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La crise et le défi social chinois 

Au-delà du plan de relance récemment annoncé, les autorités chinoises semblent s’appuyer sur le 
ralentissement de la conjoncture pour approfondir la réforme industrielle et accélérer ainsi le 
rééquilibrage de la croissance. Mais ceci suppose l’apparition de bassins d’emplois suffisamment 
importants pour absorber les millions de migrants sur le point de perdre leur travail du fait du déclin de 
l’industrie manufacturière à faible valeur ajoutée. Les autorités semblent essentiellement compter sur le 

repeuplement des campagnes. 

 

La première vague financière, de la crise 
internationale, étant passée, l’attention est 
désormais tournée vers le ralentissement de 
l’économie réelle. La Chine ne fait pas exception 
d’autant, que comme l’ont montré les chiffres 
du 3e trimestre, le tassement de l’activité a 
débuté dès avant la crise 1 . Dans ce contexte 
dégradé, l’annonce d’un plan de relance de 
4000 mds RMB, salué par les marchés financiers 
mondiaux, a permis un répit, mais de courte 
durée tant ce projet demeure entouré 
d’incertitudes qu’il s’agisse de son contenu ou 

de son impact sur la croissance (voir l’article 
suivant). Depuis cette annonce, le 
gouvernement chinois a en revanche revu sa 

                                                 
1
 Cf. Ralentissement significatif de l’économie chinoise au 

3e trimestre, Bulletin économique Chine d’octobre 2008 

cible de croissance pour 2009 à 9 %. Sachant 
que le plan de relance doit apporter 3 points de 
croissance l’an prochain, une rapide soustraction 
permet de mesurer l’ampleur du ralentissement 
potentiel. L’annonce du programme de relance 
paraît avoir été dictée par l’urgence de la 
situation et la nécessité pour les autorités 
d’afficher leur ferme engagement à soutenir 
l’économie. Le plan lui-même a donc vocation à 
s’adapter à l’évolution de la conjoncture : vu de 
Pékin, son caractère encore vague est un gage 
de flexibilité.  

 
Ce faisant, à l’instar des Etats-Unis et de l’UE, la 
Chine a donc surtout misé sur l’effet d’annonce 
d’un soutien public massif à l’économie, projet 
qui, on le sait, était à l’étude au moins depuis 

http://www.missioneco.org/chine/
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juillet 2008 2 . Mais il est assez frappant de 
constater le décalage entre les secteurs 
officiellement soutenus par le gouvernement et 
ceux dont on sait qu’ils sont aujourd’hui 
confrontés à un sérieux retournement (d’ailleurs 
antérieur à la crise). On ne voit pas par exemple 
de plan de soutien significatif pour les 
exportateurs du Guangdong, ni pour le secteur 

sidérurgique. Plus étonnant, le gouvernement 
ne manifeste même pas d’inquiétude outre 
mesure malgré les difficultés structurelles de 
ces secteurs d’activité et les conséquences 
sociales des fermetures d’usines 
quotidiennement rapportées par les médias. 
Tout se passe donc comme si les autorités 
chinoises se servaient de la crise pour 
accélérer la restructuration de l’économie 
en abandonnant à leur sort les entreprises 
jugées indésirables – celles dont le modèle 
d’activité repose sur un usage intensif de main 

d’œuvre, celles qui résistent à l’application des 
nouvelles lois sociales, celles dont l’impact 
environnemental est trop élevé... Faute d’être 
parvenu à maîtriser le développement industriel, 
le gouvernement s’en remet à la « sélection 
naturelle » qui s’opère actuellement du fait du 
retournement de conjoncture. Si, à notre 
connaissance, cette ligne politique n’a pas fait 
l’objet de déclarations de la part du 
gouvernement central, la presse chinoise 
rapporte des propos assez éclairants de la part 
du secrétaire du PCC du Guangdong, M. Wang 

Yang : « c’est le marché qui élimine les retards 
de productivité à travers la fluctuation des 
cycles »3. 
 

Productions d’acier et d’électricité en Chine 

(croissance en glissement annuel) 

 
Source : CEIC 

 

Les effets macroéconomiques en sont déjà 
perceptibles. Le retournement brutal dans 

certains secteurs de l’industrie lourde 
(l’industrie sidérurgique est déjà entrée en 
récession) a débuté à l’été 2008 et s’est 
accompagné d’un ralentissement 
spectaculaire de la production d’électricité 
dont les trois quarts sont absorbés par 
l’industrie manufacturière. Les déboires actuels 
de l’industrie lourde viennent donc frapper par 

                                                 
2
 Cf. Un changement de cap dans la politique économique 

chinoise ?, Bulletin économique Chine d’août 2008 
3
 就业是民生之本, The Economic Observer, 22 novembre 

2008. 

contrecoup le secteur de l’énergie qui se remet 
tout juste de la flambée des prix des matières 
premières en 2007-2008 4 . Les autorités 
chinoises pourraient ainsi faire d’une pierre 
deux coups, la restructuration des industries 
très consommatrices en énergie entraînant la 
restructuration du secteur énergétique. La 
méthode peut sembler brutale mais le 

gouvernement n’a guère le choix puisqu’il ne 
parvient pas, en période faste, à rallier les 
entreprises au projet de rééquilibrage de la 
croissance. 
 
La situation de l’industrie lourde et du secteur 
de l’énergie est une illustration parmi d’autres 
du vaste mouvement de recomposition qui 
semble être à l’œuvre en Chine. Les autorités 
pourraient s’appuyer sur la crise pour 
encourager la consolidation des secteurs 
stratégiques au profit de champions nationaux – 

sociétés publiques pour l’essentiel – et 
abandonner à leur sort les acteurs de petites 
tailles, à capitaux privés pour l’essentiel.  
 
La principale préoccupation des autorités 
chinoises serait donc bien moins de soutenir les 
entreprises défaillantes que de limiter les 
conséquences sur l’emploi de leur fermeture 
éventuelle. La question importante est alors de 
savoir ce que deviennent les employés 
récemment licenciés, migrants pour la plupart, 
et dont le nombre est manifestement en 

augmentation. La réponse n’est pas évidente et 
les chiffres officiels, dans ce domaine 
particulièrement sensible, ne sont pas d’une 
grande aide. Une part difficile à déterminer des 
personnels licenciés serait presque 
immédiatement réembauchée (parfois par le 
même employeur) à des salaires plus faibles. 
Mais ceux qui demeurent sans emploi sont 
l’objet de toute l’attention du gouvernement qui 
redoute que ces masses de travailleurs 
désœuvrés n’alimentent l’agitation sociale.  

