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Dégradation de la conjoncture et incertitudes politiques 

La contraction de l’activité en Chine s’est révélée plus forte que prévue en novembre. Les IDE, le 
commerce extérieur et la production industrielle ralentissent significativement voire se contractent pour 
la première fois depuis plusieurs années. Ces nouvelles sont intervenues alors que les dirigeants chinois, 
relativement divisés sur la stratégie de relance à suivre, se réunissaient à Pékin pour la conférence 
économique centrale. Si celle-ci n’a pas donné lieu à des annonces notables, le plan d’action financier 
dévoilé trois jours plus tard par le Conseil des affaires d’Etat fournit des orientations plus concrètes. 
 
Les indicateurs macroéconomiques du mois 
de novembre font apparaître une 
dégradation significative de la conjoncture 
en Chine 
La batterie d’indicateurs mensuels publiés mi-
décembre et portant sur le mois de novembre a 
fait apparaître une forte dégradation de l’activité 
en Chine, y compris en tenant compte des 
phénomènes saisonniers. 
 
- Les investissements directs étrangers 

ont diminué de 35 % en glissement annuel 
au mois de novembre, contraction 
inhabituellement élevée. Sur les 11 premiers 
mois de l’année, la Chine enregistre 
néanmoins un montant cumulé d’IDE de 86 

Mds USD, en hausse de 26 % par rapport à 
2007. 

 
- Le commerce extérieur a fortement ralenti. 

Les exportations se contractent de 2 % en 
glissement annuel, la plus mauvaise 
performance de la Chine depuis la crise 
asiatique de 1997-98. Surtout, les 
importations diminuent de près de 18 %, la 
plus forte baisse depuis les années 1990. 

 
- Les prix à la consommation ne 

progressent que de 2,4 % sur 12 mois 
(contre +4,0 % en octobre dernier). Le 
ralentissement de l’indice des prix à la 
production est encore plus marqué à +2,0 % 

http://www.missioneco.org/chine/
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contre +6,6 % le mois précédent. En 
glissement mensuel ou trimestriel, en 
revanche, les prix à la consommation et 
industriels diminuent. La Chine pourrait donc 
être entrée dans une phase de « désinflation 
» rapide. 

 
- La production industrielle enregistre son 

ralentissement le plus fort (hors effets 
saisonniers) depuis 1995. Elle affiche une 
croissance de seulement 5,4 % en novembre 
après 8,2 % en octobre et des taux 
systématiquement supérieurs à 10 % 
auparavant. 

 
Malgré l’ampleur du ralentissement, certains 
indicateurs demeurent robustes : 
 
- La contraction du commerce extérieur 

s’accompagne d’un nouvel excédent 
commercial record pour le mois de 
novembre (40 Mds USD) du fait d’une baisse 
plus marquée des importations que des 
exportations. Sur les 11 premiers mois de 
l’année l’excédent chinois s’établit ainsi à 
256 Mds USD contre 262 Mds pour 
l’ensemble de l’année 2007. 

 
- Les ventes de détail n’ont que faiblement 

ralenti en novembre en valeur (+20,8 % 
contre +22,0 % le mois précédent) et ont 
même accéléré en volume (+17,3 % contre 
+16,6 %). Ceci reflète essentiellement la 
décélération des prix à la consommation, qui 
pourrait avoir temporairement un effet 
positif sur la demande. Pour l’heure, la 
consommation domestique résisterait donc à 
la dégradation de l’activité. 

 
- La croissance du crédit accélère (+15,4 % 

contre 14,4 % en octobre) grâce à un 
montant record de nouveaux prêts accordés 
en novembre (477 Mds RMB soit environ 70 
Mds USD). Cette progression, plutôt 
inattendue, résulte en partie d’un effet de 
base important (l’encours de crédit des 
banques avait été gelé en novembre 2007) 
et, peut-être, selon Goldman Sachs, du 
positionnement agressif des banques 
chinoises sur les premiers projets prévus 
dans le cadre du plan de relance budgétaire 
du gouvernement. 

 
- L’investissement, principal moteur de 

croissance en Chine, résiste également (ce 
qui est cohérent avec les chiffres du crédit 
qui précèdent) avec un taux de progression 
de +23,8 % en novembre contre +24,4 % 
en octobre. 

 
La conférence économique centrale (8-10 
décembre) n’a apporté que des 
orientations de long terme. 
 
C’est dans ce contexte économique dégradé que 
s’est tenue, durant la semaine du 8 décembre, 
la Conférence économique annuelle au cours de 

laquelle les hauts dirigeants chinois centraux et 
provinciaux définissent les grandes lignes de la 
politique économique pour l’année à venir. 
L’édition 2008 n’a pas fait l’objet d’annonce 
substantielle, la crise ayant obligé le 
gouvernement à dévoiler dès novembre les 
principales orientations de sa politique de 
relance, laquelle s’appuie notamment sur un 
programme de 586 Mds USD pour 2009-2010 et 
sur un assouplissement de la politique 
monétaire déjà engagé par une diminution 
exceptionnelle des taux directeurs chinois. 
Outre ces mesures, reprises à leur compte par 
les autorités chinoises à l’issue de la Conférence, 
le communiqué final indique les principales 
orientations pour 2009 : 
 
- L’engagement réaffirmé de mettre l’accent 

sur la demande intérieure, via une 
augmentation de la consommation et du 
revenu des ménages, afin de poursuivre le 
rééquilibrage de la croissance chinoise. 

- L’objectif reste celui d’une croissance stable 
et soutenue, auquel le gouvernement 
contribuera par l’amélioration de sa politique 
de contrôle macroéconomique, une politique 
budgétaire active et une politique monétaire 
modérément accommodante. 

- Les soutiens financiers de l’Etat viseront 
prioritairement l’agriculture, l’emploi, la 
protection sociale, l’éducation, la santé, les 
économies d’énergie et la réduction des 
émissions polluantes, l’innovation technique, 
les industries de pointe, les services et les 
PME. 

- La politique de change visera la stabilité du 
yuan à un niveau « raisonnable et équilibré ». 

 
De ces annonces de portée générales et, comme 
toujours, relativement vagues, plusieurs 
éléments doivent être soulignés. L’insistance 
des dirigeants chinois à rappeler la politique de 
stabilisation du yuan vise assez clairement à 
rassurer les partenaires commerciaux de la 
Chine, qui s’inquiètent d’une possible réaction 
protectionniste de Pékin à la crise internationale, 
craintes renforcées par le bref épisode de 
dépréciation de la monnaie chinoise durant la 
semaine du 1er décembre. Bien que des appels à 
la dépréciation compétitive se fassent 
régulièrement entendre dans les milieux 
académiques chinois, la politique de stabilisation 
face au dollar semble donc avoir pris le dessus. 
On notera cependant que la formulation adoptée 
dans le communiqué final – stabilisation à un 
niveau raisonnable et équilibré (lequel n’est pas 
défini) – autorise tous les scénarios possibles.  
 
Si le contenu des communiqués officiels reste 
général et vague, certaines omissions méritent 
toutefois d’être relevées. En premier lieu, la 
question de l’inflation est totalement évacuée. 
La conjoncture économique chinoise a 
évidemment considérablement changé en 
quelques mois, dissipant les craintes de 
surchauffe. Pour autant, la question se pose à 
présent du risque déflationniste compte tenu du 
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ralentissement rapide des prix (voir supra). Il 
peut paraître surprenant dans ce contexte que 
le gouvernement n’ait pas jugé nécessaire de 
préciser ses objectifs à cet égard.  
 
