres intérêts peuvent enfin jouer : le fait que 

les collectivités locales tirent de 8 % et 10 % de 
leurs ressources budgétaires des ventes de 
surfaces constructibles ne les incite pas à 
remettre en cause la propriété collective des 
terres, dont elles sont les premières bénéficiaires. 

 
Pourtant, la possibilité de disposer de son 
foncier confèrerait un capital aux paysans, à 
même d’être cédé, acquis ou mis en 
hypothèque. Les principaux revenus acquis hors de 
l’exploitation se limitent essentiellement aux 
transferts de la part des migrants urbains. Le 
renforcement de la possibilité d’hypothéquer le 
foncier faciliterait ainsi l’accès au crédit. 
Cette possibilité fait toutefois l’objet d’une méfiance 
de la part des autorités : elles ont démenti toute 
velléité de développer un marché hypothécaire des 
terres agricoles. Selon des spécialistes d’économie 
rurale, une saisie par la banque de terres 
hypothéquées se heurterait pourtant à un obstacle 
culturel et serait inapplicable. 
 
La concentration foncière « à un niveau 
convenable » est l’un des objectifs annoncés 
pour moderniser l’agriculture. Elle est encadrée 
(limitée aux régions où elle serait pertinente, mise 
en œuvre sur une base volontaire) et ses modalités 
ne sont pas précisées. Elle pose au moins deux 
questions : 
• celle de sa mise en œuvre et de son contrôle, 

alors que les expropriations n’ont, elles-mêmes, 
pas été résolues ; 

• la définition de ce qu’est un niveau 
« convenable » : celui-ci évolue avec le temps – 
les économies d’échelle pour une production de 
plus en plus mécanisée et soumise à la 
concurrence internationale tendent à accroître ce 
niveau ; plus fondamentalement, un niveau 
convenable ne peut être fixé qu’en fonction du 
modèle retenu (exploitations petites ou 
extensives). 

 
Le modèle de développement agricole retenu 
reste incertain : l’agrandissement des 
exploitations, qui semble envisagé, n’est ainsi 
pas sans inconvénients. D’une part, ses effets sur 
la production ne peuvent être préjugés si les goulots 
d’étranglement de la production agricole (gestion de 
l’eau, maîtrise technique, etc.) ne sont pas résolus. 
Ce « modèle anglais » pourrait, surtout, se traduire 
par une hausse de l’exode rural – que le 
ralentissement de la croissance n’encourage pas – et 
l’appauvrissement des couches les plus fragiles du 
monde rural. 
 
Le « modèle asiatique » pourrait constituer une 
option plus pertinente, répondant à la fois aux 
orientations économiques et sociales de la Chine, 
d’une société plus harmonieuse : 
• l’intensification des besoins en main d’œuvre 

permettrait de mieux employer celle-ci ; or, ce 
facteur de production reste celui dont la Chine 
est la mieux dotée ; 

• cet enrichissement des zones rurales (agriculture 
et, par la suite, industries agroalimentaires) 
permettrait une demande en zone rurale, à 
même de soutenir la croissance économique ; 

• cette intensification servirait les productions à 
plus forte valeur ajoutée, moins exposées à la 
concurrence internationale ; celles-ci ont 
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d’ailleurs fortement cru depuis l’entrée dans 
l’OMC : la production de légumes (540 M. t. en 
2004) et de fruits (172 M. t.) s’est accrue ; la 
production laitière a triplé, de 11 M. t. en 2001 à 
33. M. t. en 2006. 

 
Une réforme de la tenure foncière constitue une 
nécessité pour ce développement, mais n’y 
suffit toutefois pas : cette réforme doit être 
accompagnée d’autres politiques, de crédit en 
premier lieu. Il est, à ce titre, intéressant de 
constater que le 3ème plénum a inclus ce volet de 
crédit dans ses orientations. 
Les succursales rurales des banques sont ainsi 
invitées à utiliser l'épargne pour des prêts locaux. En 

outre, un cadre légal devrait être mis en place pour 
favoriser le microcrédit, via notamment des 
structures coopératives. Pas plus qu’en matière 
foncière, les modalités de ces programmes n’ont 
toutefois été fixées. 
 
