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Chômage, migrations internes : l’ampleur du risque social en 

Chine dans le contexte de ralentissement économique 

La crise internationale a accéléré les fermetures d’usine dans les provinces côtières, entraînant un 
chômage massif dont les statistiques chinoises ne rendent compte que de manière très partielle. Le 
phénomène qui touche principalement les migrants, dont une part importante aurait regagné les 
campagnes, s’ajoute aux difficultés des jeunes diplômés à entrer sur le marché du travail chinois. Il 
en résulte un risque de tensions sociales accrues en 2009 auquel la réponse des autorités paraît 
jusqu’ici peu convaincante. 
 
De 20 à 25 millions de migrants seraient 
rentrés dans leur province d’origine en 
2008. 
 
Il est notoire que le secteur social, en général, 
fait l’objet d’une couverture statistique 
particulièrement lacunaire en Chine. L’emploi ne 
fait pas exception. Outre les manipulations de 
chiffre, la méthodologie est elle-même 
fortement biaisée. Le taux de chômage officiel, 
le seul sur lequel communiquent les autorités, 
ne couvre en fait que la population active 
urbaine (à l’exclusion des migrants travaillant 
en ville) inscrits comme étant à la recherche 
d’un emploi auprès de l’administration chinoise. 

Ce taux est publié trimestriellement et se 
maintient étrangement à 4,0 % depuis 
septembre 2007 après être resté pendant un an 
à 4,1 %. Un second chiffre, officieux, déterminé 
par sondages mais sur un échantillon toujours 
trop peu représentatif, serait également utilisé 
par les autorités. Il établirait le taux de 
chômage actuel à 5,3 % de la population active. 
Les lacunes avérées de ces deux méthodes 
conduisent les experts à privilégier leurs propres 
estimations du taux national, qui s’établissent 
généralement entre 9 et 10 %, parfois au-delà. 
 

http://www.missioneco.org/chine/
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Mais l’hétérogénéité du marché du travail 
chinois rend peu pertinente l’appréhension de la 
problématique sociale à travers l’estimation du 
taux de chômage national. Au cours des 
dernières années, les bassins d’emplois en 
Chine se sont majoritairement situés dans les 
zones côtières, créant des flux de migration 
intérieure considérables. On estime aujourd’hui 
à environ 140 millions le nombre de migrants 
chinois (soit 18 % de la population active) et à 8 
millions le flux annuel de nouveaux migrants. Or 
le ralentissement économique a principalement 
frappé les industries intensives en main d’œuvre 
lesquelles ont procédé à licenciements massifs 
de migrants obligeant une part importante de 
ces derniers à retourner dans leur province 
d’origine. Lors de la conférence économique 
centrale de novembre 2008, le ministère de 
l’Agriculture estimait ainsi que 7,5 millions 
d’individus avaient rejoint leur village d’origine 
en 2008. La NDRC avait ensuite annoncé un 
chiffre « d’au moins 10 millions de personnes » 
tandis qu’une enquête réalisée en décembre par 
le ministère des Ressources humaines et de la 
Sécurité sociale l’estimait à 15 millions. Le 
Professeur CAI Fang, directeur de l’Institut de la 
population et d’économie du travail au sein de 
l’Académie chinoise des sciences sociales, situe 
quant à lui le chiffre entre 20 et 25 millions 
d’individus (soit 14 à 18 % de l’effectif des 
migrants mais seulement 3 % de la population 
active totale au maximum).  
 
Le mois de février pourrait donner lieu à un 
regain de tensions sociales. 
 
Les difficultés des entreprises exportatrices à 
faible valeur ajoutée du Sud de la Chine – en 
particulier celles du Guangdong, du Zhejiang et 
du Jiangsu – ont été rapportées dès le début 
2008. Mais c’est à partir de l’automne que les 
fermetures d’entreprises ont pris une ampleur 
inquiétante, soulevant la question du retour des 
employés-migrants dans leur province d’origine. 
Beaucoup d’entre eux se seraient accommodés 
de la situation en la considérant comme une 
anticipation du traditionnel retour dans leur 
foyer à l’occasion du Nouvel An chinois (25 
janvier). Toutefois, l’inactivité devrait inciter une 
grande partie d’entre eux à chercher un nouvel 
emploi en zone urbaine dès la rentrée de février 

alors que la situation du marché du travail 
chinois se sera encore vraisemblablement 
dégradée. 
 
Or il y a une discordance apparente entre la 
situation actuelle des migrants d’une part et la 
réponse des autorités d’autre part. Tandis que 
les premiers semblent considérer leur retour 
dans les campagnes comme provisoire, le 
gouvernement affirme vouloir les fixer 
définitivement dans leur région d’origine et les 
associer au développement des provinces du 
centre et de l’ouest. C’est d’ailleurs l’enjeu 
principal du programme des « campagnes 
socialistes », réaffirmé lors de la dernière 
session de l’Assemblée nationale populaire 
(mars 2008), et des mesures postérieures telles 
que la réforme de la tenure foncière1 (octobre 
2008). Il s’agit de garantir une amélioration des 
revenus des populations des campagnes afin 
d’endiguer voire d’inverser l’exode rural. 
Cependant, outre que les autorités ont 
explicitement inscrit cet objectif dans le long 
terme (doublement de leurs revenus d’ici 2020), 
les forces d’inertie institutionnelles, en 
particulier au niveau local, à la mise en œuvre 
de ces réformes s’avèrent importantes. La 
réforme de la tenure foncière n’a par exemple 
pas tranché la question de la propriété collective, 
perpétuant les spoliations de paysans au profit 
de responsables locaux. Il paraît donc difficile 
d’entrevoir à un horizon proche une évolution 
significative du niveau de vie en zone rurale 
tandis que la dégradation économique frappe 
déjà la Chine et que la situation actuelle des 
migrants appelle des mesures rapides. De plus, 
après une période de forte progression entre fin 
2006 et début 2008 (+34 %), les prix 
alimentaires se sont contractés continûment 
depuis février 2008 (-7 %), ce qui ne va 
évidemment pas dans le sens d’une 
revalorisation du pouvoir d’achat des 
agriculteurs. Autant d’arguments peu 
compatibles avec le projet d’un repeuplement 
durable des campagnes. 
 
Par ailleurs, selon M. Pei Minxin, chercheur au 
sein de la Fondation Carnegie, 5 millions de 
migrants ayant perdu leur emploi en 2008 
auraient choisi de ne pas rentrer dans leur 
province d’origine afin de rechercher du travail. 
Une concentration trop élevée de migrants au 
chômage dans les villes est naturellement une 
source potentielle de troubles sociaux. Enfin, à 
l’autre extrémité de l’échelle de la qualification, 
la situation ne semble guère meilleure. 1,5 des 
5,6 millions de Chinois ayant obtenu leur 
diplôme d’études supérieures en 2008 n’a pas 
trouvé d’emploi et 6,1 millions de nouveaux 
diplômés supplémentaires arriveront sur le 
marché du travail en 2009. Selon M. Cai Fang, 
le sujet serait une priorité pour le Conseil des 
Affaires d’Etat qui envisagerait, entre autres, 

                                                 
1 Cf. Les enjeux de la réforme de la tenure foncière 
en zone rurale, Bulletin économique Chine 
d’octobre 2008. 



Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine Bulletin économique Chine ––––    janvierjanvierjanvierjanvier    2002002002009999    中中中中国当国当国当国当前前前前经济经济经济经济形形形形势势势势分析分析分析分析––––    2009年年年年 1月月月月 
 

3 
 

des mesures d’incitation pour ces diplômés à 
partir en tant qu’enseignants dans les régions 
rurales. 
 
Pourquoi les autorités continuent-elles 
d’afficher malgré tout une confiance 
certaine ? 
 
Si le risque social est clairement identifié par les 
autorités centrales, il est frappant de constater, 
au fil des entretiens avec les responsables 
chinois, la confiance du gouvernement dans sa 
capacité à affronter et à contenir cette crise. En 
limitant l’inventaire au champ économique et 
social, plusieurs arguments sont avancés par 
nos interlocuteurs. 
 