 
Face à ce problème, le gouvernement fait un 
pari audacieux : plutôt que de stimuler l’emploi 
industriel, il organise le retour des migrants 
dans leur province d’origine et les incite à 
s’y fixer afin de participer au 
développement des régions les plus 
pauvres. D’où la multiplication, ces dernières 
semaines, de mesures visant à élever le revenu 
des populations rurales ; d’où la focalisation des 
débats du dernier plénum du parti communiste 
– en pleine crise financière internationale – sur 

le monde rural5 ; d’où la part non négligeable 
dans le plan de relance budgétaire des dépenses 
à destination des campagnes. Les témoignages 
rapportés par la presse indiquent pour l’instant 
que l’accueil réservé à ces mesures est pour le 
moins tiède. Le succès du projet du 
gouvernement suppose en effet que la mise en 

                                                 
4
 Cf. La Chine fait face à sa plus grave pénurie d’électricité 

depuis 4 ans, Bulletin économique Chine de juillet 2008 
5
 Cf. Les enjeux de la réforme de la tenure foncière en 

zone rurale, Bulletin économique Chine d’octobre 2008 
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œuvre de ces mesures soit effective et rapide ; 
pour ce faire, il faut en outre qu’elles puissent 
bénéficier du concours des autorités locales. De 
quoi expliquer le faible enthousiasme des 
migrants… Mais l’enjeu est immense. Car non 
seulement l’effectif de ces migrants est 
considérable (estimé à 120 millions d’individus) 
mais de plus, ceux-ci constituent souvent 

l’unique source de revenus pour leur famille 
restée dans leur région d’origine. 
 

Au total, la stratégie des autorités rappelle à s’y 
méprendre celle adoptée lors des crises 
économiques que la Chine a précédemment 
traversées et qui vise en priorité à préserver les 
grandes entreprises publiques. Reste à savoir 
s’il est aujourd’hui possible d’appliquer la même 
recette alors que la part du secteur privé (hors 
entreprises étrangères) dans la production 

chinoise est passée de 4 % en 1999 à 23 % en 
2007. 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 

Les autorités chinoises annoncent un plan de relance budgétaire 

de 4 000 mds RMB 

Les autorités ont annoncé un plan de relance de l’économie de 4 000 Mds RMB. Au-delà de son contenu, 
cette annonce entend montrer la volonté du gouvernement à répondre au ralentissement en cours. 

Ce plan consiste, en premier lieu, en des investissements en infrastructures. A côté de mesures 
nouvelles, il reprend aussi des mesures déjà annoncées et budgétisées, en accélérant leur mise en 
œuvre. Il conjugue, aux dépenses sur le budget de l’Etat, des financements des collectivités locales, des 
banques, d’établissements publics, voire du secteur privé. 

L’évaluation des effets de ce programme reste difficile, du fait de ces incertitudes. L’effort budgétaire 
public pourrait représenter entre 1,5 % et 3,8 % du PIB. Ceci permet de crédibiliser une hypothèse de 

croissance au-dessus de 8 % en 2009, alors que certains descendaient jusqu’à 7 %, récemment. 

 

Le Conseil des affaires d’Etat a annoncé, suite à 
sa réunion du 9 novembre, un plan budgétaire 
de 4 000 Mds RMB (environ 590 Mds USD), pour 
relancer l’économie chinoise, en voie de 
ralentissement. 
 
Cette annonce a plusieurs objectifs : 

Sur la forme, elle constitue un double message : 

 à destination de l’étranger, cette 
annonce visait à désamorcer les critiques, 
notamment américaines, avant la réunion 
du G 20, à Washington : la position des 
Etats-Unis consiste en effet à mettre en 
avant les déséquilibres financiers mondiaux 
– i.e. l’excédent commercial chinois, facilité 
par la sous-évaluation du yuan – comme 
cause de la crise. La Chine montre, à 
l’inverse, qu’elle prend sa part au soutien de 
la croissance mondiale. 

 au niveau interne, elle répond aux 
attentes, voire aux critiques, de ceux qui 
prônent un recentrage du soutien 
économique sur le marché intérieur, plutôt 
qu’un soutien à l’exportation. 

 
Sur le fond, cette annonce illustre la volonté des 
autorités de répondre au ralentissement de 
l’économie : taux de croissance historiquement 
bas au 3ème trimestre 2008 (9 % en glissement 
annuel) ; croissance de la production industrielle 
réduite à + 8,2 % et des exportations à 

+ 19,2 %, recul de la consommation 
d’électricité en octobre ; fermeture de 30 % des 
usines sidérurgiques. 
 
Par ce plan, les autorités montrent qu’elles ont 
pris conscience du ralentissement et des 
risques qu’il entraîne, et qu’elles entendent y 

répondre, à la hauteur de l’enjeu. 
 
Le plan annonce dix mesures, 
essentiellement en faveur de 
l’investissement public : 

 soutien de 100 mds RMB au secteur de la 
construction, en ciblant le logement 

« social » en zone urbaine ou rurale ; 

 développement de l’investissement en zone 
rurale (adduction d’eau, irrigation et réseau 
électrique) ; 

 développement accéléré des infrastructures 
de transport (ferroviaire, autoroutes, 
aéroports, réseau électrique urbain) ou 
énergétiques (10 centrales nucléaires ; 
West-East Gas Pipeline, Phase II (WEP II), 
2 500 km. de la région de Ningxia à Hong-
Kong) ; la part consacrée aux 
investissements devrait représenter 25 % 

de l’ensemble du programme 
(1 000 mds RMB) ; 

 appui aux secteurs de la santé (réseau des 
cliniques de proximité) et de l’éducation 
(réhabilitation des écoles dans les provinces 
de l’intérieur) ; 

 des investissements pour la protection de 
l’environnement (traitement des déchets, 
assainissement de l’eau, économies 
d’énergie, …), 

 appui à la recherche & développement (R&D) 
(innovation, secteur des services) ; 

 accélération de la reconstruction des zones 
touchées par le tremblement de terre et les 
tempêtes de neiges de 2008 ; 

 subventions au secteur agricole (hausse du 
prix d’achat des céréales, subventions des 
intrants et des équipements, …) ; 
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 réforme de la TVA, permettant aux 

entreprises d’économiser 120 mds RMB sur 
leurs investissements ; 

 accroissement du crédit bancaire, 
notamment à destination des projets 
prioritaires, des zones rurales, des PME, du 
crédit à la consommation, … 

 
Les dépenses annoncées ne constituent 
pas toutes des dépenses nouvelles. 
Il convient, ainsi, de distinguer trois types de 
mesures : 

 des investissements faisant partie du 11ème 

plan (2006 – 2010), déjà budgétisés. Ainsi, 
le programme annoncé reprend les priorités 
du gouvernement au titre de ce plan, en 
faveur des zones rurales, de l’agriculture, 
des PME, de l’environnement ou de la R&D. 
Le calendrier de mise en œuvre pourrait, 
toutefois, être accéléré. 

 des mesures nouvelles, dont l’ampleur n’est 
pas précisée. Par ailleurs, seule une partie 
relève du budget central : certaines 
dépenses sont, en effet, du ressort des 
collectivités locales, des banques, voire du 

secteur privé (dans le domaine 
environnemental, notamment). 

 une stimulation fiscale, soit via des 
dépenses (subventions agricoles), soit via 
une baisse de la TVA sur les 
investissements des entreprises. 

 
Il est donc difficile d’apprécier l’effort 
budgétaire que représente ce programme, 
et plus encore ses effets. 
 

