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Forte baisse des bourses chinoises les 4 et 7 janvier 2016 
 
Le 4 janvier – premier jour de mise en application du mécanisme de coupe-circuit sur les marchés boursiers – 
l'indice CSI 300 a baissé de 7 % entraînant l'arrêt des cotations sur les bourses de Shanghai (-6,86%) et de 
Shenzhen (-8,22%), conformément au mécanisme de coupe-circuit. Le 7 janvier, moins d’une demi-heure après 
l’ouverture des marchés, l’indice CSI 300 a une nouvelle fois baissé de 7 % entrainant un nouvel arrêt des 
cotations sur les bourses de Shanghai (-7,04 %) et de Shenzhen (-8,24 %). Ces fortes baisses seraient dues à 
l’action conjuguée (i) d’un accroissement des risques dans l’économie domestique et (ii) de la levée prochaine 
des restrictions sur les cessions d’action, dont les effets ont été multipliés par la mise en place du mécanisme de 
coupe-circuit. Il convient de souligner que cette forte baisse s’inscrit dans le contexte plus général de la volatilité 
du marché boursier chinois. 

 
La chute des bourses chinoises intervient dans 
un environnement de marché instable : 
publication d’indicateurs conjoncturels 
témoignant de la contraction du secteur 
manufacturier et aversion croissante au risque 
des investisseurs. Les données conjoncturelles 

témoignent de la poursuite de la contraction du 
secteur manufacturier : le PMI manufacturier de 
Caixin – qui a été publié le même jour – s’est établi 
en dessous du consensus à 48,2 en décembre 
tandis que le PMI manufacturier officiel, publié le 
1er janvier, s’est élevé à 49,7. Le pessimisme des 
investisseurs a également pu être renforcé par la 
publication le 6 janvier du PMI service de Caixin 
suggérant un ralentissement du secteur des 
services. Ces données conjoncturelles ont indiqué 
un accroissement des risques dans l’économie 
chinoise. Les investisseurs chercheraient à 
diversifier leur portefeuille, ce qui se traduit par les 
tendances de marché suivantes : (i) sur le marché 
des changes, on observe un net élargissement fin 
décembre du « spread » entre les taux de change 
du yuan « offshore » (CNH) et « onshore » (CNY) 
vis-à-vis du dollar, renforcé par la hausse des taux 
de la FED  (cf. graphique 1 en annexe) ; (ii) une 
forte accélération des sorties de capitaux au 
troisième trimestre (cf. graphique 2). Par ailleurs, le 
7 janvier à l'ouverture du marché des changes, la 
parité centrale du yuan contre le dollar fixée par la 
PBoC a atteint son niveau le plus faible depuis 5 
ans à 6,565 CNY (-0,51 % par rapport à la veille, 
soit la diminution journalière la plus importante 
depuis le mois d’août 2015). 
 
Au-delà d’un environnement de marché instable, 
ces fortes corrections s’expliqueraient par i) 
l’anticipation de la fin de la période de détention 
imposée aux grands actionnaires sur les 
bourses le 8 janvier, et ii) les effets pro-
cycliques du mécanisme de coupe-circuit. Lors 

de la correction boursière de cet été, la China 
Securities Regulatory Commission (CSRC) a 
imposé aux actionnaires détenant plus de 5 % d'une 
action individuelle de ne pas céder leurs actions 
pendant 6 mois, afin de stabiliser le marché. Les 
investisseurs qui ne faisaient pas l’objet de cette 
restriction pourraient avoir préféré céder leurs 
actions avant le 8 janvier, en anticipation d’une 
baisse des cours. Selon les estimations de Haitong 
Securities, les restrictions sur les cessions d’action 
porteraient sur un montant de 1 240 Mds CNY (190 
Mds USD) d'actions. Par ailleurs, l’ampleur de la 

correction sur le marché pourrait avoir été renforcée 
par la mise en place du mécanisme de coupe-circuit. 
Ce mécanisme - mis en place pour limiter les 
baisses des cours sur une journée - impose un arrêt 
de l’ensemble des cotations sur les bourses de 
Shanghai et de Shenzhen de 15 minutes si l'indice 
CSI 300 baisse de 5% par rapport à la clôture de la 
veille et un arrêt des cotations pour la journée si 
l'indice baisse de 7 %. Si la baisse de 5 % intervient 
après 14h45 les cotations sont arrêtées pour la 
journée. La mise en place du mécanisme aurait eu 
un effet pro-cyclique en incitant les investisseurs à 
vendre avant que le mécanisme suspende les 
cotations pour la journée : c’est ce que semblerait 
en effet indiquer la plage de temps très courte  entre 
la reprise des cotations (après une première 
suspension temporaire des cotations de 15 minutes) 
et la suspension pour la journée des cotations. 
 
Ces fortes baisses doivent néanmoins se 
comprendre dans le contexte plus général de la 
volatilité sur les marchés boursiers chinois que 
les mesures administratives prises par les 
autorités chinoises n’auraient permis que de 
freiner. Il convient de rappeler que la forte 

progression (+150 % pour l’indice de Shanghai et 
+200 % pour l’indice de Shenzhen entre juin 2014 et 
juin 2015) avant les corrections de cet été avait les 
caractéristiques d’une bulle. Malgré ces fortes 
corrections, l’indice composite de Shanghai a 
clôturé le 8 janvier à 3186 pts, en hausse de 56,3 % 
par rapport à son niveau de début juin 2014 (cf. 
graphique 3). Cette nouvelle correction intervient 
dans un contexte où certaines mesures 
administratives mises en place pour soutenir les 
cours ont été levées : i) les introductions en bourse - 
suspendues en juillet 2015 – ont été de nouveau 
autorisées début novembre ; ii) fin novembre la 
CSRC avait supprimé les restrictions sur la 
négociation pour compte propre des sociétés de 
courtage. Il convient par ailleurs de souligner que la 
stabilisation des cours – intervenue fin août – a été 
le résultat de mesures de « soutien » et 
d’intervention massives , et non d’un rééquilibrage 
de marché, qui ne semblerait pas encore avoir 
eu lieu complétement. 

 
Ces mouvements erratiques ont conduit à la 
suspension du mécanisme de coupe-circuit et 
au prolongement de la restriction sur les 
cessions d’action. Après la suspension des 

cotations le 7 janvier, les bourses de Shanghai et de 
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Shenzhen ont annoncé la suspension du 
mécanisme de coupe-circuit à partir du 8 janvier en 
raison du caractère pro-cyclique du mécanisme. Par 
ailleurs, la CSRC a annoncé une nouvelle restriction 
sur les cessions d’actions des actionnaires détenant 
plus de 5 % d'une action individuelle. Cette nouvelle 
restriction, effective le 9 janvier et qui remplace la 
restriction générale prenant fin le 8 janvier, (i) limite 
les cessions d’actions de ces actionnaires à 1 % 
des actions d’une entreprise tous les 3 mois et (ii) 
leur impose de publier un plan de cession d’action 
15 jours de cotations avant une cession sur les 
marchés. Dans un même ordre d’idée, les autorités 
chinoises pourraient être amenées - si ces tensions 
persistaient - à ralentir les mesures de libéralisation 

financière : réforme des IPOs annoncée pour 2016 ; 
le « connect » entre Hong-Kong et Shenzhen – 
initialement prévu pour fin décembre 2015 et 
anticipé par le marché pour février 2016 – pourrait 
être repoussé. 

*** 
Ces nouvelles corrections boursières semblent 
témoigner d’un ajustement de marché – toujours à 
l’œuvre – suite à l’éclatement de la bulle spéculative, 
que les mesures administratives de soutien au 
cours n’auraient permis que de freiner. 
 

Jérôme  Deslandes, Benjamin Jie Pan et 
Weitong Su 

 
 

Annexe 
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Graphique 2 
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Le soutien public à l’internationalisation des entreprises chinoises 
 

La politique de soutien aux entreprises publiques et d’investissement, initialement établie au cours des années 2000 
dans le cadre de la stratégie chinoise du « going out » a été redimensionnée dans le contexte des « nouvelles 
routes de la soie ». Dans le cadre de sa politique de soutien aux exportations, la Chine dispose d’une stratégie 
globale à laquelle contribuent différents acteurs (China Development Bank, EXIM Bank, SAFE, CIC, ainsi que les 
grandes banques publiques). La politique de prise de participation dans des projets internationaux s’est fortement 
accentuée à partir de 2014 : aux côtés du Fonds des routes de la soie, des fonds régionaux ou des fonds de 
coopération bilatéraux d’investissement en pays tiers sont en train d’être lancés. 

1. La politique chinoise de soutien aux projets 
d’exportation – qui revêt différentes formes - 
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale  
 
1.1. L’internationalisation des entreprises 
chinoises est activement soutenue par les 
autorités 
 
1.1.1. La stratégie de « Going out » 

Les autorités chinoises ont initié le mouvement 
d’internationalisation des entreprises à partir de 
1999, date à laquelle a été établie une stratégie dite 
« Going Out », afin de sécuriser l’accès aux 
ressources naturelles pour les grandes entreprises 
d’Etat et assurer l’approvisionnement de l’économie. 
Ainsi, la décomposition des investissements chinois 
à l’étranger reflète aujourd’hui essentiellement cette 
préoccupation, toujours centrale, avec une 
concentration sur les ressources naturelles pour 
environ deux tiers des investissements (dont 48 % 
pour les ressources énergétiques et 23 % pour les 
métaux), dans les pays riches en ressources 
naturelles et minières. Les investissements sont 
réalisés aux trois-quarts par les grandes entreprises 
d’Etat, qui bénéficient d’un accès au crédit privilégié 
de la part des cinq grandes banques chinoises, 
encore très peu concurrentielles, en plus d’un 
soutien plus direct des autorités à travers deux « 
policy banks » : Exim Bank et China Development 
Bank.  