- Les expériences du passé. Le vaste 

mouvement de privatisation de la fin des 
années 1990 avait entraîné la destruction 
de 35 millions d’emplois. Le Centre de 
recherche sur le développement du Conseil 
des Affaires d’Etat constate que les 
populations alors affectées étaient 
essentiellement citadines, donc sans 
revenus de substitution, à l’inverse des 
migrants qui ont la possibilité de retourner 
dans les campagnes où ils disposent du 
minimum pour subsister. Or les autorités 
étaient parvenues à contenir les tensions 
sociales de cette période. 
 

- La politique des grands travaux. En 
réponse à la crise économique, les 
autorités chinoises ont prévu un effort 
budgétaire supplémentaire de 
1180 Mds RMB (130 Mds EUR) sur 2009-
2010, dont 80 % serviront à financer des 
projets d’infrastructures. Le gouvernement 
à la capacité de mettre en œuvre 
rapidement ces projets qui, a défaut de 
présenter un effet multiplicateur sur la 
demande domestique aussi important 
qu’escompté, sera une source d’emplois 
pour les migrants, dans leur province 
d’origine qui plus est. 
 

- Le gouvernement prend également des 
mesures ciblant davantage les 
populations affectées par la crise. Un 
vaste programme de formation 
professionnelle a été mis en place dès 
l’automne à destination des migrants. A 
défaut de leur donner une qualification 
effective, elle permet de fournir une 
occupation aux migrants… ainsi qu’aux 
jeunes diplômés mobilisés en tant 
qu’enseignants. Au total, 2,5 millions de 
migrants et de diplômés seraient déjà à 
pied d’œuvre. D’autre part, le 
gouvernement a annoncé début janvier une 
enveloppe de 9 Mds RMB (1 Mds EUR) à 
destination de 74 millions d’individus parmi 
les plus pauvres, enregistrés auprès de 
l’administration. Cette mesure équivaut à 
une allocation de 100 à 180 RMB (11 à 20 
EUR) par personne bénéficiaire, soit 5 à 

7 % du salaire mensuel moyen d’un 
migrant, ce qui n’est pas négligeable à 
l’approche des fêtes du Nouvel An chinois.  
 

- Le mouvement de délocalisation des 
entreprises vers l’intérieur du pays. 
Selon M. Cai Fang, il ne doit pas être sous-
estimé et serait déjà perceptible dans la 
relative résistance des provinces du centre 
face à la crise tandis que les provinces 
côtières sont durement affectées (de notre 
point de vue, une telle affirmation est 
encore prématurée même si elle est 
cohérente avec les derniers chiffres de la 
production industrielle). Pour le professeur 
de l’Académie chinoise des sciences 
sociales, ce mouvement de relocalisation 
intérieur déjà engagé va effectivement 
contribuer à fixer les migrants en déplaçant 
les bassins d’emplois peu qualifiés. 
 

- La destruction d’emplois peu qualifiés 
dans les provinces côtières est le fruit 
d’une politique assumée. Malgré la 
coïncidence avec la crise financière 
internationale, il convient de rappeler que 
le ralentissement économique chinois 
trouve d’abord son origine dans la politique 
du gouvernement – activement relayée par 
certaines provinces telles que le 
Guangdong – de rééquilibrage de la 
croissance. Elle repose explicitement sur 
une réforme du modèle économique chinois 
en vue d’éliminer les entreprises les moins 
efficaces (faible productivité, niveau élevé 
de pollution). Depuis plusieurs années, 
mais plus encore à partir de 2007, de 
nombreux leviers de politique économique 
ont été activés en ce sens : 
contingentement du crédit bancaire, 
alourdissements ciblés de la fiscalité, 
durcissement des normes sociales et 
environnementales. De ce point de vue, les 
destructions d’emplois s’interprètent avant 
tout comme une évolution structurelle 
voulue par le pouvoir, même si celle-ci a 
été vraisemblablement accélérée par la 
crise conjoncturelle. Pour y répondre, le 
gouvernement a mis en œuvre le 
programme de modernisation des 
campagnes chinoises. 

 
* 

*    * 
 
La crise internationale semble avoir pris de 
court les autorités chinoises en accélérant le 
processus de restructuration industrielle qu’elles 
avaient elles-mêmes initié. Les classes ouvrières 
et paysannes ont peu profité de l’exceptionnelle 
a croissance économique du pays depuis les 
années 1990 et leurs attentes sont aujourd’hui 
d’autant plus grandes que le gouvernement 
central s’est engagé à mener à bien des 
réformes ambitieuses dans des domaines au 
contenu symbolique fort. Or la mise en œuvre 
de la nouvelle loi du travail (janvier 2008) et la 
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réforme de la tenure foncière (octobre 2008) se 
sont rapidement heurtées aux fléaux 
traditionnels de la société chinoise : difficulté 
d’assurer l’application des normes sociales par 
les entreprises, capacité de nuisance des 
responsables politiques locaux, corruption. Dans 
un contexte de licenciements massifs, cette 
situation ne peut qu’accroître les frustrations. 
Au total, le risque de tensions sociales accrues 
dès la rentrée du Nouvel An chinois fait l’objet 
d’un consensus assez large, y compris auprès 

des experts chinois et de la presse. Car malgré 
les facteurs d’apaisement mis en avant par les 
autorités, le contexte social a significativement 
évolué depuis les années 1990, avec le 
développement du secteur privé, le creusement 
des inégalités entre les villes et les campagnes 
et la meilleure circulation de l’information.  

 
Pierre Mongrué 

Conseiller financier 

 
 

Perspectives pour l’économie chinoise en 2009 : quels moteurs 
de croissance ? 

Sur les trois moteurs de croissance dont dispose l’économie chinoise : 

• la contribution de l’export devrait être modérée en 2009, du fait de la baisse de la demande 
mondiale ; cette baisse des exportations déprimera en outre l’investissement et l’emploi des 
industries chinoises orientées vers l’exportation. 

• A l’inverse, les mesures de relance (budgétaires, monétaires, réglementaires…) stimuleront la 
croissance ; certains indicateurs semblent d’ores et déjà traduire un frémissement. L’effet pourrait 
s’affirmer à partir du 2nd semestre, voire dès le 2ème trimestre. 

• La visibilité sur la consommation est faible : des évolutions contradictoires jouent en sa faveur, 
comme en sa défaveur. Si elle a bien résisté jusqu’à présent, la consommation sera pénalisée par les 
destructions d’emplois et les baisses de salaires. 

Pourtant, la vigueur de la consommation est essentielle à l’atteinte d’une croissance satisfaisante (i.e. 
8 %, pour les autorités) en 2009 et, au-delà, à un rééquilibrage du modèle chinois ; les mesures de 
relance face au ralentissement conjoncturel actuel, axées sur l’investissement, viennent différer celui-ci. 

 

La confirmation du ralentissement ne doit 
pas masquer les capacités de l’économie. 
Le ralentissement chinois se confirme (cf. 
Bulletin économique n°8 de décembre et les 
indicateurs publiés depuis) et les journaux sont 
remplis d’articles sur la fermeture d’usines, le 
licenciement d’employés et le retour des 
travailleurs migrants (mingong) dans leur 
province d’origine, ainsi que sur les 
conséquences sociales de ces évolutions. Ainsi, 
la croissance au 4ème trimestre s’est établie à 
6,8 %, soit une croissance annuelle de 9 %. 
Ces évolutions ne doivent pourtant pas faire 
oublier le fort potentiel de croissance de 
l’économie chinoise, dont chacun s’accordait sur 
les perspectives favorables il y a encore un an. 
La solidité de ses fondamentaux – réserves de 
devises, équilibre budgétaire… – lui confère des 
outils de relance que les autorités s’emploient à 
mobiliser. La question est de savoir à quelle 
échéance et avec quelle ampleur les mesures 
annoncées produiront leurs effets ; et quelle en 
sera la durabilité. 
 
Il serait aléatoire d’attendre un rebond du 
commerce extérieur. La demande extérieure 
restera faible en 2009, à l’image de la récession 
qui touche les marchés terminaux de la Chine, 
Union européenne et Etats-Unis notamment. 
La baisse des exportations de décembre 2008 (-
 2,8 %) constitue donc une tendance durable ; 
cette baisse peut d’ailleurs coexister avec le 
maintien, voire la hausse, de l’excédent 
commercial (40,1 MD USD en novembre et 

39 Md USD en décembre), dans la mesure où 
les importations ralentissent encore davantage 
(- 21,3 %), car : 
• le commerce de perfectionnement 
(processing trade) représente 41 %, au 
moins, du commerce extérieur ; 

• la demande interne chinoise ralentit ; 
• le prix des matières premières baisse ; or, 
elles pèsent fortement dans les importations 
(25 % du total (2007), déficit mensuel de 
près de 30 Md USD). 