L’effort budgétaire annoncé sur la fin 2008 est 
de 100 mds RMB (1,4 % du PIB trimestriel) ; 
300 mds RMB devraient, en outre, provenir 
d’autres sources. Au-delà, l’effort est estimé à 
un montant compris entre 400 et 
1 000 mds RMB (1,5 % à 3,8 % du PIB) sur 
2009 et 2010. 
 
L’impact du programme dépendra 
également de la rapidité de sa mise en 
œuvre. A ce titre, les subventions ont un effet 
rapide ; la réduction de la TVA ne fera, en 

revanche, sentir ses effets qu’en 2009. 
Les quotas de crédit imposés aux banques ont 
été levés ; toutefois, le crédit ne pourra 
accélérer que si les banques trouvent à financer 
des projets rentables, proposés par des 
entreprises saines. Certes, le poids du secteur 
public dans le système bancaire, ainsi que la 
hausse de l’investissement public, aideront à la 
solvabilité des projets. 
 
Les autorités n’ont pas – ou peu, exception faite 
des subventions aux agriculteurs et aux couches 

défavorisées – retenu l’option d’une baisse des 
impôts directs sur les personnes ; cette solution 
aurait, en théorie, permis un soutien direct, à 
partir de 2009 ; mais cette réduction d’impôts 
aurait aussi pu, dans le contexte chinois, être 
davantage épargnée que dépensée. 

C’est une option keynésienne pure qui a, ainsi, 

été retenue. Cette politique budgétaire est, 
toutefois, engagée de pair avec l’outil 
monétaire : la Banque centrale (PBoC) a, en 
effet, assoupli les conditions d’attribution du 
crédit, et notamment réduit le taux directeur. 
En outre, les autorités ont annoncé, le 24 
novembre – en fait, il ne se passe quasiment 
pas une journée sans une telle annonce – 
qu’elles préparaient, en sus de ce premier plan, 
un nouveau programme destiné à encourager la 
consommation des ménages en octroyant une 
plus grande couverture sociale et des salaires 

plus élevés. L’amélioration de cette couverture 
sociale constitue, en effet, l’une des raisons du 
fort taux d’épargne des ménages chinois, afin 
de se couvrir, de manière privée, contre les 
accidents éventuels. 
 
L’incertitude principale porte, en fait, sur 
l’investissement en infrastructures : la 
plupart des projets sont certes identifiés, 
puisqu’ils font partie du 11ème plan, mais une 
grande partie est du ressort, non pas de l’Etat, 
mais des collectivités locales. 

 
Le niveau de dépense budgétaire envisagé 
ne pose pas de difficultés de financement : 
d’une part, la dette de l’Etat est limitée (20 % 
du PIB, voire moins en tenant compte des 
1550 mds RMB de bons du Trésor, au profit du 
fonds souverain CIC) ; d’autre part, le budget a 
terminé en excédent en 2007 (+ 0,3 % du PIB) 
et il devrait en être de même en 2008 ; la cible 
prévisionnelle de + 0,7 % du PIB doit toutefois 
tenir compte des recettes supplémentaires et 

des dépenses consacrées aux catastrophes de 
2008 (intempéries et tremblement de terre). 
Le compte du Trésor chinois auprès de la 
Banque centrale est estimé atteindre 9 % du 
PIB. La Chine dispose donc de ressources 
budgétaires à même de soutenir les dépenses 
de l’Etat, au titre de ce programme. 
Le Ministère des finances a annoncé que l’Etat 
financerait 1 180 mds RMB, sur l’ensemble, 
mesures nouvelles et déjà inscrites au budget 
confondues ; le financement de ce niveau de 
dépenses ne pose donc pas de difficultés. 

 
Poids des administrations locales 

(% des budgets publics) 

 
Source : Dabla-Norris (2005) 
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En revanche, les collectivités locales 

pourraient être confrontées à des 
difficultés : d’une part, les recettes fiscales se 
réduisent – elles ont baissé de 0,3 % en octobre 
– et, au niveau local, le ralentissement de 
l’immobilier prive les collectivités locales de 
l’une de leurs ressources (entre 8 et 10 % du 
total) ; d’autre part, elles obtiennent une grande 
partie de leurs ressources par des transferts du 
budget de l’Etat. En période de ralentissement, 
ces transferts pourraient se tarir. 
 

Répartition de la dépense publique 

Par échelon administratif 

 
Source : article IV FMI (2006) 

 
Or, les administrations locales mobilisent, en 
Chine, une part majoritaire de la dépense 
publique (72 % en 2006) ; leur action est 

déterminante pour les financements sociaux, 

mais aussi pour l’investissement. Ainsi, il est 
estimé que les collectivités locales ont réalisé 
22 % de la formation brute de capital fixe en 
2007, vs. 15 % pour le gouvernement central. 
Dans cette ligne, les collectivités locales et les 
entreprises sont appelées à financer la majorité 
du plan de relance, soit 2 820 mds RMB. Depuis 
l’annonce du plan, la mairie de Shanghai a, par 
exemple, annoncé 660 mds RMB de dépenses, 
essentiellement en infrastructures. 
 
La mise en œuvre du programme annoncé 

est à même de conforter la croissance 
chinoise en 2009 et 2010. 
 
La croissance chinoise en 2009 a été réévaluée 
à la baisse, ces derniers mois, dans une 
fourchette comprise entre 7 % et 9 %, selon les 
analystes. Elle pourrait donc descendre en-
dessous du seuil de 8 %, considéré comme 
nécessaire pour absorber les arrivées sur le 
marché du travail (sorties d’études, mais aussi 
immigration des provinces de l’intérieur). 
 

Ce plan crédibilise, à ce stade, le haut de 
l’estimation. Toutefois, ses effets dépendront, 
en partie, de la vitesse de sa mise en œuvre, 
dans un contexte où l’ampleur et la durée du 
ralentissement de l’économie internationale, 
mais aussi intérieure, restent largement 
incertaines. 

François Blanc 
Conseiller économique 

 

Appréciation record du yuan face à l’euro 

La stabilisation du renminbi face au dollar depuis l’été dernier a eu pour conséquence une forte 
appréciation face à l’euro (+23 % en 3 mois) ainsi qu’en termes effectifs. Cette évolution apparaît plus 
subie que voulue dans la mesure où le régime de change chinois s’apparente avant tout à un ancrage 
(glissant depuis 2005) sur la monnaie américaine. Si elle désamorce en partie le débat sur la sous-

évaluation du renminbi, plusieurs arguments plaident pour que la problématique du change reste au 
premier plan des discussions avec la Chine.  

 
La stabilisation du RMB face au dollar 
depuis l’été 2008 a entraîné une forte 
appréciation face à l’euro. 
 