De même, de nombreux observateurs pensaient 
que la Conférence économique annuelle serait 
l’occasion de préciser le contenu du plan de 
relance annoncé début novembre ainsi que 
l’ajustement de la stratégie budgétaire en 2009 
(quelle ampleur pour le déficit budgétaire afin 
de soutenir les nouvelles dépenses ?). Mais là 
encore, aucune nouvelle annonce à l’issue de la 
conférence. 
 
Enfin, contrairement à leur habitude, les 
autorités chinoises n’ont pas fixé d’objectif 
chiffré pour la croissance du PIB en 2009, 
se contentant de cibler une croissance 
« relativement rapide et stable ». Alors que les 
officiels chinois réitèrent le chiffre de 8 % 
depuis plusieurs semaines, le fait que la 
Conférence annuelle n’ait pas confirmé cette 
cible signale peut-être le pessimisme 
grandissant des autorités. 
 
En tout état de cause, ces différentes omissions 
traduisent probablement d’importantes 
dissensions, à l’intérieur du gouvernement 
central d’une part, entre le centre et les 
provinces d’autre part. En particulier, la 
politique de restructuration industrielle, qui 
abandonne ouvertement à leur sort les 
entreprises inefficaces fortement affectées par 
le ralentissement de la conjoncture, ne serait 
plus soutenue par le Premier ministre qui 
s’inquièterait désormais des répercussions 
sociales de ces faillites en chaîne. 
 
Le plan d’action financier du Conseil des 
affaires d’Etat (13 décembre) prépare 
vraisemblablement le financement du 
programme de relance budgétaire. 
 
Le 15 décembre, le Conseil des affaires d’Etat 
(conseil des ministres chinois, présidé par Wen 
Jiabao) publiait un plan d’action financier en 30 
points, dans le prolongement des mesures de 
relance annoncées en novembre et de la 
conférence économique annuelle. Les principaux 
éléments de ce plan sont les suivants. 
 
- La croissance cible de l’agrégat monétaire 
large (M2) est fixée à 17 % en 2009 (elle 
s’établissait à 14,7 % en glissement annuel à 
fin novembre). 

- Le Conseil assigne aux trois banques politiques 
un objectif d’augmentation de 100 Mds RMB 
de leurs prêts d’ici fin 2008. Il fixe un objectif 
de croissance des prêts de 4000 Mds RMB à 
l’ensemble des banques commerciales pour 
2009. 

- La banque centrale (PBoC) n’émettra plus 
d’obligations de stérilisation à 3 ans et réduira 
le volume de ses autres émissions. 

- Afin d’encourager le crédit bancaire, les 
banques bénéficieront d’une flexibilité accrue 

dans la détermination de leurs taux d’intérêt 
prêteurs (elles sont aujourd’hui encore 
soumises à un taux plancher de référence). 
Dans le même but, les autorités encouragent 
le développement des garanties de crédit. 

- Le Conseil des affaires d’Etat réitère la ligne de 
politique de change indiquée lors de la 
conférence économique annuelle (voir supra), 
promet un assouplissement des restrictions de 
change imposées aux opérations de commerce 
international et souhaite favoriser le 
développement des opérations en yuan sur le 
marché hongkongais. 

- Les activités de courtage sur les titres 
obligataires seront ouvertes, à titre 
expérimental, aux banques cotées en bourse 
(cette décision mettrait fin à une interdiction 
en vigueur depuis 1997). 

 
En ralentissant le rythme de ses émissions 
obligataires, la PBoC va mécaniquement 
suspendre la stérilisation nette de 
l’augmentation des réserves de change. Cette 
mesure est la plus simple à mettre en œuvre 
afin d’augmenter la liquidité des banques 
commerciales. Les autorités disposent d’ailleurs 
d’une marge de manœuvre encore considérable 
du fait du montant des réserves obligatoires de 
ces mêmes banques, gelées dans les comptes 
de la banque centrale (près de 1200 Mds USD).  
 
Les obstacles financiers à la relance de 
l’économie ne résident donc pas véritablement 
dans le marché monétaire chinois qui demeure 
très liquide. L’enjeu est avant tout d’inciter les 
banques à transformer effectivement ces 
liquidités en prêts à destination de la sphère 
réelle. Or les banques chinoises s’avèrent 
particulièrement pro-cycliques et la demande de 
crédit du secteur privé faiblit forcément dans le 
contexte macroéconomique actuel. Le marché 
du crédit sera donc avant tout soutenu par les 
grands projets du gouvernement. A cet égard, 
on relèvera la similitude entre le calendrier du 
plan de relance budgétaire et celui des objectifs 
de crédit assignés aux banques : 100 Mds RMB 
pour le dernier trimestre 2008 et 4000 Mds pour 
l’année 2009. 
 

*** 
 
La dégradation brutale de la conjoncture a pris 
par surprise les autorités, les obligeant à une 
réaction rapide et bouleversant, par exemple, 
une procédure budgétaire traditionnellement 
rigide et opaque. La nécessité d’une réponse 
prompte fait ressortir les divisions qui existent 
au sein de l’appareil d’Etat chinois et entraîne, 
pour l’instant, la formulation vague de mesures 
à caractère général. Les observateurs retiennent 
d’ailleurs comme principale orientation l’accent 
mis sur la consommation et le revenu des 
ménages. Or il y a évidemment un décalage 
certain entre, d’une part, les besoins de court 
terme de l’économie chinoise face à la 
dégradation rapide de la conjoncture et, d’autre 
part, les mesures annoncées la semaine passée 
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qui, pour l’essentiel, renvoient au rééquilibrage 
de la croissance chinoise et appellent des 
réformes de long terme. Ce contexte ne peut 
qu’inciter les autorités à mettre l’accent sur la 
dépense publique qui gonflera, quelque peu 

artificiellement, la demande intérieure. 
 

Pierre Mongrué 
Conseiller financier 

 
 

Le ralentissement économique chinois : une origine interne 
avant d’être exogène 

Le développement de la crise internationale et la baisse de la demande à l’exportation adressée à la 
Chine ne doivent pas masquer le fait que les causes du ralentissement de l’économie chinoise sont, avant 
toute, internes. En effet, dès la fin de 2007, divers indicateurs montrent un ralentissement, typique d’un 
retournement de cycle : hausse des coûts de production, baisse des investissements, baisse de la 
production des industries d’amont (lourdes), hausse des stocks… 
Les effets de la politique restrictive, décidée par les autorités pour ralentir une économie jugée, à 
contretemps, en surchauffe, sont venus accentuer ce ralentissement. Enfin, la baisse de la demande à 
l’exportation, à partir du 4ème trimestre 2008, l’accentuent encore. La Chine fait donc face à un double 
choc, interne et, désormais, externe, une situation particulièrement redoutable. En sus des indicateurs 
macroéconomiques, dont la fiabilité est parfois incertaine, ces évolutions sont illustrées par des 
indicateurs sectoriels. 
Le plan annoncé par les autorités entend relancer l’économie là où son affaiblissement est apparu : dans 
l’investissement. A ce titre, il pare au plus pressé mais ne peut répondre aux déséquilibres structurels de 
l’économie, et notamment à la faiblesse de la consommation ; celle-ci nécessite d’autres réponses, qui 
ont l’inconvénient d’avoir des effets à plus long terme. 
 