L’évolution des exportations de Taïwan, l’un des 
contributeurs au processing trade chinois, 
constitue un indicateur avancé de la stagnation 
du commerce extérieur, du fait de la corrélation 
entre ces deux économies. Or, les exportations 
taïwanaises à destination de la Chine ont chuté 
de 42 % en novembre ; et les commandes à 
l’export en provenance de la Chine, de 47,1 % 
en décembre. Aucun signe de reprise ne se 
manifeste donc pour le 1er trimestre. 
 
Cette stagnation pénalisera directement la 
croissance : l’excédent commercial prend une 
part croissante dans la croissance chinoise 
depuis 2004 ; il y a contribué à hauteur de 
2,3 pb en 2007, sur un total de 13,0 %. Or, 
même si l’excédent commercial peut encore 
s’accroître et contribuer à la croissance en 2009, 
cette contribution restera modeste. 
L’effet sera aussi – et, peut-être, surtout – 
indirect, à travers la réduction de 
l’investissement et des emplois liés à 
l’exportation : UBS estime que 25 % à 30 % de 
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l’investissement des entreprises (8 % à 9 % de 
la formation brute de capital fixe (FBCF)) est 
réalisé pour l’exportation, sans compter l’amont 
(routes, ports, machines-outils, etc.) ; de 
même, 10 millions d’emplois pourraient être 
supprimés, sous l’hypothèse d’un ralentissement 
de 5 % à 10 % de l’export. 
Prédire un redémarrage de la demande externe 
constitue une gageure ; toute contribution sera 
une bonne nouvelle, mais ne saurait fonder une 
politique de relance. 
 
L’investissement peut, en revanche, 
générer des effets rapides, dès le 2ème 
trimestre 2009. Les autorités ont utilisé 
plusieurs canaux de relance : 
• la politique budgétaire, avec le plan de 
relance de 4 000 Md RMB ; en fait, la 
contribution additionnelle de l’Etat se 
limiterait à 1 180 Md RMB. Les collectivités 
locales ont affiché leur volonté de contribuer à 
cette relance, en annonçant des programmes 
d’investissement, dont l’ampleur (montant 
cumulé de 18 840 Md RMB, selon Standard 
Chartered, sur des durées comprises entre un 
et cinq ans) nuit toutefois à la crédibilité. 
L’objectif d’affichage de ce plan ne peut être 
nié ; au-delà, il traduit toutefois la volonté des 
autorités, centrales et locales, de soutenir la 
croissance, et notamment l’investissement : 
45 % du budget du plan de relance est 
consacré aux infrastructures et au bâtiment. 
Du fait de sa dette publique (20,9 % du PIB 
en 2007), la Chine peut supporter un déficit 
de 2 % à 3 % en 2009 et 2010. 

• la politique fiscale, par la déductibilité de 
la TVA sur les investissements, sans montant 
minimum, ouvrant ainsi l’avantage aux PME. 

• la politique monétaire, par la baisse du 
taux de réserves obligatoires (à 16 %), du 
taux des prêts (à 5,58 %) et du taux de 
rémunération des dépôts (à 2,52 %) ; par la 
levée de l’obligation faite aux banques de 
tailles petite et moyenne de conserver un taux 
dépôts / prêts supérieur à 75 % ; et, surtout, 
par la levée des quotas de prêts imposés aux 
banques en 2008, et un message d’incitation 
à la relance du crédit. 
Or, avec un taux d’épargne de 56 % (2007), 
un ratio prêts / dépôts de 65,9 % et un total 
des dépôts bancaires des entreprises égal à 
75 % du PIB – un record mondial – cette forte 
liquidité ne demande qu’à s’employer. 
En outre, la Banque centrale a annoncé qu’elle 
fournirait 30 Md yuan supplémentaires aux 
banques pour accélérer l’attribution de crédit. 

• une levée des freins règlementaire, dans 
le secteur immobilier. 

• l’accélération de l’instruction et de la 
conclusion des projets déjà lancés, afin de 
concrétiser au plus vite leur mise en œuvre, 
voire leur facilitation, de la part des autorités 
provinciales, par la concession de divers 
avantages (terrains, exemptions, etc.). 

 
L’effet d’entraînement de l’investissement 
sur l’économie est majeur : la FBCF 

représente 44,7 % du PIB. En outre, le poids 
des autorités dans l’investissement est 
déterminant : la FBCF publique représente 
encore près du tiers du total ; leur influence 
indirecte, à travers l’immobilier (21 % de la 
FBCF) et l’attribution de crédit, notamment pour 
les projets d’infrastructure (40 % environ de la 
FBCF), accroît encore ce poids. 
 
Certains effets semblent se manifester : 
• la FBCF publique s’est accrue de 56 % en 
novembre (sur un an), comparé à + 25 % en 
septembre) ; les investissements dans le 
domaine ferroviaire – une composante 
majeure du plan – se sont particulièrement 
accrus (+ 41 %, vs. + 20 % en mai). 

• de manière générale, l’investissement 
(+ 21,9 % en décembre ; + 26,1 % au total, 
sur 2008) reste d’ailleurs assez soutenu. 

• la masse monétaire M2 et les crédits à 
l’économie, en termes réels (i.e. compte tenu 
de l’inflation) s’accroissent ; le crédit devrait, 
au final, augmenter de 18,8 % en 2008. 

• le secteur de l'acier semble se stabiliser ; 
les stocks se sont réduits ; le prix spot du 
laminé à chaud en bobines (hot-rolled coil, 
HRC) et du laminé à froid en bobines (cold-
rolled coil, CRC) a remonté de 24 % et 16 %, 
respectivement, depuis novembre. 
Les perspectives ouvertes par le plan de 
relance stimulent cette hausse. Elle a conduit 
Baosteel à rehausser le prix de ses produits, à 
partir de mars, respectivement de 8,7 % 
(640 USD / t.) et de 7,6 % (723 USD / t.). 

• la production industrielle a rebondi en 
décembre (+ 5,7 %), par rapport à novembre 
(+ 5,4 %), soit une hausse (sur un mois, cvs) 
de + 15 % (vs. – 20,8 % en novembre). 

• enfin, la consommation électrique a connu 
sa première hausse (en rythme mensuel) 
depuis juillet ; celle-ci relève, toutefois, au 
moins en partie, d’un rythme saisonnier. 

 
En outre, l’investissement industriel s’est, 
jusqu’à présent, maintenu, malgré le 
ralentissement : il a atteint (sur un an) 28,5 % 
en octobre et 25,5 % en novembre, soit plus 
qu’en mai 2008 (25,1 %). Les échos en 
provenance des entreprises, pessimistes il y a 
encore un mois, montrent un « frémissement ». 
 
Enfin, l’immobilier a été l’un des secteurs 
où le ralentissement a été le plus marqué : 
depuis le début de 2008, il s’est généralisé à 
toute la Chine, en termes de surfaces mises en 
chantier et de surfaces vendues ; depuis 
octobre, les prix de l’immobilier résidentiel ont 
baissé dans les provinces côtières. 
Le gouvernement et les autorités locales ont 
non seulement levé les mesures restrictives 
prises à partir de 2007 pour ralentir la 
spéculation ; elles sont aussi intervenues pour 
relancer le marché, notamment par l’achat de 
programmes de logements au bénéfice de 
personnes à revenus moyens. Des incitations 
fiscales ont également été décidées, ou sont sur 
le point de l’être, pour relancer le secteur. 
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Les promoteurs ont commencé à consentir des 
rabais sur les ventes et devront en consentir 
davantage ; ils disposent d’une marge de 
manœuvre pour procéder à de tels rabais, du 
fait de la valorisation des terrains. 
Le faible endettement des ménages et la 
relance du crédit créent, enfin, un contexte 
favorable à la relance de ce secteur 
immobilier. Les transactions sont d’ailleurs 
reparties, depuis décembre, dans la plupart des 
grandes villes. 
 
