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Les accords de libre-échange conclus ou en cours de négociation par la Chine    
Depuis son accession à l’OMC, la Chine a lancé une série de négociations lui permettant de conclure des accords de libre-
échange (ALE) avec des partenaires en apparence très divers. Ces négociations semblent guidées par le souhait d’un 
renforcement de l’intégration régionale, la complémentarité des échanges avec ses partenaires, sans négliger des aspects plus 
politiques. Ce processus ne semble pas contradictoire avec la négociation multilatérale qui sera la seule qui permettrait à la 
Chine de bénéficier d’une baisse de tarifs avec certains de ses partenaires les plus importants (Etats-Unis et Union européenne 
notamment). Ces accords restent en grande partie focalisés sur le commerce des biens, même si des ouvertures en matière de 
services ou des volets limités en matière d’investissements sont de plus en plus souvent inclus. Ils permettraient à moyen terme 
une couverture par la Chine de la moitié de ses exportations et 55% de ses importations.  

I – La Chine a accéléré la négociation d’accords de 
libre-échange depuis 2004 

Après son accession à l’OMC, la Chine s’est rapidement 
lancée dans de nombreuses négociations commerciales, 
avec une accélération dans les années 2004/2005. La 
Chine a actuellement signé 10 accords de libre-
échange (Hong-Kong, Macao et Taïwan1, ASEAN, Chili, 
Pakistan, Nouvelle-Zélande, Singapour, Pérou, Costa-
Rica), qui ont couvert 22,2% de ses importations, et 28,1% 
de ses exportations2 en 2011. 

Elle négocie de tels accords avec 6 pays ou zone 
d’intégration régionale (Australie, Conseil de Coopération 
du Golfe - CCG, Islande, Norvège, Suisse et Corée du 
Sud) représentant 19,8% de ses importations et 9% de ses 
exportations. Elle est enfin engagée dans la réalisation 
d’études de faisabilité avec l’Inde et Japon + Corée du 
Sud dans le cadre d’un accord tripartite représentant 
12,5% de ses importations et 10,4% de ses exportations. 
Au total, la Chine est donc engagée à des degrés divers, 
dans la couverture de 54,5% de ses importations et 47,6% 
de ses exportations. Une étude de faisabilité pourrait 
également être engagée avec la Mongolie et le Canada, 
avec une couverture portée alors à 56,0% de ses 
importations et 49,1% de ses exportations. Les difficultés 
de certaines négociations permettent d’envisager une 
couverture par la Chine à moyen terme de 55% de ses 
importations et 50% de ses exportations (voir annexe 
2). 

En l’état, l’administration chinoise semble n’avoir pas 
retenu de négociations avec des partenaires 
importants, représentant 26% de ses importations et 
41% de ses exportations. Le niveau des demandes de la 
part des Etats-Unis serait probablement élevé dans 
l’industrie et les services (notamment les services 
financiers) et en matière de normes sociales. Wei Jianguo, 
un ancien vice-ministre du commerce chinois, a plaidé 
cependant publiquement pour que la Chine propose aux 
Etats-Unis le lancement d’une étude commune de 
faisabilité, pour réduire les tensions commerciales 
bilatérales et contrebalancer l’influence des Etats-Unis en 
Asie via le Trans-Pacific Partnership. L’Union européenne 
serait probablement également exigeante, et la question 
agricole serait probablement complexe pour une 
négociation avec le Mercosur. Une négociation avec la 
Russie paraît encore difficile, malgré la proximité 

                                                 
1 Du fait de leurs statuts de territoires douaniers séparés, mais avec une 
terminologie (Economic Cooperation Framework Agreement) qui ne fait 
pas explicitement référence à un accord international. 
2 Sources douanes chinoises. 

géographique et des liens économiques importants, même 
si l’accession de ce pays à l’OMC pourrait lever à moyen-
terme certaines difficultés techniques. 

Certaines des négociations en cours restent 
complexes. Lancée en 2005, la négociation avec 
l’Australie semble difficile (17ème round de négociation en 
novembre 2011) malgré le bouclage récent du volet 
investissement. Celle avec la SACU3 a été abandonnée 
après avoir bloqué sur l’industrie textile. L’étude de 
faisabilité avec l’Inde ne progresse pas, alors que l’Inde 
accuse un fort déficit commercial bilatéral. La négociation 
avec le CCG reste complexe, même si le déplacement de 
Wen Jiabao en janvier dernier semble avoir accéléré le 
processus. Celle avec l’Islande est stoppée de facto 
depuis mai 2008 (au 4ème round de négociations), même si 
le déplacement récent du premier ministre chinois en avril 
pourrait avoir relancé le processus. 

La Chine a également une politique de préférences 
unilatérales vis-à-vis des pays les moins avancés. Enfin, il 
existe des accords de coopération, dont le détail n’est pas 
public, avec d’autres pays à revenus intermédiaires, 
notamment en Afrique, qui ne souhaitent pas entrer dans le 
cadre d’un ALE, du fait de la structure de leur commerce 
avec la Chine.  

II – Les accords sont centrés sur la question des 
marchandises, avec des objectifs de libéralisation 
souvent supérieurs à 90%, mais intègrent des 
ouvertures mesurées en matière de services et des 
dispositions limitées en matière d’investissement 

La Chine reste sensible sur certaines lignes tarifaires 
agricoles comme l’huile, le blé, le sucre ou le coton, 
certains secteurs industriels comme les pièces automobiles 
ou le secteur du papier.  