La place et le rôle de l’agriculture et des paysans 
dans le développement chinois restent donc posés. 
Les autorités, conscientes de ces enjeux, devront, 
d’une part, préciser les programmes annoncées, 
d’autre part, opter pour un modèle de 
développement économique. 
 

François BLANC 
Conseiller économique 

 
 
 

 
 

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 : des signaux ambigus 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

sept. 2008 (% g.a.) +11,4 % î moyenne sur 12 mois +15,7 % 
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Ø La production industrielle ralentit à +11,4 % en g.a. contre 
+12,8 % en août. Comme en août, l’activité (et l’industrie 
lourde, +11,5 % contre +13,2 % en août), a été victime des 
restrictions imposées durant la période olympique et des 
coupures de courant dans certaines régions. Ces restrictions ne 
font cependant qu’amplifier une tendance de fonds de 
ralentissement de l’activité industrielle à l’œuvre depuis 
plusieurs mois. 

Ø Ce ralentissement est peut-être également dû à l’anticipation 
par les producteurs d’une baisse de la demande domestique et 
des commandes à l’exportation. La constitution des stocks pour 
les principaux produits d’exportation (électronique, textile) 
affiche ainsi un ralentissement depuis plusieurs mois. 

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

sept. 2008 (% g.a.) -7,3% î moyenne sur 12 mois +7,5 % 
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Ø Les secteurs métallurgique et sidérurgique ont vu leur 
production ralentir fortement depuis le début de l’année. Au 3ème  
trimestre, elles ont été pénalisées par d’importants problèmes 
d’approvisionnement en charbon coke. La baisse de la demande 
provenant des secteurs de la construction et de l’automobile a 
entraîné l’augmentation des stocks et la chute des cours. La 
chute du prix de l’acier (-30 % en septembre) a notamment 
conduit les producteurs à diminuer leur production. Plusieurs 
groupes du secteur (Angang, Handan Steel, et Shougang) qui 
avaient prévu de lancer de nouveaux centres de production 
pourraient retarder ces projets. 

Ø La croissance des productions de biens électroniques s’est 
stabilisée autour de 6-8 % sur les 8 premiers mois de l’année 
2008. La production de circuit intégrés accélère légèrement à 
+6,7 %. On observe toujours un ralentissement de la production 
des biens les plus basiques (terminaux téléphoniques -19 pts, 
ordinateur -13 pts) alors que celles des biens plus sophistiqués 
accélère sur la période (écran LCD +10pts) 

Ø Une suppression de la taxe sur les importations, actuellement 
comprise entre 5 et 10 %, sur les boîtiers mémoires multi-puces 
(MCP) est évoquée. Cette mesure est notamment très attendue 
par les exportateurs taïwanais et américains qui fournissent 
90 % du marché chinois. 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

septembre 2008 (%) 51,2 ì Moyenne sur 12 mois 53,4 
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Ø A l’inverse des statistiques d’activité, l’indicateur officiel sur le 
sentiment des directeurs d’achat traduit un rebond significatif de 
l’activité manufacturière en septembre. L’indice PMI repasse au-
dessus de 50 à 51,2 (contre un plus bas à 48,4 en août). Ce 
rebond serait notamment dû à une progression de la production 
(54,6 contre 48,7), des nouvelles commandes (51,3 contre 46) 
et de l’achat de matières premières (50,8 contre 46,8). 

Ø Cependant, l’indice calculé par la banque CLSA a atteint un plus 
bas à 47,7 en raison d’une dégradation des commandes 
nouvelles, de l’emploi. La différence pourrait provenir d’un 
problème d’ajustement saisonnier de l’indice officiel. 
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DEMANDE INTERNE : pas de faiblesse jusqu’à présent 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

sept. 2008 (% g.a.) +23,2 % è moyenne sur 12 mois +21,3% 
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Ø Les ventes de détail continuent globalement d’accélérer autant en 
termes nominaux (+23,2 %) que réels (+17,9 %), profitant 
notamment du ralentissement des prix à la consommation.  