L’investissement devrait donc soutenir la 
croissance de l’économie chinoise en 2009. 
Les premiers signes pourraient se concrétiser au 
2ème trimestre, notamment dans les secteurs 
d’amont des industries lourdes (énergie, 
sidérurgie, cimenterie, etc.). Ils ne devraient 
toutefois s’affirmer qu’au 2nd semestre. 
Outre l’échéance, l’interrogation porte sur 
l’ampleur, mais aussi sur la durabilité de cette 
relance. A ce titre, l’investissement ne saurait, à 
lui seul, apporter de solution : 
• à court terme, la tenue de la 
consommation, 3ème composante de la 
croissance, déterminera le niveau de 
croissance de 2009 ; 

• à plus long terme, l’émergence de la 
consommation comme moteur de croissance 
de l’économie constitue un enjeu auquel le 
plan de relance ne répond pas, et qu’il aurait 
même tendance à différer. 

 
L’incertitude principale porte sur le rôle de 
la consommation, en 2009 et au-delà 
 
A court terme, la consommation se 
maintient ; les ventes au détail ont encore 
progressé, en termes réels, de 17,6 % en 
novembre et de 17,2 % en décembre. Les 
ventes du Nouvel An chinois – période 
essentielle pour la consommation nationale – 
semblent être dynamiques. 
Ce maintien pourrait perdurer en 2009. 
Carrefour prévoit ainsi d’augmenter son réseau 
de 134 à 162 magasins, notamment situés dans 
les villes de second rang, et mise sur une 
croissance de ses ventes de 15 %. 
 
Plusieurs facteurs contribuent à ce maintien : 
• la désinflation accroît le revenu des 
ménages, en termes réels ; l’inflation s’est 
réduite de 6,9 % à 2,4 % (novembre), sur un 
an. Le ralentissement économique favorise la 
baisse des prix, au bénéfice des 
consommateurs. 

• les revenus ruraux s’accroissent à un 
rythme supérieur à 10 % depuis la mi-2005. 
Cet accroissement soutient la consommation 
en zone rurale, qui s’accélère depuis mi-2007, 
et se maintient à un rythme supérieur à 
10 %. Les autorités ont mis en place des 
incitations à la consommation, notamment par 
l’extension aux 728 millions de 
consommateurs ruraux du rabais de 13 % sur 
l’achat de produits blancs. Les mesures de 
soutien aux zones rurales, incluses dans le 

plan de relance, vont dans le même sens. 
• la hausse des revenus urbains avait 
fortement ralenti, passant de + 15 % mi-2007 
à + 5 % mi-2008 ; cette décélération tend à 
se retourner au 4ème trimestre 2008, sans qu’il 
soit possible de conclure sur la durabilité de 
cette inversion, dans un contexte de 
ralentissement. 

• la consommation publique devrait faire 
l’objet de mesures de soutien en 2009, à 
l’instar de l’investissement ; or, elle 
représente 27 % (2007) de la consommation. 

 
Néanmoins, d’autres évolutions vont jouer 
en défaveur de la consommation, au moins 
au 1er semestre : la modération salariale et les 
pertes d’emploi vont contribuer à déprimer la 
consommation. UBS estime les destructions 
d’emplois à venir à 15 - 18 millions (soit 3,3 % 
à 4 % de l’emploi non agricole), pour un total 
d’emplois industriels de 160 millions. 5 à 
8 millions d’employés du bâtiment pourraient 
notamment se retrouver au chômage 
temporaire. Les réductions de salaires 
imposées, en contrepartie d’un maintien dans 
l’emploi, cumuleront leurs effets dépressifs. 
Les mingong représenteront une part 
importante de ces pertes d’emplois, sans doute 
près des deux-tiers, du fait notamment de leur 
présence dans le bâtiment ; 10 millions d’entre 
eux se retrouveraient déjà sans travail. 
Or, les mingong envoient 60 % de leurs revenus 
à leur zone d’origine ; et ces transferts 
représentent 38,6 % (2008) des revenus en 
zone rurale, soit presque autant que les revenus 
d’origine agricole (42,1 %) ; ces revenus 
agricoles seront, en outre, pénalisés par le 
reflux des cours des produits agricoles. 
Ce tarissement des transferts pénalisera la 
consommation et, plus généralement, l’activité, 
en zone rurale. 
Les jeunes diplômés arrivant sur le marché du 
travail accroissent la demande de travail, sur un 
créneau plus qualifié. Ainsi, rien qu’à Shanghai, 
150 000 nouveaux diplômés chercheront un 
emploi cet été ; 200 000 diplômés n’y auraient, 
actuellement, pas trouvé d’emploi. 
 
Compte tenu de ces évolutions contrastées, 
l’évolution de la consommation en 2009 est 
difficile à prévoir ; or, la consommation a 
contribué pour 4,7 pb à la croissance en 2007 ; 
cette incertitude pèse donc lourd sur l’atteinte 
de l’objectif de croissance, fixé à 8 % par les 
autorités en 2009. En tout état de cause, sa 
tenue dépendra de la rapidité et de l’ampleur 
des mesures de relance annoncées. 
 
Un point plus précis devrait pouvoir être 
faire au retour du Nouvel An chinois, tant 
en ce qui concerne la tenue de la consommation 
qu’en matière d’activité, avec les fermetures 
d’usine et les licenciements. A ce stade, l’indice 
des directeurs d’achat s’est accru en décembre, 
de 38,2 à 41,2. Cette inversion de tendance, 
après plusieurs mois de baisse, concerne la 
plupart de ses composantes : nouvelles 
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commandes, production, stocks et prix. 
 

Taux d’investissement et taux d’épargne chinois 
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Source : Missions économiques, CEIC. 
 

A long terme, la consommation constitue le 
relai de croissance de l’économie chinoise. 
La Chine connaît les plus forts taux 
d’investissement et d’épargne au monde ; ils ne 
cessent d’augmenter depuis 2000, réduisant 
d’autant la part de la consommation. La volonté 
de développer celle-ci, mais aussi le risque de 
surinvestissement, générateur de surcapacités 
ou de bulles, comme dans l’immobilier, et 
d’externalités négatives (dégradation de 
l’environnement…), ont conduit les autorités à 

rechercher un rééquilibrage du modèle de 
croissance. 
 
Le plan de relance, basé sur l’investissement, ne 
va pas dans le sens de ce rééquilibrage, qui 
allouerait une place plus importante à la 
consommation. Ce programme répond à 
l’urgence conjoncturelle davantage qu’à cet 
enjeu de plus long terme. 
Ce rééquilibrage reste donc à réaliser. A défaut, 
la relance de l’économie via le seul vecteur de 
l’investissement ne saurait être durable ni 
économiquement, ni budgétairement. 
 
C’est dans cette perspective qu’il convient de 
replacer l’annonce d’une réforme de la santé 
d’ampleur nationale, par les autorités centrales, 
le 22 janvier : cette réforme entend consacrer 
124 mds USD, sur trois ans, à assurer une 
couverture santé universelle de 90 % de la 
population, à hauteur de 120 RMB par an, à 
compter de 2010. 400 millions de personnes ne 
bénéficient, pour l’instant, d’aucune couverture. 
 
 

François Blanc 
Conseiller économique 

 
 
 
 
 

Abréviations 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
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 
ytd : données cumulées depuis le début de l’année (year to date) 

 

 
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 : Un rebond déjà envisageable ? 

Produit intérieur brut Croissance du PIB   
4ème trimestre 2008   

(% g.a.) +6,8 % î 
moyenne sur 12 mois +10,4 % 
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Ø Les autorités chinoises ont publié le chiffre définitif de la 
croissance du PIB en 2007, le réévaluant de 1,1 pt à +13,0 %. 
Alors que cette (traditionnelle) réévaluation concerne 
généralement le secteur tertiaire, elle affecte tout autant le 
secteur manufacturier en 2007. La Chine est ainsi devenue, dès 
2007, la 3e puissance économique mondiale devant l’Allemagne. 