L’analyse des derniers accords conclus par la Chine 
semble montrer une ouverture nouvelle en matière de 
services, même si elle reste limitée à certains secteurs4. 
En comparaison des engagements de la Chine à l’OMC, 
cette ouverture se focalise sur une libéralisation du 3ème 
mode de fourniture de services, la présence commerciale5, 
autorisant les entreprises d’un pays signataire à 

                                                 
3 SACU : Southern Africa Customs Union qui regroupe Botswana, 
Lesotho, Namibie, Afrique du Sud et Swaziland 
4 Transport, tourisme, construction ou services aux entreprises par 
exemple à l’exclusion des services financiers, d’éducation ou juridiques 
5 Le service est fourni dans le pays A par une filiale, une succursale ou 
un bureau de représentation établis sur place d’une société appartenant à 
des intérêts étrangers et contrôlée par eux (banque, groupe hôtelier, 
société de construction, etc.). 

http://www.gov.bw/
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développer leurs activités au sein de l’autre pays partie. En 
théorie, les entreprises pourraient alors se développer sans 
limitation notamment en terme de contrôle de la structure 
d’implantation. En l’état, les secteurs de services ouverts 
par la Chine au titre de ses ALE ne semblent pas classés 
dans le nouveau catalogue chinois sur les investissements 
étrangers comme des secteurs restreints ou interdits. 

• Depuis le 1er aout 2010, la Chine a par exemple 
ouvert la possibilité d’une présence commerciale 
pour 23 secteurs de services aux entreprises 
chiliennes sur les 42 secteurs et 72 sous-secteurs 
identifiés dans le protocole d’accession de la Chine à 
l’OMC (dont informatique, conseil, immobilier) tandis 
que le Chili ouvrait 37 secteurs (dont R&D, juridique, 
éducation). 

• La signature le 18 novembre 2011 avec l’ASEAN du 
Protocol on Enforcement of the Second Package of 
Specific Commitments under the Agreement of Trade 
in Services of ACFTA élargit les ouvertures limitées 
du premier paquet en vigueur depuis juillet 2007 (5 
sous-secteurs 6  par rapport aux engagements de 
l’OMC) à 4 nouveaux secteurs ou sous-secteurs en 
matière de présence commerciale : certains services 
informatiques (développement de logiciels, gestion de 
base de données), services immobiliers, services de 
traduction et services environnementaux. 

• Dans le cadre de l’ALE avec la Nouvelle-Zélande, la 
Chine libéralise 7 secteurs ou sous-secteurs de plus 
qu’à l’OMC 7  (contre 6 ouverts par la Nouvelle-
Zélande). Certains secteurs font également l’objet du 
traitement de la nation la plus favorisée : construction, 
services environnementaux, techniques, 
informatiques, et tourisme. La Chine favorise 
également la circulation des néozélandais sur son sol, 
en étendant la validité des visas d’affaires pour les 
secteurs concernés de 90 jours (obligation OMC) à 6 
mois.  

• En ce qui concerne l’accord avec Taïwan, le Cross-
Straits Economic Cooperation Framework Agreement 
(ECFA), signé en 2010, la Chine n’ouvre pas 
davantage ses services qu’à l’OMC. Par contre, 
l’accord favorise la présence commerciale 
d’entreprises chinoises à Taïwan dans 9 secteurs ou 
sous-secteurs8. Il est à noter que le 30 mars dernier, 
Taïwan a réalisé une libéralisation unilatérale 

                                                 
6 Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués ; 
services immobiliers à forfait ou sous contrat ; services de traduction et 
d’interprétation ; services de construction et d’ingénierie connexes ; 
services de dépôt et de stockage de conteneurs. 
7 services informatiques (logiciels et gestion de bases de données), 
conseils en gestion, éducation, investissement dans les services 
environnementaux, sport & divertissements, services liés au transport 
aérien (maintenance et de réparation des appareils, réservation en ligne), 
transport routier (transport, maintenance et réparation de camions, 
stockage et agences de transport de marchandises) 
8 R&D, conseil en organisation, expositions, services de design 
d’intérieur, audiovisuel, intermédiation dans les matières premières, sport 
et divertissements, réservation en ligne des transports aérien, installation 
d’établissements financiers notamment. 

autorisant les investissements chinois dans 161 sous-
secteurs de services (soit 51% des services). 

La Chine attache une importance accrue au volet 
investissements des accords de libre-échange, 
souhaitant à la fois maintenir le fort niveau d’IDE capté 
par la Chine et promouvoir ses investissements à 
l’étranger dans le cadre de la stratégie du « go 
abroad ». Les accords signés par la Chine restent 
cependant centrés sur le post-établissement9. Même si des 
dispositions sont incluses en matière de traitement 
national, ou de clause de la nation la plus favorisée, leur 
formulation semble très limitée en matière d’accès au 
marché10. L’accord avec l’ASEAN du 15 août 2009 exclut 
ainsi du traitement national « les mesures nationales 
existantes non-conformes ». De nombreuses exceptions 
sont prévues (domaine public notamment). 