 
1.1.2 La stratégie des « Routes de la soie » 

La Chine connaît depuis 2012 un ralentissement de 
sa croissance, qui a amené les autorités à revoir la 
stratégie d’internationalisation des entreprises vers i) 
la recherche de nouveaux débouchés et ii) la montée 
en gamme de son industrie. Cette politique s’inscrit 
dans une stratégie de long terme, réaffirmée 
récemment avec la présentation du plan quinquennal 
2016-2020, visant à rééquilibrer la croissance. Si les 
entreprises chinoises ont jusque-là beaucoup investi 
pour sécuriser l’approvisionnement en énergie et 
matières premières, elles sont désormais passées à 
une deuxième phase d’internationalisation, visant (i) 
à construire des infrastructures dans des pays ciblés 
en exportant pour cela des équipements et matériels 
produits en Chine dans des secteurs en surcapacité, 
et (ii) à monter en gamme en faisant l’acquisition de 
technologies et de marques étrangères là où elles se 
trouvent.  

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la 
présentation par le président Xi Jinping, en 

septembre et octobre 2013, de l’initiative chinoise « 
One Belt One Road », vaste projet ayant plusieurs 

objectifs :  

 une diversification de l’accès aux matières 
premières et aux ressources énergétiques ; 

 le développement d’infrastructures (transports, 
énergie, communication numérique notamment) 
pour mieux connecter la Chine avec l’espace 
eurasiatique et le continent africain, faciliter les 
échanges commerciaux et diminuer leurs 
coûts ; 

 l’ouverture de nouveaux débouchés pour les 
entreprises de secteurs en surcapacité en 
Chine ; 

 une stimulation du commerce extérieur chinois 
à travers la multiplication d’accords de libre-
échange (ALE). 

 
1.2. De nombreux acteurs sont au service de 
cette politique d’internationalisation des 
entreprises chinoises 

 
1.2.1. Les « Policy banks » 

La stratégie de « going out » a été soutenue 
essentiellement par deux « policy banks » : China 
Development Bank et Eximbank. Ces banques 
apportent un soutien aux projets à l’étranger des 
entreprises chinoises au travers de prêts ; ces prêts 
ne peuvent être supérieurs à 15 ans 1  (sauf 
exception), et sont normalement d’une durée de 5 à 
7 ans. 

 
La Banque d’Exportation et d’Importation de 
Chine (China Exim Bank) 

Fondée en 1994 et contrôlée par l’Etat, China Exim 
Bank soutient les entreprises chinoises dans leurs 
importations et leurs exportations, en fournissant 
notamment des prêts à des taux proches de ceux 
des obligations émises par l’Etat chinois. Ses actifs 
excèdent 340 Mds USD dont 25% proviennent de 
ses activités en Afrique. En avril 2015, China Exim 
Bank a reçu une augmentation de capital de 30 Mds 
USD de la part de l’Etat chinois avec pour mission de 
soutenir les projets des Nouvelles routes de la soie. 
A titre d’exemple, en novembre 2015, China Exim 

                                                           
 
1 Durée très longue dans le contexte financier chinois où les prêts 
sont de court/moyen terme 
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Bank et China Railway Corporation ont ainsi signé 
un accord ouvrant une ligne de crédit de 500 Mds 
RMB (environ 75 Mds USD) pour financer les projets 
de l’entreprise liés aux Nouvelles routes de la soie. 
La banque devrait prêter 330 Mds RMB (51 Mds 
USD) à la China Railway Corporation (CRC) pour le 
projet de ligne ferroviaire au Laos et en Thaïlande. 

  
China Development Bank 

A la difference d’Eximbank, qui finance 
essentiellement des projets d’exportation, la CDB a 
une mission plus large (“to provide medium to long 
term financing facilities that assist in the 
development of a robust economy and a healthy, 
prosperous community”). La CDB détient un 
portefeuille de 260 Mds USD finançant 5600 projets 
à l’étranger (dont 11 Mds USD en Europe). La CDB 
ne demande qu’une « faible » marge d’intérêt pour 
ses prêts consentis aux projets des entreprises 
d’Etat à l’étranger. Les prêts de la CDB financent des 
opérations de fusion/acquisition à l’étranger de 
grandes entreprises d’Etat chinoises, mais aussi 
d’entreprises privées dans une moindre mesure. 
Quelques exemples illustrent le rôle de la CDB dans 
la stratégie chinoise « going global » : 

 La CDB a développé des prêts aux 
gouvernements étrangers sécurisés par des 
recettes pétrolières et/ou gazières. La plupart de 
ces prêts financent des projets d’infrastructure, 
où il est précisé que les équipements mais aussi 
la main d’œuvre doivent être d’origine chinoise. 
Ces prêts se caractérisent par leurs montants 
très élevés et des durés de remboursement 
pouvant aller jusqu’à 20 ans. La CDB a ainsi 
financé la construction par Sinopec d’une usine 
de traitement de gaz au Ghana, un projet estimé 
à 850 M USD. ; 

 La China Development Bank semble avoir joué 
un rôle déterminant dans la signature d’un 
contrat en acceptant de financer la majeure partie 
du projet de ligne à grande vitesse Jakarta-
Bandung  en octobre 2015 (sans exiger de 
garanties de la part de l’Etat indonésien) ; 

 Un prêt de 6,96 Mds USD a été accordé au 
consortium Minmetals pour l’acquisition de la  
mine de cuivre de Las Bambas au Pérou, soit la 
plus grande acquisition étrangère par une 
entreprise chinoise dans le secteur minier.  

En mai 2015, la China Development Bank a annoncé 
prévoir plus de 890 Mds USD d’investissements 
dans plus de 900 projets libellés « Nouvelles routes 
de la soie », et avoir déjà engagé des fonds pour 22 
d’entre eux pour un total de 22 Mds USD de prêts 
(ticket unitaire d’environ 1 Mds USD). Elle a reçu une 
augmentation de capital de 77 Mds USD de la part 
de l’Etat pour soutenir sa politique de la route de la 
soie.  

La China Development Bank participe également à 
plusieurs consortiums interbancaires régionaux  
(« interbank associations ») dont l’objectif consiste à 

proposer des solutions de financement pour les 
projets d’investissement soutenus par les 
gouvernements: la Shanghai Cooperation 
Organisation interbank association 2  et la China- 
ASEAN interbank association (proposée en 2010 par 
la Chine). 

 
1.2.2. Les fonds d’investissement 

Jusqu’en 2014, la Chine opérait principalement par 
la CDB et la China Investment Corporation (CIC) ; de 
nombreux véhicules d’investissement existent, mais 
tous les projets financés ne s’inscrivent pas 
nécessairement dans le cadre de projets 
d’exportation. 

 
Les fonds de la CDB 

La CDB appuie l’internationalisation des entreprises 
chinoises par des opérations de private equity en 
fonds de fonds. La CDB a investi dans une 
soixantaine de fonds pour un total de 500 Mds RMB 
(75 Mds USD), dont 200 Mds dans des fonds 
intervenant à l’étranger. A titre d’exemple : trois 
fonds sino-français entre la CDB et Bpifrance (voir 
encadré ci-après), le China-UAE Joint Investment 
Fund, le China-Mexico Fund, le China-Portugal 
Fund. 

La China Development Bank investit également dans 
des projets d’entreprises chinoises menés en joint-
ventures avec des entreprises étrangères 
notamment en-dehors de la Chine à travers un 
certain nombre de fonds « régionaux » :  

 Le China-Africa Development Fund, créé en 

2007, a investi 5 Mds USD dans 70 projets. A 
titre d’exemple, le China-Africa Development 
(CAD) Fund, a contribué en capital à hauteur de 
45 millions  USD (45% du total) à la mise en 
place de l’usine automobile de First Automobile 
Works (FAW) Group en Afrique du Sud. L’usine 
est opérationnelle depuis juillet 2014. Le fonds 
devrait être ré-abondé à hauteur de 5 Mds USD 
suite à l’annonce du Président Xi Jinping à 
l’occasion du Sommet Afrique-Chine de 
Johannesburg, les 4 et 5 décembre 20153;  

 L’ASEAN China Investment Fund - créé en 

2010 et doté de 10 Mds USD - s’inscrit dans la 
politique de coopération « sud/sud » et de 
soutien à l’internationalisation « going global » ; 

 Le Sino-Swiss Partnership Fund (SSPF) a été 

établi par les gouvernements chinois et suisses 
en 1998 (fonds de 62,5 millions USD) ; le 

                                                           
 
2  Etablie en 2001, la SCO regroupe aujourd’hui la Chine, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et 
l’Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan.   
3 Xi Jinping y a annoncé lors de ce sommet 60 Mds USD de soutien 
financier chinois à l’Afrique, dont 5 Mds USD de prêts sans intérêts, 
35 Mds USD de prêts à taux préférentiels et de crédits à l’export, 5 
Mds USD supplémentaires pour le China-Africa Development Fund 
et un China-Africa production capacity cooperation fund dôté d’un 
capital initial de 10 Mds USD. 
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gouvernement helvète apportant 40 millions USD 
et la CDB 22,5 millions USD 

 
Le Sino-French (SME) Fund, fonds PME franco-chinois de 
150 M EUR dédié à des opérations de capital 
développement, dont la gestion a été confiée à Cathay 
Capital Private Equity, a été souscrit à parité par Bpifrance 
et CDB Capital le 6 septembre 2012. 
 