Ø La publication simultanée de la croissance du PIB chinois au 4e 
trimestre (+6,8 % sur un an) fait apparaître un fort 
ralentissement. Sur l’ensemble de l’année 2008, le taux de 
croissance provisoire est de +9,0 %, le plus faible depuis 2001. 

Production industrielle Croissance de la valeur 
ajoutée industrielle  

déc. 2008 (% g.a.) +5,7 % ì moyenne sur 12 mois +14 % 

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

déc.-03 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08

Cr
oi

ss
an

ce
 d

e 
la

 v
al

eu
r a

jo
ut

ée
 

in
du

st
ri

el
le

    
(%

 g
.a

.)

INDUSTRIE LOURDE

INDUSTRIE LEGERE

PRODUCTION INDUSTRIELLE

 

Ø Contre toute attente, la production industrielle rebondie 
légèrement en décembre à +5,7% (contre +5,4% en 
novembre). En rythme mensuel désaisonnalisé, la production 
industrielle a progressé de +1,2 % en décembre, mettant un 
terme à 6 mois consécutifs de contraction.  

Ø Les analystes restent prudents et maintiennent leur prévision 
d’une activité industrielle relativement faible pour le 1er 
trimestre 2009. Les chiffres de janvier et février venir seront de 
toute façon perturbés par les interruptions d’activité liées au 
Nouvel An chinois. 

Métallurgie et Automobile 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

déc. 2008 (% g.a.) -8,5 % î moyenne sur 12 mois +3,7 % 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cr
oi

ss
an

ce
 d

e 
la

 p
ro

du
ct

io
n 

su
r 1

2 
m

oi
s 

(%
 g

.a
.) 

FONTE

ACIER BRUT

PRODUCTION
AUTOMOBILE

PRODUITS FINIS

 

Ø La croissance des productions métallurgiques et sidérurgiques 
poursuivent leur déclin au mois de décembre (-8,5% 
contre -11,3% en novembre). Mais, premiers signes 
encourageants, les prix pour février et mars ont été revus à la 
hausse tandis que les stocks se reconstituent après le 
mouvement de panique du 4e trimestre. 

Ø La production du secteur automobile chinois continue de se 
contracter (-21 % en décembre en rythme annuel après -18% 
en novembre), ce qui affecte les secteurs en amont 
(sidérurgie). 

Indice PMI des directeurs 
d’achat 

Purchasing 
Manager’s Index 

déc. 2008 (indice) 41,2 ì Moyenne sur 12 mois 51,3 
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Ø Après une forte chute entre le mois d’octobre et le mois de 
novembre, l’indice de confiance des producteurs se ressaisit au 
mois de décembre à 41,2 (contre 38,8 le mois précédent). 
L’indicateur PMI reste toutefois inférieur à 50, traduisant les 
anticipations toujours négatives des entreprises sondées. Les 
entreprises semblent alimenter leurs productions en réduisant 
leurs stocks d’intrants tandis que, dans le même temps, leurs 
stocks de produits finis continuent de s’accroître. Les 
incertitudes sur l’évolution de la demande, à la fois domestique 
et externe, incite les investisseurs à rester prudents. 
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DEMANDE INTERNE : croissance toujours soutenue et baisse des prix 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

déc. 2008 (% g.a.) +19,0 % î moyenne sur 12 mois +21,8% 
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Ø Les ventes de détails en valeur ralentissent légèrement en 
décembre (+19,0% contre +20,8% en novembre) mais se 
maintiennent à un rythme relativement élevé. Selon Goldman 

Sachs, la croissance réelle s’établirait à +17,2% en décembre 
contre +17,6% en novembre.  

Ø Le gouvernement a distribué 9 mds RMB (1 md €) avant le Nouvel 
An chinois à 74 millions d’individus parmi les plus pauvres, soit 
100 à 150 RMB par personne. 

Ø Le Nouvel An chinois devrait soutenir les ventes de détail en 
janvier et début février, en revanche les tensions attendues sur le 
marché du travail pourraient être défavorables à la consommation 
dès la fin du 1er trimestre. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

déc. 2008 (% g.a.) +21,9 % î moyenne sur 12 mois +24,1 % 
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Ø L’investissement ralentit modérément en décembre, à +21,9% sur 
un an contre 23,8% en novembre. Malgré cette contraction, 
l’investissement reste l’un des indicateurs macroéconomiques 
résistant le mieux au ralentissement de l’économie chinoise. 

Ø Les IDE ont atteint 92 mds USD sur l’ensemble de l’année 2008 
(+11 %) mais enregistrent une contraction marquée au dernier 
trimestre (-60 % en décembre). 

Ø Les statistiques détaillées de décembre n’étant toujours pas 
disponibles, l’analyse de l’investissement par secteur n’est pour 
l’instant pas possible. De plus, les festivités du Nouvel An chinois, 
reporte à la mi-mars la publication des données pour janvier et 
février. 

Prix Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

déc. 2008 (%) +1,2 % î Moyenne sur 12 mois +5,9 % 
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Ø Le taux de croissance en glissement annuel de l’IPC atteint en 
décembre un plus bas depuis 2006, à +1,2 %. Décembre est le 5e 
mois consécutif de contraction de l’indice des prix d’un mois sur 
l’autre (-0,5 % par rapport à novembre, en cvs). Le taux de 
croissance en glissement annuel pourrait devenir négatif dès le 
mois de janvier et se contracter fortement en février en raison 
d’un important effet de base (février 2008 avait été le point 
culminant du cycle de hausse des prix). 

Ø L’indice des prix à la production (IPP) se contracte pour la 
première fois depuis 2002 en atteignant -1,1% contre 2% le mois 
précédent. La chute de ce dernier indicateur aurait été précipitée 
par la forte baisse des prix internationaux des matières premières 
notamment ceux du pétrole, du charbon et ceux de l’acier.  

Ø L’analyse rétrospective de l’IPC et de l’IPP sur la période 2007-
2008 confirme une particularité de l’économie chinoise : le cycle 
des prix à la consommation est en avance sur celui des prix à la 
production – c’est généralement l’inverse dans les autres pays. 
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COMMERCE EXTERIEUR : effondrement en novembre-décembre 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

déc. 2008 (% g.a.) -2,8 % 
î Moyenne sur 12 mois +19,9 % 
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Ø Le commerce extérieur chinois réalise en décembre une de 
ses plus mauvaises performances depuis la crise asiatique de 
1997-1998. Les exportations poursuivent leur déclin à -2,8% 
contre -2,2% en novembre ; les importations chutent 
de -21% (contre -18% un mois plus tôt).  

Ø La très forte contraction des importations permet à la Chine 
d’enregistrer en décembre son deuxième excédent 
commercial mensuel le plus élevé de l’histoire (38,9 mds 
USD). 

Ø Sur l’ensemble de l’année 2008, et malgré les difficultés du 
dernier trimestre, le commerce extérieur chinois continue 
d’afficher des niveaux de croissance substantiels : les 
exportations ont progressé de +17 %, les importations de 
18 % et l’excédent commercial de +13,5% (à 297 mds USD). 

Exportations par destinations 
Croissance des 
exportations 
vers l’UE 

déc. 2008 (% g.a.) -3,5 % î Moyenne sur 12 mois +23,2 % 
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Ø Le ralentissement de la demande adressée à la Chine 
concerne l’ensemble de ses partenaires commerciaux mais il 
est très marqué pour les pays asiatiques. En particulier, les 
exportations à destination de Hongkong, Taiwan et de la 
Corée se contractent fortement. 

Ø Les exportations vers l’UE reculent de 4% (contre -1% en 
novembre) tandis que celles à destinations des Etats-Unis se 
contractent de 4 % (après -6 % en novembre). 

Ø Le ralentissement est également perceptible dans les 
échanges avec les autres pays émergents (Afrique, Inde, 
Amérique Latine) : la croissance des exportations chinoises 
vers ces régions recule de 10 points de croissance et s’élève à 
+27% en décembre. 

Exportations par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

déc. 2008 (% g.a.) -15,6 % î Moyenne sur 12 mois +19,7 % 
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Ø Les exportations de produits métallurgiques chutent de -2% 
contre +3% en novembre, l’industrie automobile souffre 
également d’un ralentissement des commandes et ses 
exportations déclinent des -7,4% contre +8% en novembre.  