Le ralentissement de l’économie chinoise 
est, en premier lieu, d’origine interne 
 
L’accent donné au choc exogène et à la baisse 
des exportations ne doit pas faire oublier que, 
dès la fin de 2007, l’économie chinoise connaît 
un ralentissement : la croissance trimestrielle 
passe d’un pic de 12,2 % au 3ème trimestre 
2007, à 11,9 % au 4ème, 10,6 %, au 1er 
trimestre 2008, 10,4 % au 2ème, 9,9 % au 3ème. 
Les manifestations de ce ralentissement – 
certes à un niveau élevé, mais qui s’accentue – 
sont multiples. 
 
La hausse des coûts de production, due à un 
ensemble de facteurs : la nouvelle loi sur le 
travail entraînerait une hausse des salaires de 
20 % environ. Le foncier se renchérit, dans les 
zones côtières industrielles, mais aussi 
urbanisées et soumises à la hausse du coût de 
l’immobilier. En outre, les normes anti-pollution 
semblent appliquées de manière plus stricte, 
entraînant des coûts d’équipement spécifique. 
L’arrêt du remboursement de la TVA et 
l’appréciation du RMB, à compter de fin 2007, 
réduisent la compétitivité-prix à l’exportation. 
Enfin, la hausse des matières premières et du 
coût du crédit (cf. infra) pèsent sur les 
producteurs, notamment les PME. 
En conséquence, des investisseurs étrangers 
s’orientent vers des pays à moindre coût de 
production, pénalisant des zones tournées vers 
l’exportation, comme le Guangdong. 
 
Le plafonnement de l’investissement. Après 
un fort accroissement, à partir de 2005, la 
formation brute de capital fixe (FBCF) atteint un 
pic à + 18 % au 3ème trimestre 2007, avant de 
se ralentir jusqu’à 5 %, au 2ème trimestre 2008. 

Deux secteurs illustrent ce ralentissement, qui 
fait suite à un surinvestissement : 
• l’immobilier (près de 10 % du PIB et 
20 % de la FBCF) voit les surfaces livrées 
culminer à plus de + 30 % début 2008, avant 
qu’un ralentissement des surfaces mises en 
chantier, des surfaces vendues, puis des prix, 
ne s’étendent en un an à toute la Chine. 

• La sidérurgie voit sa capacité de 
production passer de 200 M. t. en 2003 à 
500 M. t. en 2006. 

 
Capacité de production et production sidérurgique 

 

 
 

Source : HSBC 

 
Certains secteurs-clés de l’industrie lourde 
ralentissent. Parallèlement à la hausse des 
capacités, la production sidérurgique elle-même 
se ralentit : elle passe d’un rythme annuel de 
+ 30 % en 2004 à – 10 % fin 2008, dans un 
secteur où l’atomisation des opérateurs, la 
concurrence-prix qui en résulte et la hausse des 
matières premières réduisent les bénéfices. 
Outre l’immobilier – déjà cité – le secteur 
automobile connaît aussi une surproduction : 
dès la fin 2006, la production tend à décrocher 
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des ventes ; elle ne se maintient qu’au prix 
d’une hausse des stocks. Le ralentissement 
s’approfondit à compter de fin 2007. 
 
Production, ventes et stocks dans le secteur automobile 

 

 
 

Source : HSBC 

 
Le ralentissement de la demande électrique 
constitue un indicateur de l’activité industrielle ; 
celle-ci absorbe en effet 76 % de la 
consommation électrique ; or, sa croissance 
dans l’industrie a été divisée par 2 : de 16,8 % 
en 2007 à 9,3 % en 2008 (sur 10 mois). 
 

Progression de la consommation électrique 

Source : Mission économique de Shanghai 

 
La hausse des stocks. « Si les stocks 
pouvaient parler… » disait un spécialiste de 
l’économie chinoise, … ils permettraient de 
prendre le pouls de cette économie ; certes 
l’économie chinoise est coutumière de niveaux 
de stocks élevés, pourvu que la production se 
poursuive. 2008 voit toutefois les stocks 
s’accroître, par exemple dans la sidérurgie. 
 

Stocks et production sidérurgique 
 

 
 

Source : HSBC 

 
Au-delà des trois secteurs précités (immobilier, 
automobile et sidérurgie), cette hausse est 
générale à l’ensemble des industries lourdes. 
 

Rapport stocks / ventes dans l’industrie 
 

 
Source : UBS 

 
Le ralentissement des profits suit ces 
évolutions ; il est certes variable selon les 
secteurs ; leur hausse reste en outre à un 
niveau élevé ; mais le tassement n’en est pas 
moins net : tous secteurs industriels confondus, 
les profits trimestriels des entreprises ont cru de 
39,9 % en moyenne en 2007, mais seulement 
de 18,9 % en 2008 (sur 9 mois). Les 
entreprises d’Etat semblent les plus affectées –
de 38,1 % en 2007 à - 1,1 % en 2008 - alors 
que les entreprises privées semblent peu 
affectées (hausse de 50 % en 2007 et 2008). 
 
Les secteurs les plus affectés sont la chimie, la 
sidérurgie, l’énergie (prise en ciseaux entre la 
hausse des produits énergétiques et le blocage 
des prix à la consommation) et le textile ; à 
l’inverse, la quasi-totalité des industries 
extractives (bénéficiant de la hausse des 
matières premières) ainsi que les télécoms et 
les matériaux de transport progressent. 
 
Les causes de ce ralentissement sont 
multiples 
 
La hausse des coûts de production, déjà 
présentée, constitue à la fois un symptôme du 
ralentissement et l’une de ses causes. 
De même, le surinvestissement, les années 
précédentes, dans plusieurs secteurs a 
entraîné des surcapacités qui ont réduit les 
marges et accru les stocks. Il convient de 
mentionner là le secteur de la construction 
navale : son activité s’est maintenue jusqu’à la 
récente baisse des exportations, mais au prix 
d’une baisse de ses tarifs. Celle-ci est accentuée 
par les surcapacités que le secteur a accumulés 
ces dernières années, rendues plus aiguës par la 
baisse du commerce international. 
En revanche, il ne semble pas que l’effet 
d’appauvrissement, suite à la baisse de la 
bourse, ait un effet marqué : d’une part, il 
n’apparaît pas de corrélation entre l’évolution de 
la bourse et la consommation ; d’autre part, en 
2007, les investisseurs ont pu revendre leurs 
actions à un prix supérieur à leur coût d’achat. 
 
Les mesures de ralentissement décidées 
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par les autorités ont eu un effet majeur. 
Certains analystes voient même dans cette 
politique la cause quasi-unique du 
ralentissement. Cela semble exagéré : les 
déséquilibres s’accumulaient en effet 
antérieurement. Il n’empêche que cette 
politique de freinage a eu un rôle d’accélérateur, 
voire de catalyseur. Elle pourrait rester un cas 
d’école d’effets contra-cycliques, précipitant un 
ralentissement déjà entamé. 
 
La politique restrictive a d’abord été d’ordre 
monétaire : la hausse du taux d’intérêt directeur 
et l’imposition de quotas de crédits aux banques 
ont doublement pénalisé les entreprises : 
• directement, en réduisant l’offre de crédit ; 
c’est le cas des grandes entreprises ou des 
sociétés à capitaux publics (Etat ou 
collectivités locales) qui, outre leur capacité 
d’autofinancement, bénéficient de crédits 
bancaires pour leurs investissements ; 

• indirectement, en rendant plus nécessaire le 
recours au crédit informel et en renchérissant 
son coût ; c’est le cas pour les PME qui, en 
Chine comme ailleurs, ont un accès difficile au 
crédit et dont la gestion de trésorerie 
s’apparente souvent à de la « cavalerie ». 