Le Sino-French (Midcap) Fund lancé le 27 juin 2014, fait 
suite à la signature en mars 2014, lors de la visite d’Etat du 
président chinois en France, d’un accord entre ses 
principaux investisseurs Bpifrance et CDB Capital ainsi 
qu’avec Cathay Capital Private Equity, qui assure la gestion 
des deux véhicules d’investissement. Ce fonds souscrit à 
parité par Bpifrance et CDB Capital à hauteur de 200 M 
EUR est également ouvert à d’autres investisseurs à 
hauteur de 300 M EUR, soit un objectif de taille finale de 
500 M EUR. 
 
Le Sino-French (Innovation) Fund lancé en août dernier, 
est dédié à des opérations de capital innovation (capital 
risque mid et late stage, growth private equity) dans des 
entreprises innovantes situées en France, en Chine et aux 
Etats-Unis afin d'accélérer leur croissance en favorisant 
leur internationalisation via des échanges « cross border ». 
La gestion est également confiée à Cathay Capital Private 
Equity, la taille finale visée est 250 M EUR se répartissant 
pour 100 M EUR à parité entre Bpifrance et CDB Capital, 
300 M EUR souscrits auprès d’autres investisseurs. 

 
China Investment Corporation (CIC) 

Créée en 2007, la China Investment Corporation 
(CIC) a pour objectif d’accroître le rendement des 
réserves de change du pays grâce à une gestion 
plus active. CIC a adopté une stratégie de soutien 
des entreprises chinoises, se traduisant par des 
investissements dans des filiales d’entreprises 
chinoises à l’étranger ou dans des fonds investissant 
eux-mêmes dans des entreprises chinoises. 
 
2. Les autorités chinoises ont accentué depuis 
2014 leur politique active de prise de 
participation en capital dans des projets 
internationaux 
 
2.1. L’investissement en capital au service de 
l’internationalisation des entreprises chinoises 
 
2.1.1. Une stratégie affichée 

Le Conseil des Affaires d’Etat, dans une circulaire 
sur la promotion de la coopération en matière 
d’énergie et de production de biens d’équipement, 
datant du 13 mai 2015, a décidé d’augmenter les 
investissements en capital. L’article 35 de cette 
circulaire invite le CIC à établir une société 
d’investissement (CIC Capital) et recommande au 
Fonds des routes de la soie, au China Africa 
Development Fund, au China ASEAN Fund et à CIC 
Capital de soutenir des projets en matière d’énergie 
et de biens d’équipement, par des participations en 
capital et du financement de dette. Cette même 
circulaire encourage les fonds de « private equity » 
chinois à soutenir l’internationalisation des 
entreprises. 
 

2.1.2. La mise en place de fonds spéciaux 
 
CIC Capital 

CIC Capital a été créé début 2015 à partir du 
département des investissements spéciaux de CIC ; 
il est le bras opérationnel pour les investissements 
directs à long terme, pour les fonds bilatéraux ou 
multilatéraux ou encore pour promouvoir la 
coopération internationale en matière 
d’investissements. Il disposerait de 100 à 150 Mds 
USD à investir. CIC Capital a un objectif de 
rentabilité du capital investi. 

 
Fonds des Routes de la soie 

Opérationnel depuis février 2015, le Fonds des 
Routes de la Soie, doté à terme de 40 Mds USD, a le 
statut de société privée (The Silk Road Fund Co. Ltd) 
et les caractéristiques d’un fonds d’investissement. 
Sa dotation initiale de 10 Mds USD provient de 
quatre institutions chinoises : il a été abondé par le 
gestionnaire des réserves de change (SAFE) à 
hauteur de 65%, le fonds souverain chinois (CIC) 
pour 15%, l'Export-Import Bank of China pour 15% 
également et la China Development Bank pour 5%. 
A terme, le fonds sera ouvert à d’autres investisseurs, 
y compris étrangers, pour atteindre 40 Mds USD. 
Son premier investissement a été annoncé lors de la 
visite d’Etat du président Xi Jinping au Pakistan les 
20 et 21 avril 2015 : prise de participation à hauteur 
de 125 M USD dans le projet de centrale 
hydroélectrique de Karot. En septembre 2015, une 
autre prise de participation a permis au fonds 
d’acquérir 9,9 % des parts de Novatek dans le projet 
gazier de Yamal évalué à 27 Mds USD.  

Les caractéristiques du fonds sont les suivantes : 

 Le fonds peut être défini comme un fonds 
d’investissement et de développement de moyen 
et long terme. Il a pour mandat d’investir en 
priorité, mais pas seulement, dans des projets 
liés aux nouvelles routes de la soie. Il 
interviendra principalement sous forme de prises 
de participation directes en capital mais d’autres 
instruments seront également utilisés : dette et 
fonds de fonds. Le SRF conduira également des 
activités de gestion d’actifs et de co-financement. 
En outre, il pourra créer des sous-fonds avec des 
banques multilatérales ;  

 Le SRF n’a pas de périmètre géographique 
prédéfini mais interviendra principalement dans 
les pays concernés par le projet de la nouvelle 
route de la soie. Il financera en priorité des 
projets d’infrastructures plurinationaux. Il prendra 
des participations de 10% à 20% dans les projets 
retenus ; 

 Le SRF n’a pas d’objectif de rentabilité de court 
terme. 

Le SRF est finalement assez similaire au fonds 
souverain CIC mais présente quelques différences : 
le SRF ne réalisera pas d’investissements de 
portefeuille ; il investira d’abord dans les pays 
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concernés par le projet de nouvelle route de la Soie 
et donc peu dans les économies développées ; il 
pourra accorder des prêts ; il n’est pas soumis, du 
moins dans un premier temps, à un objectif de 
performance. Le SRF accordera des prêts aux 
conditions de marché. D’une manière générale, le 
SRF entend intervenir dans la cadre de syndications 
et il appliquera donc les conditions retenues. 

Le Fonds des routes de la soie garde une stratégie 
d’investissement diversifié pour soutenir les activités 
des entreprises chinoises à l’étranger : dans le cadre 
d’un accord avec le CNRC (China National Chemical 
Corporation), le Silk Road Fund a ainsi acquis 25% 
des actions de Pirelli.  

 
2.2. Les autorités chinoises souhaitent 
développer plus avant des fonds régionaux ou 
conjoints destinés à soutenir 
l’internationalisation des entreprises chinoises 
 

Les « fonds d’investissement » régionaux suivants 
sont en train d’être mis en place :  

 Le China Latin America Capacity Cooperation 
Fund en septembre 2015 (10 Mds USD apportés 
par la PBoC (banque centrale), la SAFE et la 
CDB ; 

 Le China Africa Capacity Cooperation Fund, 
annoncé à Johannesburg en décembre 2015 (10 
Mds USD prévu) en complément du China Africa 
Development Fund. 

La Chine envisagerait également la création d’un 
fonds de développement avec les pays membres de 
la « Shanghai Cooperation Organisation » (Asie 
Centrale et Russie) ; ce fonds serait alimenté côté 
chinois par la CDB.  

 

Par ailleurs, la Chine est prête à participer à des 
fonds conjoints bilatéraux avec un certain nombre 
d’Etats membres de l’Union Européenne dont la 
France. Les modalités de fonctionnement du fonds 
sino-français d’investissement en pays tiers sont en 
train d’être discutées. Dans un même ordre d’idée, 
les autorités chinoises, la BEI et la commission 
européenne sont en train d’étudier les modalités 
d’une participation du Fonds des routes de la soie 
aux projets d’investissement de la BEI dans le cadre 
du plan « Junker ». Cette participation aux projets 
financés par la BEI pourrait prendre la forme d’un co-
investissement. 

*** 
Le soutien des autorités chinoises aux projets 
d’exportation est marqué par un fort volontarisme 
dans le contexte du ralentissement de l’économie 
chinoise qui affecte de nombreux secteurs à présent 
en surcapacité (notamment celui de la construction). 
Ce soutien aux entreprises publiques – organisé par 
l’Etat qui puise notamment dans les réserves de 
change - connait un essor sans précédent depuis la 
mise en place en 2014 de la stratégie des 
« nouvelles routes de la soie ». Si elle ne constitue 
pas directement un mécanisme de soutien aux 
entreprises chinoises, la Banque Asiatique 
d’Investissements pour les Infrastructures (AIIB) 
s’inscrit dans le cadre de cette politique 
d’internationalisation. 

 

Jérôme Deslandes, Weitong Su et Juliette 
Lamandé 
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Reprise sur le marché immobilier dans les grandes villes chinoises 
 
Le marché immobilier chinois a connu depuis le début de 2014 une correction après avoir traversé une période de 
surchauffe. Les mesures mises en place depuis lors pour soutenir la demande immobilière ont permis de stabiliser 
le marché qui a enregistré une reprise début 2015 en particulier sur le segment du logement résidentiel et dans les 
villes de rang 1. Les stocks de logements vacants restent très importants dans les villes de rang 2 et supérieur et 
devraient nécessiter plusieurs années avant de se résorber. 

