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Investissement direct chinois à l’étranger et en 

Il se passe rarement une semaine sans que les investisseurs chinois ne soient à la une des médias et ne fassent l’objet 
de titres évocateurs dans la presse. Le phénomène est 
positions souvent ambivalentes. 

Il convient donc de revenir à la réalité des chiffres et aux études de cas pour juger de la situation réelle des 
investissements directs (IDE) chinois. Ceux
comparaison des grands pays investisseurs. Les entreprises chinoises n’occupent encore qu’une place marginale dans 
le stock d’IDE investi en Europe et en France. Surtout, elles font face à des 
d’internationalisation qui les contraignent à revoir leur mode d’organisation et de management. L’investissement direct 
chinois est donc bien une réalité, mais qui doit être appréciée à sa juste valeur et dans une persp

1. Malgré une forte augmentation depuis 2004, 
l’investissement chinois à l’étranger est encore 
faible et difficile à appréhender 

La Chine est depuis longtemps un pays d’accueil de 
l’investissement international, mais le mouvement 
inverse est beaucoup plus récent. Les flux d’IDE chinois 
n’ont enregistré une hausse significative qu’à compter 
de 2003, passant de 2,8 mds USD cette année
59 mds en 2010, selon les données du Ministère chinois 
du commerce (Mofcom) 1 . Le stock d’IDE sortant de 
Chine a atteint 258,8 mds USD fin 2010, soit une 
augmentation d’un facteur 10 en l’espace de dix ans.

Source: Mofcom (mds USD) 

L’effet de rattrapage est donc rapide et explique l’intérêt 
croissant porté aux IDE chinois. La Chine se classe 
désormais, selon la CNUCED, au 16ème rang des pays 
investisseurs directs à l’étranger et au 1er rang des 
économies émergentes avec la Russie. A 
elle devrait rapidement renforcer se hisser parmi les dix 
premiers pays investisseurs. La promotion des IDE 
constitue d’ailleurs un axe important de la politique 
économique chinoise pour accélérer le développement 
international des entreprises, réduire l’excédent de la 
balance des paiements – qui exerce des pressions à la 
hausse sur le renminbi – et assurer l’approvisionnement 
en matières premières et en énergie du pays.

Pour autant, si l’on compare la position d’investisseur à 
l’étranger de la Chine à sa puissance économique, le 
décalage reste marqué : le stock d’IDE chinois ne 

                                                 
1 Donnés provisoires pour 2010. 
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Investissement direct chinois à l’étranger et en France : réalité et perspectives

Il se passe rarement une semaine sans que les investisseurs chinois ne soient à la une des médias et ne fassent l’objet 
de titres évocateurs dans la presse. Le phénomène est à la fois source d’intérêt et d’inquiétude et donne lieu à des 

Il convient donc de revenir à la réalité des chiffres et aux études de cas pour juger de la situation réelle des 
investissements directs (IDE) chinois. Ceux-ci sont certes en très forte augmentation, mais restent faibles en 
comparaison des grands pays investisseurs. Les entreprises chinoises n’occupent encore qu’une place marginale dans 
le stock d’IDE investi en Europe et en France. Surtout, elles font face à des difficultés réelles dans leur effort 
d’internationalisation qui les contraignent à revoir leur mode d’organisation et de management. L’investissement direct 
chinois est donc bien une réalité, mais qui doit être appréciée à sa juste valeur et dans une persp

1. Malgré une forte augmentation depuis 2004, 
l’investissement chinois à l’étranger est encore 

La Chine est depuis longtemps un pays d’accueil de 
l’investissement international, mais le mouvement 
inverse est beaucoup plus récent. Les flux d’IDE chinois 
n’ont enregistré une hausse significative qu’à compter 
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mds en 2010, selon les données du Ministère chinois 

. Le stock d’IDE sortant de 
USD fin 2010, soit une 

augmentation d’un facteur 10 en l’espace de dix ans. 

 

L’effet de rattrapage est donc rapide et explique l’intérêt 
croissant porté aux IDE chinois. La Chine se classe 
désormais, selon la CNUCED, au 16ème rang des pays 
investisseurs directs à l’étranger et au 1er rang des 
économies émergentes avec la Russie. A ce rythme, 
elle devrait rapidement renforcer se hisser parmi les dix 
premiers pays investisseurs. La promotion des IDE 
constitue d’ailleurs un axe important de la politique 
économique chinoise pour accélérer le développement 
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hine à sa puissance économique, le 

: le stock d’IDE chinois ne 

représente que 13 % de celui de la France, 2
investisseur mondial. Il ne comptait, fin 2009, que pour 
4,9 % du PIB et 2 % seulement de la formation brute de 
capital fixe en Chine, des ratios faibles en comparaison 
internationale. La Chine a donc bien renforcé sa 
position, mais le phénomène est loin d’être massif.

Répartition du stock d'IDE chinois à l'étranger
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La destination finale des IDE chinois est par ailleurs 
difficile à déterminer. Les statistiques du Mofcom n’en 
donnent qu’une idée partielle. Près de 80
serait investi à Hong Kong et dans les places 
financières offshores des Iles Caïmans et des Iles 
vierges britanniques. Une partie de ces investissements 
revient en Chine sous forme d’IDE entrants, en partie 
défiscalisés. Officiellement, l’Union européenne (UE) et 
les Etats-Unis reçoivent chacun moins de 4
chinois, mais la part réelle investie dans ces deux zones 
est sans doute plus élevée sans qu’il soit possible d’en 
connaître le montant exact. 

La Région administrative spéciale (SAR) de Hong Kong 
voit passer une part prépondérante des flux d’IDE 
chinois, qui repartent ensuite vers d’autres destinations. 
La SAR est également une place de transit importante 
pour les opérations menées par les firmes 
multinationales en Chine ou dans le reste de l’Asie. Elle 
se classe d’ailleurs dans le peloton de tête des grands 
investisseurs internationaux avec un stock d’IDE de 834 
mds USD fin 2009. Mais ces données sont spécifiques 
à la situation de place financière de Hong Kong et
cumulent pas avec celles de la Chine.
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: réalité et perspectives  

Il se passe rarement une semaine sans que les investisseurs chinois ne soient à la une des médias et ne fassent l’objet 
à la fois source d’intérêt et d’inquiétude et donne lieu à des 

Il convient donc de revenir à la réalité des chiffres et aux études de cas pour juger de la situation réelle des 
ont certes en très forte augmentation, mais restent faibles en 

comparaison des grands pays investisseurs. Les entreprises chinoises n’occupent encore qu’une place marginale dans 
difficultés réelles dans leur effort 

d’internationalisation qui les contraignent à revoir leur mode d’organisation et de management. L’investissement direct 
chinois est donc bien une réalité, mais qui doit être appréciée à sa juste valeur et dans une perspective de long terme. 
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La destination finale des IDE chinois est par ailleurs 
difficile à déterminer. Les statistiques du Mofcom n’en 

Près de 80 % du stock 
serait investi à Hong Kong et dans les places 
financières offshores des Iles Caïmans et des Iles 
vierges britanniques. Une partie de ces investissements 
revient en Chine sous forme d’IDE entrants, en partie 

Officiellement, l’Union européenne (UE) et 
Unis reçoivent chacun moins de 4 % des IDE 

chinois, mais la part réelle investie dans ces deux zones 
est sans doute plus élevée sans qu’il soit possible d’en 

trative spéciale (SAR) de Hong Kong 
voit passer une part prépondérante des flux d’IDE 
chinois, qui repartent ensuite vers d’autres destinations. 
La SAR est également une place de transit importante 
pour les opérations menées par les firmes 

en Chine ou dans le reste de l’Asie. Elle 
se classe d’ailleurs dans le peloton de tête des grands 
investisseurs internationaux avec un stock d’IDE de 834 
mds USD fin 2009. Mais ces données sont spécifiques 
à la situation de place financière de Hong Kong et ne se 
cumulent pas avec celles de la Chine. 
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2. Les entreprises chinoises occupent une place 
marginale dans le montant des IDE reçus en Europe 
et en France 

Selon Eurostat, le stock d’IDE investi par la Chine dans 
l’Union européenne s’élevait à 5,7 mds euros à fin 
2009. Même en y ajoutant les investissements venant 
de Hong Kong, l’ensemble ne représente que 0,4 % du 
stock total d’IDE investi dans l’UE. 

L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les 
principaux pays d’accueil des investisseurs chinois en 
Europe. La Chine aurait investi un stock de 
375 mns euros en France fin 2009, deux fois moins 
qu’en Allemagne et au Royaume-Uni. Toutefois, la 
France se place très nettement devant l’Allemagne, au 
2ème rang européen, pour les IDE en provenance de 
Hong Kong (1,7 md euros fin 2009). 

Stocks d'IDE de la Chine et de Hong Kong dans les 
principaux pays de l’UE (fin 2009) 

 Chine HK 

Royaume-Uni 692 7 774 

Allemagne 641 20 

France 375 1 716 

Autriche 136 884 

Pologne 131 129 

Suède 110 65 

Pays-Bas 64 1 198 

Italie 61 649 

Source : Eurostat (mns euros) 

De fait, l’investissement chinois en Europe est 
essentiellement constitué de petits établissements 
(bureaux de représentation et centres de vente) ne 
comprenant que quelques employés chinois et recrutés 
français. Sur les 150 filiales d’entreprises chinoises en 
France recensées par l’Agence française des 
investissements internationaux (AFII), près de 80 % se 
classent dans cette catégorie. Il en est de même pour 
les autres pays européens, ainsi en Allemagne où 
l’agence de promotion des investissements fait état de 
quelques centaines de filiales, surtout des petits 
bureaux situés à Düsseldorf ou Hambourg. 

Les investisseurs chinois en France emploient au 
total près de 6 000 salariés, mais l’essentiel de 
l’effectif tient à une vingtaine de grosses 
implantations réparties en deux catégories : 

•  La 1ère est constituée des sièges européens 
de firmes chinoises qui s’installent à Paris pour couvrir 
l’Europe de l’Ouest, parfois l’Afrique du nord et le 
Moyen-Orient. Ainsi, le fabricant d’ordinateurs Lenovo, 
l’équipementier de télécoms ZTE et, plus récemment, le 
leader de l’électroménager Haier ont établi leurs 
quartiers généraux en France. Certains y ont développé 
des activités de R&D, en particulier Huawei et ZTE dans 
les  télécommunications. 

•  La 2ème catégorie est liée aux rachats 
d’entreprises françaises. Le plus gros investissement 
chinois en France a été réalisé par le groupe chimique 
Bluestar avec le rachat d’Adisseo (spécialiste de la 
nutrition animale) et de l’activité silicone de Rhodia en 
2007. Il emploie aujourd’hui plus de 2 000 personnes en 
France. Les autres acquisitions concernent surtout la 
reprise de sites en difficulté. Le groupe d’Etat Northern 
Heavy Machinery a acquis en 2007 le fabricant de 
tunneliers NFM, permettant de maintenir 240 emplois à 
Lyon. Weichai Power, 1er fabricant chinois de moteurs 
diesel pour camions, a repris en 2009 l’entreprise 
marseillaise des Moteurs Baudoin, avec 120 salariés. 
Shanghai Electric a fait l’acquisition de l’entreprise 
américaine GOSS qui emploie plus de 500 personnes 
en France. Récemment, le groupe d’Etat YTO, 
spécialisé dans la fabrication de tracteurs, a repris 
l’entreprise Mc Cormick France employant 200 salariés 
à Saint-Dizier. Enfin, la prise de participation à 50 % de 
Petrochina dans la raffinerie de Lavéra, au port de Fos 
(Marseille), est en cours de finalisation.  