L’arrêt du remboursement de la TVA à 
l’exportation a constitué une autre mesure 
d’ordre fiscale. 
 
Les autorités ont, en outre, pris des mesures 
réglementaires : elles ont ainsi maintenu les 
prix de l’énergie au consommateur à un niveau 
que les opérateurs, particulièrement les plus 
petits, ne pouvaient pas supporter. Elles ont 
durci les conditions de la promotion immobilière 
et d’acquisition de plus d’un logement, afin de 
décourager la spéculation. 
Cette politique avait plusieurs objets, en sus de 
viser à ralentir une économie, jugée exposée à 
un risque de surchauffe. Elle visait à : 
• consolider des secteurs atomisés (énergie, 
sidérurgie), en favorisant le rachat ou la 
fermeture de petits opérateurs non 
compétitifs et souvent sources de pollutions ; 

• éliminer, de même, les PME exportatrices 
les moins performantes sur le plan de la 
qualité, à un moment où cette question 
menaçait de pénaliser les exportations ; 

• de manière plus générale, favoriser une 
migration de l’industrie vers une production à 
plus haute valeur ajoutée et moins intensive 
en main d’œuvre non qualifiée, à l’instar des 
économies japonaise, coréenne et taïwanaise. 

 
Les autorités n’ont sans doute pas mesuré 
l’impact de cette politique. La question de savoir 
si le ralentissement était antérieur à ces 
mesures ou s’il en procède est importante : 
dans ce second cas, il suffirait de lever ces 
mesures et de favoriser l’investissement pour 
relancer l’économie. C’est l’option retenue. 
Toutefois, si les causes de ce ralentissement 
sont plus profondes, ces mesures n’auront pas 

d’effet durable ; elles risquent au contraire 
d’accroître les déséquilibres de l’économie. 
 
Le ralentissement de la demande à l’export 
ne se manifeste vraiment qu’au 4ème 
trimestre 2008, mais il est prononcé. Les 
exportations se sont réduites, en rythme annuel, 
en novembre. Deux indicateurs avancés 
permettaient de prévoir un tel freinage : 
• d’une part, la fabrication de containers s’est 
effondrée ; certains fabricants ont arrêté 
toute production ; il en va, en partie, de 
même pour les porte-containers. 

• par ailleurs, les commandes à l’export 
taïwanaises à destination de la Chine reculent 
depuis septembre 2008 ; or, ces commandes 
à l’export sont corrélées avec les exportations 
chinoises, avec un décalage de 2 à 3 mois (le 
temps d’exporter, de réaliser l’assemblage en 
Chine et de réexporter), du fait du poids des 
filiales taïwanaises dans les exportations à 
partir de Chine (en 2007, ces filiales ont 
réalisé 30 % des volumes des 200 premiers 
exportateurs chinois). 

 
Ce ralentissement des exportations durera aussi 
longtemps que le ralentissement mondial ; les 
autorités ne comptent donc pas sur ce moteur 
pour soutenir la croissance en 2009. 
 
Le plan de relance, essentiellement de 
l’investissement, répond au plus pressé. 
D’une part, les besoins en infrastructures 
restent considérables en Chine. Par ailleurs, les 
mesures de relance ciblent les secteurs où les 
premiers signes du ralentissement se sont 
manifestés, notamment dans l’industrie lourde. 
Enfin, il a le mérite d’être relativement rapide à 
mettre en œuvre. 
 
Il devra toutefois être relayé par des 
mesures de plus long terme, visant à 
corriger les déséquilibres de l’économie. En 
effet, en favorisant l’investissement, ce plan 
aurait plutôt tendance à accentuer des 
déséquilibres : 
• une consommation dont le poids reste 
insuffisante par rapport à l’investissement ; 

• de manière liée, un taux d’épargne élevé, 
pour des raisons de sécurité, en l’absence de 
filets de protection sociale collective 

 
Ces déséquilibres ne pourront être corrigés que 
par un réinvestissement de l’Etat dans les 
secteurs sociaux (santé, éducation, retraites). 
Les autorités s’y emploient et tentent des 
programmes pilotes, soit ponctuels, soit locaux. 
La tâche est complexe, à l’échelle du pays, et 
les échéances plus lointaines. Dans l’intervalle, 
le plan annoncé a vocation à relancer l’économie 
et à amortir la hausse du chômage. 
 
 

François Blanc 
Conseiller économique 
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Les trois augmentations successives des remboursements de 
TVA ont bénéficié à un quart des exportations chinoises 

En 2007, les autorités chinoises avaient à plusieurs reprises diminué les niveaux de remboursement afin 
de décourager certaines activités industrielles peu efficaces et générant de fortes externalités négatives 
(pollution, conditions de travail). Mais à partir de l’été 2008, le gouvernement a pris conscience de la 
détérioration conjoncturelle imminente, aggravée par un ralentissement marqué de la demande 
mondiale, et a donc modifié son policy-mix au profit du soutien à la croissance. C’est dans ce contexte 
que la Chine a augmenté, à trois reprises, (1er août, 1er novembre et 1er décembre) les remboursements 
de TVA. Chacune des augmentations a affecté entre 2800 et 3800 lignes tarifaires. Cet article essaie 
d’évaluer quelle part des exportations chinoises en valeur va effectivement bénéficier de cette série de 
mesures. 

 
Le taux de TVA en Chine est normalement fixé à 
17 % mais les exportateurs chinois bénéficient 
de taux réduits, voire d’exonérations totales, 
sous forme de remboursements applicables aux 
intrants des produits qu’ils exportent (pratique 
courante dans de nombreux pays). Afin 
d’évaluer l’impact des 3 augmentations 
successives des niveaux de remboursement en 
2008, nous avons, à l’aide de la base du World 
Trade Atlas, examiné la part des produits 
concernées (avec une précision de 8 chiffres 
dans la nomenclature douanière harmonisée) 
dans les exportations chinoises totales sur les 
10 premiers mois de l’année (1203 Mds USD). 
 
1- La première série d’augmentations des 

remboursements a quasi-exclusivement 
bénéficié à l’industrie textile chinoise. 

 
De manière consolidée, la mesure entrée en 

vigueur le 1er août a concerné un montant 
d’exportations de 103,3 Mds USD sur les 10 
premiers mois de l’année 2008, soit près de 
8,6% de l’ensemble des exportations 
chinoises. Sur ces 103 Mds USD, 90 % 
relèvent de deux grandes catégories (i.e. avec 
une précision de 2 chiffres dans la nomenclature 
harmonisée) : les vêtements et accessoires pour 
vêtements (catégories 61 et 62, cf. graph.1). 
Parmi les 2800 produits concernés par la 
mesure du 1er août, l’industrie textile est donc 
de loin le principal bénéficiaire. La décision du 
1er août a fait passer le niveau de ses 
remboursements de TVA de 11 à 13 points de 
pourcentage (annulant ainsi les baisses décidées 
en 2007). Parmi les autres produits ayant 

bénéficié de cette hausse des remboursements, 
on retrouve principalement des dérivés du 
bambou (1,1%). 
 