Le secteur immobilier qui représente une part 
significative de l’économie chinoise 

(l’investissement immobilier représente 15 % du PIB 
en 2014) connait des distorsions. Du côté de l’offre, 

les collectivités locales ont été incitées à favoriser le 
développement foncier dans la mesure où une part 
significative de leurs revenus fiscaux est assise sur les 
droits de transfert du foncier1. Du côté de la demande, 
les ménages chinois, qui ont des possibilités encore 
restreintes d’investissement de leur épargne en raison 
(i) d’une ouverture limitée du compte de capital et (ii) 
de rendements faibles des dépôts bancaires, ont 
souvent privilégié l’investissement immobilier. 
L’immobilier offrait en effet un rendement attractif pour 
les ménages chinois qui ont par ailleurs bénéficié de 
conditions de crédit facilités depuis 2009. 

Ces distorsions ont conduit à une surchauffe sur 
le marché immobilier se traduisant par une 
« surconstruction » et une surévaluation des prix. 

Un stock important de surfaces vacantes s’est formé 
jusqu’en 2014 (622 millions de m² fin 2014), en 
particulier dans le segment de l’immobilier résidentiel 
(cf. graphique 1) et dans les villes de rang 2 et 
supérieur (cf. graphique 2). Les prix d’achat de 
l’immobilier ancien et neuf ont enregistré une forte 
hausse début 2013 (cf. graphiques 3 et 4). 

La surchauffe du marché immobilier a été suivie 
par une correction depuis début 2014. La correction 

à partir du début de 2014 s’est traduite par une baisse 
des prix à l’achat de l’immobilier résidentiel neuf et 
ancien dans presque toutes les villes (cf. graphique 3, 
4 et 5). Les prix moyens au m² de l’immobilier neuf 
sont en baisse depuis fin 2013 pour les bureaux et 
depuis le premier trimestre 2014 pour le résidentiel (cf. 
graphique 3). 

Afin de modérer le ralentissement du marché 
immobilier, les autorités ont mis en place des 
mesures de soutien à la demande de logements à 
partir de 2014. Les conditions d'octroi des prêts 

immobiliers ont été assouplies fin septembre 20142. 
Cette mesure s'ajoute à la politique des autorités 
locales qui ont levé progressivement les restrictions 
sur l'achat de logements résidentiels introduites en 
2011. Plus de 40 municipalités avaient instauré des 
mesures de restriction sur les achats immobiliers. 
Elles ne sont désormais plus que cinq à les conserver 
en raison de leur niveau faible de logements vacants : 
Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen et Sanya. Le 

                                                           
 

1 Estimé à environ 20 % en moyenne. 
2 Un ménage ayant remboursé ses prêts immobiliers pourra bénéficier, pour un nouvel achat, 

des conditions jusqu'alors réservées aux primo-acquérants. L'apport personnel du ménage devra 

être au minimum de 30% du prêt (contre 60% auparavant) et il pourra bénéficier d'un prêt à un 

taux pouvant atteindre au minimum 70% du taux de prêt de référence (contre 110%). 

gouvernement central a annoncé fin 2014 un 
programme de rachat d'immeubles résidentiels 
vacants ou sous-occupés, destiné à répondre 
partiellement au besoin de logements sociaux. Enfin, 
les conditions d’utilisation du fonds pour le logement 
ont été assouplies fin août 2015 et le gouvernement 
entend depuis décembre 2015 favoriser l’acquisition 
de logements vacants par les travailleurs migrants. 

Une reprise du secteur immobilier a été observée 
depuis 2015, en particulier, dans le résidentiel et le 

bureau et dans les villes de rang 13. Cette reprise - 

qui s’explique dans les villes de rang 1 par le niveau 
faible de logements vacants - aurait été favorisée par 
les mesures de soutien à la demande de logements et, 
plus récemment, par le rapatriement des capitaux sur 
le marché immobilier après l’éclatement de la bulle 
boursière. En fin 2014 et au cours du premier 
semestre 2015 les prix moyens au m² des logements 
résidentiels et des bureaux ont enregistré une reprise 
(cf. graphique 6). A la même date, la croissance des 
surfaces vendues est repartie à la hausse tandis que 
les surfaces mises en chantier restaient en baisse en 
raison notamment du stock de logements vacants qui 
demeure important (cf. graphique 2). Les prix à 
l’achat des logements neufs et anciens dans les 
villes de rang 1 ont enregistré une forte reprise 
depuis début 2015, tandis que les prix dans les 
villes de rang 2 et 3 restent en baisse, même si la 
tendance s’atténue (cf. graphique 3 et 4). 

 
*** 

 
Les marchés immobiliers locaux sont amenés à 
évoluer de manière disparate en fonction du niveau 
des stocks de logements vacants. Si le niveau des 
stocks de logement vacants a retrouvé rapidement un 
niveau faible dans les villes de premier rang tels que 
Pékin et Shanghai, le niveau important des stocks 
dans les villes de rang 2 et 3 nécessiterait plusieurs 
année avant de se résorber4, éloignant l’horizon d’une 
reprise du marché immobilier dans ces villes. 

Benjamin Jie Pan 

                                                           
 
3 Les villes de rang 1 commentées dans cette note sont : Pékin, Shanghai, Guangzhou et 

Shenzhen. Les villes de rang 2 sont Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, Hohhot, Shenyang, 

Changchun, Harbin, Nankin, Hangzhou, Hefei, Fuzhou, Nanchang, Jinan, Zhengzhou, Wuhan, 

Changsha, Chongqing, Chengdu, Kunming, Xian, Dalian, Qingdao, Ningbo et Xiamen. 
4 Selon l’article IV 2015 du FMI. 
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Graphique 2 

 
Source : FMI 
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Graphique 6 
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 Note : Dans les commentaires des graphiques, la flèche figurant à la suite d’un indicateur précise la tendance par rapport au mois précédent. 

Sa couleur reflète notre appréciation de l’impact de cette évolution sur l’économie chinoise (positive en vert, négative en rouge, neutre en bleu). 

 

Croissance : Le 5e plénum du Comité central du Parti communiste chinois a approuvé 
le 13e plan quinquennal (2016-2020) 
 

Production 
Croissance de la 
production 
industrielle 

Novembre 2015 (g.a.) +6,2 %  
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 Le 5e plénum du Comité central du Parti communiste chinois (26 - 
29 octobre) a approuvé la proposition du 13e plan quinquennal 
(2016-2020) prévoyant un doublement du PIB entre 2010 et 2020. 
Les détails du plan quinquennal et en particulier les objectifs 
chiffrés seront publiés en mars. Dans un communiqué diffusé à 
l'issue du plénum, le Comité central du Parti communiste chinois 
s’est notamment fixé l’objectif de préserver une croissance 
« moyenne à haute », d’accroitre la contribution de la 
consommation à la croissance et de doubler le PIB entre 2010 et 
2020. Le Président Xi Jinping a annoncé après la clôture du plénum 
qu'une croissance annuelle de 6,5 % sur les cinq prochaines 
années était le niveau de croissance minimum pour atteindre 
l'objectif de doublement du PIB en réel. Le Comité central du Parti 
communiste chinois a également indiqué qu’il entend accélérer la 
réforme du hukou, favoriser la montée en gamme de l'industrie, 
placer l'innovation au centre de l'économie, poursuivre l’intégration 
de la Chine dans l’économie mondiale, réduire la pauvreté et 
protéger l'environnement. Enfin le Comité central du Parti 
communiste chinois a annoncé la fin de la politique de l'enfant 
unique. 

 Au terme de la Conférence centrale pour le travail économique du 
Comité central du Parti communiste chinois qui s’est déroulée du 
18 au 21 décembre aucune cible de croissance n’a été fixée pour 
2016. Les autorités se sont contentées d’indiquer que la croissance 
économique devra être maintenue dans une fourchette appropriée. 

Métallurgie et Technologies 
Croissance de la 
production d’acier 
brut 

Novembre 2015 (g.a.) +0,0 % 
 

m.a. glissante + 1,1 % 
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 Les autorités chinoises ont déclaré le 8 décembre que deux des 
plus grandes entreprises d’Etat du métal allaient fusionner : China 
Minmetals Corp (CMC) doit absorber China Metallurgical Group 
Corp. Cette fusion intervient dans le cadre de la réforme des 
entreprises d’Etat, dont les principes directeurs ont été publiés en 
août, et qui vise à les rendre plus compétitives. 

 La production d'acier brut s'est établie à 675,1 Mt sur les dix 
premiers mois de 2015, en baisse de 2,2 % en glissement annuel ; 
la tendance se retrouve pour le mois d'octobre (-3,1 % g.a). Ce 
recul de la production répond à la contraction de la demande en 
acier sur le marché domestique, liée au ralentissement des 
investissements dans l'immobilier et les infrastructures. 

Indice PMI des directeurs d’achat 
Purchasing Manager’s 
Index 
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 Le PMI manufacturier de Caixin s’est établi à 48,2 en décembre, 
contre 48,6 en novembre. Il est inférieur à 50 pour le dixième mois 
consécutif. Le PMI de Caixin pour le secteur des services atteste 
d’un ralentissement du secteur des services : celui-ci s’est élevé à 
son niveau le plus bas depuis 17 mois à 50,2 en décembre (contre 
51,2 en novembre). 