 

III – La croissance des échanges liés à ces ALE semble 
encore limitée, même si les premiers accords n’ont été 
conclus qu’en 2004 et que les baisses de tarifs ont été 
progressives 

L’impact global des ALE ne se retrouve pas encore 
dans les chiffres du commerce, puisque la part des pays 
couverts dans les statistiques chinoises diminue entre 2003 
(année précédant la première conclusion d’un accord) et 
2011, pour les exportations (28,4% en 2011 contre 29,8% 
en 2003) comme pour les importations (22,7% en 2011 
contre 29,9% en 2003). Il est à noter que même hors 
matières premières énergétiques et minérales, la part de 
ces pays dans les importations chinoises baisse aussi, de 
32,3% à 25,9% entre 2003 et 2011. Ces tendances 
semblent liées à l’ouverture de la Chine et à la 
diversification croissante de ses partenaires, au regard de 
ses relations historiques de voisinage. 

Une analyse du commerce bilatéral des pays ayant un 
accord en vigueur avant 2009 montre une évolution 
similaire de leur part dans les statistiques chinoises 
pour les importations et les exportations : négative pour 
Singapour, Hong-Kong et Macao, stable pour le Pakistan, 
positive pour le Chili et la Nouvelle-Zélande. Mais il est 
difficile d’en tirer un impact indéniable des ALE dans la 
mesure où le Chili comme la Nouvelle-Zélande exportent 
beaucoup de matières premières vers la Chine et que le 
rôle des partenaires de proximité traditionnels de la Chine 
diminue. La part du marché du Pakistan par exemple est 
quasi-stable depuis 2003, malgré la signature d’un ALE en 
2006. 

L’ALE avec l’ASEAN, présenté comme un grand 
succès politique et économique, ne semble cependant 
pas provoquer pour le moment une véritable explosion 
des échanges commerciaux, notamment dans le sens 

                                                 
9 mécanismes de prévention des litiges, sécurité des investissements en 
accord avec les réglementations internationales de traitement équitable et 
juste, remboursement de pertes liées à l’avènement d’un conflit armé, 
protection contre les expropriations ou nationalisations. 
10 The ASEAN-China Investment Agreement: A regionalization of 
China’s Bilateral Investment Treaties, Jun Xiao, 2010, Springer 
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ASEAN-Chine entre 2010 et 2011, comme cela avait 
parfois été anticipé. 

IV – La Chine vise en priorité à renforcer l’intégration 
régionale, mais pourrait avoir besoin du cycle de Doha 
pour renforcer son commerce avec ses partenaires les 
plus importants. 

La diversité des partenaires avec lesquels la Chine a 
entamé ou conclu des négociations peut surprendre. 
L’examen des accords conclus ou en négociation avec 
la Chine semble indiquer trois motivations à leur 
négociation. 

L’intégration régionale est une priorité croissante. 
L’accord avec l’ASEAN permet de prendre en compte la 
complémentarité croissante de la Chine avec les pays du 
Sud-Est asiatique. De même, le lancement en mai 2011 
d’une étude de faisabilité pour une zone de libre-échange 
entre la Chine, la Corée et la Japon est un signe de cette 
volonté d’intégration régionale (le sommet trilatéral du 13 
mai dernier a ainsi lancé officiellement des négociations) 
avec l’Asie du Nord. Il est à noter que la Chine est prête de 
manière inédite à lancer une négociation avec le Japon 
alors même que ce pays n’a pas octroyé le statut 
d’économie de marché à la Chine. La Chine et la Corée du 
Sud avaient par ailleurs annoncé le lancement parallèle de 
négociations bilatérales. Le Japon a également annoncé 
une possible négociation bilatérale avec la Chine. Ces 
processus parallèles traduisent à tout le moins l’anticipation 
d’une certaine complexité de la négociation trilatérale, 
confirmée par des déclarations dès le 15 mai annonçant 
des difficultés en matière agricole. Lorsque les difficultés 
techniques s’amenuiseront avec les pays limitrophes d’Asie 
centrale et la Russie, qui devrait réaliser une mise à niveau 
rapide et intégrer de nombreuses normes internationales 
par son accession à l’OMC, la Chine pourrait chercher à 
négocier avec ces voisins.   

La complémentarité des échanges permet de dynamiser 
l’appareil industriel chinois. Tous les pays qui ont conclu un 
ALE avec la Chine ou en négocient un avec elle sont 
excédentaires, sauf le Pakistan et l’Inde11. La structure des 
échanges peut être plus importante que la cible 
commerciale, comme le montrent les exemples de la 
Nouvelle-Zélande et de l’Australie. Malgré leur niveau de 
développement, ces deux pays exportent vers la Chine des 
matières premières agricoles, minérales ou des métaux 
non ferreux (85% des exportations néo-zélandaises et 90% 
des exportations australiennes) et importent des produits 
industriels (textile, machines, équipements électriques, 
acier, automobile, etc.). L’accord avec l’ASEAN prend en 
compte l’intrication de la chaîne de valeur de certaines 
industries chinoises avec certains pays de la région, 
notamment dans le domaine électronique (un tiers des 
importations chinoises en provenance de l’ASEAN, dont de 
nombreux intrants à l’assemblage réalisé en Chine12). Le 
Chili exporte plus de 98% de matières premières agricoles, 
de minéraux ou de métaux non ferreux (62% pour le 

                                                 
11 Hormis Hong-Kong, Macao et Singapour, un peu spécifiques. Les 
échanges avec la Norvège sont globalement équilibrés en 2011. 
12 Dont 23% en 2011, soit 44 Mds USD, de circuits intégrés, mais 
également des semi-conducteurs et les éléments liés à la téléphonie. 

cuivre) et importe l’ensemble de l’offre industrielle chinoise. 
Le Pakistan exporte 90% de minéraux, de peaux et de 
coton et importe des produits industriels. 96% des 
exportations du Costa Rica vers la Chine concernent une 
catégorie de circuits intégrés 13 , utilisée par l’industrie 
chinoise.  