Les déterminants de l’investissement des 
entreprises chinoises sont conformes à ceux des 
investisseurs occidentaux.  Il s’agit d’accéder au 
marché européen en établissant des structures 
commerciales, en développant des réseaux de 
distribution et de service après-vente. Certaines 
sociétés ouvrent des centres logistiques pour 
réceptionner et distribuer les produits importés de 
Chine. Celles qui vont plus loin créent des plateformes 
de services sous la forme de sièges européens et 
acquièrent des sociétés existantes en Europe, le plus 
souvent des PME en difficulté financière. Malgré 
certaines opérations emblématiques, telle la reprise 
récente de Volvo par le constructeur chinois Geely, les 
opérations de grande ampleur sont encore 
exceptionnelles. 

A ce jour, aucune nouvelle unité de production dite 
greenfield 1  n’a été ouverte en France par un 
investisseur chinois. Très peu l’ont été dans le reste de 
l’Europe. Certains projets sont parfois envisagés dans 
des secteurs spécifiques où le coût du transport est 
rédhibitoire (produits chimiques, gros matériel), où le 
juste à temps est indispensable ou lorsque les normes 
de qualité de production européennes présentent un 
atout 2 . Mais ces conditions sont rarement réunies. 
L’heure n’est pas encore à la construction d’unités 
d’assemblage par des investisseurs chinois. Il faudra 
attendre pour cela que les écarts de coûts entre 
l’Europe et la Chine se réduisent et que les sociétés 
chinoises s’adaptent progressivement à l’environnement 
juridique et social des pays d’accueil. 

                                                 
2 Un exemple en est donné par la production de lait, qui bénéficie en 
France de normes de qualité recherchées par les consommateurs 
chinois, suite au scandale de la mélanine. 
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3. Les entreprises chinoises en phase 
d’internationalisation doivent en effet adopter de 
nouveaux modes d’organisation économique et 
managériale 

Il existe deux freins majeurs à la croissance des I DE 
chinois sur les marchés développés : 

•  le différentiel de coût qui conduit beaucoup 
d’entreprises à limiter la taille de leur implantation. 
Installer une unité industrielle en Europe implique un 
effort de productivité et l’adoption d’un modèle 
économique différent de celui auquel ces entreprises 
sont habituées en Chine. L’évolution des termes 
macroéconomiques (taux de change, hausse des 
salaires) aura un impact déterminant sur l’incitation des 
entreprises chinoises à investir à l’étranger, mais cette 
évolution prendra du temps. 

•  le manque d’expérience des entreprises 
chinoises à l’international. Certes, ces entreprises ne 
sont pas des néophytes en matière de commerce 
international et de partenariats. Mais l’écart entre leurs 
compétences à l’export et leur capacité d’implantation 
est encore très grand pour des raisons historiques et 
culturelles.  

On néglige souvent le fait que les entreprises 
chinoises sont jeunes et en croissance rapide.  Les 
sociétés privées n’existaient quasiment pas avant 1990. 
Beaucoup ont grossi très vite mais n’ont pas encore la 
capacité de s’implanter à l’étranger. Cet argument vaut 
aussi pour les groupes d’Etat qui sont certes issus de 
structures anciennes, parfois de sociétés nationalisées 
dans les années 1950, mais dont la restructuration est 
récente. Beaucoup d’entre eux font remonter leur 
origine à une dizaine d’années seulement. 

Ce phénomène de croissance récente et rapide 
contribue sans doute à ce que ces entreprises aient  
souvent une organisation peu structurée.  Ainsi, les 
fonctions support (stratégie, juridique, marketing), qui 
gèrent le développement international dans les firmes 
occidentales, sont souvent faibles, voire inexistantes, 
dans les groupes chinois. L’organisation repose sur un 
mode de management vertical, hiérarchique et centré 
sur la production. Ces entreprises manquent de 
responsables ayant une expertise et un profil 
international leur permettant de mener des opérations 
complexes à l’étranger. Ce mode d’organisation a 
l’avantage de rendre les groupes chinois flexibles et 
capables de s’adapter aux évolutions du marché, mais il 
implique une approche très tactique qui rend difficile le 
pilotage d’une organisation éclatée.  

Les entreprises chinoises n’hésitent pas à changer 
rapidement de stratégie, ce qui peut déconcerter leurs 
partenaires et collaborateurs à l’étranger. Cette pratique 
rend plus incertaine la gestion des filiales et nécessite 
l’envoi d’expatriés pour maintenir les liens avec le siège. 

Le manque d’expérience et les difficultés 
d’organisation font que les entreprises chinoises 

ont souvent une connaissance limitée de 
l’environnement juridique et social dans lequel ell es 
opèrent à l’étranger.  Ce handicap est d’autant plus 
pénalisant que ces sociétés sont soumises à des règles 
un peu plus strictes que les investisseurs européens et 
américains, en matière d’immigration professionnelle 
par exemple. A cela s’ajoute la réticence à faire appel à 
des cabinets conseil extérieurs à l’entreprise, pour des 
raisons de coût et, sans doute aussi, de confidentialité. 

Ces faiblesses sont bien connues des responsables 
chinois eux-mêmes et constituent un frein à leur 
stratégie d’investissement. Une enquête réalisée auprès 
d’une centaine de responsables d’entreprises chinoises 
en 2010 l’a mis en évidence : à une question portant sur 
les principaux défis auxquels ces responsables sont 
confrontés pour investir à l’étranger, la réponse est sans 
appel : le manque d’expérience en management 
international, la compréhension des réglementations 
locales et les différences culturelles sont les trois 
facteurs dominants. 

5. In your opinion, what do you think are the biggest 
challenges for Chinese companies when undertaking 
outbound investment? Select top three 

 

Source: Survey of Chinese executives, Economist Intelligence 
Unit (% respondents) (2010) 

Les difficultés que rencontrent les investisseurs chinois 
ne doivent donc pas être sous-estimées. Elles sont 
importantes. Pour autant, le mouvement est lancé et la 
Chine est appelée à devenir l’un des principaux 
investisseurs à l’étranger d’ici quelques années. Les 
groupes chinois s’adapteront comme l’ont fait avant eux 
les Coréens et les Japonais. L’essor économique de la 
Chine et les changements considérables auxquels ces 
entreprises ont dû faire face depuis 30 ans montrent 
qu’elles ont la capacité d’adaptation et la flexibilité 
suffisantes pour relever le défi de l’internationalisation. 

 

Pascal Gondrand 

Agence française des investissements internationaux 
(AFII) 
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La province du Guangdong : nouveau laboratoire des réformes 
Le projet de 12ème plan a été approuvé par l’Assemblée nationale populaire à la fin de sa session plénière le 14 mars. 
Si celui-ci n’était pas encore publié à la rédaction de cet article, plusieurs documents communiqués par la NDRC, le 
Premier ministre et le Ministère des finances, en traçaient d’ores et déjà les grandes lignes. 

Moteur de l’économie chinoise dont elle représente entre 11 et 12 % du PIB, la province du Guangdong réalise 25 % 
du commerce extérieur et reçoit plus de 20 % des IDE destinés à la Chine. Province la plus peuplée de Chine avec 
104 millions d’habitants en 2011 (chiffre officiel), elle doit relever des défis (inégalités des revenus, perte de 
compétitivité, atteintes à l’environnement) qui ont conduit les autorités de Pékin à lui imposer un programme de 
modernisation économique qui en fait depuis décembre 2008 le nouveau laboratoire des réformes . 

1. La province du Guangdong est l’un des principaux  
moteurs de l’économie chinoise  

1.1. La province du Guangdong est la plus riche de 
Chine en montant de PIB 

La province du Guangdong est la 1ère de Chine en 
montant de PIB ; son économie est comparable à celle 
de l’Australie ou de la Turquie en parité des pouvoirs 
d’achat (OCDE, 2009). En 2010, le PIB a atteint 
4 547 mds CNY, soit 11,4 % du PIB chinois (12 % en 
2008, + 12,2 %). Le revenu par habitant y est l’un des 
plus élevés du pays (46 990 CNY soit 7 000 USD) mais 
dissimule des écarts très importants (17 000 USD à 
Canton, 14 000 USD à Shenzhen). Les dépenses de 
consommation ont représenté 38 % du PIB, vs. 35 % 
pour l’investissement en 2010. 

La richesse du Guangdong résulte aussi des fortunes 
personnelles accumulées par ses guildes de 
commerçants et d’entrepreneurs, au cours des années 
1980 et 1990, dans l’exportation de produits des 
industries à forte intensité de main d’œuvre et, depuis 
les années 2000, par la génération suivante, dans 
l’immobilier et la bourse. Cet « âge d’or » des réformes 
pour les Cantonais et les investisseurs étrangers a 
recréé au Guangdong une classe de « rentiers », selon 
l’expression du Secrétaire du Parti de la province, Wang 
Yang, lors de sa prise de fonction en 2007, qui explique 
le pouvoir d’achat élevé dont dispose la « classe 
moyenne » cantonaise. Les autorités de Canton ont 
annoncé en 2011 que 90 % des ménages cantonais 
étaient propriétaires d’au moins un logement. 

Compte tenu de sa forte croissance économique et du 
« modèle de développement » qu’il incarna pour les 
autres provinces chinoises pendant plusieurs décennies, 
le Guangdong a également attiré de nombreux capitaux 
venus des provinces de l’intérieur ainsi que des 
investissements massifs de l’Etat dans ses 
infrastructures (l’aéroport de Canton est le 3ème de 
Chine, le port à conteneurs de Shenzhen est le 
quatrième au monde, la gare des trains à grande vitesse 
de Canton est l’une des plus grandes d’Asie, celle en 
construction à Shenzhen près de l’aéroport de Bao An 
représente un investissement de 662 mns USD). Une 
autre source de richesse a été l’afflux massif des 
investissements directs étrangers (IDE). 

1.2. Le Guangdong a reçu 23 % des IDE destinés à la 
Chine en 2010 et a réalisé 25 % de son commerce 
extérieur 

Le commerce extérieur a atteint 784,7 mds USD 
(+ 28,4 %) en 2010 dont 453,2 mds USD pour les 

exportations (+ 26,3 %) et 331,5 mds USD pour les 
importations (+ 31,5 %). Il a représenté 25 % du 
commerce extérieur de la Chine (26 % des exportations 
et 22 % des importations) 

Les IDE ont progressé de +40,1 % (24,6 mds USD, soit 
23 % des IDE reçus par la Chine en 2010). Le stock 
d’IDE du Guangdong représente 253 mds USD (pour 
plus de 150 000 projets). Plus de 200 groupes du 
classement Fortune 500, originaires d’une vingtaine de 
pays, y ont créé 778 filiales, représentant un 
investissement de 55,6 mds USD dont 17,7 mds USD de 
capitaux étrangers. En sens inverse, les autorités 
encouragent les entreprises de la province à investir à 
l’étranger. En 2010, celles-ci ont créé 513 filiales à 
l’étranger en y investissant 2,3 mds USD. 

Toutefois, de façon assez paradoxale, le Guangdong 
s’est surtout ouvert aux capitaux asiatiques et en 
particulier à ceux de la diaspora chinoise (Hong Kong, 
Macao, Taïwan, Singapour,…). 62 % des IDE reçus par 
le Guangdong proviennent de Hong Kong. De nombreux 
capitaux étrangers ont transité par Hong Kong mais 
aussi de nombreux capitaux de Chine continentale ont 
emprunté cette voie pour revenir en Chine afin d’y 
bénéficier des avantages fiscaux réservés aux 
investisseurs étrangers. 