La répartition géographique des 103 Mds USD 
d’exportations concernées par cette première 
mesure (graph.2) est assez similaire à celle des 
exportations totales chinoises. L’Union 
européenne est la première touchée, ayant 
importé un quart des produits en question sur 
les 10 premiers mois, suivi des Etats-Unis 
(14 %), du Japon (14%) et de Hong Kong (8%). 
Certains pays d’Asie centrale (Kirghizistan, 
Kazakhstan) apparaissent relativement plus 
exposés sur ce type de produits que ne le laisse 
supposer leur poids dans les exportations 
chinoises totales. 
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Graph 2: Principaux pays exposés à la hausse 
des rabais du 1er août
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Graph 1: Part des principaux groupes de produits 
sur le total des produits détaxés le 1er août 
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2- Malgré un spectre a priori plus large de 
produits ciblés, la seconde mesure 
bénéficie, avant tout et une nouvelle 
fois, à l’industrie textile  

 
La seconde hausse de remboursements de TVA 
a été décidée fin octobre et mise en œuvre dès 
le 1er novembre. Elle concernait un total de 
3840 lignes tarifaires, représentant 
155 Mds USD d’exportations sur les 10 premiers 
mois 2008, soit environ 12,8% des 
exportations chinoises totales en valeur. 
Parmi celles-ci figurait la quasi-totalité des 
lignes déjà concernées par l’augmentation du 1er 
août, complétée par d’autres produits textiles, 
certains produits à plus haute valeur ajoutée 
tels que les médicaments antisida ou les verres 
trempés ainsi que des biens d’équipement, des 
jeux et jouets ou encore des articles de literie. 
Les catégories vêtements et accessoires pour 
vêtements (61 et 62), principales bénéficiaires 
de la mesure du 1er août, représentent encore 
60 % des 155 Mds d’exportations bénéficiant de 
la deuxième.  
 

Knit Apparel
32%

Woven Apparel
28%

Furniture 
And 

        Bedding
6%

Manmade 
Filament

5%

Toys And 
Sports   

Equipment
4%

Manmade 
Staple 

        Fibers
4%

Knit,Crocheted 
        Fabrics

3%

        Machinery
3%

Autres
15%

Graph 3: Part des principaux groupes de produits sur 
le total des produits détaxés le 1er novembre 

 
 
Au total, l’industrie textile représente 80 % des 
exportations en valeur concernées par cette 2e 
mesure (cf. Graph 3). Pour ces produits, les 
remboursements passent à 14 points de 
pourcentage. La catégorie meubles et articles de 
literie, fait l’objet de nouveaux taux de 
remboursement compris entre 11 et 13 points 
et représentent 6% du total en valeur. Les jeux 
et jouets (4 % du total en valeur) voient leur 
nouveau taux de remboursement passer à 14 
pts. 
 

EU 27              
23%

United States            
16%

Japan                    
11%

Hong 
Kong                
9%Russia                   

3%
South Korea

3%

Kyrgyzstan               
3%

United Arab 
Emirates     

2%

Canada                   
2%

Australia                
2%

Autres
26%

Graph 4: Principaux pays exposés à la hausse des 
rabais de TVA du 1er novembre

 
 
Le groupe de pays clients de la Chine les plus 
exposés à cette seconde mesure est 
logiquement similaire à celle du 1er août, le 
textile étant dans les deux cas le principal 

produit détaxé (graph.4). 
 
3- La mesure du 1er décembre est 

complémentaire aux deux premières. 
 

L’aggravation de la crise mondiale et le 
ralentissement rapide de la demande externe 
ont conduit le gouvernement à augmenter le 1er 
décembre – soit un mois seulement après la 
mesure précédente – les remboursements de 
TVA. Près de 3770 produits ont été concernés 
par cette 3e mesure, représentant un total 
d’exportations de 116 Mds USD sur les 10 
premiers mois (9,6 % des exportations 
chinoises totales). Contrairement aux deux 
précédentes mesures, celle-ci n’a pas ciblé en 
priorité les produits textiles mais un spectre 
relativement large de biens industriels.  
 
Les produits relevant des catégories « biens 
d’équipement électriques » et « biens 
d’équipements » représentent respectivement 
des 41% et 28% des 116 Mds d’exportations 
bénéficiant de la mesure (cf. graph 5). Si la 
Chine réalise quelques unes de ses meilleures 
performances à l’exportation dans ces deux 
catégories (qui comprennent notamment les 
produits électroniques), toutes leurs lignes 
tarifaire ne sont pas concernées par la 3e 
mesures. Les principaux biens qui bénéficient de 
l’augmentation des remboursements sont les 
mini-ordinateurs, certains microprocesseurs 
ainsi que des composants électroniques 
(notamment pour la téléphonie mobile) et 
électriques. Les nouveaux taux appliqués à ces 
produits sont compris entre 11 et 14 points de 
pourcentage (contre 9 à 13 pts précédemment). 
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Graph 5: Part des principaux groupes de produits 
sur le total des produits détaxés le 1er décembre

 
 
Parmi les autres biens entrant dans le champ de 
la 3e mesure, figurent également certains 
produits de la catégorie ‘meubles et articles de 
literie’ (8 % des 116 Mds) ainsi que les produits 
de la chimie organique (7 %). Les premiers 
voient leur taux de remboursement augmenter 
de 2 pts, les seconds bénéficient 
d’augmentations plus substantielles (+4 à 
+8 pts). On trouve enfin des équipements assez 
ciblés pour l’industrie du transport : véhicules 
tout-terrain, systèmes lève-vitre pour 
automobiles, deux-roues à moteurs, bicyclettes, 
remorques et semi-remorques. 
 
Du fait de la plus grande variété des produits 
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concernés, la répartition des pays affectés par la 
3e mesure est plus proche de la répartition des 
exportations totales chinoises (cf. graph 6 et 2 
bis). Les Etats-Unis sont proportionnellement 
plus affectés par la mesure, même s’ils arrivent 
à égalité avec l’UE (20 % pour chacune des 
zones). Hongkong, le Japon et les grands 
émergents d’Asie arrivent ensuite dans le 
classement.  
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Graph 6: Principaux pays exposés à la hausse 
des rabais de TVA du 1er décembre

 
 
L’impact des 3 mesures successives de 
relèvement des remboursements de TVA sur les 
exportations peut se résumer de la manière 
suivante : 
 

- La 1ère mesure a annulé les diminutions 
de remboursement décidées à l’été 
2007 pour les produits textiles. 

- La seconde mesure a augmenté d’un 
point ces mêmes remboursements sur 
les produits textiles et a marginalement 
bénéficié à d’autres produits industriels 
(jouets, biens d’équipement). Les deux 
premières mesures consolidées ont 
donc essentiellement servi à faire 
passer le niveau de remboursement de 

la TVA sur les produits textiles de 11 à 
14 pts de pourcentage. 

- La troisième mesure est de portée plus 
large et s’inscrit davantage dans le 
cadre de la politique de relance du 
secteur exportateur chinois exportations 
face à la dégradation rapide de la 
conjoncture internationale. 

- Au total, les trois mesures 
consolidées concernent 23 % des 
exportations chinoises en valeur sur 
les 10 premiers mois 2008 (en tenant 
compte des produits ayant bénéficié de 
plusieurs mesures). 

- En raison de la part relativement 
importante de produits concernés dans 
les exportations totales, ces mesures ne 
ciblent pas de pays en particulier mais 
affectent tous les principaux partenaires 
commerciaux de la Chine. 

 
Malgré un champ assez large de biens 
concernés par les 3 mesures successives, il 
convient de souligner que ces mesures 
consistent en des augmentations, pour 
l’essentiel inférieures à 3 pts de pourcentage, 
des remboursements de TVA applicables aux 
produits entrants dans la composition des biens 
en question. Leur ampleur est donc relativement 
limitée. On notera qu’elles touchent parfois des 
produits pour lesquels la Chine détient déjà une 
situation dominante au niveau mondial (textile, 
bicyclettes, composants électroniques). L’enjeu 
n’est donc pas tant de préserver la compétitivité 
chinoise (qui n’est d’ailleurs pas 
fondamentalement affectée par la crise) mais de 
soulager les entreprises opérant avec des 
marges réduites et fragilisées par la contraction 
de la demande externe. 