Entre la réforme de juillet 2005 et la mi-juillet 
2008, le RMB s’est apprécié de 21,5 % face au 
dollar, de manière quasi-continue mais avec une 

accélération marquée en 2008 (+7,2 % sur les 
7 premiers mois). A partir de l’été 2008, le 
ralentissement de la conjoncture chinoise et 
l’appréciation du dollar face aux autres grandes 
monnaies a entraîné l’interruption par le 
gouvernement chinois, du mouvement 
d’appréciation du RMB face à l’USD. Depuis le 
15 juillet, le cours du renminbi oscille entre les 
6,80 et 6,86 pour un dollar, stabilité 
exceptionnellement longue qui traduit peut-être 
un retour durable à la stratégie d’ancrage fixe  

sur la monnaie américaine. Cette stabilité 
masque toutefois deux périodes distinctes. 

Avant que le 15 septembre, c'est-à-dire avant 
que la crise internationale ne soit précipitée par 
la faillite de Lehman Brothers, la stabilité du 
renminbi était pilotée par la PBoC via la fixation 
quotidienne du taux de référence. Après le 15 
septembre, il semble que la Chine ait fait l’objet 
de sorties nettes de capitaux que confirment les 

évolutions intra-day du marché des changes6. 
Ainsi, les arbitrages sur le marché 
contribueraient désormais eux aussi à exercer 
des pressions à la baisse sur le RMB face à 
l’USD. Ponctuellement, la banque centrale aurait 
même vendue des dollars afin d’empêcher la 
dépréciation de la monnaie chinoise face à la 
monnaie américaine. A ce stade, il ne s’agit 
certainement pas d’un mouvement de sorties 
massives de capitaux mais ce retournement des 

                                                 
6
 Cf. Où en sont les flux spéculatifs ?, Bulletin économique 

Chine d’octobre 2008 
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flux mérite d’être relevé après plusieurs mois 
d’entrées nettes substantielles de capitaux 

spéculatifs. 

 
La stabilité récente du renminbi face au dollar a 
d’importantes conséquences sur sa parité avec 

l’euro. Entre la réforme de juillet 2005 et l’été 
2008, à l’inverse du dollar, l’euro a eu tendance 
à s’apprécier face au RMB (+8 %). Bien que le 
nouveau régime de change chinois fasse 
officiellement référence à un panier d’une 
quinzaine de monnaies, il s’apparente de facto à 
un ancrage glissant sur le dollar. De ce fait, 
l’évolution de la parité RMB/EUR est quasi-
exclusivement tributaire de celle de la parité 
EUR/USD.  
 

La stabilisation du renminbi face au dollar et 
l’appréciation de ce dernier face à l’euro, 
d’abord en juillet mais surtout à partir de 
septembre, s’est donc logiquement traduite par 
une très forte appréciation de la monnaie 
chinoise vis-à-vis de la monnaie européenne. 
Entre juillet et octobre, le renminbi a ainsi 
gagné plus de 23 % par rapport à l’euro, 
retrouvant ainsi en quelques semaines sa parité 
de janvier 2003 avec la monnaie européenne. 

 
 
La rapidité de l’ajustement du yuan face à la 
monnaie européenne a permis en quelques 
semaines à la zone euro de retrouver sa 
compétitivité-change d’avant 2005 face à la 
Chine. Si cette évolution répond à l’une des 
demandes les plus pressantes de l’UE et de la 

France, on peut toutefois regretter son 
caractère brutal et donc déstabilisateur pour les 
entreprises. Elle montre que l’euro ne constitue 

toujours pas une véritable monnaie cible pour 
les autorités chinoises, la parité RMB/EUR ne 

faisant que refléter la parité USD/EUR. Cette 
situation contraste avec la diversification 
géographique des exportations chinoises et 
s’inscrit donc en contradiction avec l’objectif 
affiché par les autorités chinoises d’une plus 
grande stabilité. Adopter véritablement pour 
référence un panier de monnaies permettrait, 
quels que soient les objectifs de la politique de 
change chinoise, de lisser les évolutions des 
parités. 
 

En conséquence, le yuan enregistre 
actuellement sa plus forte appréciation 
effective depuis la réforme de 2005 
 

 
 
L’appréciation du RMB face à l’euro et sa 
stabilisation face au dollar ont entraîné une 
appréciation brutale en termes effectifs depuis 
mars 2008 (+13,3 % en termes nominaux, 
+12,8 % en termes réels selon les données de 
la BRI) et la plus forte depuis la réforme de 
2005. Selon les calculs de la banque Standard 
Chartered, le taux de change effectif réel chinois 

aurait atteint de ce fait son niveau le plus élevé 
depuis 1989. La décomposition du taux de 
change effectif nominal chinois montre qu’à 
l’exception du Japon, toutes les grandes zones 
qui entrent dans la composition du panier de 
monnaies ont contribué à l’appréciation. L’euro 
apporte la principale contribution mais les 
autres pays émergents d’Asie et les pays 
d’Amérique latine expliquent aussi une partie 
significative de cette évolution en raison des 
dépréciations relativement marquées de leur 
monnaie. La contribution du dollar est 

logiquement nulle en raison de la politique de 
stabilisation poursuivie par Pékin. La 
contribution négative du yen (qui reflète une 
appréciation du yen par rapport au renminbi) 
s’explique par la situation particulière du Japon 
confronté à un de fortes entrées de capitaux 
notamment en raison des dénouements de 
carry-trade. 
 
Ces évolutions placent la Chine dans une 
situation assez comparable à celle qui était la 

sienne lors de la crise asiatique de 1997-1998. 
La stabilité du renminbi alors que les monnaies 
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des principaux pays émergents asiatiques 
s’effondraient avait conféré à la Chine un rôle 

majeur de stabilisation : en refusant de 
dévaluer leur monnaie, les Chinois avaient 
certainement contribué à limiter l’impact de la 
crise. De même en 2008, la résistance du 
renminbi tandis qu’un certain nombre de 
devises émergentes ont enregistré de fortes 
baisses constitue un facteur de stabilisation 
régional sinon mondial. 
 
La Chine, les déséquilibres 
macroéconomiques et la crise.  

 
Depuis l’aggravation de la crise internationale 
en septembre dernier, la Chine a régulièrement 
cédé à la tentation d’en rejeter l’entière 
responsabilité sur le laxisme des régulateurs 
financiers américains. Or la crise trouve aussi 
son origine dans la longévité des déséquilibres 
macroéconomiques mondiaux qui ont permis un 
financement abondant de l’économie américaine 
et ont ainsi stimulé l’innovation financière. Le 
déficit d’épargne américain ne saurait expliquer 
à lui seul cette situation, contrairement à ce 

qu’affirme souvent Pékin. Pour qu’une telle 
situation ait aussi longtemps perduré, il a fallu 
une coïncidence entre l’offre et la demande de 
financement : si les Etats-Unis ont pu « vivre à 
crédit » c’est aussi parce que leurs créanciers 
traditionnels ont continué de les financer à des 
taux relativement faibles, situation qui 
s’apparente davantage à un équilibre précaire 
qu’à un déséquilibre.  
 