1.3. En 2011, le Guangdong est devenue la province 
la plus peuplée de Chine 

D’une superficie comparable à celle du Royaume Uni 
pour une population équivalente au tiers de celle des 
Etats Unis, la province du Guangdong (104 millions 
d’habitants) est la plus peuplée de Chine devant le 
Shandong (96 millions) et le Henan (94 millions), selon 
le recensement de 2011. A cette population de résidents 
permanents s’ajoute celle des travailleurs migrants qui 
selon des estimations officieuses se situerait entre 30 et 
40 millions soit 20 % de la population flottante chinoise. 
Au total, la population du Guangdong est estimée à 
140 millions d’habitants. Son importance explique, en 
partie, le taux d’urbanisation élevé de la province (63,4 % 
vs. 46 % pour la Chine). 

1.4. Le Guangdong est le berceau de nombreux 
« champions nationaux »  
Le Guangdong est réputé pour ses champions 
nationaux : Huawei Technologies et ZTE (N° 2 et N° 4 
mondial de l’industrie des télécoms), Tencent (N° 2 des 
services de messagerie instantanée), China Southern 
Airlines (1ère compagnie aérienne chinoise, la seule à 
avoir commandé des A 380, avec une première livraison 
en 2011), China Guangdong Nuclear Power (2nd 
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constructeur nucléaire chinois, partenaire d’AREVA et 
d’EDF), BYD (N° 1 des ventes automobiles en Chine en 
2009 et 2010, acteur chinois du véhicule électrique), 
VANKE (1er groupe immobilier chinois), Ping An 
Insurance (N° 2 chinois de l’assurance), China 
Merchants Bank (1ère banque privée chinoise), GAMECO 
(1er groupe chinois de maintenance aéronautique), TCL 
(1er fabricant chinois de téléviseurs), Galantz, Konka 
(électroménager), GREE, MIDEA (climatiseurs), 7 Days 
Inn (groupe hôtelier), OCT (parcs de loisir et groupe 
hôtelier), Guangzhou Automobile (5ème constructeur 
chinois), NETEASE (jeux vidéo). 

2. Le Guangdong est néanmoins confronté depuis 
les années 2000 à des défis économiques majeurs 

Le modèle de développement économique du 
Guangdong privilégia pendant 30 ans les industries à 
forte intensité de main d’œuvre, polluantes et sources de 
tensions sociales (l’entreprise taïwanaise Foxconn 
Technologies emploie 550 000 employés sur deux sites 
représentant une superficie de 3,5 km² à Shenzhen). La 
province se trouve ainsi confrontée à des défis majeurs 
en termes de réduction des écarts de revenu, de 
compétitivité à l’égard d’autres régions de Chine 
(Shanghai), voire de pays émergents d’Asie (Vietnam, 
Malaisie, Inde, Bangladesh), et d’environnement. 

2.1. Moderniser les structures de son économie afin  
de la rendre plus compétitive 

L’une des priorités des autorités vise à moderniser l’outil 
de production, tout en le diversifiant, afin de favoriser sa 
montée dans la chaîne des valeurs. Sa productivité reste 
en effet faible, et aurait même baissé entre 2003 et 2005, 
malgré une croissance à deux chiffres depuis le début 
des années 1990. 

Jusqu’aux années 2000, le Guangdong a principalement 
accueilli des filiales étrangères dans les industries à forte 
intensité de main d’œuvre et à faible intensité 
capitalistique (jouets, chaussures, cuir, textile, produits 
électroniques bas de gamme,…). L’augmentation du prix 
des matières premières, l’adoption de nouvelles lois plus 
contraignantes pour les investisseurs étrangers et 
l’augmentation des salaires ont conduit à une 
augmentation des coûts de production. Cette évolution a 
réduit les avantages dont se prévalait la province face 
aux pays émergents d’Asie (Vietnam, Indonésie, 
Bangladesh, Inde…) et les provinces de l’intérieur (les 
12 provinces de la politique du « Go West ») avec 
lesquels elle s’est retrouvée en concurrence. La crise de 
2008 / 2009 a ainsi accéléré une transformation en cours, 
qui avait conduit à des milliers de fermetures 
d’entreprises, à Dongguan notamment, dans les 
industries de la chaussure et du cuir en 2007. Cette crise 
a entraîné la disparition de 20 000 entreprises au 
Guangdong (qui en compte un million). 10 % des 
entreprises taïwanaises de Dongguan ont fermé et 
3 millions de travailleurs migrants n’y sont pas retournés. 

Le modèle de développement n’a toutefois pas été 
uniforme pour toutes les villes du Guangdong. Ainsi, les 
villes de Shenzhen et Canton représentent à elles seules 
près de la moitié du commerce extérieur du Guangdong. 
Les services contribuent à 60 % de leur PIB. Les 

technologies et les services financiers y sont développés 
et leur population bénéficie d’un niveau d’éducation 
élevé. En revanche, des villes industrielles comme 
Dongguan, qui concentre de nombreuses industries à 
forte intensité de main d’œuvre, ou un centre de 
l’industrie pétrochimique chinoise, comme Maoming, 
connaissent un niveau de développement économique 
moindre. Entre les deux, des villes comme Foshan ou 
Zhongshan essaient de tirer le meilleur parti des 
réformes en devenant plus sélectives dans le choix des 
investissements étrangers. La géographie industrielle et 
économique du Guangdong est donc hétérogène, à 
l’image des dialectes parlés dans cette province, qui 
varient tous les 100 km ! 

2.2. Réduire les inégalités de revenu en utilisant 
notamment la politique dite du « double transfert »  

Le Delta de la Rivière des Perles (DRP), qui regroupe 
les 9 principales villes du Guangdong (Canton, 
Shenzhen, Dongguan, Foshan, Zhuhai, Zhongshan, 
Jiangmen, Zhaoqing, Huizhou), représente 83 % du PIB 
de la province et 8 % du PIB du pays, pour une 
population de 55 millions d’habitants. Si son PIB par 
habitant est l’un des plus élevés de Chine, celui de la 
région nord du Guangdong en est l’un des plus faibles. 

Cette situation s’explique par le fait que 90 % des 
sociétés étrangères implantées au Guangdong sont 
localisées dans le DRP, qui a reçu 87 % des IDE 
destinés à cette province ; cette concentration sur le 
quart du territoire provincial résulte de la proximité de 
Hong Kong. Les différences de revenu entre populations 
rurale et urbaine sont de 1 à 4. 

La politique du « double transfert » qui vise à déplacer 
les industries à forte intensité de main d’œuvre dans les 
régions pauvres du Guangdong et à attirer dans les 
centres urbains des industries de haute technologie et 
des services à valeur ajoutée, a pour l’instant rencontré 
un succès mitigé du côté des investisseurs étrangers qui 
n’hésitent plus à s’implanter dans les provinces de 
l’intérieur, à l’instar de Foxconn. 

2.3. Protéger l’environnement et favoriser les 
économies d’énergie 

L’absence de contrainte environnementale ayant été 
utilisé pendant plusieurs décennies comme un élément 
d’attractivité du Guangdong pour certains investisseurs 
étrangers, les atteintes portées à l’environnement qui en 
ont résulté ont étéparticulièrement graves. Elles 
concernent l’eau (35 % des rivières de la province sont 
polluées et tous les cours d’eau du DRP sont classés 
dans la catégorie « Hautement pollué » ), les sols (pour 
l’Observatoire des Etudes Contemporaines de Shenzhen, 
toutes les terres du DRP seraient impropres à 
l’agriculture en raison de pollutions aux métaux lourds) 
et l’air (le charbon et le pétrole représentent 76 % des 
sources d’énergie, dont la consommation a doublé 
depuis 2000 ; la plupart des usines ne sont pas équipés 
de système d’antipollution et la croissance du parc 
automobile accentue la pollution urbaine (2 millions de 
véhicules à Canton)). Les effets de cette pollution ne se 
limitent pas au Guangdong : ils affectent également 
Hong Kong et certains pays d’Asie (pluies acides). 
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3. Les limites de son modèle de développement ont 
contraint le Guangdong aux réformes 

3.1. Les années 2000 ont souligné les limites du 
modèle de développement du Guangdong 

En 1978, lorsque la Chine lança sa politique d’ouverture, 
le Guangdong, en raison de son éloignement de Pékin et 
de sa proximité avec Hong Kong, devient le laboratoire 
des réformes chinoises. Ainsi, sur les quatre zones 
économiques spéciales (ZES) créées en 1980 pour 
attirer les capitaux étrangers, trois furent localisées dans 
cette province (Shenzhen, Shantou et Zhuhai). Plusieurs 
visites de Deng Xiaoping dans les années 1980 et au 
début des années 1990 consacrèrent le rôle pionnier du 
Guangdong. 

L’accélération des réformes conduisit à une 
délocalisation de l’industrie hongkongaise et, pour une 
partie, taïwanaise dans le Guangdong. De 1978 à 2008, 
la province reçut 25 % des IDE destinés à la Chine. Les 
activités de commerce de perfectionnement (processing 
trade) devinrent le moteur de son développement 
économique grâce à des coûts de main d’œuvre très 
faibles, fournie par les travailleurs migrants, des 
politiques fiscales préférentielles dans les ZES, et une 
absence de contrainte environnementale. De 1981 à 
2008, la croissance du Guangdong a atteint en moyenne 
13,7 % vs. 10 % pour la Chine. 

Les rétrocessions de Hong Kong à la Chine en 1997 
puis de Macao en 1999 et l’entrée de la Chine à l’OMC 
en 2001 redéfinirent les cartes de la géographie 
économique chinoise. L’arrivée au pouvoir à Pékin au 
milieu des années 1990 et jusqu’en 2003 d’une équipe 
de « Shanghaïens » (Jiang Zemin (Président de la 
République), Zhu Rongji (Premier Ministre)) favorisa 
l’essor de Shanghai et des provinces limitrophes 
(Zhejiang, Jiangsu, Anhui). 

De 1990 à 2007, la part du Guangdong dans le PIB de la 
Chine a progressé de 7,9 % à 12,5 % (+ 5,4 %) alors 
que celle du delta du Yangtsé (DYZ) est passée de 15,5 % 
à 22 % (+ 7,2 %). La part du DYZ dans la production 
industrielle chinoise atteint 25 % (vs. 13 % pour le 
Guangdong) en raison d’investissements plus 
capitalistiques dans des industries de haute technologie, 
entraînant des gains de productivité plus élevés que 
dans le delta de la rivière des Perles. Dans les années 
1990, le Guangdong captait 42 % des IDE destinés à la 
Chine (vs. 24 % pour le DYZ) alors que leurs parts 
respectives en 2010 sont proches (23 % vs. 27 %). 

3.2. Les autorités de Pékin ont donc décidé de lui 
imposer un programme de réformes 

La Commission Nationale au Développement et aux 
Réformes (NDRC) a adopté, en décembre 2008, un 
programme de réformes 2008 - 2020 pour le delta de la 
rivière des Perles. L’objectif en est de soutenir la 
modernisation du Guangdong et de mettre fin à un 
modèle dont les effets négatifs devenaient difficiles à 
gérer (pollution industrielle, contrefaçon, tensions 
sociales, scandales alimentaires…). 

Les autorités de Pékin ont notamment fixé au 
Guangdong les objectifs suivants : 

• En 2012, le PIB par habitant devra atteindre 
80 000 CNY et la part des services dans le PIB 
53 %. L’espérance de vie sera de 78 ans ; le 
système de sécurité sociale couvrira les zones 
urbaines et rurales, le taux d’urbanisation atteindra 
80 % (64,3 % en 2008). 