Le facteur politique reste important. Le cas du Costa 
Rica est emblématique : l’obtention d’un accord rapide par 
ce pays est probablement à relier à l’abandon en 2007 de 
son soutien à Taïwan. Le rôle du Chili ou du Pérou auprès 
du Mercosur ou des pays andins, ou celui de pays de l’EEE 
(Islande, Suisse, Norvège, qui représentent des parts plus 
faibles du commerce chinois) auprès de l’UE pourraient 
expliquer en partie certaines négociations, même si les 
règles d’origine de l’UE ne permettent pas à ces pays de 
devenir des plateformes d’accès indirect au marché de 
l’Union. L’Islande a été le premier pays d’Europe à 
reconnaître le statut d’économie de marché à la Chine.   

 

* 

 

La position officielle chinoise continue de présenter le cycle 
de Doha comme une priorité. Dans un contexte de 
dégradation de la compétitivité coût chinoise (certes encore 
attractive), la baisse des pics tarifaires de ses principaux 
partenaires commerciaux comme les Etats-Unis ou l’Union 
européenne, ou celle de pays avec lesquels des tentatives 
d’accords bilatéraux paraissent dans l’impasse (SACU, 
Inde) voire compromises (Mercosur), reste certainement 
une motivation. La prudence de la Chine en matière de 
services et d’investissements, sans mentionner d’autres 
questions, peut cependant refléter une retenue plus 
générale des autorités pour avancer sur les sujets non 
tarifaires, tant qu’elles jugent que l’économie chinoise n’y 
est pas prête.  

 

 

Charles-Eliott Debourdeau, Rodolphe Pellé 

Service économique régional de Pékin 

  

                                                 
13 Ligne 85423100 en norme HS8 : Processeurs et contrôleurs, même 
combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, 
des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou 
d'autres circuits. 
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Liste des accords conclus ou en cours de négociation par la Chine avec leurs principaux paramètres 
 
Accords de libre-échange conclus par la Chine 
Partenaire Etapes du processus Niveau de libéralisation de la 

partie chinoise 
Niveau de libéralisation du 
partenaire commercial 

Hong-Kong 
et Macao 

Signature en juin 2003, mise en 
œuvre en janvier 2004  
d’un « accord cadre de 
coopération économique ».  
6 accords complémentaires 
depuis. 

Biens :  
100% des lignes à 0. 
Services :  
Très forte libéralisation des 
échanges de services dans les 
domaines des services 
commerciaux (professions 
libérales, comptabilité, audit, 
service médical,@), de la 
communication (télécoms, 
audiovisuel), les travaux publics, 
la distribution, les services 
financiers, les transports. A noter 
une libéralisation de certains 
services liés à la propriété 
intellectuelle avec Taïwan, au 
sport à la culture et au 
divertissement ; libéralisation des 
services liés au tourisme avec 
Hong-Kong. 
Investissements :  
Coopération douanière, 
transparence dans les 
réglementations, facilitation des 
échanges.  

Biens :  
100% des lignes à 0. 
Services :  
Très forte libéralisation également des 
échanges de services dans les 
domaines des services. 
Investissements :  
Coopération douanière, transparence 
dans les réglementations, facilitation 
des échanges. 

Taïwan Un « accord cadre de 
coopération économique » a été 
signé avec Taiwan le 29 juin 
2010. Il est devenu effectif le 12 
septembre 2010. Près de 800 
lignes tarifaires sont abaissées.  

Biens :  
La Chine accorde une baisse 
tarifaire sur l’importation de 539 
produits taïwanais (6,6% des 
lignes tarifaires) dont des pièces 
automobiles, des fruits et des 
produits pétrochimiques.  
Services : 
Audit et comptabilité, application 
de logiciel et de traitement de 
données, R&D, audiovisuel, 
services hospitaliers, maintenance 
et réparations dans le domaine 
aérien. Ouvertures également 
dans les services financiers : 
banques et assurances. 
Investissements :  
Ouverture dans les secteurs des 
services, de la finance et des 
assurances. Les domaines 
bancaire, culturel et médical sont 
également inclus dans l'ACCE. 

Biens :  
Taïwan baisse ses tarifs sur 
l’importation de 267 produits chinois. 
Services :  
Très forte libéralisation également des 
échanges de services dans les 
domaines des services. 
Investissements :  
Ouverture dans les secteurs des 
services, de la finance et des 
assurances. Les domaines bancaire, 
culturel et médical sont également 
inclus dans l'ACCE. 
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ASEAN Lancement des négociations en 
mai 2002 
Signature cadre général 
Novembre 2002 
Signature accord sur les biens 
Novembre 2004 (début de mise 
en œuvre juillet 2005) 
Avec une libéralisation de 90% 
pour les 6 premiers pays début 
2010 
Signature accord services 
Janvier 2007 (début de mise en 
œuvre en juillet 2007). Signature 
le 18 novembre 2011 du 
protocole d’application  du 
second package des 
engagements spécifiques au 
commerce des services. 
Signature d’un accord sur les 
investissements en août 2009. 
Création de la CAFTA le 1er 
janvier 2010 

Biens :  
En matière de biens, objectif de 
libéralisation de 90% des lignes et 
du commerce : 
Baisse de l’ensemble des tarifs en 
4 étapes, conduisant à 
l’élimination de tous les droits au 
1er janvier 2010, mis à part 400 
lignes tarifaires sensibles (niveau 
HS6) dont le tarif doit être ramené 
entre 0 et 5% en 2018. 
Services :  
L’accord sur le commerce des 
services permet de favoriser la 
convergence des systèmes 
d’autorisations ou d’octrois de 
licences et les paiements. Le 
commerce de services dont le 
prestataire est une structure 
publique ou parapublique est 
exclu. 
Investissements : 
Mise en place d’un dispositif pour 
permettre aux investisseurs des 
deux parties de bénéficier du 
traitement national et de celui de 
la nation la plus favorisée pour 
leurs investissements dans le 
cadre d’échanges facilités. 