Ø Plusieurs données sectorielles reflètent cependant une baisse 
significative des ventes. C’est notamment le cas du secteur 
automobile qui enregistre une baisse de ses ventes pour le 2ème  
mois consécutif en glissement annuel. En lien avec la baisse des 
transactions immobilières, les ventes de meubles et de biens 
d’équipement auraient aussi ralenti. Plusieurs économistes 
estiment que les dépenses de consommation sont plus faibles que 
les données officielles  

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

janvier – sept. 2008 
(% g.a.) +27,6 % ì 

moyenne sur 12 mois +26,2 % 
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Ø Les dépenses d’investissement continuent d’accélérer à +27,6 % 
(+27,3 % en août) sur les 9 premiers mois de l’année en termes 
nominaux. Mis à part les secteurs textiles et de la construction où 
les dépenses stagnent, on observe toujours une forte croissance 
de l’investissement pour l’achat de logement (+31 %), le secteur 
manufacturier (+33 %) et l’immobilier (+30 %). 

Ø Néanmoins, selon la Standard Chartered, l’accélération nominale 
de l’investissement cacherait un ralentissement à +13 % en 
termes réels (contre +21 % un an plus tôt). Ce ralentissement 
réel affecterait également les dépenses d’investissement dans 
l’immobilier urbain (près d’un quart de l’investissement total).  

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

septembre 2008 (%) +4,6 % î Moyenne sur 12 mois +6,9 % 
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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 continuent de ralentir, à +4,6 % en 
septembre contre +4,9 % en août. D’un trimestre sur l’autre, les 
prix n’augmentent plus que de 0,6 % contre 1,9 % 
précédemment. La croissance des prix de l’alimentation s’établit 
désormais à +9,7 %, la hausse en g.a. du prix du porc passant de 
+71 % en février 2008 à seulement +1 % en septembre. Hors 
alimentation, les prix à la consommation ralentissent à seulement 
+2%.  

Ø La croissance des prix à la production ralentit également – pour la 
1ère fois depuis juin 2007- passant d’un pic +10,1 % en août à 
+9,1 % en septembre. Les prix des matières premières 
enregistrent notamment une décélération marquée depuis le mois 
d’août. Sur un an, ils ne progressent plus que de 13 % (+14,4 % 
en août). Les prix du minerai de fer, du pétrole et de l’acier ont 
notamment fortement chuté suite aux anticipations de baisse de la 
demande des secteurs immobiliers et automobiles et en raison du 
niveau élevé des stocks. 

Ø La dissipation confirmée des pressions sur les prix à la 
consommation et à la production pourrait permettre au 
gouvernement d’augmenter les prix de détail de l’énergie tout en 
menant des politiques de soutien à la croissance au cours des 
prochains mois.   
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COMMERCE EXTERIEUR : rebond inattendu des exportations 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

sept. 2008 (% g.a.) +21,3 % 
ì Moyenne sur 12 mois +22,3 % 
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Ø La croissance des exportations est stable sur la période août-
septembre avec une légère remontée pour le mois de 
septembre à +21,3% en glissement annuel (contre +21,1% 
en août).  

Ø La décélération des importations se poursuit pour le second 
mois consécutif, celles-ci s’élèvent désormais à +20,8% 
(contre +23% en août). Ce fléchissement s’explique en partie 
par la baisse substantielle des prix des matières premières.  

Ø La hausse des exportations concomitante au ralentissement 
des importations a soutenu la croissance de l’excédent 
commercial qui atteint un nouveau record à 29,3 mds USD. 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

sept. 2008 (% g.a.) +20,8 % î Moyenne sur 12 mois +27,1 % 
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Ø La détérioration de la conjoncture européenne continue 
d’affecter les exportations chinoises vers l’UE. Leur croissance 
cède plus d’un point par rapport au mois d’août (de +22% à 
+20,8%). 