• En 2020, le PIB par habitant sera de 135 000 CNY 
et la part des services dans le PIB de 60 % ; 
l’espérance de vie sera de 80 ans et le taux 
d’urbanisation de 85 %. 

• En matière de R&D, l’objectif fixé est de 
600 brevets par million d’habitants en 2012. Les 
dépenses de R&D dépasseront 2,5 % du PIB du 
delta de la rivière des Perles et le nombre de 
chercheurs 280 000. A cette fin, de nouvelles 
plateformes d’innovation seront créées en 
partenariat avec Hong Kong et Macao. La 
coopération universitaire entre Hong Kong et les 
villes de Canton et de Shenzhen sera renforcée. 
La création de centres de R&D chinois et étrangers 
sera encouragée. 

Parmi les mesures, celle de la réforme du permis de 
résidence (hukou) est l’une des plus emblématiques du 
programme. Elaboré en 2008 pour la ville de Zhongshan 
et adopté pour l’ensemble des 21 villes de la province en 
2009, il a permis à 100 000 travailleurs migrants 
d’obtenir un permis de résident permanent en 2010 ; 
toutefois, beaucoup reste à faire ! 

4. Plusieurs facteurs contribuent à faire du 
Guangdong le nouveau laboratoire des réformes 

4.1. Le caractère exceptionnel du programme de 
réformes de la NDRC 

C’est la première fois dans l’histoire économique récente 
de la Chine que les autorités centrales adoptent un 
programme spécifique à une province ; il est aussi 
exceptionnel par son caractère exhaustif, car il porte sur 
un grand nombre d’aspects ; et enfin, parce qu’il fixe des 
objectifs quantitatifs aux autorités des 9 villes du delta de 
la rivière des Perles à l’horizon 2012 et 2020. 

4.2. Un régionalisme marqué au Guangdong et une 
relation parfois « difficile » avec Pékin 

Ce programme a été adopté un an après la nomination 
de Wang Yang comme Secrétaire du Parti de la province 
par les autorités centrales, qui l’ont ainsi doté une feuille 
de route pour moderniser l’économie. Wang Yang en 
retire une légitimité politique vis-à-vis des milieux 
d’affaires locaux (cantonais) toujours réticents aux 
appels au changement du gouvernement central. Les 
Cantonais utilisant une langue qu’ils partagent avec 
Hong Kong, constituent une communauté d’affaires 
puissante qui entretient une relation parfois « difficile » 
avec les autorités de Pékin. Ce régionalisme n’est pas 
propre au Guangdong, mais il y est sans doute plus 
marqué qu’ailleurs en Chine. 

Imposer un programme de réformes au Guangdong et 
en faire le nouveau laboratoire des réformes, c’est 
replacer de facto la province sous l’autorité renforcée de 
Pékin. Les arrestations en 2009 et 2010 du maire de 
Shenzhen (récemment condamné à la peine capitale 
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avec sursis), du maire de Zhongshan, et de hauts 
responsables de l’appareil du PCC de la province 
illustrent cette reprise en main. 

4.3. La priorité accordée à l’intégration économiqu e 
du Guangdong avec Hong Kong et Macao 

L’économie du Guangdong est un condensé des maux 
qui remettent en cause le modèle chinois de 
développement (tensions sociales, inégalités de revenu, 
pollution, déséquilibres commerciaux…). Elle constitue 
donc un terrain propice à l’expérimentation de nouvelles 
réformes. La campagne lancée en 2011 par Wang Yang 
sur le thème du « Bonheur au Guangdong » participe de 
la même philosophie que celle du 11ème Plan sur le 
« Développement harmonieux ». 

L’intégration économique avec Hong Kong et Macao 
constitue un autre objectif prioritaire des autorités 
centrales et justifie une remise à niveau du Guangdong 
pour en faciliter la réalisation dans le cadre des accords 
d’intégration du delta de la rivière des Perles (CEPA), 
incluant Hong Kong et Macao. A terme, cet ensemble 
constituera la première conurbation au monde (plus de 
60 millions d’habitants) et l’une des plus puissantes sur 
le plan économique. 

 

Alain Berder 

Service économique de Canton 
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Hong Kong cherche à consolider son rôle de centre d e financement 
L’actualité de ce début d’année 2011 est particulièrement riche pour la place financière de Hong Kong. L’activité de 
levée de fonds est particulièrement dynamique et de nombreuses initiatives devraient continuer à favoriser le courant 
d’affaires, à la fois en provenance du Mainland et d’autres juridictions. Au-delà de volumes de transaction sans cesse 
croissant, se pose toutefois la question de la stabilité du marché off-shore naissant ainsi que de la pertinence des 
aménagements réglementaires cherchant à faciliter la cotation d’entreprises étrangères. 

1. La 1ère IPO en Renminbi off-shore  reçoit un 
accueil mitigé 

Le début d’année 2011 a confirmé la forte demande de 
Renminbi off-shore (CNH, à distinguer du Renminbi on-
shore CNY) sur la place de Hong Kong. Les dépôts de 
CNH s’élevaient ainsi à 451 mds RMB fin mars 2011 , 
à comparer avec 314 mds fin décembre 2010 et à peine 
66 mds RMB un an plus tôt, fin février 2010. Ils 
représentent désormais 7 % de l’ensemble des 
dépôts  du système bancaire hongkongais, contre 1 % 
un an plus tôt. 

Pour rappel, cette croissance spectaculaire est 
alimentée par deux canaux : 

• le « RMB personal business  », c’est-à-dire les 
opérations de conversion sur les comptes 
individuels des résidents hongkongais, plafonnées 
à 20 000 RMB par jour, et dans une moindre 
mesure les RMB apportés par les touristes du 
Mainland (ils étaient 23 millions l’année dernière) 
et qui sont acceptés par les commerces agréés. 

• le « RMB Trade Settlement  », c’est-à-dire la 
facturation en RMB du commerce extérieur 
chinois. Lancée d’abord timidement en juillet 2009, 
celle-ci a ensuite connu une croissance 
exponentielle suite aux assouplissements 
administratifs de juillet 2010 puis décembre 2010. 
Sur le premier trimestre 2011, près de 7 % du 
commerce extérieur chinois a ainsi été facturé en 
RMB (dans les ¾ des cas, à Hong Kong), contre 
2,5 % en moyenne sur l’année 2010. En valeur, le 
montant total des échanges facturés à Hong Kong 
s’élevait à 369 mds RMB sur le 1er trimestre 2011, 
à comparer avec 311 mds RMB sur l’ensemble de 
l’année 2010. 

Après s’être d’abord félicités du succès du marché off-
shore, les autorités de Hong Kong et surtout de Pékin 
expriment désormais de plus en plus ouvertement leur 
malaise face à des comportements qui ne peuvent 
s’expliquer que par la spéculation pure. En effet, l’offre 
de produits de placement en CNH est encore très faible 
(moins de 100 mds RMB, essentiellement en Certificats 
de Dépôts et Obligations, les fameux « Dim Sum 
Bonds ») et très inférieure à la masse des liquidités 
disponibles. Les déposants doivent donc se contenter 
de taux de rémunérations très faibles (au mieux 0,8% 
par an), qui ne présentent actuellement un intérêt que 
dans la mesure où les taux sur le HKD et le USD sont 
encore plus faibles et dans l’anticipation d’une 
appréciation du RMB. Cette situation n’est bien 
évidemment pas saine car, si la demande de RMB n’a 
pas de relation avec des besoins réels mais correspond 
uniquement à une stratégie d’investissement, cela 
signifie que Hong Kong est en train de détourner 

vers lui une partie des flux de hot money 
traditionnellement destinés à la Chine continentale , 
et dont l’importance croissance pourrait à terme 
déstabiliser son propre système financier. 

C’est dans ce contexte qu’a été lancée le 29 avril la 1ère 
introduction en bourse (IPO) en RMB off-shore, menée 
en l’occurrence par le fonds d’investissement immobilier 
Hui Xian, filiale du conglomérat Hutchison Whampoa du 
tycoon LI Ka-Shing. Ce fonds possède pour seul actif le 
Beijing Oriental Plaza et prévoyait de lever jusqu’à 
12 Mds RMB, en offrant un dividende compris entre 4 et 
4,2 %. Malgré ce rendement tout à fait honorable en 
niveau absolu et parmi les plus élevés qui soient 
actuellement disponibles à Hong Kong pour les produits 
en RMB, l’accueil des investisseurs a déçu. La tranche 
réservée aux particuliers (20 % du total) n’a été 
sursouscrite que 1,4 fois, un ratio particulièrement faible 
pour Hong Kong. Au final, seuls 10,5 mds RMB ont été 
levés et le cours a chuté de 9,35 % le jour de 
l’introduction, du jamais vu. Le consensus explique 
cette contreperformance par la faiblesse du dividende 
proposé relativement aux titres équivalents en HKD, qui 
offrent un rendement de 5 à 6 % et n’ont pas besoin, 
eux, d’intégrer la perspective d’appréciation du RMB 
(estimée actuellement à 2 % sur 12 mois par le 
marchés des futures) pour appâter les investisseurs. 

Les dépôts off-shore de Hong Kong (mds RMB) 

 

Source : HKMA 

A plus long terme, les analystes sont partagés sur la 
signification de ce semi-échec. La plupart considèrent 
que cette opération était tout simplement prématurée 
dans la mesure où la liquidité en RMB disponible à 
Hong Kong reste insuffisante pour soutenir une IPO et 
animer le marché secondaire. Ce handicap devrait 
toutefois rapidement se résorber avec la croissance 
naturelle du marché et l’entrée en vigueur, prévue 
pour le second semestre, d’une « yuan trading 
support facility  » qui permettra aux investisseurs 
individuels de souscrire des produits en RMB en les 
empruntant directement auprès de leurs courtiers et 
donc sans être limités comme ils le sont actuellement 
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par la règlementation de l’accès au RMB. D’autres sont 
plus pessimistes, et considèrent qu’il s’agit de la 
démonstration que l’appétit de RMB répond d’abord à 
une forme de spéculation et que le développement de 
ce marché manque dans ces conditions de solidité. 

2. Nombreuses mesures visant à faciliter les IPOs, 
dont certaines soulèvent des contestations 

Alors que la place des entreprises originaires de Chine 
continentale sur le marché financier de Hong Kong 
devient presque encombrante (elles représentent 57% 
de la totalité des fonds levés à Hong Kong depuis la 
1ère opération de ce genre en 1993 et elles ont généré 
68% des transactions en 2010), a fortiori dans un 
contexte de montée en puissance de centres régionaux 
concurrents (Shanghai, Shenzhen, voire Singapour), 
Hong Kong cherche à renforcer son positionnement 
international en nouant différents partenariats.  Les 
premiers résultats de cette stratégie nouvelle ont été 
récoltés en 2010 avec la 1ère IPO d’une entreprise russe 
(Rusal), la 1ère IPO d’une entreprise européenne 
(L’Occitane) et l’IPO record de l’américain AIG pour 
plus de 20 mds USD (bien qu’il s’agisse formellement 
d’une opération locale de la filiale asiatique AIA). Afin 
de poursuivre dans cette voie, les autorités souhaitent 
continuer à assouplir et adapter leurs procédures, mais 
il n’est pas toujours évident de concilier ce nécessaire 
pragmatisme avec l’exigence de fiabilité et de 
transparence qui fait la réputation de Hong Kong. 