Ø Le secteur de l’équipement électronique est le  plus touché 
par la crise, les exportations continuent de chuter à -15,6% 
contre -11,7%. Parmi l’ensemble des secteurs, seul celui du 
textile a rebondi en passant de +2,2% à +9,5% en décembre.  

Ø Afin de soutenir les exportations, le gouvernement a décidé, 
le 1er janvier dernier, une 4e série de hausse des 
remboursements de TVA sur près de 533 produits de haute 
technologie et d’équipements mécaniques. 
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MONNAIE : le système financier chinois demeure très liquide 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  

au 31/12/2008 (%) 5,31 % = 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire  

au 31/12/2008 (%) 15,5 % = 
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Ø Après une série de baisses, depuis septembre, du ratio de 
réserves obligatoires, des taux d’intérêt commerciaux et des 
taux de rémunération des dépôts, aucune décision sur les 
taux de référence n’a été prise en janvier. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

déc. 2008 (% g.a.) +17,8 % ì Moyenne sur 12 mois +16,7 % 
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Ø L’agrégat M2 rebondit fortement en décembre à +17,8% 
contre 14,8% en novembre. La croissance de M2 se fait en 
grande partie aux dépens de M1 traduisant un déplacement 
des liquidités vers des dépôts à plus long terme. 

Ø Le rendement des obligations à 3 mois se stabilise à un 
niveau relativement faible de 1% en janvier. La baisse du 
taux en fin décembre avait été encouragée par une demande 
plus importante des banques commerciales pour ces 
placements plus sûrs tandis que l’offre (les émissions de titres 
publics) continuait de se contracter. 

Ø Le taux interbancaire CHIBOR et le taux repo à 1 mois 
s’établissent en dessous de 1 % (à 0,8 et 0,9 % 
respectivement), reflétant la très grande liquidité du marché 
monétaire chinois. 

Ø Depuis décembre, la PBoC a suspendu ses émissions de titres 
de stérilisation à 1 an et 3 ans, confirmant l’orientation 
expansionniste de sa politique monétaire. 

 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

déc. 2008 (% g.a.) +18,8 % ì moyenne sur 12 mois +15,1 % 
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Ø Léger ralentissement de la croissance des dépôts bancaires en 
décembre, celle-ci se maintient toutefois à un taux élevé 
(+19,7%). Le crédit bancaire accélère en décembre à +18,8% 
contre 16% le mois précédent. Cette forte croissance ne 
trouve pas encore d’explications claires. La mise en œuvre du 
programme de relance du gouvernement pourrait en être une 
mais l’ampleur du rebond suggère de possibles manipulations 
de chiffres de la part des banques afin de satisfaire aux 
injonctions des autorités. 

Ø Dans le même temps, la CBRC a annoncé qu’elle renonçait 
temporairement à son objectif de réduction des créances 
douteuses tout en mettant en garde les banques nationales 
contre un essor incontrôlé des prêts non performants. 
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CHANGE : les réserves de change chinoises suscitent toujours plus 
d’interrogations 

CNY/USD Variation depuis le 
01/01/2009 

au 30/01/2009  0,0 % = 
CNY/EUR Variation depuis le 

01/01/2009 
au 30/01/2009 +8,8 % ì 
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Ø Le gouvernement chinois continue de maintenir un yuan 
stable vis-à-vis du dollar, autour d’un taux de 1$ pour 
6,83 RMB. La dépréciation du dollar par rapport à l’euro en 
novembre et décembre s’est donc intégralement répliquée 
sur la parité RMB/EUR. A l’inverse, en janvier l’euro, a 
abandonné 8,8 % face au dollar et, donc, face au RMB. 

Ø Le gouvernement chinois a récemment autorisé les 
entreprises du delta de la rivière des perles et du Yangzi à 
utiliser le yuan pour leurs transactions avec d’autres pays 
de l’Asean. Les autorités présentent cette décision comme 
une expérience pilote dans la perspective de faire du RMB 
une monnaie internationale. 

Réserves de change croissance des 
réserves  

déc 2008 (% g.m) +3,3 % ì moyenne sur 12 mois +2,0 % 
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Ø Les réserves de change chinoises s’établissent à 
1946 Mds USD à fin décembre, soit une augmentation de 
418 Mds USD au cours de l’année 2008. 

Ø La publication des données du 4e trimestre a confirmé les 
rumeurs de décembre : les réserves chinoises ont bien 
diminué en septembre (-26 Mds USD) mais ont ensuite 
augmenté (+5 Mds en novembre, +61 Mds en décembre).  

Ø Ces chiffres donnent lieu à des interprétations très 
différentes. La progression des réserves étant inférieure à 
celle de l’excédent commercial et des IDE, elle pourrait 
traduire d’importantes sorties de capitaux. Standard 

Chartered estime toutefois possible que les chiffres soient 
faussés par des recapitalisations des banques d’Etat ainsi 
que par l’allongement des maturités des crédits-export. 

Finances publiques : 124 mds USD pour le système de santé 

Solde budgétaire  croissance des 
recettes 

nov. 2008 (% g.a.) -3,1 % î moyenne sur 12 mois +27,2 % 
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Ø Le gouvernement continue d’étoffer son plan de relance. De 
nouvelles mesures ciblent la consommation via des  
réductions de l’impôt sur le revenu ou l’amélioration de la 
protection sociale. Le gouvernement a annoncé un 
programme de 840 mds RMB (124 mds USD) dans le 
système de soin, devant permettre de couvrir, d’ici 3 ans, 
90 % de la population chinoise. Ce programme s’ajouterait 
au plan de relance de 4000 mds RMB présenté en 
novembre. 

Ø D’autres mesures visent à stimuler l’investissement : le 
Premier Ministre Wen a notamment fait part de l’intention 
du gouvernement d’investir dans les projets liés aux 
sciences et technologies. 
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MARCHES D’ACTIFS : stabilisation boursière 

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai 

Composite Index (30/01/09) +9,3 % ì 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen 
Composite Index (30/01/09) +10,3 % ì 
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Ø Le plan de relance gouvernemental avait d’abord permis un 
rebond des places boursières chinoises en novembre, mais 
celui-ci a été rapidement effacé en décembre par les doutes du 
marché face à l’opacité des mesures. En janvier, les indices 
chinois progressent de nouveau du fait de la relative résistance 
des grandes entreprises chinoises ainsi que de la bonne tenue 
de la consommation et de l’investissement. 

Ø Sur l’ensemble de l’année 2008, l’indice composite de Shanghaï 
a perdu 65 % et la capitalisation boursière consolidée des 
marchés boursiers chinois s’est contractée de 63 % : ce sont 
donc plus de 20 500 mds RMB (3000 mds USD) qui ont été 
détruits au cours de l’année. 

Ø L’année 2008 aura également été marquée par une baisse 
substantielle (-79%) du montant levé par les compagnies 
chinoises via des introductions en bourse (IPO), lequel s’élève 
cette année à 22 mds USD. La Chine cède ainsi à New York la 
place de leader qu’elle avait acquise en 2007 pour les IPO. 
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Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

nov. 2008 (% g.a.) -33,4% î moyenne sur 12 mois -9,5 % 

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

janv.-06 janv.-07 janv.-08

Cr
oi

ss
an

ce
 (%

 g.
a.

)

SURFACES 
VENDUES

VALEUR DES VENTES

Croissance des ventes

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

H
au

ss
e 

m
en

su
el

le
 (%

 g
.a

.)

SHANGHAI

URUMQI

INDICE GLOBAL

SHENZHEN

PEKIN

INDICES DES PRIX IMMOBILIERS

 

Ø Le marché de l’immobilier chinois continue de s’enfoncer dans la 
crise. L’indicateur national de croissance en g.a. des prix de 
l’immobilier est négatif en décembre pour la première fois 
depuis 2005 (-0,4 %). La croissance des prix dans l’ensemble 
des grandes métropoles chinoises est nulle voire à la baisse. La 
ville de Shenzhen, la plus sévèrement touchée par le 
mouvement de correction, affiche pour le 7ème mois consécutif 
des prix à la baisse (-15% en décembre). 

Ø Pour soutenir le secteur immobilier, la PBoC et la CBRC 
travaillent sur un plan qui permettrait aux développeurs 
immobiliers de collecter des fonds par l’intermédiaire 
d’organismes de placement collectif (REITs) afin de relancer des 
projets de construction gelés par la crise. 