 Le PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,7 en décembre (après 
49,6 en novembre) confirmant la contraction de l’activité du secteur 
manufacturier depuis août. Le PMI officiel pour le secteur des 
services s'élève pour sa part à 54,4 contre 53,6 en novembre. 
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Travail : Le mois de novembre a connu un nombre record de grèves en 2015 
 

Ventes de détail 
Croissance nominale 
des ventes de détail 

Novembre 2015 
(g.a.) +11,2 % 

 
m.a. glissante +15,1 % 
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 Le Conseil des affaires d'Etat a publié le 22 novembre une directive 
pour favoriser le développement des secteurs de la vente de détail, 
de la santé, du voyage et du sport afin de soutenir la consommation 
des ménages. Le Conseil des affaires d'Etat a indiqué qu'il 
encouragerait les institutions financières à accepter une gamme large 
de « collateral » pour accorder des crédits aux entreprises de ces 
secteurs. Le document indique, par ailleurs, que le gouvernement 
entend favoriser le développement du crédit à la consommation et la 
réduction des frais de paiement sur internet et par carte de crédit. 

Investissement 
Croissance des dépenses 
d’investissement 

Novembre 2015 
(g.a.) +10,8 % 

 
m.a. glissante +10,6 % 
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 Au terme de la Conférence centrale pour le travail économique du 
Comité central du Parti communiste chinois qui s’est déroulé du 18 au 
21 décembre la réduction des surcapacités industrielles figure parmi 
les priorités du gouvernement en matière économique aux côté de la 
baisse des charges des entreprises, du « déstockage » des surplus 
du secteur immobilier et de la prévention de crises financières 
systémiques. 

Emploi / Salaires 
Croissance du salaire 
moyen 

4éme trim. 2014 (g.a) +7,9 % 
 

m.a. glissante +9,5 % 
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 Selon les chiffres compilés par l’ONG China Labor Bulletin, le mois de 
novembre a connu un nombre record de grèves en 2015 avec plus de 
301 incidents recensés. Ce chiffre est supérieur à celui du mois de 
janvier, précédant le nouvel an chinois, où le nombre d’incidents 
atteint généralement un pic. Le China Labor Bulletin attribue cette 
hausse à la poursuite du ralentissement du secteur manufacturier 
ayant entrainé de nombreuses fermetures d’usines. La province la 
plus touchée par les grèves est la province du Guangdong qui a 
enregistré un nombre record de 56 grèves au mois de novembre. 

Inflation 
Indice des prix à la 
consommation 

Novembre 2015 (g.a.) +1,5 %  
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 L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,5 % en 
novembre en glissement annuel, selon le Bureau national des 
statistiques (NBS). Les prix des services ont augmenté de 2,1 % en 
g.a., davantage que les prix des biens de consommation qui n'ont 
augmenté que de 1,2 %. Les biens alimentaires connaissent 
également une croissance des prix plus rapide que les biens non 
alimentaires, à 2,3 % contre 1,1 %. Malgré une légère accélération en 
novembre, la croissance des prix reste très en-dessous de l’objectif 
gouvernemental pour l’année 2015, fixé à 3 %. Les prix à la 
production (IPP) poursuivent leur baisse pour le 45ème mois 
consécutif, à -5,9 % (en g.a.). 
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Commerce extérieur : Le ministère des Finances a dévoilé le 9 décembre le 
programme d'ajustement des tarifs douaniers pour l'année 2016 
 

Echanges commerciaux 
Croissance des 
exportations 

Novembre 2015 
(g.a.) -7,1 % 

 
m.a. glissante -1,9 % 
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 De janvier à novembre 2015, les échanges de la Chine avec le 
monde se sont élevés à 3 566 Mds USD (-8,5 % en g.a.). Sur cette 
période, les exportations chinoises ont légèrement diminué par 
rapport à l’an dernier pour se situer à 2 052 Mds USD (-3 % en 
g.a.). La plus forte baisse concerne les importations chinoises 
(1 513 Mds USD) qui chutent de 15,1 % en valeur en glissement 
annuel (-14,1 % depuis l'Union européenne; -6,5 % depuis les 
Etats-Unis). En retirant les matières premières des importations 
chinoises, la baisse des importations en valeur est plus limitée : -
10,2 % en g.a. 

Commerce par destinations 
Croissance des 
exportations vers 
l’UE 

Novembre 2015 
(g.a.) -9,5 % 

 
m.a. glissante -3,7 % 
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nov. 2015/sept.-nov. 2014

Exportations Importations  

 Les 27 novembre dernier, la Chine a signé un accord sur la 
libéralisation du marché des services avec Hong-Kong. Devant 
entrer en vigueur au 1er juin 2016, cet accord se fonde sur l'accord 
conclu entre Hong-Kong et Canton en décembre 2014, et prévoit 
28 mesures de libéralisation, les mesures restrictives étant 
énumérées sous la forme d'une liste négative. Le traitement 
national sera accordé aux prestataires de service hongkongais 
souhaitant implanter une succursale sur le territoire chinois (mode 
3) dans 62 secteurs ; l'accord permettra également à Hong-Kong 
de bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée.  La Chine a 
signé en parallèle un accord similaire avec Macao. 

Commerce par secteurs 
Croissance des 
exportations 
électroniques 

Novembre 2015 
(g.a.) +5,7 % 

 
m.a. glissante +6,4 % 
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 Le ministère des Finances a dévoilé le 9 décembre le programme 
d'ajustement des tarifs douaniers pour l'année 2016. D’après le 
communiqué, les taxes à l’importation sur plusieurs biens de 
consommation (vêtements, lunettes de soleil, sacs…) ainsi que sur 
certaines matières brutes et composants technologiques seront 
réduites de manière provisoire à partir du 1er janvier 2016. 
L'ampleur de la réduction est variable suivant les lignes de produits 
(de 20% à 6% par exemple sur les lunettes de soleil). Ces 
réductions visent à inciter les consommateurs chinois à acheter 
davantage de produits étrangers en Chine dans un contexte de 
forte croissance de la consommation à l'étranger (+23 %), 
augmenter les recettes de TVA et de taxes à la consommation et 
stimuler les importations, en chute libre depuis le début de l’année 
(-15,1 %). Le communiqué ajoute qu'en vertu de ses engagements 
au sein de l'APEC, les droits de douanes applicables à l'importation 
de 27 produits environnementaux seront réduits à 5 %. Les 
exportations de certains produits sidérurgiques, ainsi que certaines 
matières premières feront également l'objet de réductions tarifaires. 

http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201512/t20151209_1604527.html
http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201512/t20151209_1604527.html
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Réforme financière : Le Conseil des affaires d'Etat annonce la création de deux 
nouvelles zones pilotes 
 

Taux d’intérêt 
Ratios de réserves obligatoires 

Taux prêteur de 
référence 

Au 31/12/2015 (%) 4,35 = 
RRO 

Au 31/12/2015 (%) 
grandes banques / autres 17,5/15,5 = 
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 Le document publié à l’issue de la Conférence centrale pour le travail 
économique du Comité central du Parti communiste chinois du 18 au 
25 décembre indique que la politique monétaire – toujours qualifiée de 
prudente – sera plus « flexible » afin de créer les conditions monétaires 
à même d’accompagner les restructurations de l’économie chinoise en 
2016. 

 Dans le cadre du programme pilote de standing lending facilities (SLF) 
permettant aux succursales de la Banque populaire de Chine (PBoC) 
dans 10 provinces de fournir de la liquidité aux banques commerciales 
de petite et moyenne taille, la PBoC a annoncé le 19 novembre une 
réduction des taux d'intérêt à 1 jour et à 7 jours sur les refinancements 
que les succursales de la PBoC peuvent accorder en utilisant le SLF. 
Le taux à 1 jour est abaissé à 2,75 %, contre 4,5 % précédemment. Le 
taux à 7 jours est abaissé, pour sa part, à 3,25 %, contre 5,5 % 
précédemment. Pour mémoire, les SLF - qui permettent aux banques 
commerciales de se refinancer à court terme auprès de la PBoC - ont 
été utilisées pour la première fois en 2013. Un programme pilote avait 
été lancé en janvier 2014 permettant aux succursales de la PBoC de 
fournir de la liquidité grâce cet instrument à des banques commerciales 
de petite et moyenne taille. 

Masse monétaire 
Croissance de l’agrégat 
M2 

Novembre 2015 
(g.a.) +13,7 % 

 
m.a. glissante +11,7 % 
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 Le Conseil des affaires d'Etat a annoncé le 2 décembre la création 
prochaine de deux nouvelles zones pilotes pour approfondir la réforme 
financière : la première dans la ville de Taizhou dans la province du 
Zhejiang sera consacrée au développement des entreprises innovantes 
en favorisant le financement des petites et microentreprises ; la 
deuxième dans la province du Jilin sera consacrée au financement du 
secteur agricole. Le Conseil des affaires d'Etat a appelé par ailleurs les 
zones pilotes existantes à faire un état des lieux sur les avancées de 
leurs réformes en 2016. Pour mémoire, la Chine possède quatre zones 
pilotes dans les municipalités de Shanghai et de Tianjin et dans les 
provinces du Guangdong et du Fujian. 

 

Crédit bancaire 
Croissance du crédit 
bancaire 

Novembre 2015 
(g.a.) +14,9 % 

  
m.a. glissante +14,5 % 
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 Le montant des nouveaux crédits accordés par les banques chinoises 
s’est élevé à 708 Mds CNY (108  Mds USD) en novembre, contre 513 
Mds CNY en octobre. Les encours de crédit se sont élevés à 93 360 
Mds CNY fin novembre, en hausse de 0,5 % par rapport au mois 
dernier et en augmentation de 14,9 % en g.a. 
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Internationalisation du RMB : Le FMI a admis le yuan dans le panier de devises du DTS 

CNY/USD 
CNY/EUR 

Variation depuis le 
31/08/2015 

Au 30/09/2015 
-0,3 %  
+4,3 %  
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Appréciation

 

 Le CFETS (China Foreign Exchange Trade System) – en accord avec la 
Banque centrale (PBoC) – a publié le 11 décembre un nouvel indice du 
taux de change CNY, le « TWI » (Trade-Weighted Index), indice pondéré 
en fonction des échanges commerciaux et couvrant 13 devises. Le 
CFETS a également publié deux autres indices pondérés en fonction du 
panier de la BRI et du panier des DTS. La PBoC a souligné que cet indice 
était une référence de marché plus appropriée que le taux de change 
CNY/USD pour mesure les évolutions de change. 