Nombre d’IPOs sur le HKEx (nouvelles introductions)  

  

* : Estimation Deloitte China           Source : HKEx / Deloitte 

2.1 Homologation des normes AMF 

Parmi ces mesures, citons tout d’abord l’homologation 
de la France par le Hong Kong Stock Exchange (HKEx), 
le 25 mars dernier, en tant que « juridiction 
acceptable » au sens du Chapitre 19 des Main Board 
Listing Rules (et du Chapitre 24 des GEM Listing Rules). 
En d’autres termes, les sociétés anonymes à conseil 
d'administration réglementées par l'AMF et 
démontrant un lien raisonnable avec la France 
bénéficient désormais d’une procédure simplifiée 
dans le cas où elles souhaiteraient lever des fonds  
à Hong Kong . Il s’agit donc d’une avancée très 
significative, et pas seulement symbolique, sachant que 
les exigences du HKEx en termes de communication 
financière sont particulièrement élevées (plus élevées 
qu’à Londres par exemple). En tout état de cause, les 

autorités hongkongaises n’auraient pu exprimer plus 
clairement leur souhait d’attirer des entreprises 
françaises (sachant que la seule opération recensée à 
jour, l’IPO simultanée de L’Occitane à Paris et Hong 
Kong, ne relève pas d’une société française au sens 
propre). A noter que des accords similaires viennent 
d’être signés avec l’Italie et la Grande-Bretagne, qui 
devraient faciliter l’introduction sur le HKEx de Prada et 
de Burberry respectivement (la seconde opération étant 
à un stade moins avancé). 

2.2 Homologation des auditeurs de Chine 
continentale 

Une autre mesure, à la fois plus contestable et plus 
contestée, tient à l’homologation des normes 
comptables et des auditeurs de Chine continentale. La 
controverse ne cesse d’enfler depuis l’annonce en 
décembre dernier que la HKEx acceptera, pour les 
entreprises cotées à Hong Kong mais dont la maison 
mère est en Chine (les actions H), les audits réalisés 
par 12 cabinets de Chine continentale agréés par le 
MOF chinois. A ce jour, 17 des 164 entreprises 
potentiellement concernées ont annoncé leur 
souhait d’abandonner leur auditeur hongkongais au 
profit d’un auditeur de Chine continentale . Ceci leur 
permettra évidemment de réduire leurs frais de cotation 
et simplifier leurs procédures mais la qualité de 
l’information mise à disposition des investisseurs 
pourrait en être victime. En effet, pour de nombreux 
observateurs, la qualité de la régulation et de la 
supervision financière sont au cœur de l’avantage 
comparatif de Hong Kong. Si chacun peut comprendre 
l’intérêt de Hong Kong à entretenir de bonnes relations 
avec le Mainland afin de continuer à attirer de nouvelles 
opportunités d’affaires, cette décision semble confirmer 
les pires inquiétudes de ceux qui y voient avant tout 
l’expression d’une démarche politique, dans laquelle le 
rôle de Hong Kong est d’abord celui de servir les 
besoins de Pékin, y compris au détriment de ses 
propres intérêts de long terme. Le Financial Reporting 
Council vient d’annoncer qu’il passera en revue les 
audits réalisés par les cabinets chinois afin de protéger 
les investisseurs et préserver les standards 
d’information financière de Hong Kong. Il ne s’agit 
cependant que d’une association professionnelle sans 
aucune prérogative ni a fortiori pouvoir de sanction. 

2.3 La piste des Hong Kong Depositary Receipts 
(équivalent hongkongais des ADR) 

Au-delà des différents partenariats et coopérations que 
Hong Kong cherche à nouer de par le monde, une 
troisième voie pourrait se développer sous la forme de 
« certificats de dépôts hongkongais » (Hong Kong 
Depositary Receipts - HDR). Sous cette appellation 
ambigüe3, se cache la transposition à Hong Kong des 
fameux American Depositary Receipts ou ADR, par 
lesquels de nombreuses entreprises étrangères sont 

                                                 
3 A ne pas confondre avec les instruments communément appelés 
« certificats de dépôts », par traduction de « Certificates of Deposit ». 
Ceux-là sont des titres de créances négociables émis par des 
établissements financiers, équivalent à des dépôts à terme, et ne 
sont en aucun cas des titres de propriétés comme peuvent l’être les 
« Depositary Receipts ». 
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déjà cotées à New York. Concrètement les HDR sont 
des titres de propriété équivalents, suivant un rat io 
prédéfini, à des actions de la place de cotation 
d’origine d’une entreprise étrangère, que celle-ci 
met à disposition sur le marché hongkongais à 
travers une banque dépositaire  (qui agit comme une 
sorte d’agent de distribution local). Ces titres sont 
librement négociés, en HKD ou éventuellement en USD, 
sur la place de Hong Kong, comme n’importe quelle 
action hongkongaise, et portent les mêmes droits (et 
dividendes) que les actions correspondantes détenues 
par la banque dépositaire. 

Les avantages pour toutes les parties impliquées en 
sont multiples. Pour l’entreprise en question, les HDR 
permettent d’élargir à moindre frais leur actionnariat à 
des investisseurs asiatiques et notamment chinois, 
dans la mesure où Hong Kong occupe une place de 
choix dans la gestion d’actifs des classes aisées 
chinoises. Pour les investisseurs, les HDR permettent 
d’accroître leurs possibilités de placement, sans avoir à 
affronter les barrières réglementaires, qui s’agissant en 
particulier d’épargnants chinois, constitue une 
contrainte fondamentale. Vu de Hong Kong, enfin, les 
HDR permettent de diversifier les instruments de 
placement et approfondir le marché, sans pour autant 
compromettre les standards financiers locaux, puisque 
la responsabilité de la communication financière 
incombe à la place financière d’origine de la compagnie 
concernée. Le Trésor et la SFC ont d’ailleurs indiqué 
qu’ils souhaitent poursuivre la promotion de ce canal de 
financement, au besoin en adaptant la règlementation 
des émissions secondaires de Hong Kong. 

Bien qu’officiellement mis en place depuis juillet 2008 
par le HKEx, les HDR ont rencontré des débuts difficiles, 
compte tenu des secousses engendrées par la crise 
financière. La 1ère opération n’a été finalement réalisée 
que fin 2010, par le brésilien Vale, déjà coté à Sao 
Paulo, New York et Euronext. Le volume d’activité s’est 
ensuite amélioré début 2011, avec la société financière 
japonaise SBI Holdings et la compagnie d’extraction 
canadienne SouthGobi Energy. En particulier, l’arrivée 
de la 1 ère entreprise japonaise marque une avancée 
significative puisqu’elle traduit l’acceptation des  
normes japonaises (JGAAP) sur la place de Hong 
Kong 4, ce qui permet par exemple à Deloitte d’anticiper 
d’autres introductions d’entreprises japonaises d’ici la 
fin d’année, notamment dans la distribution et les biens 
de consommation. 

Les perspectives à court terme de l’activité de lev ée 
de fonds restent excellentes :  après une année 2010 
record (52 mds USD levés pour un total de 
114 opérations), Hong Kong devrait rester l’un des 
principaux centres de financement au monde. Deloitte 
et PriceWaterhouseCoopers prévoient tous les deux 
plus d’une centaine d’IPOs cette année, pour la plupart 
d’envergure moyenne (40-50 mns USD). Selon PWC, le 

                                                 
4 Soulignons cependant que la référence reste pour Hong Kong les 
normes IFRS et que les autorités hongkongaises continueront à 
exiger un certain nombre de garanties au préalable (obligation de 
communiquer dans la notice d’information les principales différences 
entre les comptes JGAAP et les comptes IFRS et obligation de 
publier un calendrier d’adoption des normes IFRS). 

montant total des fonds levés se situerait cette année 
entre 40 et 45 mds USD. En termes sectoriels, 2010 a 
été marquée par un début de spécialisation dans les 
groupes miniers et d’exploitation forestière (Rusal, Vale, 
Petropavlosk, Mongolian Mining Corp., etc.), qui 
pourrait bientôt être complété par une seconde 
spécialisation dans le luxe : après L’Occitane et Gucci, 
de nombreux grands noms ont fait état de projets plus 
ou moins avancés (Prada, Coach, Jimmy Choo, 
Burberry ou encore Samsonite). 

A plus long terme, le débat sur « l’âme de Hong 
Kong » qui aurait été vendue au profit d’intérêts 
politiques et au détriment de la compétitivité de l a 
RAS ne fait sans doute que commencer.  A vrai dire, 
il s’agit d’un débat récurrent qui n’a jamais 
complètement disparu depuis la rétrocession de 1997. 
Dans le contexte actuel de forte impopularité du 
gouvernement, accusé notamment d’avoir renoncé à 
ses principaux outils de pilotage économique (politique 
monétaire et budgétaire mais aussi politique foncière 
par exemple), il n’est pas surprenant de voir les 
critiques s’intensifier, quand bien même la situation 
économique semble objectivement satisfaisante 
(croissance au potentiel, chômage au plus bas). Peut 
être faut il y voir aussi le pressentiment que Hong Kong 
a tout misé sur un seul cheval et pourrait être 
sévèrement touché par une hausse des taux d’intérêt 
mondiaux, qui semble de plus en plus probable.  

 

Stéphane Cieniewski 

Service économique de Hong Kong 
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Production : Ralentissement de la production indust rielle en avril 
Production industrielle Croissance de la production 

industrielle 
avril 2011 (% g.a.) + 13,4 % � moyenne sur 12 mois + 14,2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� La croissance de la production industrielle a ralenti légèrement 
en avril à 13,4 % (g.a.) contre 14,8 % en mars. Ce 
ralentissement résulte principalement de la modération de la 
hausse de la masse monétaire et des pénuries d’électricité.  

� Selon la Banque Asiatique de Développement, la part de la 
population de plus de 60 ans est passée de 10,3 % à 13,3 % 
entre 2000 et 2010 et devrait atteindre 33 % en 2050, la même 
proportion qu'au Danemark et moins qu'aux Etats-Unis (26 %). 
La baisse de la population en âge de travailler, qui pourrait selon 
certains démographes débuter dès 2013, pourrait restreindre la 
croissance et accroître l'inflation via des hausses de salaires. 

Métallurgie et Technologies  Croissance de la production 
d’acier brut 

avril 2011 (% g.a.) + 6,6 % � moyenne sur 12 mois + 6,1 % 
 
 

 

 

 

� Selon les derniers chiffres de l’Association chinoise du fer et de 
l’acier (China Iron and Steel Association), la production d’acier 
sur les 10 premiers jours de mai a atteint un niveau record de 
1,95 M. t. Toutefois, selon les analystes, ce pic serait dû à une 
anticipation des pénuries d’électricité et la production devrait 
commencer à baisser. En effet, le gestionnaire du réseau 
électrique chinois State Grid Corp, prévoit cet été des baisses de 
capacité allant de 30 à 40 GW (cf. l’onglet « Production 
d’électricité »). L’impact se fait déjà sentir sur les prix : Xicheng 
Steel et Handan Steel ont déjà revu à la hausse le prix des 
barres en acier produites, qui s’élèvent désormais 
respectivement à 20 et 30 CNY (3 et 4,6 USD) / tonne. 

� Selon le China Automative Technology and Research Center, 
les ventes de voitures pourraient baisser cette année en Chine 
de 10 % avec la fin des politiques d’incitations du gouvernement 
et la mise en place de restrictions sur les immatriculations des 
nouveaux véhicules à Pékin. Pour la 1ère fois en 27 mois, les 
ventes ont baissé en avril de 0,25 % pour atteindre 1,55 million 
d’unités. Les augmentations du prix du carburant et les récents 
événements au Japon, qui ont ralenti les livraisons, ont 
également contribué à cette diminution. 

Toutefois, la croissance du marché devrait se maintenir entre 
12 % et 16 % par an d'ici 2016, selon le cabinet AlixPartners. 