La relation financière sino-américaine est 
fortement tributaire de la rigidité du régime de 

change chinois. En dépit d’excédents externes 
historiquement élevés, le maintien de fait d’un 
ancrage fort au dollar même après la réforme 
de juillet 2005 a imposé à la PBoC des 

interventions massives sur le marché des 
changes conduisant aujourd’hui à l’accumulation 

de plus de 2000 mds USD de réserves investies 
pour moitié dans des titres d’Etat ou d’agence 
américains. Un ajustement prononcé du taux de 
change RMB/USD, tel que demandé par le G7 
depuis 2003, aurait contraint plus tôt et de 
manière plus progressive le financement 
externe américain et peut-être éviter un 
dénouement aussi brutal. Au contraire, 
l’abondance de capitaux en provenance de 
Chine et d’autres grands pays émergents, en 
raison de leur régime de change rigide, a 

alimenté la surliquidité aux Etats-Unis et 
contribué au maintien de taux d’intérêt peu 
élevés. La Chine ne semble pas décidée à 
inverser la tendance puisque, pour la première 
fois, elle est devenue en septembre le premier 
détenteur d’obligations du Trésor américain 
(585 mds USD), devant le Japon. 
 
Malgré l’appréciation du yuan face au dollar et 
plus récemment face à l’euro, une mise entre 
parenthèse du débat sur la politique de change 
chinoise serait prématurée. Il faudra en effet 

d’abord constater son effet sur le rééquilibrage 
de la balance des paiements de la Chine qui, en 
septembre, a continué d’afficher un excédent 
élevé (les réserves de change ont progressé de 
21 mds USD). Par ailleurs, la politique de 
change chinoise est l’une des causes des 
déséquilibres macroéconomiques mondiaux et, à 
ce titre, elle n’est pas sans lien avec la crise 
actuelle. Ce constat constitue un argument 
supplémentaire en faveur d’une implication forte 
de la Chine dans la réflexion en cours sur la 
nouvelle architecture financière internationale. 

 
Pierre Mongrué 

Conseiller financier 

 

 

Prévisions de croissance du PIB chinois 

  
 

 

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 : forte contraction de l’industrie lourde 

Production industrielle 
Croissance de la valeur 

ajoutée industrielle  
oct. 2008 (% g.a.) +8,2 % 

 
moyenne sur 12 mois +15,1 % 

 

 

 La production industrielle poursuit sa contraction au mois 

d’octobre à +8,2 % en g.a. contre +11,4 % en août, ce taux est 

bien inférieur aux prévisions des analystes. Le ralentissement 

est principalement lié à la contraction de la production de 

l’industrie lourde qui abandonne plus de 4 points de croissance 

entre le mois de septembre et le mois d’octobre (de 11,5% 

contre 7,3% au mois d’octobre).  

 Ce fléchissement semble valider l’hypothèse d’un essoufflement 

de l’activité économique chinoise renforcé par la baisse de la 

demande mondiale. La mise en application, le 1er novembre, des 

rabais de TVA sur les produits exportés, devrait cependant 

permettre à la Chine de contrebalancer cette tendance ou tout 

du moins de limiter son ampleur.  

Métallurgie et électronique 
Croissance de la 

production d’acier brut 
oct. 2008 (% g.a.) -9,4 % 

 
moyenne sur 12 mois +4,8 % 

 

 

 L’affaiblissement de la croissance de la production touche 

l’ensemble des secteurs métallurgique et sidérurgique. Leur 

production a fortement ralenti depuis le début de l’année. Le 

secteur des métaux non ferreux enregistre la plus forte baisse : 

-11 points de croissance en un mois (+13,2% en septembre 

contre +1,7% en octobre). Ce tassement de la croissance est 

principalement causé par la baisse des prix et de la demande 

dans les secteurs de la construction et automobile. La hausse 

des rabais de TVA sur les produits métallurgiques à l’export 

devrait permettre un répit. 

 La croissance de la production de biens électroniques est en 

légère baisse au mois de septembre mais reste globalement 

stable sur l’année 2008 avec un taux compris entre +5,5% et 

8%. Après une accélération de la production de circuits intégrés 

au mois d’août à +6,7%, celle-ci a de nouveau fléchi au mois de 

septembre en s’élevant à +5,5%.  

 Le secteur électronique restera toutefois à surveiller dans les 

mois à venir compte tenu de la nouvelle mesure de rabais de 

TVA annoncée par le gouvernement qui prendra effet le 1er 

décembre 2008. Cette mesure concernera près de 3770 produits 

de l’industrie légère dont un certains nombre de biens 

électroniques. 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

septembre 2008 (%) 44,6 
 

Moyenne sur 12 mois 52,7 

 

 

 Après une remontée au mois de septembre, l’indicateur officiel 

du sentiment des directeurs d’achat recul fortement au mois 

d’octobre passant de 51,2 à 44,6, il s’agit de sa plus forte chute 

depuis janvier 2005. Affecté par la crise mondiale, l’indice PMI 

repasse en-dessous de la barre des 50, accroissant ainsi le 

risque d’un ralentissement de l’activité économique chinoise. 

Cette chute est principalement liée à celle de l’indice de la 

production (de 54,6 à 44,3 en octobre). 
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DEMANDE INTERNE : le sommet du cycle ? 

Ventes de détail 
Croissance nominale des 

ventes de détail 

oct. 2008 (% g.a.) +22 % 
 

moyenne sur 12 mois +21,3% 

 

 

 La croissance des ventes de détail se maintient à un niveau élevé 

au mois d’octobre, aussi bien en termes nominaux (+22%) qu’en 

termes réels (+17,4%). Ces résultats confortent les autorités 

politiques chinoises qui souhaitent s’appuyer sur la croissance de 

la demande domestique pour soutenir la croissance du pays. 

Toutefois, il semble que le retournement ait déjà débuté. 

 Le plan de relance de 4 000 mds RMB (586 mds USD) annoncé par 

le gouvernement chinois qui concernera le développement des 

infrastructures nationales et l’amélioration du système de sécurité 

social devrait en outre permettre à la demande interne de se 

maintenir dans le moyen terme.  

Investissement 
Croissance des dépenses 

d’investissement  

janvier – oct. 2008 

(% g.a.) +27,2 % 
 

moyenne sur 12 mois +24,1 % 

 

 

 La croissance des dépenses d’investissement est en légère baisse 

au mois d’octobre à +24,1% contre 29% en septembre en rythme 

annuel. Si certains secteurs semblent être en perte de vitesse 

comme celui du textile (+3,2%), le secteur manufacturier dans 

son ensemble affiche des taux de progression encore élevés 

(+33 %), en particulier le secteur des machines et équipements 

électriques (+47%). 

 Selon Goldman Sachs, l’affaiblissement de la croissance de 

l’investissement serait principalement lié à la baisse du prix des 

biens d’équipement ainsi qu’au ralentissement de la croissance 

chinoise. La banque d’investissement semble penser que ces 

pressions persisteront encore quelques mois, le temps que le plan 

de relance porte ses fruits et que l’investissement public prenne le 

relais. 

Prix 
Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

Oct. 2008 (%) +4 % 
 

Moyenne sur 12 mois +6,7 % 

 

 

 Le ralentissement des prix à la consommation se poursuit au mois 

d’octobre à +4,0 % contre +4,6 % au mois de septembre. Cette 

baisse est principalement causée par celle des prix de 

l’alimentation qui passent de +9,7% en septembre à +8,5% en 

octobre.  