Ø Croissance en légère hausse des exportations chinoises vers 
les Etats-Unis avec un gain de près de 0,6 points en un mois. 
Elle se hisse ainsi à +15,4% en septembre (contre +14,8% 
en août). 

Ø Ralentissement sensible des exportations vers les principaux 
partenaires asiatiques. La croissance des exportations vers le 
Japon est en recul d’environ 5 points avec une croissance 
+9,7% en septembre (contre 14,4% en août) tandis que 
celles à destination de la Corée perdent près de 2 points de 
croissance à +8,4% (contre +10,2% au mois d’août). La 
consommation dans ces pays reste cependant à surveiller 
après la récente mise en place de plans de relance.  

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

juil.-sept 2008 (% g.a.) +18,4 % ì Moyenne sur 12 mois +26,5 % 
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Ø Les exportations de produits métallurgiques restent en forte 
progression avec une croissance de plus de 60% sur les 3 
derniers mois. Cette accélération fait suite à la baisse 
significative du prix des produits métallurgiques orientés vers 
l’export. 

Ø La croissance des exportations du secteur automobile 
abandonne plus de 7 points en septembre en g.a. (de 
+38,7% à 31,4%). En revanche, les exportations de produits 
électroniques accélèrent sur le dernier mois avec une 
croissance de +18,4% pour le mois de septembre 
(contre 13,7% sur la période précédente).  

Ø Le ministère des Finances a annoncé le rétablissement ou 
l’augmentation à compter du 1er novembre, des rabais de TVA 
prélevée sur les exportations de 3 846 produits notamment 
sur le textile, les meubles et certains produits plastiques.  
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MONNAIE : assouplissement accéléré pour faire face à la crise 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 31/10/2008 (%) 6,66 % î 
Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 

obligatoire  
au 31/10/2008 (%) 17,0 % î 
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Ø En six semaines, la banque centrale a procédé à trois baisses 
des taux d’intérêt prêteurs : une 1ère fois (27 pb) le 16 
septembre à l’annonce de la faillite de Lehman Brothers, une 
2ème dans le sillage de l’initiative coordonnée des grandes 
banques centrales (-27 pb, répliquée sur le taux des dépôts) ; 
la 3ème en même temps que celle de la Fed (-27 pdb, 
également répliquée sur les dépôts). 

Ø La réorientation de la politique monétaire au profit du soutien 
à la croissance est désormais effectivement engagée alors que 
l’inflation paraît sous contrôle. La plupart des économistes 
prévoient de nouvelles baisses de taux avant la fin de l’année. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

sept. 2008 (% g.a.) +15,3 % î Moyenne sur 12 mois +17,2 % 
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Ø L’agrégat M2 a ralenti pour le 4ème mois consécutif à +15,3 % 
contre +16 % en août. Ce ralentissement reflète celui de 
l’activité économique et de l’inflation.  

Ø La baisse du taux de réserve obligatoire – de respectivement 
50 pdb pour les grandes banques nationales et de 150 pdb 
pour les autres – a entraîné un ralentissement marqué de la 
monnaie de réserve de la Banque centrale qui progresse de 
+33 % contre +41 % en août. Elle a également conduit la 
PBoC à augmenter considérablement ses émissions de titres 
de stérilisation : en septembre les émissions nettes ont atteint 
378 mds CNY contre 72 mds CNY en août. 

Ø Après une légère augmentation au début de la crise 
financière, les taux interbancaires se sont détendus en 
octobre grâce aux injections de liquidités effectuées par les 
autorités (baisse des réserves obligatoires, fourniture de 
liquidités sous forme de mises aux enchères). 