Spread CNH - CNY 
Moyenne mensuelle du 
spread CNH - CNY 

Décembre 2015 626 pdb 
 

Le mois précédent 264 pdb 
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Appréciation

 

 Les entreprises chinoises devraient pouvoir coter une partie de leur capital 
en yuan sur la place de Francfort dès 2016. La part de capital libellée en 
RMB, les « D-shares », serait cotée sur le China Europe International 
Exchange (CEINEX). Plusieurs entreprises chinoises sont déjà cotées sur 
les grandes bourses mondiales, mais elles n’émettent pas d’actions 
directement en yuan. Pour mémoire, CEINEX est une nouvelle plateforme 
boursière créée à Francfort sous la forme d’une JV entre Deutsche Börse 
et deux bourses chinoises, Shanghai Stock Exchange et China Financial 
Futures Exchange. Elle permet pour l’instant d’investir en ETF et en 
obligations en yuan. CEINEX a démarré ses opérations le 18 novembre, 
et enregistre depuis une moyenne d’opérations encore très limitée de 18,3 
M CNY par jour (2,7 M USD). 

Réserves de change 
Croissance des réserves 
de change 

Novembre 2015 
(g.mensuel) -2,5 %  

 
Croisance en g.a. -10,6 % 
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 Le Conseil d'administration du FMI a admis le 30 novembre le yuan dans 
le panier de devises du DTS, au côté du dollar, de l'euro, de la livre 
sterling et du yen. La devise - qui sera effectivement intégrée au DTS le 
1er octobre 2016 - aura un poids de 10,92 % dans le DTS derrière le 
dollar (41,73 %) et l'euro (30,93 %) et devant le yen (8,33 %) et la livre 
sterling (8,09 %). Le Vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine 
(PBoC) YI Gang a indiqué le lendemain que la PBoC continuera à 
intervenir sur le marché des changes pour limiter les fluctuations 
excessives. Il a précisé qu'il était important de préserver le yuan à un 
niveau "raisonnable et équilibré". YI Gang a indiqué, par ailleurs, que la 
Chine maintiendra un régime de change flottant dirigé, avant de transiter 
progressivement vers un régime de change flottant libre - le but de long 
terme est l'arrêt des interventions de la PBoC pour contrôler le taux de 
change. 

Politique budgétaire : Le gouvernement chinois envisage une politique budgétaire plus 
expansionniste en 2016   

Budget 
Croissance des recettes 
fiscales de l’Etat 

Novembre 2015 
(g.a.) +11,4 % 

 
m.a. glissante +8,3 % 
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 Lors de la Conférence centrale pour le travail économique du Comité 
central du Parti communiste chinois du 18 au 21 décembre il a été décidé 
de conduire une politique budgétaire plus expansionniste (le déficit 
budgétaire sera progressivement accentué). 
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Marché boursier : Le nouveau système d’introduction en bourse a été approuvé 

Marchés boursiers 
Variation sur un mois 
du Shanghai 
Composite Index 

Décembre 2015 +3,4 % 
 

Le mois précédent +1,9 % 
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 Le 4 janvier – premier jour de la mise en application du mécanisme 
de coupe-circuit sur les marchés boursiers – l'indice CSI 300 a 
baissé de 7 % entrainant l'arrêt des cotations sur les bourses de 
Shanghai et de Shenzhen, conformément au mécanisme de coupe-
circuit. Dès la première heure d'ouverture le 7 janvier, l'indice CSI 
300 a baissé de 7 % entrainant de nouveau l'arrêt des cotations. 
Après la suspension des cotations le 7 janvier, les bourses de 
Shanghai et de Shenzhen ont annoncé la suspension du 
mécanisme de coupe-circuit à partir du 8 janvier en raison du 
caractère pro-cyclique du mécanisme. Par ailleurs, la CSRC a 
annoncé une nouvelle restriction sur les cessions d’actions des 
actionnaires détenant plus de 5 % d'une action individuelle. Cette 
nouvelle restriction, effective le 9 janvier et qui remplace la 
restriction générale prenant fin le 8 janvier, (i) limite les cessions 
d’actions de ces actionnaires à 1 % des actions d’une entreprise 
tous les 3 mois et (ii) leur impose de publier un plan de cession 
d’action 15 jours de cotations avant une cession sur les marchés. 

 Le Comité central de l’Assemblée populaire nationale chinoise a 
validé le 27 décembre la réforme qui vise à créer un nouveau 
système d’enregistrement pour les introductions en bourse (IPO). 
La réforme doit laisser aux entreprises et au marché les décisions 
portant sur l'opportunité d'une introduction et son prix, plutôt qu’au 
régulateur chinois China Securities Regulatory Commission 
(CSRC). Selon le président du CSRC, Xiao Gang, il s'agit de la 
réforme des marchés de capitaux « la plus importante » de l'année 
2015. Le mécanisme devrait être mis en place en mars 2016. 

Marchés obligataires 
Spread sur les yields 
des obligations AAA et 
des bons du Trésor 

Décembre 2015 67,1 pdb 
 

Le mois précédent 70,2 pdb 

0

100

200

300

400

0

2

4

6

8

nov. 13 févr. 14 mai 14 août 14 nov. 14 févr. 15 mai 15 août 15 nov. 15

P
o

in
ts

 d
e 

b
a

se

Sp
o

t 
Yi

el
d

 e
n

 %

Spread obligations AAA et bons du Trésor

Spread Bons du Trésor - AAA (droite) Intérêt obligations AAA (gauche)
Intérêt bons du Trésor (gauche)

Sources : National Interbank 
Funding Center, Calculs SER

 

 La PBOC a présenté le 22 décembre le cadre réglementaire des 
« obligations vertes ». La PBoC entend favoriser le développement 
de ces obligations considéré comme un canal de financement 
privilégié pour accompagner la transition énergétique et favoriser la 
protection de l’environnement. Cette réglementation précise les 
exigences en matière de communication financière ainsi que les 
principes gouvernant l’utilisation des fonds collectés. Elle prévoit 
que l’évaluation et la supervision de ces émissions seront conduites 
par des institutions indépendantes. Les fonds levés ne devront être 
utilisés que pour des « projets verts ». La PBoC entend faciliter le 
processus administratif d’autorisation de ces obligations et 
encourager les investissements du fonds de sécurité sociale et des 
fonds de pension. 

Immobilier 
Croissance des 
surfaces vendues 

Novembre 2015 (g.a.) +7,8 % 
 

m.a. glissante +6,0 % 
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Immobilier surfaces et valeur des ventes 

Valeur des ventes Surface vendue  

 Vanke premier promoteur immobilier mondial en chiffre d’affaires a 
annoncé son intention de procéder à une augmentation du capital 
afin de contrer une acquisition hostile de Baoneng Group via 
notamment sa filiale Foresea Life Insurance. Le groupe a signé le 
29 décembre une lettre d’intention pour émettre des titres en 
échange de certains actifs. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du 
plan de restructuration, qui sera rendu public avant le 18 janvier, 
destiné à rendre une acquisition du groupe moins attractive. 
Baoneng est devenu récemment le principal actionnaire de Vanke 
avec 24,3 % du capital, détrônant ainsi China Ressources (17,4 %). 
Wang Shi, président de Vanke, avait mis en doute la crédibilité et la 
capacité de financement de Baoneng et s’était opposé à ce que le 
groupe devienne le principal actionnaire de Vanke. 
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ENERGIE : Nouvelles annonces pour la réforme de la tarification de l’électricité 
 

Production d’électricité 
Croissance de 
la production 
d’électricité 

Novembre 2015 (g.a.) +3,9 % 
 

m.a. glissante +2,7 % 
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Thermique Hydroélectrique Nucléaire Autres Production totale

 

 La NDRC et l’Administration Nationale de l’Energie ont annoncé 
l’extension du système pilote de tarification de l’électricité, déjà testé 
à Shenzhen et en Mongolie Intérieure, aux provinces de l’Anhui, du 
Hubei, du Yunnan, de Guizhou et à la région autonome du Ningxia. 
Ce nouveau système vise à introduire des mécanismes de marché 
dans la tarification de l’électricité. Les annonces incluent la création 
d’institutions « relativement indépendantes » en charge du 
commerce interprovincial de l’électricité et évoquent la possibilité de 
la mise en place d’un marché national sur les produits dérivés et les 
« futures » de l’électricité. 