Biens : 
2 groupes de pays identifiés pour les 
biens, avec un objectif de 
libéralisation de 90% des lignes et du 
commerce : 
6 pays (Thaïlande, Malaisie, 
Singapour, Philippines, Indonésie et 
Brunei): baisse de l’ensemble des 
tarifs en 4 étapes avec 100% des 
lignes à 0 au 1er janvier 2010, mis à 
part 400 lignes tarifaires sensibles 
(niveau HS6) dont le tarif doit être 
ramené entre 0 et 5% en 2018. 
4 pays (Laos, Myanmar, Cambodge et 
Vietnam) bénéficiant d’une baisse 
plus étalée (avec une différenciation 
entre le Vietnam et les trois autres) 
conduisant à l’élimination des droits 
au 1er janvier 2015, mis à part 500 
lignes tarifaires sensibles dont le 
niveau de droits doit être ramené 
entre 0 et 5% de droits en 2020. 
Services :  
L’accord sur le commerce des 
services permet de favoriser la 
convergence des systèmes 
d’autorisations ou d’octrois de 
licences et les paiements. Le 
commerce de services dont le 
prestataire est une structure publique 
ou parapublique est exclu. 
Investissements : 
Mise en place d’un dispositif pour 
permettre aux investisseurs des deux 
parties de bénéficier du traitement 
national et de celui de la nation la plus 
favorisée pour leurs investissements 
dans le cadre d’échanges facilités. 

Singapour Lancement des négociations : 
Août 2006 
Signature de l’accord octobre 
2008 (début de mise en œuvre  
janvier 2009) 

Biens :  
L’accord prévoit le renforcement 
du commerce des biens (près de 
3000 lignes tarifaires chinoises à 
0% en 2010)  
Services :  
Très large ouverture. 
Investissements : 
Un volet investissement, prévu, 
n’a pas eu de contenu puisque la 
négociation sur ce chapitre ne 
s’était pas encore tenue dans le 
cadre de l’ALE Chine-ASEAN. 

Biens :  
En plus des tarifs négociés dans le 
cadre de l’ALE avec l’ASEAN, 6 lignes 
tarifaires relatives aux boissons à 0%. 
Services :  
Très large ouverture. 
Investissements : 
Un volet investissement, prévu, n’a 
pas eu de contenu puisque la 
négociation sur ce chapitre ne s’était 
pas encore tenue dans le cadre de 
l’ALE Chine-ASEAN. 

    



 
           B u l l e t i n  E c o n om i q u e  Ch i n e   –  a v r i l  2 0 1 2                                     ©  DG Trésor 

 

7 
 

Chili Lancement des négociations 
Novembre 2004 
Signature accord sur les biens 
Novembre 2005 (début de mise 
en œuvre Octobre 2006) 
Signature accord sur les 
services 
Avril 2008 
Entrée en vigueur de l’Accord 
Supplémentaire sur le 
commerce des services le 1er 
août 2010. 

Biens 
97% des lignes tarifaire à 0 
La diminution des tarifs s’étend 
jusqu’à 2015 pour la catégorie la 
plus sensible 
Services 
Parmi les 23 secteurs ouverts 
figure : l’informatique, le conseil, 
l’immobilier, l’industrie minière, 
l’environnement et le sport. 
Investissements :  
Les deux parties travaillent 
actuellement à la réalisation d’un 
accord sur les investissements. 

Biens 
98%  de lignes tarifaires à 0 
La diminution des tarifs s’étend 
jusqu’à 2015 pour la catégorie la plus 
sensible des lignes tarifaires à 0 
Services 
Parmi les 37 secteurs couverts figure : 
le juridique, l’architecture, les 
processus industriels, l’informatique, 
la R&D, l’immobilier, le leasing, la 
distribution l’éducation, 
l’environnement, le tourisme et le 
sport.  
Investissements :  
Les deux parties travaillent 
actuellement à la réalisation d’un 
accord sur les investissements. 

Pakistan Lancement des négociations 
Avril 2005 
Signature accord sur les biens 
et investissement 
Novembre 2006 (début de mise 
en œuvre juillet 2007) 
Signature accord sur les 
services 
Février 2009 

Biens 
36% de lignes à 0, 34% de lignes 
de 0 à 5%, baisse de 50% pour 
8% des lignes et baisse de 20% 
pour 7% des lignes avec une 
durée de mise en œuvre de 3 à 5 
ans selon les cas. 15% de lignes 
exclues de toute baisse 
Services 
Ouverture de 28 sous-secteurs 
dans 6 secteurs: mines, R&D, 
environnement, hôpital, tourisme, 
sport, transport, traduction, 
immobilier, informatique, enquête 
de marché, service de gestion, 
édition et impression, nettoyage 
de bâtiment, fourniture de main-
d’œuvre                                                         
 