Ø La municipalité de Pékin a décidé, le 23 janvier, de lever 
certaines restrictions concernant l’achat des biens immobiliers 
en permettant notamment aux étrangers de se porter 
acquéreurs. Cette décision fait suite à la diffusion d’un rapport 
de l’Académie des sciences sociales de Pékin, selon lequel, les 
prix de l’immobilier pékinois pourraient encore se contracter de 
20 % dans le courant de l’année.  
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ENERGIE : nouvelle baisse des prix administrés du carburant 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

déc. 2008 
(% g.a) -7,0 % î 

moyenne sur 12 mois +9,6% 
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Ø La contraction de la production d’électricité se poursuit en 
décembre (-7% contre -7,8% en novembre). Cette chute 
résulte principalement de la baisse de la production thermique 
qui s’est amorcée au début de l’année 2007. 

Ø Cette tendance est cohérente avec le ralentissement de la 
production industrielle et notamment de l’industrie lourde, 
très consommatrice en énergie. 

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

nov. 2008 (% g.a.) +11,0 % î 
moyenne sur 12 mois +16,3 % 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Cr
oi

ss
an

ce
 m

en
su

el
le

 (%
 g.

a.
)

PRIX DU 
PETROLE BRUT 

(WTI)

PRIX DE
DETAIL EN 
CHINE

PRIX DE GROS 
EN CHINE

 

Ø La NDRC a une nouvelle fois décidé une baisse du prix des 
carburants en janvier. La Chine profite de la baisse des cours 
du brut (sans la répercuter totalement) et permet ainsi aux 
industries de réduire leurs coûts de production. Les prix à la 
tonne de l’essence et du diesel ont été respectivement 
diminués de 2,0% et 3,2%. 

Ø En parallèle, le gouvernement chinois continue de faire la 
promotion, dans le secteur public, des véhicules peu 
consommateur d’énergie et va mettre en place, dans 13 
grandes villes, un système de subvention afin d’encourager 
l’achat de véhicules hybrides et électriques. 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

déc. 2008  
(% g.a. sur 3 mois) -6,5%  î 

Moyenne sur 12 mois +5,6 % 
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Ø Freinée par le déclin de l’activité économique et par le faible 
niveau des prix internationaux, la production de produits 
raffinés chute de -6,5% en décembre contre -1,4% en 
novembre. La production du brut ralentit elle aussi et s’élève 
à +0,2% en décembre contre +3,5% le mois précédent. 

Ø La Chine, second plus gros consommateur d’énergie au 
monde, a augmenté sa production de pétrole et de gaz 
naturel de respectivement +2,3% et +12% en 2008, ce qui 
correspond à la plus faible croissance en 7 ans. 

Ø La baisse des cours internationaux continue d’encourager la 
croissance des importations de pétrole brut qui accélère 
légèrement au mois de décembre (+12,2% contre 11% en 
novembre). Les importations de produits raffinés se 
ressaisissent en décembre et affichent de nouveau une 
croissance positive (+8,7%) après une brève chute en 
novembre (-5,5%). 
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Indicateurs économiques mensuels  

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

PIB trimestriel Mds CNY 8824 - - 6149 - - 6913 - - 7101 - - 24927

Mds USD 1197,7 - - 869,1 - - 1002,3 - - 1039,6 - - 3643,0
variation % g.a. 11,3 - - 10,6 - - 10,1 - - 9,0 - - 6,8
PIB désaisonnalisé % g.t. 2,7 - - 1,8 - - 3,0 - - 1,6 - - 0,7
  PIB: agriculture et élevage % g.a. 3,7 - - 2,8 - - 3,5 - - 4,5 - - 5,5

part (%) 11,1 - - 7,7 - - 9,0 - - 10,8 - - 11,3

  PIB : industrie et construction % g.a. 14,7 - - 11,5 - - 11,3 - - 10,5 - - 9,3

part (%) 48,5 - - 50,1 - - 51,6 - - 50,1 - - 48,6
  PIB trimestriel: services % g.a. 13,8 - - 10,9 - - 10,5 - - 10,3 - - 9,5

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

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 17,4 0,0 15,4 17,8 15,7 16,0 16,0 14,7 12,8 11,4 8,2 5,4 5,7
   VAI: industrie légère % g.a. 15,2 0,0 11,8 15,7 12,1 13,5 13,3 12,2 11,7 11,2 10,3 10,1 8,1
   VAI: industrie lourde % g.a. 18,4 0,0 16,9 18,7 17,2 17,0 17,1 15,7 13,2 11,5 7,3 3,4 4,7

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 901,5 907,7 835,5 812,3 814,2 870,4 864,2 862,9 876,8 944,7 1008,3 979,1 1072,9
variation % g.a. 20,2 21,2 19,1 21,5 22 21,6 23 23,3 23,2 23,2 22 20,8 19
Consumer confidence Index % 96,9 95,6 94,3 94,5 94 94,3 94,1 94,5 93,7 93,4 92,4 90,2 -
Investissement (ytd) % g.a. 25,8 24,3 24,3 25,9 25,7 25,6 26,8 27,3 27,4 27,6 27,2 26,8 26,1

   secteurs manufacturiers (ytd) % g.a. 34,8 35,8 35,8 31,9 31,2 30,5 31,4 32,2 33 33,4 32,8 32,2 -
   immobilier (ytd) % g.a. 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 % 55,3 53 53,4 58,4 59,2 53,3 52 48,4 48,4 51,2 44,6 38,8 41,2
Commerce extérieur

Exportations Mds USD 114,4 109,7 87,4 109,0 118,7 120,5 121,5 136,7 134,9 136,4 128,3 115,0 111,2
variation % g.a. 21,6 26,6 6,4 30,6 21,8 28,1 17,7 26,9 21,1 21,3 19,1 -2,2 -2,8

Importations Mds USD 91,7 90,2 78,8 95,6 102,0 100,3 100,2 111,4 106,2 107,1 93,1 74,9 72,2
variation % g.a. 25,5 27,5 35,1 24,8 26,6 40,1 31,2 33,6 22,9 20,9 15,4 -18,0 -21,3

Solde commercial Mds USD 22,7 19,5 8,6 13,4 16,7 20,2 21,4 25,3 28,7 29,4 35,2 40,1 39,0
variation % g.a. 8,0 22,7 -64,0 95,1 -1,0 -10,1 -20,7 3,8 14,9 22,8 30,3 52,5 71,8

IDE (ytd) Mds USD 15,1 11,2 6,9 9,3 7,6 7,8 9,6 8,3 7,0 6,6 6,7 5,3 6,0
variation % g.a. -18,2 109,8 38,3 39,6 52,7 37,9 14,6 38,4 20,4 24,2 -2,0 -36,5 -60,4

Inflation

Indice des prix à la 
consommation

% g.a. 6,5 7,1 8,7 8,3 8,5 7,7 7,1 6,3 4,9 4,6 4,0 2,4 1,2

prix alimentaires % g.a. 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. 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. 5,4 6,1 6,6 8,0 8,1 8,2 8,8 10,0 10,1 9,1 6,6 2,0 -1,1

Prix des matières premières % g.a. 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 11,3 10,9 10,7 10,1 9,2 8,2 7,0 5,3 3,5 1,6 0,2 -0,4

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

M2 % g.a. 16,7 18,9 17,5 16,3 16,9 18,1 17,4 16,4 16,0 15,3 15,0 14,8 17,8
Monnaie de réserve % g.a. 30,6 49,2 32,4 35,4 38,6 39,5 39,5 39,9 40,6 33,3 30,6 29,1 -
Taux de réserves obligatoires  (%) 14,5 15 15 15,5 16 16,5 17,5 17,5 17,5 17,25 16,75 16,75 15
Taux prêteur de référence  (%) 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,2 6,66 5,58 5,31

Taux de rémunération des dépôts  (%) 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 3,6 2,52 2,25

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -113 -156 398 258 412 48 -214 -3 72 378 158 -92 -78
Taux des émissions à 3 mois % 3,32 3,41 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 2,83 1,77 1,01
Opérations repo nettes Mds CNY 258,5 -362 78 445 -306 -205 -96 79 49 -6 -37 -44 151
Change