 L’indice des prix à la production affiche en octobre son plus faible 

taux de croissance de l’année à +6,6% contre +9,1% en 

septembre. Ce fléchissement du PPI, bien supérieur en réalité à 

celui attendu par les analystes, est lié à la baisse des prix des 

matières premières qui passent de 13% à 9% au mois d’octobre 

ainsi qu’à celle des biens d’équipements qui s’établissent à 7,7% 

contre 10,8% au mois de septembre.  

 Standard Chartered, estime que la Chine sort durablement de la 

période de surchauffe en raison de l’affaiblissement général des 

prix à la production et de la déflation observée sur d’importantes 

denrées alimentaires telles que le porc. La banque prévoit que la 

déflation constituera bientôt le risque majeur pour l’économie 

chinoise compte tenu du ralentissement mondial prévu pour 2009. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

oct.-03 oct.-04 oct.-05 oct.-06 oct.-07 oct.-08

Cr
oi

ss
an

ce
 m

en
su

el
le

 (%
 g

.a
.)

VENTES DE DETAIL 
(nominal)

VENTE DE DETAIL 
(réel)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ja
n

v.
-0

5

a
v

r.
-0

5

ju
il

.-
0

5

o
ct

.-
0

5

ja
n

v.
-0

6

a
v

r.
-0

6

ju
il

.-
0

6

o
ct

.-
0

6

ja
n

v.
-0

7

a
v

r.
-0

7

ju
il

.-
0

7

o
ct

.-
0

7

ja
n

v.
-0

8

a
v

r.
-0

8

ju
il

.-
0

8

o
ct

.-
0

8

CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT SECTORIEL (% G.A)

AUTRES SECTEURS

IMMOBILIER

SECTEURS MANUFACTURIERS

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

Cr
oi

ss
an

ce
 (

%
 g

.a
.)

PRIX DE 
L'ALIMENTATION INDICE 

GLOBAL

HORS 
ALIMENTATION

INDICE DES PRIX A LA 
CONSOMMATION

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

C
ro

is
sa

n
ce

 (
%

 g
.a

.)

MATIERES 
PREMIERES

BIENS 
D'EQUIPEMENTS

INDICE GLOBAL

INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION



Bulletin économique Chine – novembre 2008 中国当前经济形势分析– 2008 年 11 月 
 

 10 

COMMERCE EXTERIEUR : ralentissement des échanges mais maintien des 

excédents 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations  

oct. 2008 (% g.a.) +19,1 % 
 

Moyenne sur 12 mois +22 % 

 

 La croissance des exportations et des importations s’estompe 

au mois d’octobre. Les exportations s’élèvent désormais à 

+19,1% contre +21,3% au mois de septembre tandis que les 

importations passent de +20,8% à 15,2%.  

 Dans le même temps, le solde commercial atteint au mois 

d’octobre un nouveau record estimé à 35,2 mds USD contre 

29,3 mds le mois précédent.  

 Goldman Sachs prévoit un maintien de cette tendance pour 

les mois à venir avec toutefois une décélération plus rapide 

pour les importations en raison d’une part, de la baisse rapide 

du prix des matières premières et du ralentissement de la 

demande domestique. 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

sept. 2008 (% g.a.) +15,4 % 
 

Moyenne sur 12 mois +26,2 % 

 

 

*Afrique, Amérique latine, Inde 

 Les exportations de la Chine vers l’Union européenne 

continuent de ralentir compte tenu des difficultés 

économiques subies par la zone. La croissance des 

exportations vers le premier client de la Chine passe ainsi de 

+20,8% en septembre à 15,4% en octobre. 

 Après une légère hausse des exportations vers les Etats-Unis 

au mois de septembre (+15,4 %), ces dernières retombent à 

une croissance à un seul chiffre à +9% en octobre. 

 Si les exportations vers l’UE et les Etats-Unis faiblissent, les 

exportations vers des régions comme l’Asie de l’Est ou les 

autres marchés émergents, elles, semblent au contraire se 

renforcer. Ainsi les exportations vers l’Afrique, l’Amérique 

latine et l’Inde ont gagné plus de 7 points en un mois 

(+43,9% en octobre en contre +36,8% en septembre en g.a. 

lissé sur 3 mois).  

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

août-oct. 2008 (% g.a.) +16,1 % 
 

Moyenne sur 12 mois +25,6 % 

 

 

 Malgré le ralentissement de la production dans le secteur 

métallurgique, les exportations des produits de ce secteur 

continuent de progresser à un rythme soutenu et devrait 

vraisemblablement se maintenir grâce à la récente hausse des 

rabais de TVA. Notons cependant que cette accélération 

résulte essentiellement d’un effet de base dû à la contraction 

des exportations sur la même période en 2007. 

 Les exportations du secteur automobile continuent de se 

contracter, avec une croissance passant de +31,4% au mois 

de septembre à +25,5% en octobre. Les exportations de 

produits textiles continuent en revanche leur progression au 

mois d’octobre atteignant +7,6% (contre 4% en septembre).   

 La nouvelle mesure visant à accroître les rabais de TVA  sur 

3770 produits de l’industrie légère devrait permettre à la 

Chine de continuer à exporter ses surplus de production. Il 

s’agit de la 3ème mesure de ce type depuis le début de l’année.  
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MONNAIE : assouplissement marqué de la politique monétaire 

Taux d’intérêt  
Taux prêteur de 

référence  
au 27/11/2008 (%) 5,58 %  

Taux de réserve obligatoire 
Taux de réserve 
obligatoire  

au 27/11/2008 (%) 17,0 % = 

 

 La politique monétaire s’aligne sur la politique budgétaire du 

gouvernement pour faire face à la crise financière. La PBoC a 

en effet annoncé, le 26 novembre, une diminution de 108 

points de base de son taux prêteur de référence à 5,58 %, 

soit la plus forte baisse de ce taux en 11 ans. Le taux de 

référence de rémunération des dépôts a également été réduit 

de 108 pdb, de 3,6% à 2,52%. La marge d’intermédiation des 

banques est donc préservée afin de les inciter à augmenter 

leur offre de crédit. La PBoC a également annoncé le 26 

novembre une baisse du taux de réserve obligatoire à 

compter du 5 décembre. Les grandes banques verront ainsi 

leur taux diminuer de 100pdb tandis que les autres banques 

bénéficieront d’un rabais de 200pdb. 

Masse monétaire 
Croissance de 

l’agrégat M2  

oct. 2008 (% g.a.) +15,0 % 
 

Moyenne sur 12 mois +17,3 % 

 

 

 La croissance de l’agrégat monétaire M2 poursuit son repli en 

octobre à +15% pour un total de 45 310 mds RMB (6 600 

mds USD). L’offre de monnaie croît ainsi à son rythme le 

moins soutenu en 3 ans. Ce ralentissement serait la 

conséquence tardive de la politique de resserrement 

monétaire engagée par la PBoC à la fin de l’année 2007.  