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

Novembre 2015 
(g.a.) -10,3 % 

 
m.a. glissante -12,5 % 
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Production de pétrole 

Croissance de 
la production 
de produits 
raffinés 

Novembre 2015 
(g.a.) +4,0 % 

 
m.a. glissante +5,3 % 
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Pétrole brut Produits raffinés  

 PetroChina va vendre la moitié de ses parts de sa filiale Trans-Asia 
Gas Pipeline pour 15,5 Mds CNY (2,4 Mds USD) à l’entreprise d’Etat 
China Reform Holding Co., une entreprise de gestion d’actifs. Cette 
vente va renflouer les liquidités de Petrochina, dont les profits sur les 
9 premiers mois de 2015 sont au plus bas depuis 2007, à 5,2 Mds 
CNY (81 M USD) et prépare une future réforme du secteur de 
l’énergie en Chine, qui pourrait entraîner une séparation entre les 
activités gazières et pétrolières. Actuellement, China National 
Petroleum Corp. (CNPC), dont PetroChina est la principale filiale, 
contrôle 80 % du réseau de gaz naturel (transport & stockage) 

 China Energy Company Limited (CEFC), une entreprise privée 
chinoise active dans le secteur financier et énergétique (gaz et 
pétrole), a annoncé le rachat prochain de 51 % des parts de KMG 
International, une filiale de l’entreprise d’Etat kazakh pétrolière et 
gazière KazMunayGaz. KMGI est essentiellement implantée en 
Roumanie (production de 400 000 tonnes de fertilisants/an) et exploite 
plus de 1 000 stations-services en Roumanie, en Espagne et en 
France. Une partie de ce rachat, dont le montant n’a pas encore été 
officialisé, mais qui serait estimé entre 500 M et 1 Mds USD, 
proviendrait du Fonds des Routes de la soie, dispositif créé en février 
2015 pour promouvoir les investissements le long des nouvelles 
« routes de la Soie ». 
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INDICATEURS ECONOMIQUES MENSUELS 

 
nov-14 déc-14 janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15

Mds CNY - 17 873 - - 14 796 - - 16 622 - - 17 360 - -

Mds USD - 2 918,7 - - 2 405,6 - - 2 717,7 - - 2 725,6 - -

croissance réelle % g.a. - 7,2 - - 7,0 - - 7,0 - - 6,9 - -

PIB : secteur primaire % g.a. - 4,1 - - 3,2 - - 3,5 - - 3,8 - -

- 11,8 - - 5,3 - - 8,0 - - 10,4 - -

PIB : secteur secondaire % g.a. - 7,3 - - 6,3 - - 6,1 - - 6,0 - -

- 42,7 - - 39,8 - - 41,6 - - 40,2 - -

PIB : secteur tertiaire % g.a. - 7,8 - - 8,0 - - 8,3 - - 8,4 - -

- 45,5 - - 54,9 - - 50,4 - - 49,4 - -

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

Mds CNY 2 347,5 2 580,1 - - 2 272,3 2 238,7 2 419,5 2 428,0 2 433,9 2 489,3 2 527,1 2 827,9 2 793,7

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

Indice 105,5 105,8 105,7 109,8 107,1 107,6 109,9 105,5 104,5 104,0 105,6 103,8 104,1

% g.a. 13,4 12,6 13,9 13,9 13,1 9,6 9,9 11,6 9,9 9,1 6,8 9,3 10,8

secteurs manufacturiers % g.a. 11,9 17,4 10,6 10,6 10,3 8,9 10,4 8,7 7,1 7,3 4,6 8,4 9,3

immobilier % g.a. 10,4 0,8 11,3 11,3 6,8 3,0 3,7 4,7 3,1 1,3 -1,5 0,0 -2,4

% 50,3 50,1 49,8 49,9 50,1 50,1 50,2 50,2 50,0 49,7 49,8 49,8 49,6

Mds USD 211,6 227,4 199,9 169,0 144,2 175,9 188,8 189,6 193,4 196,4 205,4 192,4 196,5

variation % g.a. 4,7 9,7 -3,5 48,2 -15,2 -6,6 -3,5 1,5 -9,1 -5,7 -3,8 -7,0 -7,1

Mds USD 156,8 177,5 139,8 108,4 141,1 142,1 131,1 144,1 151,3 136,5 145,0 130,7 142,7

variation % g.a. -6,9 -2,5 -20,1 -20,7 -12,9 -16,3 -17,7 -7,0 -8,5 -13,9 -20,5 -18,9 -9,0

Mds USD 54,8 49,9 60,1 60,6 3,2 33,8 57,7 45,5 42,0 59,9 60,4 61,7 53,7

Mds USD 10,4 22,3 13,9 8,6 12,4 9,6 9,3 14,6 8,2 8,7 9,6 8,8 10,4

variation % g.a. 22,2 21,0 29,4 0,2 1,3 10,2 8,0 1,1 5,2 20,9 6,1 2,9 0,0

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

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

inflation sous-jacente % g.a. 1,3 1,3 1,2 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5

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

% g.a. -4,7 -6,4 -8,6 -9,2 -8,4 -8,3 -7,9 -8,5 -9,7 -11,1 -11,4 -10,8 -10,7

% g.a. 12,3 12,2 10,8 12,5 11,6 10,1 10,8 11,8 13,3 13,3 13,1 13,5 13,7

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

(%) 19,50 19,50 19,50 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 17,50 17,00 17,00

(%) 5,60 5,60 5,60 5,60 5,35 5,35 5,10 4,85 4,85 4,60 4,60 4,35 4,35

(%) 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,25 2,00 2,00 1,75 1,75 1,50 1,50

CNY/USD 6,14 6,12 6,13 6,13 6,15 6,13 6,11 6,12 6,12 6,31 6,37 6,35 6,37

CNY/EUR 7,66 7,56 7,14 6,99 6,69 6,63 6,84 6,87 6,75 7,02 7,16 7,13 6,84

CNY/HKD 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,81 0,82 0,82 0,82

Mds USD 3 847 3 843 3 813 3 802 3 730 3 748 3 711 3 694 3 651 3 557 3 514 3 526 3 438

accroissement mensuel Mds USD -5,6 -4,3 -29,6 -11,9 -71,5 18,1 -37,0 -17,3 -42,5 -93,9 -43,3 11,4 -87,2

variation % g.a. 1,5 0,6 -1,4 -2,9 -5,5 -5,8 -6,8 -7,5 -7,9 -10,4 -9,6 -8,5 -10,6

Mds CNY 116 774 117 373 126 430 126 471 129 149 129 895 133 047 135 996 137 917 138 317 137 883 138 444 139 772

Croissance des dépôts % g.a. 9,6 9,1 13,7 10,9 10,1 9,7 10,9 10,7 13,4 13,0 12,6 12,7 13,1

Mds CNY 86 048 86 787 89 293 90 279 91 525 92 238 93 143 94 426 96 004 97 055 97 759 98 152 98 733

Croissance du crédit % g.a. 13,4 13,6 13,9 14,3 14,0 14,1 14,0 13,4 15,5 15,4 15,4 15,4 14,9

% 73,7 73,9 70,6 71,4 70,9 71,0 70,0 69,4 69,6 70,2 70,9 70,9 70,6

% - 1,25 - - 1,39 - - 1,50 - - 1,59 - -

banques commerciales d'Etat % - 1,23 - - 1,38 - - 1,48 - - 1,54 - -

banques urbaines % - 1,16 - - 1,29 - - 1,37 - - 1,44 - -

(%) 2,59 2,97 2,81 3,07 3,37 2,26 1,24 1,19 1,31 1,68 1,93 1,91 1,82

Marchés d'actifs

points 2 683 3 235 3 210 3 310 3 748 4 442 4 612 4 277 3 664 3 206 3 053 3 383 3 445

Performance sur un mois % 10,9 20,6 -0,8 3,1 13,2 18,5 3,8 -7,3 -14,3 -12,5 -4,8 10,8 1,9

points 1 420 1 415 1 512 1 630 1 958 2 268 2 793 2 464 2 111 1 790 1 717 2 015 2 204

Performance sur un mois % 5,2 -0,4 6,9 7,8 20,1 15,8 23,2 -11,8 -14,3 -15,2 -4,1 17,4 9,4

Energie

Mds Kwh 449 490 491 365 451 445 456 475 509 516 455 445 466

variation % g.a. 2,2 2,6 13,4 -4,7 -0,4 4,7 3,3 3,6 0,8 4,0 0,1 0,2 3,9

Mds tonnes 42 45 43 40 45 43 44 43 44 44 42 44 44

variation % g.a. 5,2 6,1 11,2 -1,2 6,6 9,0 8,9 3,6 6,0 7,1 1,0 1,7 4,0

Ratio crédits/dépôts

Crédit total

Dépôts

part du PIB total (%)

part du PIB total (%)

part du PIB total (%)

Investissement

Purchasing Manager Index officiel

Commerce extérieur

Exportations

Production de pétrole

Production d'électricité

Shenzhen Composite Index

Shanghai Composite Index

Taux interbancaire CHIBOR overnight

Taux de créances douteuses

Indice des prix à la production

Production

PIB trimestriel

Valeur ajoutée industrielle

Demande interne

Ventes de détail

Consumer confidence index

Prix des matières premières

Liquidité

M2

Base monétaire

Taux de réserves obligatoires

Importations

Solde commercial

IDE entrants

Inflation

Indice des prix à la consommation

Change

Taux prêteur de référence

Taux de rémunération des dépôts

Taux moyen mensuel

Réserves de change

Banques

 
 
Source : NBS, BRI, SER de Pékin 
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INDICATEURS ECONOMIQUES ANNUELS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production

Mds CNY 26 802 31 675 34 563 40 890 48 412 53 412 58 802 63 646

Mds USD 3 523 4 559 5 060 6 040 7 493 8 461 9 491 10 362

croissance réelle m.a. 14,2% 9,6% 9,2% 10,6% 9,5% 7,7% 7,7% 7,4%

secteur primaire Mds CNY 2 778 3 275 3 415 3 935 4 615 5 089 5 532 5 833

secteur secondaire Mds CNY 12 515 14 810 15 785 18 880 22 339 24 020 25 681 27 139

secteur tertiaire Mds CNY 11 509 13 591 15 363 18 074 21 458 24 303 27 589 30 674