 
Pierre Mongrué / Mickael Le Gal 

 

Prévisions de croissance du PIB chinois 

Insitutions 2008 2009
Goldman Sachs 9,8% 6,0%

UBS 9,6% 7,5%
Standard Chatered 9,0% 7,9%

BNP 9,6% 8,4%
Natixis 10,2% 9,2%
HSBC 9,2% 7,8%
BAsD 10,0% 9,5%
OCDE 8,0%
EIU 9,8% 8,0%

Banque mondiale 9,6% 7,5%
FMI 9,7% 8,5%

Morgan Stanley - 8,2%
Crédit Suisse - 7,2%
JP Morgan 9,1% 8,1%
Merill Lynch - 8,6%
Calyon 9,7% 8,3%

Moyenne 8,7% 8,0%  
 

Abréviations 
g.a.: glissement annuel 
g.m. : glissement mensuel 
g.t. : glissement trimestriel 
IDE : investissements directs étrangers 
IPC : indice des prix à la consommation 
mds : milliards 

 
MoF: ministère des Finances 
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). 

9,6 % 8,0 % Moyenne 
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PRODUCTION : mensis horribilis 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

nov. 2008 (% g.a.) +5,4 % î moyenne sur 12 mois +13,7 % 
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Ø La production industrielle a enregistré en novembre sa plus forte 
contraction depuis 1995 hors effets saisonniers, toujours tirée 
par la production de l’industrie lourde qui abandonne 4 pts 
(+3,4 %). 

Ø La Chine est à présent touchée de plein fouet par le 
ralentissement de la demande mondiale. La progression des 
stocks dans l’industrie lourde suggère que les prochains mois 
resterons difficiles. 

Métallurgie et électronique Croissance de la 
production d’acier brut 

nov. 2008 (% g.a.) -11,3 % î moyenne sur 12 mois +5,0 % 
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Ø Les productions sidérurgiques et métallurgiques avaient 
commencé à ralentir dès fin 2007 sous l’effet des politiques 
restrictives mises en place par les autorités chinoises. Mais la 
dégradation du 4e trimestre 2008 est particulièrement marquée. 
Malgré les difficultés patentes de ce secteur d’activité, aucune 
mesure de relance spécifique n’a toujours été formulée, ce qui 
confirme l’idée que le gouvernement laissera s’effectuer une 
restructuration en profondeur. 

Ø La croissance dans le secteur électronique semble se stabiliser à 
un niveau toutefois relativement faible. Certains produits du 
secteur devraient bénéficier de l’augmentation des 
remboursements de TVA qui a pris effet le 1er décembre 2008. 

Ø Mais l’effondrement des indices PMI dans le secteur électronique 
indique que les nouvelles commandes et les exportations sont 
mal orientées, laissant entrevoir un nouveau ralentissement 
dans les mois à venir. 

 
 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

novembre 2008 (indice) 38,8 î Moyenne sur 12 mois 52,7 
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Ø Après une remontée au mois de septembre (51,2), l’indicateur 
officiel du sentiment des directeurs d’achat a enregistré deux 
mois successifs de recul (44,6 en octobre puis 38,8 en 
novembre). Il s’agit de sa plus forte chute depuis la création de 
cet indice (janvier 2005). L’indice PMI est désormais installé 
sous 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). La forte dégradation du sous-indice 
« nouvelles commandes » assombrit les perspectives de reprise 
rapide. Toutefois, dans un rapport récent, Standard Chartered 
remet en question la valeur prédictive de l’indice PMI chinois. 
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DEMANDE INTERNE : résistance de la consommation et de 
l’investissement 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

oct. 2008 (% g.a.) +20,8 % î moyenne sur 12 mois +21,6% 
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Ø En novembre, les ventes de détail ont légèrement ralenti en 
termes nominaux (+20,8 % contre +22,0 % le mois précédent) 
mais accélèrent en termes réels. La forte décélération des prix à la 
consommation (voir infra) a un impact pour l’instant positif sur la 
demande domestique. 

Ø L’impact sur la consommation du plan de relance de 4 000 mds 
RMB annoncé par le gouvernement chinois début novembre est de 
plus en plus incertain. Face à la brutalité de la dégradation 
conjoncturelle, la tentation est grande de privilégier les dépenses 
ayant un impact rapide sur le PIB, c’est-à-dire l’investissement. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

Nov. 2008 (% g.a.) +23,8 % î moyenne sur 12 mois +24,1 % 
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Ø La croissance des dépenses d’investissement est en légère baisse 
en novembre à +23,8% mais n’enregistre pas l’effondrement 
redouté compte tenu de la dégradation de la conjoncture. 

Ø Ce chiffre contraste avec celui des IDE, qui ont diminué de 35 % 
en glissement annuel en novembre, la plus forte contraction en 5 
ans. Cette évolution est incohérente avec la croissance toujours 
forte des investissements des entreprises à capitaux étrangers et 
pose une nouvelle fois la question de la fiabilité des statistiques 
officielles chinoises. 

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

Nov. 2008 (%) +2,4 % î Moyenne sur 12 mois +6,7 % 
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Ø La décélération rapide des prix alimentaires continu de freiner la 
progression de l’indice des prix à la consommation chinois. Après 
+4,0 % en octobre, celle-ci s’établit à seulement +2,4 % en 
novembre. 

Ø Le ralentissement des prix à la production (PPI) est encore plus 
marqué en novembre. La croissance du PPI avait culminé en août 
à +10 % et s’est effondrée en quelques mois pour retomber à 
+2,0 % en novembre. Ce fléchissement est d’abord lié à la 
composante ‘matières premières’ qui passe de +9% à 0 % au 
mois de novembre. 

Ø Face au risque déflationniste en 2009, le gouvernement a déjà 
augmenté certains prix administrés agricoles (céréales) mais a 
consenti à diminuer les prix du carburant le 18 décembre (voir 
infra). Après la série d’augmentation des prix de l’électricité en 
2008, il sera difficile de ne pas céder à la pression à la baisse, 
d’autant que le prix des matières premières continue de diminuer. 
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COMMERCE EXTERIEUR : Le plus fort ralentissement depuis la crise asiatique 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

nov. 2008 (% g.a.) -2,2 % 
î Moyenne sur 12 mois +22,0 % 
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Ø Le commerce extérieur chinois enregistre en novembre son 
plus fort ralentissement depuis la crise asiatique de 1997-
1998. Les exportations se contractent de plus 2 % en 
glissement annuel et, surtout, les importations diminuent de 
près de 18 %. La Chine est désormais directement confrontée 
au ralentissement de la demande internationale. 

Ø Le repli brutal des prix des matières premières a permis une 
chute plus prononcée encore des importations mais celles-ci 
se contractent également en volume. La baisse plus forte des 
importations permet une nouvelle fois à l’excédent 
commercial mensuel chinois d’atteindre un record à 
40,1 mds USD. 

 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

sept. 2008 (% g.a.) -0,5 % î Moyenne sur 12 mois +25,5 % 
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Ø Le ralentissement de la demande externe adressée à la Chine 
est désormais perceptible sur toutes les destinations mais 
demeure plus marquée sur les marchés occidentaux. En 
rythme mensuel, les exportations vers l’UE se contractent de 
–0,5 % (contre une croissance de 15 % le mois précédent). 
Les exportations vers les Etats-Unis ne progressent que de 
1,8 % en novembre après 9,0 % en octobre. 