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

CNY/EUR 10,71 10,66 10,61 10,98 11,03 10,85 10,74 10,78 10,24 9,82 9,04 8,69 0,00

CNY/HKD 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00

Réserves de change Mds USD 1528 1590 1647 1682 1757 1797 1809 1845 1884 1906 1880 1885 1946

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

variation % g.a. 43,3 43,9 42,3 39,9 40,9 39,0 35,7 33,2 33,8 32,9 29,2 25,9 27,3
Système bancaire

Dépôts Mds CNY 40 105   40 249   41 586   42 660   43 378   44 254   45 023       45 526       46 209       46 682       47 046       47 427       47 844       
Croissance des dépôts % g.a. 16,1 15,1 17,2 17,4 17,7 19,6 18,9 19,6 19,3 18,8 21,1 19,9 19,7

Crédit total Mds CNY 27 775   28 671   29 053   29 387   29 866   30 191   30 509       30 880       31 130       31 483       31 593       31 273       32 013       
Croissance du crédit % g.a. 16,1 16,7 15,7 14,8 14,7 14,9 14,1 14,6 14,3 14,5 14,6 16,0 18,8

Ratio crédits/dépôts % 69,3 71,2 69,9 68,9 68,8 68,2 67,8 67,8 67,4 67,4 67,2 65,9 66,9
Taux de créances douteuses % 6,2 - - 5,8 - - 5,6 - - 5,5 5,5 5,5 2,5
  banques commerciales d'Etat % 8,1 - - 7,6 - - 7,4 - - 7,35 - - 2,81
  banques urbaines % 3,0 - - 2,9 - - 2,7 - - 2,5 - - 2,3
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,89 1,98 2,29 2,07 2,31 2,53 2,85 2,49 2,66 2,72 2,50 2,14 1,13
Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 5262 4383 4349 3473 3693 3433 2736 2776 2397 2294 1729 1871 1821
  Performance sur un mois % 8,0 -16,7 -0,8 -20,1 6,3 -7,0 -20,3 1,4 -13,6 -4,3 -24,6 8,2 -2,7
Shenzhen Composite Index points 1447 1311 1374 1098 1098 1037 793 828 659 614 471 539 553
  Performance sur un mois % 17,0 -9,4 4,8 -20,0 -0,1 -5,5 -23,5 4,3 -20,3 -6,8 -23,3 14,5 2,6
Energie

Production d'électricité Mds Kwh 295 283 234 290 281 293 293 320 316 289 265 254 274
  variation % g.a. 14,5 12,7 18,8 17,2 13,7 14,2 8,1 9,6 5,7 4,8 -3,0 -7,8 -7,0
Production de pétrole Ms tonnes 29 28 27 29 27 28 30 30 29 28 30 27 27
  variation % g.a. 7,8 7,6 9,7 6,6 2,7 -0,6 5,9 10,1 6,1 4,8 7,9 -1,5 -6,5  

Source : CEIC, NBS, ME de Pékin, Goldman Sachs 
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Indicateurs économiques annuels  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB Mds CNY 10 966         12 033    13 582    15 988        18 322        21 192           25 731          30 067       

Mds USD 1 325           1 454      1 641     1 932          2 237          2 658             3 384            -

% g.a. 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,0
PIB du secteur primaire Mds CNY 1 578           1 654      1 738     2 141          2 242          2 404             2 863            3 400         
PIB industrie et construction Mds CNY 4 951           5 390      6 244     7 390          8 736          10 316           12 480          14 618       
PIB secteur tertiaire Mds CNY 4 436           4 990      5 600     6 456          7 343          8 472             10 388          12 049       
PIB par habitant USD/pers/an 1 038           1 132      1 270     1 486          1 711          2 022             2 561            -
Contribution à la croissance: consommation % 4,1 4,0 3,5 3,9 4,0 4,5 4,7 -
Contribution à la croissance: investissement % 4,2 4,4 6,4 5,6 3,9 4,9 4,9 -

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,0 0,7 0,1 0,6 2,5 2,2 2,3 -
Taux d'investissement (investissement/PIB) % 36,3 37,9 41,2 43,3 44,0 44,5 43,3 -
Taux d'épargne (épargne/PIB) % 37,6 40,3 44,0 46,8 51,2 54,1 54,3 -

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

Exportations Mds USD 266,1 325,6 438,2 593,3 762,0 969,0 1218,6 1428,5
exportations vers les Etats-Unis Mds USD 54,3 69,9 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7 252,3
exportations vers l'Union européenne Mds USD 41,0 48,2 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 251,2
exportations vers la France Mds USD 3,7 4,1 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3
Importations Mds USD 243,6 295,2 412,8 561,2 660,0 791,5 956,0 1133,1
importations des Etats-Unis Mds USD 26,2 27,2 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4
importations de l'Union européenne Mds USD 35,6 38,6 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0 113,0
importations de France Mds USD 4,1 4,3 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6
Solde commercial Mds USD 22,5 30,4 25,5 32,1 102,0 177,5 262,7 295,5

Indice des prix à la consommation % g.a. 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9
dont produits alimentaires % g.a. 0 -0,6 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3

Exportations de biens et services Mds USD 299,4 365,4 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2 -
Importations de biens et services Mds USD 271,3 328,0 448,9 606,5 712,1 852,8 1034,7 -
Solde commercial (biens et services) Mds USD 28,1 37,4 36,1 49,3 124,8 208,9 307,5 -
Revenus nets Mds USD -19,2 -14,9 -7,8 -3,5 10,6 15,2 25,7 -
Transferts courants nets Mds USD 8,5 13,0 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 -
SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 17,4 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 -

% PIB 1,3% 2,4% 2,8% 3,6% 7,2% 9,5% 11,0% -
SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 -

Investissements directs à l'étranger net Mds USD -6,9 -2,5 0,2 -1,8 -11,3 -21,2 -17,0 -
Investissements directs étrangers net Mds USD 44,2 49,3 47,1 54,9 79,1 78,1 138,4 -
Solde des IDE Mds USD 37,4 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 -
Actions Mds USD 0,9 2,2 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 -
Obligations Mds USD -20,3 -12,6 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 -
Solde des investissements de portefeuille Mds USD -19,4 -10,3 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 -
Solde des autres investissements Mds USD 16,9 -4,1 -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -
SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 34,8 32,3 52,8 110,7 58,9 2,6 70,4 -
Erreurs et omissions Mds USD -4,9 7,8 18,4 27,0 -16,8 -12,9 16,4 -
SOLDE GLOBAL Mds USD 47,3 75,5 117,0 206,4 207,0 247,0 461,7 -
Dette externe Mds USD 185 186 209 247 281 323 374 -

% PIB 13,9% 12,8% 12,7% 12,8% 12,6% 12,1% 11,0% -
dont dette externe à court terme Mds USD 51 53 77 123 156 184 220 -

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

Taux de change effectif nominal indice 105,89 106,53 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55 98,69
Taux de change effectif réel indice 104,49 102,73 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32 96,71
Réserves de change Mds USD 212 286 403 610 819 1066 1528 -
Accroissement annuel Mds USD 46,6 74,2 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 -1528,2

Revenus Mds CNY 1639 1890 2172 2640 3165 3876 5132 -
dont revenus fiscaux Mds CNY 1530 1764 2002 2417 2878 3480 4562 -
Dépenses publiques (gvt central et local) Mds CNY 1890 2205 2465 2849 3393 4042 4978 6079

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

% du PIB -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% -

Source: BRI, CEIC, NBS, ME de Pékin

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur

Balance des opérations courantes
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Prévisions de croissance du PIB chinois 

Insitutions  2009 
Goldman Sachs 6,0% 

UBS 6,5% 
Standard Chatered 7,9% 

BNP 8,4% 
Natixis 8,3% 
HSBC 7,8% 
BAsD 9,5% 
OCDE 8,0% 
EIU 8,0% 

Banque mondiale 7,5% 
FMI 8,5% 

Morgan Stanley 8,2% 
Crédit Suisse 7,2% 
JP Morgan 8,1% 
Merill Lynch 8,6% 

Deutsche Bank 7,0% 
Calyon 8,3% 

Moyenne 7,9% 
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