 

Biens 
36% lignes à 0, 20% de lignes de 0 à 
5%, baisse de 50% pour 2% des 
lignes et baisse de 20% pour 26% des 
lignes avec une durée de mise en 
œuvre de 3 à 5 ans selon les cas. 
15% de lignes exclues de toute baisse 
Services 
Mode 1 : Ouverture de 102 sous-
secteurs dans 11 secteurs: 
construction, télécommunication, 
finances, distribution, médecine, 
environnement, tourisme, transport, 
R&D, éducation en informatique. 
Augmentation du plafond des 
investissements de 40%-51% à 60%-
99.99%; 
Mode 2. accès au marché sur 56 
secteurs et sous-secteurs: distribution, 
éducation, environnement, transport, 
loisir et culture, sport, express, 
juridique, comptabilité et note rapide, 
design de l'architecture, vétérinaire, 
infirmière, informatique et rénovation 
des équipements du bureau, édition et 
impression, équipements agricoles; 
mode 3. traitement plus favorable que 
pour autres étrangers dans certains 
secteurs (100% sur express, 
télécommunication et tourisme; 
politique plus souple et meilleures 
conditions au niveau de la circulation 
des personnels) 
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Nouvelle-
Zélande 

Lancement des négociations 
Novembre 2004 
Signature accord 
Avril 2008 (début de mise en 
œuvre janvier 2009) 

Biens 
63,6% des lignes à 0 à partir du 
1er octobre 2008 et 100% des 
lignes à 0 au 1er janvier 2016 
Services 
traitements plus favorables que 
ceux de l'OMC dans 15 sous-
secteurs de 4 secteurs 
(commerce, environnement, sport 
et loisir, transport).  
Investissements :  
Coopération douanière, 
transparence dans les 
réglementations, facilitation des 
échanges. 

Biens 
24,3% des lignes à 0 à partir du 1er 
octobre 2008, puis 100% des lignes à 
0 au 1er janvier 2019 
Services 
Traitements plus favorables dans  16 
sous-secteurs de 4 secteurs 
(commerce, construction, éducation et 
environnement); traitement mutuel de 
la nation la plus favorisée dans 7 
secteurs: environnement, 
construction, agriculture et forêts, 
travaux public, informatique et 
tourisme. 
Investissements : 
Coopération douanière, transparence 
dans les réglementations, facilitation 
des échanges. 

Pérou Lancement des négociations 
Septembre 2007 
Signature accord 
Avril 2009 (début de mise en 
œuvre  1er mars 2010) 

Biens 
5,44% des lignes exclues. Sinon 
ouverture immédiate pour 61,19% 
des lignes, en 5 ans pour 11,7% 
des lignes, en 10 ans pour 
20,68% et de 8 à 17 ans pour 
0,99% des lignes 
Services 
Ouverture dans les secteurs 
suivants: mines, consultation, 
traduction, sport et tourisme;  
Facilitation des voyages 
d’affaires : critères plus 
transparents et procédures 
simplifiés pour les entrées 
occasionnelles des hommes 
d'affaires. 
Investissements :  
Coopération douanière, 
transparence dans les 
réglementations, facilitation des 
échanges. 

Biens 
8,05% des lignes exclues. Sinon 
ouverture immédiate pour 62,71% des 
lignes, en 5 ans pour 12,94% des 
lignes, en 10 ans pour 14,35% et de 8 
à 17 ans pour 1,95% des lignes 
Services 
ouverture dans les secteurs suivants: 
mines, R&D, apprentissage de la 
langue chinoise, médecine chinoise, 
arts martiaux                                                           
Facilitation des voyages d’affaires : 
critères plus transparents et 
procédures simplifiés pour les entrées 
occasionnelles des hommes 
d'affaires. 
Investissements :  
Coopération douanière, transparence 
dans les réglementations, facilitation 
des échanges. 

Costa-Rica Lancement des négociations 
février 2009 
Signature accord le 8 
Avril 2010. Début de 
l’application de la zone de libre-
échange le 1er août 2011. 
Après une suppression par 
étapes des barrières 
douanières, ce sont plus de 90% 
des lignes tarifaires concernant 
les biens seront à 0%.  

Biens :  
Les biens concernés sont : le 
textile, l’industrie légère, les 
machines, l’électronique, les fruits 
et légumes, l’automobile, les 
produits chimiques, la peau et le 
cuir.  
Services : 
7 secteurs et sous-secteurs des 
services sont concernés : 
l’informatique, l’immobilier, les 
études de marchés, traduction et 
interprétariat, et sports.  
Investissements :   
Coopération douanière, 
transparence dans les 
réglementations, facilitation des 
échanges. 

Biens :  
Les biens concernés sont : le café, le 
bœuf, le porc, le jus d’ananas, le jus 
d’orange congelé, le jambon, la 
poudre de poisson, les minéraux et 
les peaux. 
Services : 
45 secteurs et sous-secteurs des 
services sont concernés : les 
télécoms, les services commerciaux, 
la construction, l’immobilier, la 
distribution, l’éducation, 
l’environnement, l’informatique et le 
tourisme. 
Investissements : 
Coopération douanière, transparence 
dans les réglementations, facilitation 
des échanges. 
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Accords de libre-échange en cours de négociation par la Chine 
Partenaire Lancement des 

négociations 
Observations 

Australie Avril 2005 Le 17ème round des négociations s’est tenu à Pékin en novembre 2011. 
Négociation complexe pour laquelle de nombreux sujets restent à boucler. 
Le volet investissements aurait beaucoup  progressé. 