Indice PMI des directeurs d’achat  Purchasing Manager’s 
Index 

mai 2011 (indice) 52 � Moyenne sur 12 mois 53 
 

 
 

� L’indice PMI des directeurs d’achat diminue légèrement à 52 en 
mai (vs. 52,9 en avril) mais reste expansionniste. Cette baisse 
vient de la demande, le sous-indice qui diminue le plus étant 
celui des nouvelles commandes (- 1,7, à 52,1) ; les nouvelles 
commandes à l’exportation s’accroissent modérément  

� (51,1)L’indice markit, qui donne plus de poids au secteur privé, a 
diminué à 51,6 en mai contre 51,8 en avril. 

� Par contraste avec ces PMI du secteur industriel, le PMI dans le 
secteur des services, publié par la China Federation of Logistics 
and Purchasing, a atteint son plus haut niveau en 11 mois (62,5 
vs. 60,2 en mars), soulignant la bonne santé des services. 
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DEMANDE INTERNE : L’inflation reste élevée, à 5,3 %  
Ventes de détail Croissance nominale des 

ventes de détail 
avril 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 17,1 % 
+ 17,9 % � 

 

 

� Les ventes de détail ralentissent modérément à 17,1 % en avril 
contre 17,4 % en mars. Ce ralentissement est dû aux ventes 
automobiles (environ 10 % du total des ventes de détail), qui 
diminuent de 0,2% en avril contre une hausse de 5,3 % en mars. Les 
ventes de détail hors-automobiles se maintiennent au même niveau 
qu’en mars. 

� Le fabricant de produits de consommation Unilever a annoncé fin mai 
une augmentation des prix de plusieurs de ses produits de soins 
personnels, qui aurait atteint 10 % dans certains cas. Cette annonce 
a provoqué une ruée des consommateurs sur ses produits et lui a 
valu une amende de la NDRC, pour cette raison. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

avril 2011 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 37,2 % 
+ 27,5 % ���� 

 

� Les dépenses d’investissement accélèrent à 37,2 % en avril (31 % en 
mars), tirées par l’investissement dans le secteur manufacturier 
(+ 55 % en g.a). 

� Le ministère des chemins de fer a réduit ses projets d’investissement 
dans les infrastructures de train à grande-vitesse de 700 mns CNY à 
400 mns CNY, initialement projetés. Les dépenses seront 
concentrées sur l’achèvement des projets en cours. 

� Les IDE entrants augmentent de 15,2 % en g.a. en avril (vs. 32,9 % 
en mars). Les IDE entrants augmentent de 26 % en g.a. sur les 
4 premiers mois de 2011. 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  1er trimestre 2011 (% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 13,3 % 
+ 13,4 % � 

 
 
 
 

 

� Pour la Chambre Américaine de Commerce à Pékin, la hausse des 
salaires chinois constitue une cause majeure de disparition rapide de 
la compétitivité chinoise dans les activités manufacturières à bas-
coût. 

� Le salaire moyen a augmenté de 14,1 % en 2010 (à 20 759 CNY) 
dans les entreprises privées urbaines, et de 13,5 % (à 37 147 CNY) 
dans les entreprises publiques et à capitaux étrangers. Ces hausses 
sont beaucoup plus faibles que celles des hausses de salaires de 
travailleurs migrants (autour de 20 %), indiquant une moindre 
augmentation des salaires des cols blancs. 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

avril 2011 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+ 5,3 % 
+ 4,3 % ���� 

 

� L’inflation est restée stable en avril à 5,3 % en g.a. (5,4 % en mars). 
Ce léger ralentissement correspond à une modeste diminution de 
l’inflation alimentaire, de 11,7 % en mars à 11,5 % en avril, en partie 
du fait d’effets saisonniers. En particulier, les prix de gros des 
végétaux ont baissé de 20 % en g.m. Le rythme de hausse des prix 
hors-alimentation reste inchangé (+ 2,7 %). 

� Selon la Société chinoise de macroéconomie (institut placé auprès de 
la NDRC), l'inflation devrait se maintenir à long-terme entre 5 % et 
10 %. L'hyperinflation n'est cependant pas à craindre, d'une part 
parce que la hausse des prix provient principalement de l'inflation 
importée, et, d'autre part, en raison des surcapacités industrielles.  
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COMMERCE EXTERIEUR : Retour d’un fort excédent comm ercial 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

avril 2011 (g.a.) + 29,8 % 
���� Moyenne sur 12 mois + 30,9 % 

 

� En avril, les exportations ont ralenti à + 30 % (vs. + 36 % en 
mars) ; les exportations ont ralenti à 22 % (vs. + 27 %). Le 
solde commercial est redevenu fortement excédentaire à 
11,4 mds USD contre 140 mns USD en mars et un déficit de 
0,7 mds USD au premier trimestre 2011. 

� Les exportations restent cependant dynamiques : leur 
ralentissement est dû à un effet de base négatif du fait du 
rebond constaté en mars 2011, après le Nouvel an chinois, qui 
avait eu lieu en février en 2010. 

� Selon une enquête de HSBC auprès de 6 000 entreprises sur 
21 marchés internationaux, la part des entreprises ayant 
l'intention d'utiliser le CNY dans leur commerce dépasse celle 
des entreprises souhaitant utiliser la livre britannique.  

Commerce par destinations Croissance des 
exportations vers l’UE 

avril 2011 (g.a.) + 27 % 
� Moyenne sur 12 mois + 28,5 % 

 

 

� Les exportations à destination de l’ASEAN sont restées très 
dynamiques (+ 31 %), vs. + 27 % et + 25  % respectivement 
pour celles à destination de l’UE et des Etats-Unis. 

� L’Association des transports aériens de Chine a indiqué que 
l’Union Européenne devrait annuler ou suspendre la mise en 
place du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de carbone (EU Emissions Trading Scheme) ; elle 
a menacé qu’une telle mesure pourrait affecter la coopération 
entre la Chine et l’Europe, mais aussi les relations avec les 
fabricants d’avion, à commencer par Airbus. L’association a 
demandé au gouvernement chinois d’imposer des conditions 
plus restrictives aux compagnies aériennes européennes si 
l’Union Européenne mettait en œuvre l’ETS en 2012. 

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

avril 2011 
(% g.a.) + 21,3 % 

� 
Moyenne sur 12 mois + 27,7 % 

 
 

 

� Les exportations de métaux de base et d’articles métalliques, 
ainsi que celles de textiles, sont particulièrement dynamiques, 
en hausse de 41 % et de 37 % respectivement.  

� Selon les calculs de BNP-Paribas, l’excédent commercial 
chinois de 10,3 mds USD sur les 4 premiers mois de 2011 est 
dû à un solde positif du commerce de perfectionnement 
(processing trade) de 105,4 mds USD, alors que le commerce 
hors-processing trade est déficitaire de 95,1 mds USD. 

� La Chine, qui assure 95 % de la production mondiale de terres 
rares, va introduire des quotas pour les exportations des 
alliages contenant au moins 10 % (en poids) de ces métaux 
indispensables aux hautes technologies, à compter du 20 mai. 

� La Chine a annoncé la mise en place de taxes antidumping 
(entre 7,7 % et 11 %) sur les importations de pommes de terre 
européennes. Cette mesure pourrait être prise en rétorsion à 
la mise en place par l’U.E. de droits antidumping sur le papier 
glacé chinois. Aucune date d’application n’a été précisée. 
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MONNAIE : Cinquième hausse des RRR en 5 mois 
Taux d’intérêt  Taux prêteur de 

référence  
au 31/05/2011 (%) 6,31 % � 

Taux de réserve obligatoire Taux de réserve 
obligatoire 

au 31/05/2011 (%) 
grandes banques / autres 21 / 19  � 

 

� La Chine a relevé les ratios de réserves obligatoires (RRR) 
pour la 5ème fois en 5 mois, de 50 pdb. Le RRR passe à 21 % 
pour les grandes banques et à 19 % pour les autres.  

� Selon Chen Zhiwu (Université de Yale), cette mesure de 
politique monétaire aurait un effet limité : la hausse du RRR 
réduit l'offre de crédit sans parvenir à rendre ce dernier plus 
cher : les entreprises publiques captent la majeure partie du 
crédit disponible en raison de leurs liens avec les banques 
publiques ; les entreprises privées se retrouvent rationnées et 
doivent emprunter à des taux exorbitants sur le marché noir 
(entre 25 % et 100 %, jusqu'à 125 % dans certains cas). 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

avril 2011 (% g.a.) + 15,3 % 
� Moyenne sur 12 mois + 18,2 % 

 

 

 

� La hausse de M 2 a ralenti à 15,3 % en g.a. (vs. 16,6 % en 
avril), celle de M 1 à 12,9 % (vs. 15 % en mars) et celle de M 0 
à 14,7 % (vs. 14,8 % en mars). 

� Le ralentissement de la masse monétaire est notamment dû à 
un ralentissement des prêts bancaires (cf. infra), à une hausse 
des dépôts fiscaux (non inclus dans M2) de 410 mds CNY en 
avril contre 344 mds CNY en mars 2010 et, selon Goldman 
Sachs, à de possibles entrées de capitaux. 

� Le marché interbancaire connaît des tensions depuis mi-avril : 
Le Shibor (taux interbancaire au jour le jour) est devenu très 
volatile après le 21 avril : il a atteint 5 % le 25 mai, un niveau 
record depuis janvier 2010, où il s’était élevé à 8 % en raison 
de la forte demande de liquidités due au Nouvel an chinois. 

� La valeur totale de M 2 en Chine a atteint 11 550 mds USD; 
soit plus qu'aux Etats-Unis (8 980 mds USD) et au Japon 
(9 630 mds USD). 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

avril 2011 (% g.a.) + 17,5 % 
� moyenne sur 12 mois + 18,8 % 

 

 

� Les nouveaux prêts bancaires sont de 740 mds CNY en avril 
sontre 680 mds CNY en mars. La hausse en glissement 
annuel  du crédit bancaire ralentit ainsi à + 17,5 % (contre 
+ 17,9 % en mars).  

� Le régulateur bancaire (CBRC) a annoncé de nouvelles règles 
pour les banques, effectives en 2012 pour les grandes 
banques et entre 2016 et 2019 pour les autres. La CBRC a 
fixé les ratios suivants : prêt / dépôts < 75 % ; capital propre / 
total des actifs < 4 % ; capital adecuacy ratio (capital des 
banques / l'ensemble de leurs actifs pondérés par leur niveau 
de risque) < 11,5 % (10,5 % pour les petites banques) ; 
coefficient de liquidité (liquidités à court terme / engagements 
à vue et à court terme) > 100 % ; ratio de liquidité à un an 
(financements stables / actifs à long terme) > 100 %. 
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TAUX DE CHANGE : La Chine ne manipule pas le CNY se lon Washington 
USD/CNY  Variation depuis le 

31/12/2010 au 31/04/2011  + 2,1 % � 
EUR/CNY Variation depuis le 

31/12/2010 
au 31/04/2011 - 5,5 % � 

 
 
 
 
 
 

 

� Les Etats-Unis ont publié fin mai leur rapport semestriel sur les 
pratiques monétaires, prévu le 15 avril (cf. Bulletin du mois 
d’avril). Ils ont à nouveau renoncé à accuser la Chine de 
manipuler sa monnaie et ont salué l’appréciation continuelle 
du CNY par rapport à l’USD ; la monnaie chinoise se déprécie 
en revanche par rapport à l’euro. 

� Ainsi, depuis le 29 avril, le taux de change du CNY est 
descendu en-dessous du seuil de 6,5 CNY/USD. 