 Réagissant à la hausse de la demande pour des titres sûrs 

ainsi qu’aux politiques de soutien à la croissance, les taux de 

rendement des titres émis par la PBoC se resserrent au mois 

de novembre. Le taux de repo retombe ainsi à 1,9% contre 

3% en moyenne sur le 3ème trimestre tandis que le taux de 

rendement des titres à 3 mois se stabilise autour de 2,2% 

contre 2,5% en moyenne pour le mois d’octobre.  

 Les taux interbancaires s’assouplissent également, le CHIBOR 

retrouve en novembre un niveau similaire à celui d’avril 2008 

à 2,2%.  

Crédit bancaire 
Croissance du 

crédit bancaire  

sept. 2008 (% g.a.) +14,6 % 
 

moyenne sur 12 mois +15,4 % 

 

 Les dépôts bancaires accélèrent de +21,1 % en g.a. en 

octobre contre +18,8% le mois précédent. Le crédit bancaire 

reste quant-à lui relativement stable à +14,6% (contre 14,5% 

en septembre). 

 Afin de remédier à la pénurie de crédit pour les PME et les 

particuliers, le gouvernement central envisage de légaliser 

certains modes de financement jusqu’ici informels. Cette 

mesure serait accompagnée de conditions strictes afin d’éviter 

une recrudescence de créances douteuses. 
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CHANGE : le yuan à nouveau ancré au dollar ? 

CNY/USD 
Variation depuis le 

01/01/2008 
au 20/11/2008  +6,9 % = 

CNY/EUR 
Variation depuis le 

01/01/2008 
au 20/11/2008 +25,3 %  

 

 Le renminbi reste stable par rapport au dollar américain en 

novembre (-0,05%). Dans le contexte actuel, la Chine 

semble privilégier un nouvel ancrage fixe sur l’USD. 

 La dépréciation de l’euro par rapport au dollar au cours des 

derniers mois concomitante à la stabilisation du RMB face 

au dollar a eu pour conséquence une nette appréciation de 

la devise chinoise rapport à l’euro. Entre juillet et 

novembre, le RMB a ainsi gagné plus de 25% par rapport à 

la monnaie européenne, cette évolution bénéficie aux pays 

de la zone euro qui améliorent de facto leur compétitivité-

change face à la Chine. 

Réserves de change 
croissance des 
réserves  

sept 2008 (% g.a.) +32,9 % 
 

moyenne sur 12 mois +39,4 % 

 

 

 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.  

 Avec un encours évalué à 583 mds USD, la Chine est 

devenue en septembre le premier détenteur de bons du 

Trésor américain devant le Japon. La Chine a massivement 

liquidé ses titres d’agences américaines (notamment celles 

émises par Freddie Mac et Fanny Mae) au profit des US 

Treasury Bonds. Ce report massif a contribué à la 

diminution des taux obligataires d’Etat américains. 

Finances publiques : plans de relance chinois 

Solde budgétaire  
croissance des 
recettes 

oct. 2008 (% g.a.) -0,3 % 
 

moyenne sur 12 mois +26,2 % 

 

 

 Dans une perspective de relance de l’économie, les 

dépenses de l’Etat se sont accélérées en octobre à +16,4% 

(contre +11,6% en septembre).Les recettes fiscales suivent 

en revanche une tendance inverse puisqu’elles diminuent de 

0,3% (contre +3% en septembre). L’excédent budgétaire 

s’est par conséquent fortement réduit au mois de novembre 

et s’élève désormais à 355,8 mds USD contre 415,9 mds 

USD au mois de septembre. 

 En plus du plan de relance budgétaire de 4000 mds RMB, la 

NDRC a annoncé l’injection de 400 mds pour soutenir le 

marché boursier. Les autorités régionales ont quant à elles 

annoncé un plan consolidé de 10 000 mds RMB. La 

surenchère et le manque d’informations rendent difficiles 

les tentatives d’estimation précise des dépenses nouvelles. 
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MARCHES D’ACTIFS : la bulle boursière s’est-elle résorbée ? 

Marchés boursiers 
Shanghai 

variation annuelle du Shanghai Composite 

Index au 20/11/08 -62,4%  

Shenzhen 
variation annuelle du Shenzhen 

Composite Index au 20/11/08 -62,2%  

 

 Après une période d’intense nervosité sur les places financières 

causée par la crise internationale, les bourses de Shenzhen et 

de Shanghai semblent retrouver leur calme après l’annonce du 

plan de relance du gouvernement chinois. L’annonce d’un plan 

de relance budgétaire massif a surtout profité aux indices des 

valeurs de la construction et immobilières qui enregistrent sur le 

mois de novembre la plus forte hausse à respectivement 

+30,4% et +27,9%.  

 La contraction de la bourse chinoise s’explique aussi par un long 

cycle de déblocage de titres non-échangeables depuis 2007. La 

fin de ce cycle faciliterait le rebond des bourses chinoises. 

 La situation reste toutefois très fragile et l’émergence de doutes 

concernant l’efficacité des mesures prises par le gouvernement 

risque de couper court au regain d’optimisme. 

 Sur l’ensemble de l’année les indices boursiers chinois restent 

en très net recul par rapport à fin 2007. L’indice de Shanghai a 

ainsi perdu plus de 62% de sa valeur sur 2008.  

 

 

Marché immobilier 
croissance des 

surfaces vendues 

oct. 2008 (% g.a.) -17% 
 

moyenne sur 12 mois 0,7 % 

 

 

 La déprime du marché immobilier se poursuit en octobre, les 

ventes chutent de -17,4% (contre -15% en septembre), les 

surfaces vendues suivent une tendance analogue et reculent de 

-17% (contre -15% en septembre). 

 La correction qui s’opère sur le marché de l’immobilier chinois 

concerne l’ensemble des grandes villes, Shanghai affiche un 

taux de croissance nul au mois d’octobre tandis que l’indice de 

Shenzhen s’enfonce à -12,6% (contre -10% en septembre).  

 Selon Standard Chartered, les pressions à la baisse sur le 

marché de l’immobilier devraient se maintenir dans le moyen 

terme compte tenu du fléchissement de l’investissement et de la 

morosité actuelle du climat des affaires. La banque prévoit pour 

2009, un maintien de cette tendance correctrice aboutissant à 

une baisse moyenne des prix de 20%. La confiance devrait se 

rétablir à partir du second semestre 2009 et conduirait à une 

reprise du secteur de la construction en 2010. 

 Pour soutenir le marché, le gouvernement central prévoit, pour 

2009-2011, la mise en place d’un programme de création de 

logements sociaux de 132 mds USD et espère ainsi fournir 

7,5 millions de logements neufs aux migrants.  
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ENERGIE : forte contraction de la production d’énergie 

Production d’électricité  
Croissance de la 

production 

d’électricité  

Oct. 2008 

(% g.a. sur 12 mois) +10,6% 
 

moyenne sur 12 mois +14,8% 

 

 La production totale d’électricité s’est contractée de 4 % au 

mois d’octobre – la première diminution en glissement 

mensuel depuis février 2005. Cette évolution s’explique par la 

diminution des productions thermique et hydroélectrique. Le 

nucléaire se maintient mais ne représente que 2 % de la 

production totale. 