CCG Juillet 2005 90% de la négociation a été réalisée en matière de biens grâce à 5 rounds de négociation 
Avancement lent de celle-ci du fait d’une mobilisation limitée des 6 pays concernés et de 
procédures de consultations internes complexes 
Quelques points difficiles en suspens sur agriculture et pétrochimie. Lors de la visite de 
Wen Jiabao en janvier 2012, les deux parties ont souligné les intérêts réciproques à mettre 
en place rapidement un accord, mais sans que n’aient été publiquement communiqués 
d’éléments concernant les produits ciblés où l’agenda. 

Islande Avril 2007 4 rounds de négociation réalisés entre avril 2007 et mai 2008. Plus rien depuis l’avènement 
de la crise financière et le rapprochement de l’Islande avec l’UE. Mais la visite de Wen 
Jiabao en avril pourrait avoir relancé le processus. 

Norvège Septembre 2008 8ème round de négociation réalisé en septembre 2010. Tensions après le prix Nobel de la 
paix attribué à un dissident chinois en octobre 2010. 

Suisse Janvier 2011 Lancement des négociations le 28 janvier 2011 au forum économique mondial de Davos. 
Le 5ème round, qualifié de grand succès par le ministère du commerce chinois, a eu lieu à 
Pékin en mai 2012. De nombreux accords ont été trouvés sur des questions telles que les 
réductions de droits, le commerce des services, la règle d’origine, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, les barrières commerciales techniques ainsi que les droits de propriété 
intellectuelle.    

Corée du 
Sud 

Novembre 2006 La Chine et la Corée du Sud ont annoncé le 2 mai 2012 le début officiel des négociations 
pour l'établissement d'une zone de libre-échange (ZLE). Le ministre chinois du Commerce 
Chen Deming a indiqué que le premier tour de négociations se tiendrait en mai, espérant 
que les négociations aboutiraient dans les deux années à venir. 

Etudes de faisabilité en cours 
Partenaire Lancement de 

l’étude 
Observations 

Accord 
Tripartite 
Chine Japon 
Corée du 
Sud 

Mai 2010 Lancement d’une étude commune entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud en mai 2010 
lors de la réunion des ministres des affaires étrangères des trois pays sur un périmètre 
incluant marchandises, services et investissement avec une base de libéralisation totale de 
90% du volume de commerce et de 90% des lignes tarifaires. Etude de faisabilité achevée 
en décembre 2011. La Chine, le Japon et la Corée du Sud ont signé un accord le13 mai à 
Pékin lors du 5ème sommet trilatéral pour promouvoir, faciliter et protéger les 
investissements trilatéraux après 13 sessions de négociations, entamées en 2007. Les 
premiers ministres japonais Yoshihiko Noda et chinois Wen Jiaobao ainsi que le président 
coréen Lee Myung-bak sont par ailleurs convenus de lancer cette année des négociations 
pour l'établissement d'une ZLE. Toutefois, les négociations s’annoncent difficiles et butent 
dès le lendemain du sommet trilatéral sur la question agricole : selon Sun Yuanjiang, vice-
directeur du département international du ministère du commerce chinois (MofCOM) et 
négociateur chinois pour l’ALE, le Japon et la Corée du Sud surprotègent leurs industries 
agricoles, érigeant une barrière à l’établissement d’un accord.   

Inde Avril 2005 Etude finalisée en octobre 2007, sans suite en l’état. Fin 2010, les négociations semblaient 
toujours être à l’arrêt en raison d’un fort déficit commercial de l’inde dans les échanges 
bilatéraux. 

Etudes de faisabilité probables 
Canada  Février 2012 : le premier ministre Wen Jiaobao annonce qu’il souhaite que les deux pays 

lancent des discussions sur l’étude de faisabilité d’un accord de libre-échange 
Mongolie  Lancement possible d’une étude de faisabilité  

 
 
 
 
 

Pourcentage du commerce chinois des marchandises en 2011  
réalisé avec des pays ayant conclu des accords ou en cours de discussion  
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Pays Importations 
% des 
importations 
chinoises 

Exportations 
% des 
exportations 
chinoises 

Total monde  1 741 430 100% 1 899 281 100% 
          
Accords de libre-échange conclus par la Chine 

-ASEAN-10-                192 466 11,1% 169 860 8,9% 

Taiwan           124 895 7,2% 35 066 1,9% 

Singapour  27 760 1,6% 35 297 1,9% 

Chili                    20 576 1,2% 10 823 0,6% 

Hong Kong                 10 380 0,6% 267 516 14,1% 

Pérou                      7 866 0,5% 4 655 0,3% 

Nouvelle Zélande 4 991 0,3% 3 736 0,2% 

Costa Rica                3 844 0,2% 884 0,1% 

Pakistan                  2 123 0,1% 8 438 0,4% 

Macao                    161 0,0% 2 353 0,1% 

Total ALE conclus 387 196 22,2% 533 973 28,1% 
          
Accords de libre-échange en cours de négociation par la Chine 

-GCC-6 86 857 5,0% 46 876 2,5% 

Australie                80 930 4,7% 33 906 1,8% 

Suisse 11 547 0,7% 3 698 0,2% 

Norvège 3 621 0,2% 3 790 0,2% 

Islande 76 0,0% 75 0,0% 

Corée du sud           161 673 9,3% 82 925 4,4% 

Total ALE en cours de négociation 344 704 19,8% 171 270 9,0% 
          
Pays avec lesquels une étude de faisabilité est en cours 

Japon (accord tripartite)       194 410 11,2% 147 290 7,8% 

Inde               23 412 1,3% 50 489 2,7% 

Total étude faisabilité en cours 217 822 12,5% 197 779 10,4% 
          

Total du commerce couvert probable à 
moyen terme  728 203 41,8% 701 378 37,0% 

          