� La Chine a signé un accord de swap avec la Mongolie, le 9ème 
accord de ce type depuis décembre 2008. 

Réserves de change 
croissance des 
réserves de 
change 

mars 2011 (% g.m) + 1,8 % 
� moyenne sur 12 mois + 1,9 % 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

� L’administration en charge des changes (SAFE) a publié les 
données de la balance des paiements au 1er trimestre. Le 
compte courant est excédentaire de 29,8 mds USD ; les 
comptes de capital et financier sont excédentaires de 
111,4 mds USD, dont 42,6 mds USD d'IDE nets (entrants – 
sortants). L’excédent de la balance des paiements se monte 
donc à 141,2 mds USD, dont 138 mds USD sont venus 
s’ajouter aux réserves de change. 

� Les variations des taux de change et du prix des actifs 
détenus par la Chine ont entraîné une appréciation de 
59,4 mds USD des réserves qu’elle détenait déjà, d’où une 
augmentation totale de 197,4 mds USD de ses réserves de 
change au 1er trimestre. Ces réserves ont atteint 
3 045 mds USD fin mars ; elles représentent 71 % des 
4 126 mds USD d’actifs étrangers détenus par la Chine. 

FINANCES PUBLIQUES : Bientôt une taxe sur le pétrol e et le gaz ?  

Budget 
croissance des 
recettes fiscales  
de l’Etat 

avril 2011 (% g.a.) + 27,2 % 
� moyenne sur 12 mois + 21,1 % 

 

 

 

� Les recettes fiscales se sont élevées à 1 008 mds CNY en 
avril, en hausse de 27,2 % en g.a. (vs. 26,7 % en mars). Les 
dépenses ont augmenté de 31 % en g.a. (730 mds CNY, vs. 
27,8 % en mars). Le déficit budgétaire s’est établi à 
329 mds CNY (+ 26,9 % en g.a. (vs. 38,4 % en mars)). 

� Selon le quotidien Shanghai Securities News, une taxe de 5 à 
10 % sur le pétrole et le gaz naturel pourrait être mise en 
place. Avec un prix du pétrole à 100 USD le baril, les 
entreprises devront acquitter une taxe de 77 USD / tonne 
(contre 4,62 USD aujourd'hui), soit une multiplication par 17 
par rapport niveau actuel. 
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IMMOBILIER : Hausse des prix malgré la baisse des s urfaces vendues  

Marchés boursiers 
Shanghai variation sur un mois du Shanghai Composite 

Index (31/05/11) - 5,7 % � 

Shenzhen variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (31/05/11) - 7,4 % � 

 

 

 

� Les bénéfices des sociétés cotées à Shanghai ont progressé de 
37,25% (g.a.) pour atteindre 1 417 mds CNY ; les bénéfices des 
sociétés cotées à Shenzhen ont augmenté de 38,1 % pour 
atteindre 248,5 mds CNY. 

� Des détails ont été apporté sur le programme d'International 
Board sur la bourse de Shanghai : 10 entreprises étrangères et 
chinoises implantées à l'étranger ou cotées à la bourse de Hong-
Kong ("red chips") pourraient être introduites dans un premier 
temps. Les critères requis pour leur admission à la cotation sont 
une capitalisation de plus de 30 mds CNY (4,6 mds USD) et un 
revenu sur les 3 dernières années d'au moins 3 mds CNY. 

� Selon les estimations de HSBC, les ventes de titres en CNY à la 
bourse de Hong-Kong (dim sum bonds) devraient atteindre 
150 mds CNY (23 mds USD) en 2011, vs. 35,7 mds CNY 
(5,5 mds USD) en 2010. Sur les 4 premiers mois de 2011, les 
ventes ont déjà représenté 41,2 mds CNY (6,3 mds USD). 

46 types de dim sum bonds ont été vendus (vs. 28 sur 
l’ensemble de 2010. 21 étaient des titres de banques (10 en 
2010). L'attrait des entreprises pour les émissions de titres à 
Hong-Kong provient des taux plus bas des prêts en CNY à 
Hong-Kong qu’en Chine continentale, suite aux hausses 
successives du taux d'intérêt par la Banque centrale (PBoC). 

 

Marché immobilier croissance des 
surfaces vendues 

Avril 2011 (% g.a.) - 10,4 % 
� moyenne sur 12 mois + 3,4 % 

 

 

� Les surfaces vendues diminuent de 10 % en avril (vs. + 15 % en 
mars). L’investissement immobilier augmente cependant de 
38 % (g.a.) et les mises en chantier de logements de 27 % (g.a.). 

� Le prix des nouveaux logements continue à augmenter dans 
56 des 70 grandes et moyennes villes suivies par le NBS ; le prix 
n’a décru que dans 9 de ces villes. 

� Le Ministry of Land and Ressources prévoit de fournir 
218 000 ha de terrains pour la construction en 2011, (+ 18,5 % 
par rapport à la surface prévue en 2010 et + 72,6 % par rapport 
à celle effectivement mise à disposition en 2010). Un tiers sera 
destinée à la construction de logements sociaux. 

� En raison de la limitation des prêts bancaires pour les projets 
immobiliers, les promoteurs se tournent vers les trusts funds, qui 
leur prêtent à des taux pouvant aller jusqu’à 25 %. 

� Selon Royal Bank of Scotland, la construction de logements 
sociaux diminuera leurs marges, qui passeront de plus de 10 % 
pour les logements classiques à un niveau entre 3 % et 8 %. 

� 7 compagnies d'assurance ont prévu d'investir 78 mds CNY 
(12 mds USD) dans la construction de logements sociaux à 
Pékin. (NB : les compagnies d'assurance sont autorisées depuis 
octobre 2009 à investir dans les actifs immobiliers). 
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Electricité : Aggravation des pénuries d’électricit é 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

avril 2011 (% g.a) + 10,9 % 
� moyenne sur 12 mois + 15,4 % 

 

� La Chine fait face depuis avril à des pénuries de fourniture 
d’électricité qui pourraient atteindre entre 30 et 40 GW sur 
2011, et devenir les plus graves depuis 7 ans. Les raisons en 
sont multiples : défaillances dans la production et la 
distribution d’électricité (absence de connections entre les 
réseaux sud et nord) ; non-répercussion de la hausse du prix 
du charbon sur celui de l’électricité ; sous-investissement qui 
réduit la capacité de production ; sécheresse exceptionnelle 
qui réduit la fourniture d’hydroélectricité. 

� Le prix de détail de l’électricité aux utilisateurs non-résidentiels 
a été augmenté de 3 % dans les 15 régions les plus touchées.  

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

avril 2010 (% g.a.) + 12,5 % 
� 

moyenne sur 12 mois + 10,6 % 

 

 
 
 
 
 

� Les pénuries d’énergie ont accru la demande de pétrole pour 
faire fonctionner les générateurs d’électricité. 

� La Chine a annoncé mi-mai un arrêt « de principe » de ses 
exportations de diesel pour protéger son approvisionnement 
intérieur. Sinopec, le plus grand raffineur asiatique, avait déjà 
stoppé ses exportations de produits pétroliers en mars. Son 
concurrent Petrochina a réduit ses exportations en avril. Les 
exportations de diesel se sont ainsi montées à 263 000 t. en 
avril (- 44 % (g.a.)) 

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

avril 2010 (% g.a.) + 8,1 % 
� Moyenne sur 12 mois + 9,7 % 

 

 

 

� Selon les estimations du Crédit Agricole, en raison de 
l’utilisation du gasoil pour faire face aux pénuries d’électricité, 
les importations nettes de gasoil seront de 80 000 barils par 
jour (mbj) en 2011 contre 30 mbj en 2010 et 30 mbj en 2009 ; 
ce volume reste cependant inférieur aux 115 mbj de 2008. 

� Début mai, les deux pétroliers Sinopec et CNPC ont demandé 
au gouvernement de réduire ou de supprimer temporairement 
les taxes sur la consommation de pétrole raffiné afin de faire 
face à la hausse des prix (le baril de Brent valait 127,9 USD le 
29 avril). Ces deux compagnies ont en effet essuyé des pertes 
de 576 mns CNY et de 6,13 mds CNY respectivement au 1er 
trimestre 2011 et ont respectivement acquitté 30,3 mds CNY 
et 22,9 mds CNY de taxes sur le pétrole.  

� CNPC projette de construire 64 000 km de pipelines de 2011 à 
2015, contre 26 000 km de 2006 à 2010. 

� CNOOC, le plus grand producteur chinois offshore de pétrole, 
a vendu 25 % des droits d’exploration d’un bloc pétrolifère au 
Qatar à Total. En août 2009, CNOOC avait signé un accord 
d’exploration et d’exploitation pour ce bloc pétrolifère avec 
Qatar Petroleum, sa première joint venture au Moyen-Orient. 
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Indicateurs économiques mensuels 

     
 

Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11

Production

PIB trimestriel Mds CNY - 9173 - - 9662 - - 12775 - - - -

Mds USD - 1345,7 - - 1432,2 - - 1920,6 - - - -

croissance réelle % g.a. - 10,3 - - 9,6 - - 9,8 - - 9,7 -

PIB désaisonnalisé % g.t. - 1,8 - - 2,3 - - - - - - -

  PIB: agriculture et élevage % g.a. - 3,6 - - 4,0 - - 4,3 - - 3,5 -

part (%) - 5,8 - - 11,1 - - 10,2 - - 6,2 -

  PIB : industrie et construction % g.a. - 13,2 - - 12,6 - - 12,2 - - 11,1 -

part (%) - 49,4 - - 47,9 - - 69,0 - - 17,3 -

  PIB trimestriel: services % g.a. - 9,6 - - 9,5 - - 9,5 - - 9,1 -

part (%) - 42,9 - - 42,7 - - 43,0 - - 45,2 -

Valeur ajoutée industrielle 
(VAI) %  g.a. 16,5 13,7 13,4 13,9 13,3 13,1 13,3 13,5 - 14,9 14,8 13,4

   VAI: industrie légère % g.a. 13,6 12,0 13,5 13,1 13,0 12,9 12,7 13,0 - 13,1 12,8 11,9

   VAI: industrie lourde % g.a. 17,8 14,5 13,3 14,2 13,4 13,2 13,6 13,7 - 15,6 15,6 14,0

Demande interne

Ventes de détail Mds CNY 1245,5 1233,0 1225,3 1257,0 1353,7 1428,5 1391,1 1533,0 1524,9 1376,9 1358,8 1364,9

variation % g.a. 18,7 18,3 17,9 18,4 18,8 18,6 18,7 19,1 - 11,6 17,4 17,1

Consumer confidence Index % 108,0 108,5 107,8 107,3 104,1 103,8 102,9 100,4 99,9 99,6 107,6 106,6

Investissement % g.a. 25,4% 24,9% 22,3% 23,9% 23,2% 23,7% 29,1% 20,4% janv+févr : 34,0% 31,2% 37,2%

   secteurs manufacturiers % g.a. 25,1% 25,2% 26,2% 23,7% 28,2% 28,4% 29,0% 31,7% janv+févr : 52,6% 39,3% 54,8%

   immobilier % g.a. 35,5% 36,9% 27,2% 32,5% 34,4% 34,1% 53,0% 15,5% janv+févr : 37,3% 32,8% 38,4%

Purchasing Manager Index % 53,9 52,1 51,2 51,7 53,8 54,7 55,2 53,9 52,9 52,2 53,4 52,9