Ø Le rebond constaté en octobre sur la demande en provenance 
des autres pays émergents aura été de courte durée, 
confirmant le phénomène de ralentissement généralisée. 
Toutefois, même si elles décélèrent, les exportations à 
destination des pays émergents restent soutenues (+35 %). 

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

Nov. 2008 (% g.a.) -11,8 % î Moyenne sur 12 mois +23,4 % 
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Ø Tous les secteurs sont désormais affectés par le 
ralentissement de la demande internationale. 

Ø Les exportations du secteur automobile ralentissent fortement 
(+8 % contre +27 % le mois précédent) continuent de 
décélérer, de même que celles de l’industrie textile (+2 % 
contre +12 %). Les ralentissements les plus prononcées sont 
ceux de l’industrie sidérurgique (+3 % contre +50 %) et 
électronique (-11 % contre +11 %). 

Ø D’après les estimations de la mission économique, les trois 
augmentations successives des remboursements de TVA sur 
les produits à l’export ont bénéficier à 23 % des exportations 
chinoises en valeur. 
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MONNAIE : nouvelle baisse des taux de référence 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 27/12/2008 (%) 5,31 % î 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 27/12/2008 (%) 15,5 % î 
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Ø Après une réduction marquée des taux d’intérêt de référence 
en novembre, la PBoC a annoncé un nouvel assouplissement 
de la politique monétaire le 22 décembre. Les taux de 
référence des prêts et des dépôts sont réduits de 27pb à 
5,31 % et 2,25 % respectivement à compter du 27 décembre. 
Par ailleurs, à compter du 25 décembre, le ratio de réserves 
obligatoires sera également réduit de 50pb, ce qui le porte à 
15,5 % de l’encours des dépôts pour les grandes banques et à 
13,5 % pour les petites et moyennes banques. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

nov. 2008 (% g.a.) +14,8 % î Moyenne sur 12 mois +17,3 % 
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Ø La croissance de l’agrégat monétaire M2 est stable en 
novembre autour de +15 %. Les autorités chinoises ont fixé 
une cible de croissance à +17 % pour 2009.  

Ø Sous l’effet des diminutions successives des taux de réserves 
obligatoires, la monnaie de réserve (pièces, billets et réserves 
des banques commerciales auprès de la banque centrale) 
commence à ralentir. 

Ø Le rendement des obligations de la PBoC continue de chuter, 
traduisant l’appétit des banques commerciales pour ces 
placements sans risque. Afin de drainer davantage de 
liquidités vers le crédit, la PBoC a annoncé qu’elle suspendait 
ses émissions obligataires à 3 ans et qu’elle réduirait le 
volume des autres échéances. 

Ø Les taux au jour le jour du marché interbancaire (SHIBOR) 
ainsi que du marché repo passent sous la barre des 1 %, un 
plus bas historique. La faiblesse des taux indique que les 
banques ne souffrent pas de problèmes de liquidité, 
notamment du fait de la progression des dépôts. 

 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

nov. 2008 (% g.a.) +16,0 % ì moyenne sur 12 mois +15,1 % 
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Ø Les dépôts bancaires continuent de croître rapidement 
(+20 %) mais les dépôts à vue ralentissent au profit des 
placements à plus long terme.  

Ø La croissance du crédit bancaire rebondit en novembre à 
+16 %. Cette note positive dans un environnement 
globalement morose est cohérente avec la bonne tenue de 
l’investissement. Certains analystes estiment que la 
croissance du crédit en novembre traduirait le positionnement 
des banques commerciales sur les premiers projets prévus 
dans le cadre du plan de relance gouvernemental. 
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CHANGE : les réserves de change chinoises ont diminué en octobre 

CNY/USD Variation depuis le 
01/01/2008 

au 20/11/2008  +6,8 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

01/01/2008 
au 20/11/2008 +11,4 % î 
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Ø Le renminbi est resté stable par rapport au dollar américain 
depuis l’été 2007. La semaine du 1er décembre a toutefois 
donné lieu à une légère dépréciation, vraisemblablement 
orchestrée par la PBoC à l’approche de la 5e session du 
dialogue stratégique sino-américain. 

Ø Décembre a de nouveau montré la forte volatilité du 
renminbi face à l’euro. Arès avoir gagné plus de 25 % par 
rapport à la monnaie européenne entre juillet et novembre, 
le RMB a reperdu près de 9 % en décembre. Cette volatilité 
est la conséquence du « ré-ancrage » du RMB sur le dollar. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

Oct. 2008 (% g.m) -0,8 % î moyenne sur 12 mois +2,4 % 
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Ø Reuters a indiqué que, pour la première fois depuis 2003, 
les réserves de change chinoises avaient diminué en 
octobre et a avancé l’estimation de -16 mds USD. La SAFE 
a confirmé la diminution des réserves mais ne s’est pas 
exprimé sur le montant.  

Ø Si celui-ci était exact, il pourrait signifier que les sorties 
nettes de capitaux non identifiés auraient atteint 
45 mds USD. Mais, comme toujours, ce chiffre est très 
incertain en raison des effets de valorisation : d’une part 
l’appréciation du dollar à cette période a un effet négatif sur 
les actifs libellés dans une autre monnaie ; d’autre part, 
l’effondrement des places financières mondiales a sans 
doute affecté le portefeuille de la SAFE (dont on sait qu’elle 
a placé au moins 5 % des réserves chinoises sur les 
marchés d’actions en 2007 et début 2008). 

Finances publiques : précisions sur le financement du plan de relance 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

nov. 2008 (% g.a.) -3,1 % î moyenne sur 12 mois +27,2 % 
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Ø Les recettes fiscales se sont de nouveau contractées en 
novembre (–3,1 %) alors que les dépenses continuent de 
progresser au rythme annuel de 15-20 %. Le solde 
d’exécution est donc négatif en novembre (-146 mds RMB) 
mais reste largement positif sur les 11 premiers mois 2008 
(+1224 mds RMB, environ 120 mds €). 

Ø Le gouvernement a précisé le financement du plan de 
relance de 4000 mds RMB : mise en place de 100 mds RMB 
de crédits en 2008 pour les 3 banques politiques, émissions 
de bons du Trésor, appel aux assureurs chinois pour investir 
dans les grands projets, maintien d’une politique monétaire 
accommodante afin d’assurer le refinancement des 
banques. D’importantes incertitudes demeurent toutefois 
quant à la capacité financière des provinces à assurer 
localement la déclinaison du plan de relance. 
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MARCHES D’ACTIFS : le pessimisme prédomine toujours 

Marchés boursiers 
Shanghai variation annuelle du Shanghai Composite 

Index au 23/12/08 -64,0% î 

Shenzhen variation annuelle du Shenzhen 
Composite Index au 23/12/08 -60,1% ì 
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Ø Les indices boursiers chinois ont atteint leur plus bas en octobre 
et ont rebondi à partir de la mi-novembre suite à la mise aux 
différentes annonces faites par le gouvernement pour relancer 
l’économie. Les rachats d’actions par les administrations de 
tutelles des entreprises publiques et les entreprises publiques 
elles-mêmes ont sans doute constitué le principal soutien aux 
cours boursiers. 