Ø L’engouement des institutions financières pour des titres sûrs 
à rémunération fixe a provoqué une baisse sensible du 
rendement des titres émis par la PBoC en octobre. Le 
rendement des à échéance 3 mois ont ainsi perdu 570 pb en 
un mois. 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

sept. 2008 (% g.a.) +14,5 % ì moyenne sur 12 mois +15,4 % 
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Ø Le crédit bancaire en yuans a augmenté de 14,5 % en g.a. 
accélérant même légèrement par rapport au mois d’août 
(+14,3 %). Le montant des nouveaux crédits a atteint 
375 mds CNY alors que celui des dépôts a augmenté de 
95 mds USD. Le ratio crédits/dépôts reste stable à 67 %.  

Ø Pour faire face à la crise financière et à la dégradation de la 
situation du secteur immobilier, les régulateurs ont 
significativement desserré les contraintes pesant sur le crédit 
bancaire et incité les banques à prêter davantage aux PME. Il 
est en outre de plus en plus question d’une suppression des 
quotas de crédits bancaires en 2009. 
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CHANGE : forte appréciation du yuan face à l’euro 
CNY/USD Variation depuis le 

01/01/2008 
au 30/10/2008  +6,9 % è 

CNY/EUR Variation depuis le 
01/01/2008 

au 30/10/2008 +19,4 % ì 
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Ø En octobre, le yuan est resté quasiment stable par rapport 
au dollar (+0,07 %). Cette stabilité, d’abord voulue par les 
autorités, est à présent confortée par la diminution des 
pressions à l’appréciation (sorties nets de capitaux). 

Ø En revanche, le yuan a poursuivi sa spectaculaire remontée 
contre l’euro : +4,5 % en octobre après +9,5 % en 
septembre. 

Ø L’appréciation contre l’euro a mécaniquement conduit à une 
forte appréciation en termes effectifs nominaux (+2,3 %) et 
réel (+3,1 %). 

Réserves de change croissance des 
réserves  

sept 2008 (% g.a.) +32,9 % î moyenne sur 12 mois +39,4 % 
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Ø Les réserves de change se sont accrues de 97 mds USD au 
3ème trimestre, représentant des augmentations mensuelles 
de respectivement 36, 39 et 21 mds USD en juillet, août et 
septembre. La progression des réserves sur un an ralentit 
ainsi à 33 % fin septembre. Ce ralentissement provient 
également de la remontée du dollar qui diminue la valeur 
des actifs détenus dans les autres devises.  

Ø Avec un excédent commercial trimestriel de 83 mds USD et 
des flux d’IDE de 22 mds USD, on constate une sortie de 
flux non répertoriés de 8,5 mds sur le trimestre. La pause 
dans l’appréciation du yuan par rapport au dollar et la 
dégradation de la situation du marché immobilier auraient 
contribué à ce retournement par rapport au 1er semestre. 

Ø En septembre/octobre, le dénouement des positions des 
hedge funds étrangers les plus affectés par la crise pourrait 
être à l’origine de sorties de hot money (estimées à plus de 
20 mds USD en septembre). 

Finances publiques : d’importants moyens face à la crise 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

sept. 2008 (% g.a.) +3,1 % î moyenne sur 12 mois +28,2 % 
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Ø En septembre, les dépenses et les recettes ont continué de 
ralentir à respectivement +11 et +3 % (notamment en 
raison des abattements fiscaux décidés depuis juillet). 

Ø Pour le 2ème mois consécutif, les dépenses du gouvernement 
ont dépassé les recettes de plus de 73 mds CNY. Le solde 
budgétaire sur 12 mois s’élève néanmoins à 415 mds CNY 
(-39 mds CNY par rapport à août) et devrait permettre de 
maintenir une situation excédentaire à la fin de l’année. 