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 131,8 137,4 145,5 139,3 145,0 136,0 153,3 154,1 150,7 96,7 152,2 155,7

variation % g.a. 48,4 43,9 38,0 34,3 25,1 22,8 34,9 17,9 37,7 2,3 35,8 29,8

Importations Mds USD 112,2 117,4 116,8 119,3 128,1 108,8 130,4 141,1 144,3 104,0 152,1 144,3

variation % g.a. 48,9 34,6 23,2 35,5 24,4 25,4 37,9 25,6 51,4 19,7 27,4 22,0

Solde commercial Mds USD 19,5 20,0 28,7 20,0 16,9 27,1 22,9 13,1 6,5 -7,3 0,1 11,4

variation % g.a. 45,9 140,2 170,3 27,5 30,5 13,2 19,9 -29,0 -54,4 -196,0 -101,9 579,3

IDE Mds USD 8,1 12,5 6,9 7,6 8,4 7,7 9,7 14,0 10,0 7,8 12,5 8,5

variation % g.a. 27,5 39,6 29,2 1,4 6,1 7,9 38,2 -13,3 23,4 32,2 32,9 15,2

Inflation

Indice des prix à la 
consommation

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

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

Inflation sous-jacente % g.a. 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3 2,0 2,3 2,3

Indice des prix à la 
production

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

Prix des matières premières % g.a. 13,8 11,8 8,7 7,8 7,1 8,5 9,8 8,9 10,0 10,6 10,5 9,9

Prix de l'immobilier résidentiel 
neuf

% g.a. 15,1 14,1 12,9 11,7 11,3 10,6 9,3 7,6
- - - -

Salaire nominal % g.a. - 13,2 - - 15,7 - - - - - - -

Liquidité

M2 % g.a. 21,0 18,5 17,6 19,2 19,0 19,3 19,5 19,7 17,2 15,7 16,6 15,3

Monnaie de réserve % g.a. 19,8 24,5 23,7 24,0 20,9 29,0 28,5 28,7 35,9 25,3 28,3 -

Taux de réserves obligatoires  (%) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19,5 20

Taux prêteur de référence  (%) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,56 5,56 5,81 5,81 6,06 6,06 6,31
Taux de rémunération des 
dépôts  (%) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,75 2,75 3 3 3,25

Opérations de stérilisation

Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY 41 -260 67 -31 -187 -234 24 -141 -224 -338 -376 -192

Taux des émissions à 3 mois % 1,49 1,57 1,57 1,57 1,57 1,77 1,81 2,02 2,26 2,62 2,79 2,92

Opérations repo nettes Mds CNY -270 -252 -177 140 58 151 -130 -63 -253 20 222 -

Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,83 6,82 6,78 6,79 6,75 6,67 6,66 6,65 6,60 6,58 6,57 6,53

CNY/EUR 8,56 8,32 8,68 8,76 8,79 9,29 9,08 8,79 8,83 8,99 9,21 9,44

CNY/HKD 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84

Réserves de change Mds USD 2440 2454 2539 2548 2648 2761 2768 2847 2932 2991 3045 -

Accroissement mensuel Mds USD -51,0 14,8 0,0 0,0 100,5 112,6 6,9 79,5 84,3 59,7 53,3 -

variation % g.a. 16,8 15,1 16,8 15,2 16,5 18,6 15,9 18,7 21,4 23,4 24,4 -

Système bancaire

Dépôts Mds CNY 67 458      68 854      69 023      70 146      71 642      71 839      72 428      73 338      72 766      74 105      76 837      77 167      

Croissance des dépôts % g.a. 21,0 19,0 18,5 19,6 20,0 19,8 19,6 20,2 17,3 17,6 19,0 17,3

Crédit total Mds CNY 46 815      47 401      47 889      48 469      49 115      49 738      50 357      50 923      51 404      51 970      52 605      53 366      

Croissance du crédit % g.a. 21,5 18,2 18,4 18,6 18,5 19,3 19,8 19,9 18,5 17,7 17,9 17,5

Ratio crédits/dépôts % 69,4 68,8 69,4 69,1 68,6 69,2 69,5 69,4 70,6 70,1 68,5 69,2

Taux de créances douteuses % 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

  banques commerciales d'Etat % 1,59 1,46 1,46 1,46 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31 1,31 1,20 1,20
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Indicateurs économiques annuels 

 
 

Source : BRI, CEIC, NBS, SER de Pékin  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB Mds CNY 13 582  15 988       18 494       21 631         26 581        31 405      34 090      39 798      

Mds USD 1 641    1 932        2 258        2 713           3 496          4 522       4 991       5 879       

croissance réelle % g.a. 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,3

PIB du secteur primaire Mds CNY 1 738    2 141        2 242        2 404           2 863          3 370       3 523       4 050       

PIB industrie et construction Mds CNY 6 244    7 390        8 760        10 372         12 583        14 900      15 764      18 648      

PIB secteur tertiaire Mds CNY 5 600    6 456        7 492        8 855           11 135        13 134      14 804      17 101      

PIB par habitant USD/pers/an 1 270    1 486        1 727        2 064           2 646          3 405       3 739       4 388       

Contribution à la croissance: consommation % 3,6 4,0 4,3 5,1 5,6 4,2 4,4 3,8

Contribution à la croissance: investissement % 6,3 5,5 4,4 5,6 6,1 4,6 8,4 5,6

Contribution à la croissance: commerce extérieur % 0,1 0,6 2,6 2,0 2,5 0,8 -3,6 1,0

Taux d'investissement (investissement/PIB) % 41,2 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 48,2 48,2

Taux d'épargne (épargne/PIB) % 44,0 46,8 48,0 51,5 51,9 53,2 53,5 48,2

Population totale Ms 1292,3 1299,9 1307,6 1314,5 1321,3 1328,0 1334,7 1339,7

variation (croissance démographique) % g.a. 0,60 0,59 0,59 0,53 0,52 0,51 0,51 0,37

Population urbaine Ms 523,757 542,83 562,12 577,06 593,79 606,67 621,86 665,58

Taux d'urbanisation % 40,5 41,8 43,0 43,9 44,9 45,7 46,6 49,7

Population rurale Ms 768,5 757,1 745,4 737,4 727,5 721,4 712,9 674,1

Emploi (données officielles) Ms 744,3 752,0 758,3 764,0 769,9 774,8 780,0 -

Taux d'activité % 57,6 57,9 58,0 58,1 58,3 58,3 58,4 -

Taux de chômage urbain officiel % 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 4,20 4,30 4,10

Exportations Mds USD 438,2 593,3 762,0 969,0 1220,5 1430,7 1201,6 1577,9

exportations vers les Etats-Unis Mds USD 92,5 124,9 162,9 203,4 232,7 252,4 220,8 283,3

exportations vers l'Union européenne Mds USD 72,1 104,6 143,8 181,9 245,2 251,2 251,4 257,7

exportations vers la France Mds USD 7,3 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3 21,5 27,7

Importations Mds USD 412,8 561,2 660,0 791,5 956,1 1132,6 1005,9 1394,8

importations des Etats-Unis Mds USD 33,9 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4 77,5 102,0

importations de l'Union européenne Mds USD 53,1 69,2 73,5 90,4 111,0 113,0 114,9 117,1

importations de France Mds USD 6,1 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6 13,0 17,1

Solde commercial Mds USD 25,5 32,1 102,0 177,5 264,3 298,1 195,7 183,1

Indice des prix à la consommation % g.a. 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9 -0,7 3,3

dont produits alimentaires % g.a. 3,4 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3 0,7 7,2

Exportations de biens et services Mds USD 485,0 655,8 836,9 1061,7 1342,2 1581,7 1333,3 1752,6

Importations de biens et services Mds USD 448,9 606,5 712,1 852,7 1034,7 1232,8 1113,2 1520,5

Solde commercial (biens et services) Mds USD 36,1 49,3 124,8 209,0 307,5 348,9 220,1 232,1

Revenus nets Mds USD -7,8 -3,5 -16,1 -5,4 7,9 17,7 7,3 30,4

Transferts courants nets Mds USD 17,6 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 33,7 42,9

SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 45,9 68,7 134,1 232,7 354,0 412,4 261,1 305,4

% PIB 2,8% 3,6% 5,9% 8,6% 10,1% 9,1% 5,2% 5,2%

SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,0 -0,1 4,1 4,0 3,1 3,1 4,0 4,6

Investissements directs à l'étranger sortants Mds USD -0,2 1,8 11,3 21,2 17,0 53,5 43,9 60,2

Investissements directs étrangers entrants Mds USD 47,1 54,9 117,2 124,1 160,1 175,1 114,2 185,1

Solde des IDE Mds USD 47,2 53,1 105,9 102,9 143,1 121,7 70,3 124,9

Actions Mds USD 7,7 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6 - -

Obligations Mds USD 3,7 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1 - -

Solde des investissements de portefeuille Mds USD 11,4 19,7 -4,9 -67,6 18,7 42,7 38,7 24,0

Solde des autres investissements Mds USD -5,9 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 67,9 72,4

SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 52,8 110,7 96,9 48,6 92,0 43,3 176,9 221,4

Erreurs et omissions Mds USD 39,3 10,7 15,5 -0,6 11,6 20,9 -43,5 -59,7 

SOLDE GLOBAL Mds USD 137,9 190,1 250,6 284,8 460,7 479,5 398,4 471,7

Dette externe Mds USD 209 263 297 339 389 390 429 549

% PIB 12,7% 13,6% 13,1% 12,5% 11,1% 8,6% 8,6% 9,3%

dont dette externe à court terme Mds USD 77 139 172 199 236 226 259 376

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,28 8,19 7,97 7,60 6,95 6,83 6,77

CNY/100JPY 7,15 7,66 7,45 6,86 6,46 6,74 7,30 7,73

CNY/EUR 9,37 10,29 10,20 10,01 10,42 10,22 9,53 8,98

Taux de change effectif nominal indice 100,40 95,56 94,13 97,23 98,55 98,69 98,77 98,85

Taux de change effectif réel indice 95,76 92,80 90,89 92,93 96,32 96,71 97,06 97,55

Réserves de change Mds USD 403 610 819 1066 1528 1946 2399 2847

Accroissement annuel Mds USD 116,8 206,7 208,9 247,5 461,9 417,8 453,1 448,1

Revenus Mds CNY 2172 2640 3165 3876 5132 6133 6852 8308

dont revenus fiscaux Mds CNY 2002 2417 2878 3480 4562 5422 5952 7320

Dépenses publiques (gvt central et locaux) Mds CNY 2465 2849 3393 4042 4978 6259 7630 8958

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 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 

Abréviations 
BRI : Brésil-Russie-Inde 
cvs : corrigé des variations saisonnières 
CNY : Monnaie Chinoise (norme ISO 4217) 
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) 

 
Dans les commentaires des graphiques, 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). 
 
Source des graphiques : CEIC / Calculs : SER de Pékin 
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Institutions 2011 2012
Goldman Sachs 9,4% 9,2%

UBS 9,6% 9,0%

Standard Chartered 8,5% 8,0%

BNPP 9,6% 9,2%

Natixis 9,2% 9,2%

HSBC 8,9% 8,6%

OCDE 9,7% 9,7%

EIU 9,0% 8,7%

Fitch Ratings 8,6% 8,7%

Banque Mondiale 9,3% 8,7%

BAsD 9,6% 9,2%

FMI 9,6% 9,5%

Morgan Stanley 9,5% -

Crédit Suisse 8,8% -

JP Morgan 9,4% -

Bank of America Merrill Lynch 9,3% 9,1%

Société Générale 9,3% -

Crédit Agricole 9,5% 9,5%

Moyenne 9,3% 9,0%

8,9%

9,0%

9,1%

9,2%

9,3%

9,4%

Evolution de la moyenne des prévisions 

de croissance du PIB chinois en 2011