 Le ralentissement d’activité marqué dans l’industrie lourde 

(laquelle représente 75 % de la demande d’électricité) est la 

principale explication de la contraction de production 

électrique.  

Prix du pétrole 
Hausse du prix de 

détail de l’essence  

Oct. 2008 (% g.a.) +22,3 % 
 

moyenne sur 12 mois +15,2 % 

 

 Les prix de détail du carburant sont stables en octobre. 

Réagissant à la baisse vertigineuse des cours du pétrole brut 

et au ralentissement de l’activité économique, la Chine 

s’apprête, pour la première fois depuis 2 ans, diminuer le prix 

des carburants à la pompe. 

 Les pétroliers chinois et étrangers espèrent d’ici la fin de 

l’année que la chute des cours internationaux incite les 

autorités à libéraliser les prix domestiques. Le Premier 

ministre WEN Jiabao a récemment fait des déclarations en ce 

sens sans toutefois préciser d’échéance. 

Production de pétrole 
Croissance de la 

production de produits 

raffinés 

Oct. 2008  

(% g.a. sur 3 mois) +16,2%  
 

Moyenne sur 12 mois +9,1 % 

 

 

 Conséquence de la forte augmentation des importations de 

pétrole brut, la production de produits pétroliers raffinés 

s’intensifie au mois d’octobre passant de +4,8% à +7,8%. La 

production de pétrole brut se stabilise autour de +2% de 

croissance  

 Stimulées par la chute des prix du pétrole, les importations de 

brut s’accélèrent au mois d’octobre culminant à +16,2% 

(contre +4,6% en septembre). Il s’agit de la plus forte 

croissance depuis août 2007. Cette chute des cours du pétrole 

permet à la Chine de reconstituer ses réserves en attendant 

un renversement de la tendance. 

 A l’inverse des importations de pétrole brut, les importations 

de produits pétroliers raffinés ralentissent et s’établissent au 

mois d’octobre à +8,6% en g.a. sur 3 mois (contre +16,7% 

en septembre).  
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Indicateurs économiques mensuels  

 

 
Source : CEIC, NBS, ME de Pékin 

 

 

 

 

 

 

 

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

Production

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

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

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

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

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

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

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 17,9 17,3 17,4 0,0 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8 11,4 8,2

   VAI: industrie légère % g.a. 14,4 14,3 15,2 0,0 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7 11,2 10,3

   VAI: industrie lourde % g.a. 19,4 18,6 18,4 0,0 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2 11,5 7,3

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 826,3 810,5 901,5 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3

variation % g.a. 18,1 18,8 20,2 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22

Consumer confidence Index % 96,5 96 96,9 95,6 94,3 94,5 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4

Investissement % g.a. 26,9 26,8 25,8 24,3 24,3 25,9 25,7 25,6 26,8 27,3 27,4 27,6 27,2

   secteurs manufacturiers % g.a. 36,5 37,2 34,8 35,8 35,8 31,9 31,2 30,5 31,4 32,2 33 33,4 32,8

   immobilier % g.a. 33,2 34,2 32,2 34,1 34,1 34,7 33,9 34 35,1 32,7 30,5 29,2 27,2

Purchasing Manager Index % 53,2 55,4 55,3 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 107,7 117,6 114,4 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3

variation % g.a. 22,2 22,7 21,6 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1

Importations Mds USD 80,7 91,3 91,7 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1

variation % g.a. 25,5 25,3 25,5 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4

Solde commercial Mds USD 27,1 26,3 22,7 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2

variation % g.a. 13,5 14,6 8,0 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3

IDE Mds USD 6,9 1,6 21,8 -72,3 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7

variation % g.a. 14,6 -71,3 18,4 7,3 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2 -2,0

Inflation

Indice des prix à la 

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

prix alimentaires % g.a. 17,6 18,2 16,7 18,2 23,3 21,4 22,1 19,9 17,3 14,4 10,3 9,7 8,5

Inflation sous-jacente % g.a. 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8

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

Prix des matières premières % g.a. 4,8 6,8 7,7 8,5 8,8 10,2 10,4 10,9 11,2 14,3 14,4 13,0 9,0

Prix de l'immobilier résidentiel 

neuf
% g.a. 9,5 10,5 10,5 11,3 10,9 10,7 10,1 9,2 8,2 7,0 5,3 3,5 1,6

Salaire nominal % g.a. - - 18,7 - - 19,2 - - 18,0 - - 18,3 -
Liquidité

M2 % g.a. 18,5 18,5 16,7 18,9 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0

Monnaie de réserve % g.a. 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  (%) 13 13,5 14,5 15 15 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17

Taux prêteur de référence  (%) 7,29 7,29 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66

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

Opérations de stérilisation

Emissions nettes de titres de la 

PBoC Mds CNY -230 -106 -113 -156 398 258 412 48 -214 -3 72 378 143

Taux des émissions à 3 mois % 2,91 2,91 3,32 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 3,03

Opérations repo nettes Mds CNY 53 129,5 258,5 -362 78 445 -306 -205 -96 79 49 -6 -47

Change

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

CNY/EUR 10,69 10,90 10,71 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04

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

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

Accroissement mensuel Mds USD 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. 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 39 059   39 747   40 105   40 249   41 586   42 660   43 378   44 254   45 023       45 526       46 209       46 682       47 046       

Croissance des dépôts % g.a. 14,9 15,3 16,1 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1

Crédit total Mds CNY 27 615   27 740   27 775   28 671   29 053   29 387   29 866   30 191   30 509       30 880       31 130       31 483       31 593       

Croissance du crédit % g.a. 17,7 17,0 16,1 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6

Ratio crédits/dépôts % 70,7 69,8 69,3 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2

Taux de créances douteuses % - - 6,2 - - 5,8 - - 5,6 - - 5,5 5,5

  banques commerciales d'Etat % - - 8,1 - - 7,6 - - 7,4 - - 7,35 -

  banques urbaines % - - 3,0 - - 2,9 - - 2,7 - - 2,5 -
Taux interbancaire CHIBOR 

overnight  (%) 2,77 2,03 1,89 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 5955 4872 5262 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729

  Performance sur un mois % 7,2 -18,2 8,0 -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6

Shenzhen Composite Index points 1464 1236 1447 1311 1374 1098 1098 1037 793 828 659 614 471

  Performance sur un mois % -4,5 -15,5 17,0 -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3

Energie

Production d'électricité Mds Kwh 273 275 295 283 234 290 281 293 293 320 316 289 265

  variation % g.a. 17,4 16,6 14,5 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0

Production de pétrole Ms tonnes 28 28 29 28 27 29 27 28 30 30 29 28 30

  variation % g.a. 7,7 6,0 7,8 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9Sources: CEIC, China Federation of Logistics and Purchasing, NBS, ME 

de Pékin
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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

% du PIB -2,5% -2,3% -2,6% -2,2% -1,3% -1,2% -1,0% 0,6%

Dette du gouvernement central % PIB - - - 19,2% 18,5% 17,8% 16,5% 20,9%

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

Balance des opérations courantes
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