Ø Le ministère des Finances continue de faire l’objet 
d’importantes pressions pour mettre en place un plan de 
soutien budgétaire à la croissance, comme en Corée et au 
Japon. Alors que plusieurs abattements fiscaux ont été déjà 
été décidés, les dépenses d’investissement pourraient 
augmenter dans les zones rurales et le secteur de la santé. 
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MARCHES D’ACTIFS : la crise se répercute sur les marchés chinois 

Marchés boursiers 
Shanghai variation annuelle du Shanghai Composite 

Index au 24/10/08 -65,0 % î 

Shenzhen variation annuelle du Shenzhen 
Composite Index au 24/10/08 -65,0% î 
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Ø A l’instar des grandes places boursières mondiales, les bourses 
chinoises de Shanghai et Shenzhen ont fortement chuté au mois 
d’octobre avec des mouvements de respectivement -19,8% et -
17,6%.  

Ø Parmi l’ensemble des indices sectoriels, les valeurs minières et 
les valeurs IT ont été les plus sévèrement touchées par la crise, 
elles abandonnent respectivement -28% et -26% au cours du 
dernier mois.  

Ø Les régulateurs financiers ont adopté une série de mesures 
visant à enrayer l’effondrement des marchés boursiers chinois. 
Ces mesures incluent : 

o La suspension des examens des demandes d’introduction 
en bourse. 

o La réouverture du marché des émissions obligataires à 
moyen terme pour les entreprises, fermé depuis le mois e 
juin. 

o Le renforcement des mesures prudentielles visant à éviter 
la transmission de la crise via les partenariats étrangers    
des firmes chinoises. 

o Suspension du programme d’autorisation des ventes à 
découverts initialement prévu pour novembre.  
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

sept. 2008 (% g.a.) -15,3% î moyenne sur 12 mois -4,6 % 
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Ø Sur fond d’effondrement des bourses chinoises, les transactions 
immobilières continuent de chuter accusant en septembre une 
baisse de -15% en valeur et de  -15,3% en volume.   

Ø Le fléchissement du prix de l’immobilier se poursuit dans la 
majorité des grandes métropoles chinoises, l’indice global 
perdant ainsi près de 2 points en un mois passant de 5,3% à 
3,5% en septembre. La ville de Shenzhen enregistre pour le 4ème 
mois consécutif une baisse des prix s’élevant à -10% au mois de 
septembre. L’assureur PICC estime que le prix des logements 
devrait chuter de 50 % au cours des prochaines années. 

Ø En réponse aux difficultés actuelles du secteur, un plan de  
soutien pourrait être mis en place dans 12 grandes villes 
chinoises, dont Shanghai, Hangzhou et Nanjing, afin 
d’encourager l’achat de logements. Il consisterait en une série 
de mesures incluant notamment des subventions aux 
particuliers et une baisse des taxes pour les promoteurs. 
D’autres dispositions, plus locales, ont été prises comme à 
Shanghai où l’Agence de la municipalité pour le logement public 
a augmenté de 20 % (de 500 à 600 000 CNY) le plafond de 
prêts hypothécaires pouvant être accordé à certaines catégories 
de ménages.  

 



�������� ��	�	
���� ���� � 	��	��� ���� �����������
2008� 10� 

 

 15

 

ENERGIE : ralentissement de la production  

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

septembre 2008 
(% g.a. sur 12 mois) +12,4% î 
moyenne sur 12 mois +15,2% 
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Ø La production totale d’électricité ralentit de nouveau en 
septembre en perdant 1 point de croissance par rapport au 
mois d’août (de +13,4% à +12,4%). Cette baisse concerne 
tous les types de production avec un ralentissement plus 
marqué pour la production hydroélectrique qui diminue de 4,3 
points en un mois (de +23,9% à +19,6% en septembre). 

Ø Cette tendance fait écho au ralentissement plus général de la 
demande en énergie, lui-même imputable à un ralentissement 
de la production industrielle au cours des derniers mois.  

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

septembre 2008 (% 
g.a.) +24,7 % ì 

moyenne sur 12 mois +13,53 % 
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Ø L‘effondrement des cours internationaux amorcé dès le mois 
de juin a permis la résorption du différentiel entre les prix du 
carburant chinois et les prix internationaux. 