Ø Mais l’incertitude continue de dominer les marchés : si le plan 
de relance est parvenu à insuffler un regain de confiance, la 
baisse des taux d’intérêt en décembre a été jugée trop modeste 
et a provoqué une chute de 4 % en une journée de l’indice 
composite de Shanghaï. Les opérateurs restent sceptiques quant 
à la capacité des autorités à orchestrer une politique de relance 
efficace. 

Ø Afin de développer des sources de financement alternatives, le 
gouvernement pourrait ouvrir autoriser les banques cotées à 
mener des activités de courtage d’obligations sur les places 
boursières de Shanghai et Shenzhen. Cette décision, qui 
mettrait fin à une interdiction vieille de 11 ans, devrait en 
théorie permettre d’accroître la liquidité du marché obligataire 
chinois et d’en faciliter l’accès aux investisseurs. 
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

nov. 2008 (% g.a.) -33,4% î moyenne sur 12 mois -9,5 % 
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Ø La déprime du marché immobilier se poursuit en novembre, les 
ventes en volume diminuent de 33 % et les ventes en valeur de 
38 %. 

Ø Le taux de croissance de l’indice national des prix immobiliers 
est quasiment à 0 %, de même que dans la plupart des grandes 
villes chinoises. C’est à Shenzhen que la correction reste la plus 
sévère (-15 %) mais, en novembre et pour la première fois 
depuis 2006, la baisse des prix atteint également Shanghaï 
(-0,8 %).  

Ø Pour soutenir le marché, le gouvernement central a annoncé 
plusieurs mesures : un ambitieux programme de construction de 
7,5 millions de logements sociaux pour 2009-2011 
(132 mds USD) à destination des migrants, un allègement fiscal 
sur les cessions immobilières, une bonification des taux d’intérêt 
appliqués aux prêts immobiliers et un abaissement de l’apport 
personnel minimal pour les primo-acquérants.  
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ENERGIE : baisse des prix administrés du carburant 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

nov. 2008 
(% g.m) -7,8% î 

moyenne sur 12 mois +11,1% 
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Ø Pour le deuxième mois consécutif, la production totale 
d’électricité en Chine se contracte (-7,8 % après -3,0 % en 
octobre). La diminution de la production thermique en est la 
principale cause : la production électrique à partir du charbon 
est à son plus bas niveau depuis 10 ans. 

Ø Cette évolution est liée à l’effondrement de l’activité de 
l’industrie lourde, principale consommatrice d’électricité en 
Chine.  

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

nov. 2008 (% g.a.) +11,0 % î 
moyenne sur 12 mois +16,3 % 
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Ø La NDRC a annoncé en décembre une baisse des prix 
administrés des carburants en décembre. Les prix de gros 
diminueront de 13,8 % pour l’essence, de 18 % pour le diesel 
et de 32 % pour le kérosène.  

Ø Simultanément, les autorités annoncent une augmentation 
des taxes à la consommation sur le carburant (multipliées par 
5 pour l’essence, par 8 pour le diesel). Ces décisions 
pourraient préparer une libéralisation des prix pour début 
2009. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

Oct. 2008  
(% g.a. sur 3 mois) -1,5%  î 
Moyenne sur 12 mois +6,2 % 
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Ø La production ainsi que les importations de produits raffinés 
diminuent en novembre (respectivement -1,5 % et -5,5 % en 
volumes), répondant à la contraction de la demande – 
inhabituelle en cette période de l’année.  

Ø Stimulées par la chute des prix du pétrole, les importations de 
brut restent toutefois soutenues (+11 %), ce qui accrédite 
l’hypothèse selon laquelle la Chine continuerait de consolider 
ses stocks. 

Ø La chute brutale des cours mondiaux du pétrole fragilise 
particulièrement les compagnies aériennes chinoises qui 
avaient couvert leurs achats à des niveaux de prix très élevés 
(supérieurs à 110 USD le baril). 
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Indicateurs économiques mensuels  

nov.-07 déc.-07 janv.-08 févr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-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. 17,3 17,4 0,0 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8 11,4 8,2 5,4
   VAI: industrie légère % g.a. 14,3 15,2 0,0 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7 11,2 10,3 10,1
   VAI: industrie lourde % g.a. 18,6 18,4 0,0 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2 11,5 7,3 3,4

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 810,5 901,5 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1
variation % g.a. 18,8 20,2 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8
Consumer confidence Index % 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. 26,8 25,8 24,3 24,3 25,9 25,7 25,6 26,8 27,3 27,4 27,6 27,2 26,8
   secteurs manufacturiers % g.a. 37,2 34,8 35,8 35,8 31,9 31,2 30,5 31,4 32,2 33 33,4 32,8 32,2
   immobilier % g.a. 34,2 32,2 34,1 34,1 34,7 33,9 34 35,1 32,7 30,5 29,2 27,2 25,4
Purchasing Manager Index % 55,4 55,3 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 117,6 114,4 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0
variation % g.a. 22,7 21,6 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2

Importations Mds USD 91,3 91,7 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9
variation % g.a. 25,3 25,5 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0

Solde commercial Mds USD 26,3 22,7 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1
variation % g.a. 14,6 8,0 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5

IDE Mds USD 8,4 15,1 -72,3 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7 -
variation % g.a. 47,4 -18,2 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. 6,9 6,5 7,1 8,7 8,3 8,5 7,7 7,1 6,3 4,9 4,6 4,0 2,4

prix alimentaires % g.a. 18,2 16,7 18,2 23,3 21,4 22,1 19,9 17,3 14,4 10,3 9,7 8,5 5,9
Inflation sous-jacente % g.a. 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8 0,3

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

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

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

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

M2 % g.a. 18,5 16,7 18,9 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8
Monnaie de réserve % g.a. 34,3 30,6 49,2 32,4 35,4 38,6 39,5 39,5 39,9 40,6 33,3 30,6 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 13,5 14,5 15 15 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 17
Taux prêteur de référence  (%) 7,29 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58

Taux de rémunération des dépôts  (%) 3,87 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 3,6 2,52

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -106 -113 -156 398 258 412 48 -214 -3 72 378 143 -122
Taux des émissions à 3 mois % 2,91 3,32 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 3,03 3,03
Opérations repo nettes Mds CNY 129,5 258,5 -362 78 445 -306 -205 -96 79 49 -6 -47 -65
Change

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

CNY/EUR 10,90 10,71 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8?68

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

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

Accroissement mensuel Mds USD 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 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 39 747   40 105   40 249   41 586   42 660   43 378   44 254   45 023       45 526       46 209       46 682       47 046       47 430       
Croissance des dépôts % g.a. 15,3 16,1 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9

Crédit total Mds CNY 27 740   27 775   28 671   29 053   29 387   29 866   30 191   30 509       30 880       31 130       31 483       31 593       31 270       
Croissance du crédit % g.a. 17,0 16,1 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0

Ratio crédits/dépôts % 69,8 69,3 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9
Taux de créances douteuses % - 6,2 - - 5,8 - - 5,6 - - 5,5 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  (%) 2,03 1,89 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,16
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 4872 5262 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871
  Performance sur un mois % -18,2 8,0 -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2
Shenzhen Composite Index points 1236 1447 1311 1374 1098 1098 1037 793 828 659 614 471 539
  Performance sur un mois % -15,5 17,0 -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 275 295 283 234 290 281 293 293 320 316 289 265 254
  variation % g.a. 16,6 14,5 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8
Production de pétrole Ms tonnes 28 29 28 27 29 27 28 30 30 29 28 30 27
  variation % g.a. 6,0 7,8 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5  

Source : CEIC, 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

% 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

 
Source : CEIC, NBS, ME de Pékin 
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