USD/hab/an 2 673 3 442 3 801 4 515 5 574 6 264 6 992 7 595

consommation % 6,5% 4,3% 5,3% 5,0% 6,0% 4,4% 3,7% 3,7%

investissement % 6,2% 5,0% 8,0% 7,0% 4,3% 3,2% 4,2% 3,6%

commerce extérieur % 1,5% 0,3% -4,1% -1,4% -0,8% 0,1% -0,2% 0,1%

% 40,9% 42,7% 45,8% 47,0% 47,0% 46,5% 46,6% 46,4%

% 50,9% 51,9% 50,6% 50,9% 48,8% 49,0% 48,2% 48,5%

Population

millions 1 321,3 1 328,0 1 334,5 1 340,9 1 347,4 1 354,0 1 360,7 1 367,8

% g.a. 0,52% 0,51% 0,49% 0,48% 0,48% 0,50% 0,49% 0,52%

millions 606,3 624,0 645,1 669,8 690,8 711,8 731,1 749,2

% 45,9% 47,0% 48,3% 49,9% 51,3% 52,6% 53,7% 54,8%

millions 715,0 704,0 689,4 671,1 656,6 642,2 629,6 618,7

millions 753,2 755,6 758,3 761,1 764,2 767,0 769,8 772,5

% 57,0% 56,9% 56,8% 56,8% 56,7% 56,6% 56,6% 56,5%

% 4,0% 4,2% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Commerce extérieur

Mds USD 1 220,1 1 434,7 1 203,8 1 581,4 1 903,8 2 056,9 2 219,0 2 354,1

Etats-Unis Mds USD 232,7 252,4 220,8 283,3 324,5 351,8 368,4 396,1

Union Européenne Mds USD 245,2 293,0 236,3 311,3 356,1 334,1 338,3 371,0

France Mds USD 20,3 23,3 21,5 27,7 30,0 26,9 26,7 28,7

Mds USD 904,1 1 074,1 954,3 1 327,2 1 660,3 1 735,3 1 859,1 1 878,2

Etats Unis Mds USD 69,4 81,4 77,5 102,1 122,1 132,9 152,3 159,0

Union Européenne Mds USD 111,0 132,9 127,9 168,5 211,2 212,5 220,1 244,4

France Mds USD 13,3 15,6 13,0 17,1 22,1 24,1 23,1 27,1

Mds USD 315,9 360,6 249,5 254,2 243,5 321,6 359,9 476,0

Inflation

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

prix alimentaires % g.a. 12,3% 14,3% 0,7% 7,2% 11,8% 4,8% 4,7% 3,1%

Balance des paiements

Exportations de biens Mds USD 1 131,6 1 350,0 1 127,2 1 486,4 1 807,8 1 973,5 2 148,6 2 243,8

Importations de biens Mds USD 819,9 990,1 883,6 1 240,0 1 579,1 1 661,9 1 789,6 1 808,7

Mds USD 311,7 359,9 243,5 246,4 228,7 311,6 359,0 435,0

Exportations de services Mds USD 125,4 145,3 122,6 117,5 201,0 201,6 207,0 232,0

Importations de services Mds USD 129,1 156,4 146,0 140,9 247,8 281,3 330,6 383,0

Mds USD -3,7 -11,1 -23,4 -23,4 -46,8 -79,7 -123,6 -151,0

Revenus nets Mds USD 8,0 28,6 -8,5 -25,9 -70,3 -19,9 -78,4 -34,1

Transferts courants nets Mds USD 37,1 43,2 31,7 40,7 24,5 3,4 -8,7 -30,2

Mds USD 353,2 420,6 243,3 237,8 136,1 215,4 148,2 219,7

Mds USD 3,1 3,1 3,9 4,6 5,4 4,3 3,1 0,0

IDE sortants Mds USD 17,2 56,7 43,9 58,0 48,4 65,0 73,0 80,4

entrants Mds USD 156,2 171,5 131,1 243,7 280,1 241,2 290,9 289,1

Mds USD 139,1 114,8 87,2 185,7 231,7 176,3 218,0 208,7

Invt de portefeuille sortants Mds USD 4,5 -25,2 2,5 7,6 -6,2 6,4 5,4 10,8

entrants Mds USD 21,0 9,7 29,6 31,7 13,4 54,2 58,2 93,2

Mds USD 16,4 34,9 27,1 24,0 19,6 47,8 52,9 82,4

Mds USD -64,4 -112,6 80,3 72,4 8,7 -260,1 72,2 -252,8

Avoirs de réserves Mds USD -460,7 -479,5 -400,3 -471,7 -387,8 -96,6 -431,4 -117,8

Mds USD -369,6 -442,5 -205,8 -189,5 -127,8 -132,6 -88,3 -79,5

Erreurs et omissions Mds USD 13,3 18,8 -41,4 -52,9 -13,8 -87,1 -62,9 -140,1

Dette externe

Mds USD 389 390 429 549 695 737 863 895

% PIB 11,0% 8,6% 8,5% 9,1% 9,3% 8,7% 9,1% 8,6%

dont dette externe à court terme Mds USD 236 226 259 376 501 541 677 683

Change 

USD/CNY 7,61 6,95 6,83 6,77 6,46 6,31 6,20 6,14

100JPY/CNY 6,46 6,74 7,30 7,73 8,11 7,92 6,36 5,82

EUR/CNY 10,42 10,22 9,53 8,98 9,00 8,14 8,23 8,16

indice 88,99 96,52 100,72 100,00 102,51 108,60 115,93 118,83

indice 90,38 96,37 102,01 100,00 100,08 105,68 111,88 114,71

Mds USD 1 528,2 1 946,0 2 399,2 2 847,3 3 181,1 3 311,6 3 821,3 3 843,0

Mds USD 461,9 417,8 453,1 448,2 333,8 130,4 509,7 21,7

Finances publiques

Revenus Mds CNY 5 132 6 133 6 852 8 310 10 387 11 725 12 921 14 035

revenus fiscaux Mds CNY 4 562 5 422 5 952 7 321 8 974 10 061 11 053 11 916

Dépenses publiques Mds CNY 4 978 6 259 7 630 8 987 10 925 12 595 14 021 15 166

% PIB 18,6% 19,8% 22,1% 22,0% 22,6% 23,6% 23,8% 23,8%

Mds CNY 154 -126 -778 -677 -537 -870 -1 100 -1 131

% PIB 0,6% -0,4% -2,3% -1,7% -1,1% -1,6% -1,9% -1,8%

Dette du gouvernement central % PIB 19,4% 16,8% 17,4% 16,5% 14,9% 14,5% 14,8% 15,0%

Accroissement annuel

Solde budgétaire

Solde commercial services

Dette externe

Taux de change annuel moyen

Taux de change effectif nominal

Taux de change effectif réel

Réserves de change

Solde du compte de capital

Compte des opérations financières

IDE

Investissements de portefeuille

Autres investissements

Solde des opérations financières

Solde des opérations courantes

Solde commercial (biens)

Indice des prix à la consommation

Compte des opérations courantes

Solde commercial biens

Population rurale

Emploi (données officielles)

Taux d'activité

Taux de chômage urbain officiel

Exportations (biens)

vers

Importations (biens)

depuis

Taux d'urbanisation

PIB

PIB par habitant

Contribution à la croissance

Taux d'investissement

Taux d'épargne

Population totale

variation (croissance démographique)

Population urbaine

 
Source : CEIC, SER de Pékin 
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PREVISIONS DE CROISSANCE DU PIB CHINOIS 

 
Prévisions au 15 janvier 2016 

 

Banques 2015 2016
Goldman Sachs 7,0% 6,4%

UBS 6,9% 6,2%

Natixis 6,9% 6,7%

Barclays 6,8% 6,0%

Société Générale 6,9% 6,0%

Crédit Agricole 6,8% 6,5%

Moyenne des banques 6,9% 6,3%

Institutions internationales 2015 2016
OCDE 6,7% 6,5%

Banque Mondiale 6,9% 6,7%

BAsD 6,8% 6,7%

FMI 6,8% 6,3%

Moyenne Totale 6,9% 6,4%  

6,7%

6,8%

6,9%

7,0%

7,1%

7,2%

Evolution de la moyenne des prévisions de 
croissance du PIB chinois de 2015

 
 
 
Abréviations 
BRI : Banque des Règlements Internationaux 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
CNY : Monnaie Chinoise (norme ISO 4217) 
m.a. : moyenne annuelle 
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 
Mofcom : ministère du Commerce 
mns : millions 
mmm : moyenne mobile mensuelle 
NDRC : National Development & Reform Commission 
PBoC : People’s Bank of China (banque centrale) 
Pdb : point de base 
PCC : Parti communiste chinois 
ytd : données cumulées depuis le début de l’année (year to date) 

 

Note : Dans les commentaires des graphiques, la flèche figurant à la suite d’un indicateur précise la tendance par rapport au mois précédent. 

Sa couleur reflète notre appréciation de l’impact de cette évolution sur l’économie chinoise (positive en vert, négative en rouge, neutre en bleu). 

 
Source des Figures : CEIC, BRI, NBS, PBoC / Calculs : SER de Pékin 
 

Abonnez-vous au Bulletin Economique Chine 
sur le site internet de l’Ambassade de France à Pékin : 

http://www.ambafrance-cn.org/Abonnez-vous-au-Bulletin-Economique-
Chine 
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