Ø La municipalité de Pékin a par ailleurs décidé, début octobre, 
d’autoriser une hausse de +8% du prix de l’essence afin de 
compenser la hausse des coûts liée à l’approvisionnement de 
la capitale en carburants plus propres.  

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

septembre 2008  
(% g.a. sur 3 mois) +4,8% î 

Moyenne sur 12 mois +6,2 % 
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IMPORTATIONS EN VOLUME

Ø Sur fond de ralentissement de la production industrielle, la 
production de produits pétroliers raffinés recule de 1,3 point 
au mois de septembre pour une croissance s’élevant à 
+4,8%. La production de pétrole brut s’accroît quant-à elle de 
+2,3% pour la période juillet-septembre.  

Ø Avec des prix internationaux en forte baisse par rapport au pic 
de juillet (-45%), les importations de pétrole brut en volume 
ont progressé de 4,6% (4,9 mns de barils) en septembre. 
Anticipant une remontée du prix du pétrole, la Chine profite 
de cette chute spectaculaire des prix mondiaux pour accroître 
ses réserves. On peut anticiper que dans quelques mois, le 
déstockage provoquera à son tour une diminution des 
importations.  

Ø Les importations de produits pétroliers raffinés se stabilisent 
avec une croissance pour le mois de septembre de +16,7% 
en g.a. (contre +20% au mois d’août). Cette tendance 
pourrait se confirmer à plus long terme avec l’accélération des 
capacités de production dans le pays.   
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Indicateurs économiques mensuels  
 

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

Production

PIB trimestriel Mds CNY 6015 - - 8047 - - 6149 - - 6913 - - 7101

Mds USD 799,2 - - 1092,2 - - 869,1 - - 1002,3 - - 1039,6
variation % g.a. 11,5 - - 11,3 - - 10,6 - - 10,1 - - 9,0
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 4,3 - - 3,7 - - 2,8 - - 3,5 - - 4,5

part (%) 10,4 - - 11,3 - - 7,7 - - 9,0 - - 10,8

  PIB : industrie et construction % g.a. 13,5 - - 13,4 - - 11,5 - - 11,3 - - 10,5

part (%) 49,7 - - 48,6 - - 50,1 - - 51,6 - - 50,1
  PIB trimestriel: services % g.a. 12,7 - - 12,6 - - 10,9 - - 10,5 - - 10,3

part (%) 39,9 - - 40,1 - - 42,3 - - 39,4 - - 39,0

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

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 766,8 826,3 810,5 901,5 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7
variation % g.a. 17 18,1 18,8 20,2 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2
Consumer confidence Index % 96,9 96,5 96 96,9 95,6 94,3 94,5 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4
Investissement % g.a. 26,4 26,9 26,8 25,8 24,3 24,3 25,9 25,7 25,6 26,8 27,3 27,4 27,6
   secteurs manufacturiers % g.a. 35,6 36,5 37,2 34,8 35,8 35,8 31,9 31,2 30,5 31,4 32,2 33 33,4
   immobilier % g.a. 32 33,2 34,2 32,2 34,1 34,1 34,7 33,9 34 35,1 32,7 30,5 29,2
Purchasing Manager Index % 56,1 53,2 55,4 55,3 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 112,5 107,7 117,6 114,4 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4
variation % g.a. 22,8 22,2 22,7 21,6 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3

Importations Mds USD 88,6 80,7 91,3 91,7 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1
variation % g.a. 16,0 25,5 25,3 25,5 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9

Solde commercial Mds USD 23,9 27,1 26,3 22,7 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4
variation % g.a. 56,4 13,5 14,6 8,0 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8

IDE Mds USD 5,3 0,8 7,7 21,8 11,2 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6
variation % g.a. -0,9 -86,4 35,0 18,4 109,8 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

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

Indice des prix à la production % g.a. 2,7 3,2 4,6 5,4 6,1 6,6 8,0 8,1 8,2 8,8 10,0 10,1 9,1

Prix des matières premières % g.a. 4,2 4,8 6,8 7,7 8,5 8,8 10,2 10,4 10,9 11,2 14,3 14,4 13,0
Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

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

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

M2 % g.a. 18,5 18,5 18,5 16,7 18,9 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3
Monnaie de réserve % g.a. 33,0 35,8 34,3 30,6 49,2 32,4 35,4 38,6 39,5 39,5 39,9 40,6 33,3
Taux de réserves obligatoires  (%) 12,5 13 13,5 14,5 15 15 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Taux prêteur de référence  (%) 7,29 7,29 7,29 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2

Taux de rémunération des dépôts  (%) 3,87 3,87 3,87 4,14 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 -196 -230 -106 -113 -156 398 258 412 48 -214 -3 72 378
Taux des émissions à 3 mois % 2,83 2,91 2,91 3,32 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36
Opérations repo nettes Mds CNY 10 53 129,5 258,5 -362 78 445 -306 -205 -96 79 49 -6
Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 7,53 7,50 7,42 7,37 7,25 7,16 7,08 7,00 6,97 6,90 6,84 6,85 6,83

CNY/EUR 10,47 10,69 10,90 10,71 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82

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

Réserves de change Mds USD 1434 1455 1497 1528 1590 1647 1682 1757 1797 1809 1845 1884 1906

Accroissement mensuel Mds USD 25,0 21,3 42,0 31,3 61,6 57,3 35,0 74,5 40,3 11,9 36,3 39,0 21,4

variation % g.a. 45,1 44,1 44,1 43,3 43,9 42,3 39,9 40,9 39,0 35,7 33,2 33,8 32,9
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 39 494    39 059    39 747    40 105    40 249    41 586    42 660    43 378    44 254    45 023       45 526       46 209       46 682       
Croissance des dépôts % g.a. 16,8 14,9 15,3 16,1 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8

Crédit total Mds CNY 27 442    27 615    27 740    27 775    28 671    29 053    29 387    29 866    30 191    30 509       30 880       31 130       31 483       
Croissance du crédit % g.a. 17,1 17,7 17,0 16,1 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5

Ratio crédits/dépôts % 69,5 70,7 69,8 69,3 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4
Taux de créances douteuses % 6,2 - - 6,2 - - 5,8 - - 5,6 - - 5,5
  banques commerciales d'Etat % 7,8 - - 8,1 - - 7,6 - - 7,4 - - 7,35
  banques urbaines % 3,7 - - 3,0 - - 2,9 - - 2,7 - - 2,5
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 2,86 2,77 2,03 1,89 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 5552 5955 4872 5262 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294
  Performance sur un mois % 6,4 7,2 -18,2 8,0 -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3
Shenzhen Composite Index points 1533 1464 1236 1447 1311 1374 1098 1098 1037 793 828 659 614
  Performance sur un mois % 5,1 -4,5 -15,5 17,0 -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 276 273 275 295 283 234 290 281 293 293 320 316 289
  variation % g.a. 16,7 17,4 16,6 14,5 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8
Production de pétrole Ms tonnes 27 28 28 29 28 27 29 27 28 30 30 29 28
  variation % g.a. 7,6 7,7 6,0 7,8 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8

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 4,9

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 1,2 0,0 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,3
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 35,1 36,3 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 44,7
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 36,8 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 53,9 56,0

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 249,2 266,1 325,6 438,2 593,3 762,0 969,0 1218,1

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 32,1 102,0 177,5 262,2

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 146 185 186 209 247 281 323 374

% PIB 12,2% 13,9% 12,8% 12,7% 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 5132

dont revenus fiscaux Mds CNY 1258 1530 1764 2002 2417 2878 3480 4562
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 1589 1890 2205 2465 2849 3393 4042 4978

% PIB 16,0% 17,2% 18,3% 18,1% 17,8% 18,5% 19,1% 20,0%
Solde budgétaire Mds CNY -249 -252 -315 -293 -209 -228 -216 154

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

Balance des opérations courantes

Compte des opérations financières
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