Total du commerce couvert potentiel  949 722 54,5% 903 022 47,6% 

          
Partenaires importants avec lequel une négociation n'est a priori pas prévue 

Etats-Unis      118 121 6,8% 324 300 17,1% 

-EU 27-                   211 187 12,1% 355 959 18,7% 

Russie                   39 043 2,2% 38 886 2,1% 

Mercosur  81 238 4,7% 54 815 2,9% 

Total partenaires importants exclus 449 589 25,8% 773 960 40,8% 
(source : douanes chinoises ; millions USD) 
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Le commerce extérieur de Hong Kong en 2011 
En tant que petite économie très ouverte, et pour cette raison totalement dépendante de l’évolution des marchés extérieurs, 
Hong Kong a été directement impacté par le ralentissement du commerce mondial en 2011 (+5% en volume après +12,8% en 
2010). Les échanges de biens de Hong Kong ont ainsi ralenti de +18% en 2010 à +4,2% en 2010. Compte tenu du poids 
prédominant du commerce de transit, le ralentissement est autant marqué dans les exportations (+3,6% en volume contre 
+17,3% en 2010) que les importations (+4,8% en volume contre +18,1% en 2010), et conduit à l’aggravation d’un déficit 
commercial structurel, de 43 à 55 Mds USD. Comme à l’accoutumée, celui-ci est compensé par l’excédent de la balance des 
échanges de services (+65 Mds USD), dégageant ainsi un excédent commercial net de 10 Mds USD. Pour 2012, les autorités 
hongkongaises prévoient une baisse des exportations au moins sur le 1er semestre 2012, qui conduira à creuser le déficit sur 
les échanges de biens et peut être-signera le retour d’un déficit sur les échanges de biens et services, pour la première fois 
depuis 1997. 

I – Ralentissement du commerce de transit en ligne 
avec celui du commerce mondial mais bonne tenue 
des exportations de services qui permettent de 
préserver un léger excédent commercial 

En tant que plaque tournante des échanges de l’Asie avec 
le reste du monde (98% des flux de marchandises en 2011 
n’ont fait que transiter par Hong Kong), la région 
administrative spéciale de Hong Kong (RAS) est 
généralement considérée comme un baromètre du 
commerce mondial et tout particulièrement du commerce 
extérieur chinois - rappelons en effet que la Chine est 
impliquée, dans un sens ou dans l’autre, dans 90% des 
réexportations transitant par Hong Kong et que, 
réciproquement, Hong Kong intervient à hauteur de 30% 
dans le commerce extérieur chinois (dont 15% via le transit 
physique des marchandises par la RAS et 15% sous forme 
d’intermédiation « pure » – merchanting et merchandising). 
La progression structurelle du commerce intra-asiatique, 
tirée en particulier par la demande interne chinoise permet 
d’isoler partiellement l’Asie et donc Hong Kong du 
ralentissement de la demande mondiale, mais cette 
protection n’est que partielle, dans la mesure où le poids 
de la demande occidentale continue à jouer un rôle moteur 
pour l’industrie asiatique.  

Ainsi le commerce extérieur de Hong Kong affiche une 
croissance en volume de +4,2% en 2011, contre +18% 
l’année précédente. Etant donné que la majorité des flux 
ne font que transiter par Hong Kong, le ralentissement est 
autant marqué pour les exportations (+3,6% contre 
+17,3%) que pour les importations (+4,8% contre +18,1%). 
La tendance est sensiblement la même en valeur : les 
exportations ont progressé en 2011 de 10% à 429 Mds 
USD (contre +23% en 2010) et les importations de +12% à 
484 Mds USD (+25% en 2010). Le déficit de la balance de 
biens se dégrade ainsi de 12 Mds USD, passant de 43 Mds 
en 2010 à 55 Mds USD en 2011. 

S’agissant de la part authentiquement hongkongaise du 
commerce extérieur, c’est-à-dire corrigée du commerce de 
transit, la détérioration de la balance est plus nette encore. 
Les exportations dites « domestiques », c’est-à-dire 
incorporant une part substantielle de valeur ajoutée locale, 
qui ne correspondent qu’à 2% du total exporté) s’inscrivent 
en effet en baisse de 4,5% en valeur, prolongeant la 
désindustrialisation tendancielle de Hong Kong qui n’a fait 
que s’accélérer avec la crise de 2008-2009. Du côté des 
importations, la part effectivement utilisées sur place et non 
réexportées (soit 27% du total importé) progresse de 12% 
en valeur, en ligne avec l’évolution des importations de 
transit. Le solde commercial ainsi corrigé des flux de transit 
apparaît nettement plus déficitaire (121Mds USD, +13% 

par rapport à 2010), soulignant à la fois la robustesse de la 
demande intérieure et sa dépendance aux importations 
compte tenu de la quasi-absence d’agriculture et de 
manufacture à Hong Kong.  

En contrepartie, le secteur des services (92% du PIB) 
génère des excédents croissants et robustes. Les 
exportations ont augmenté de +13% à 121 Mds USD en 
2011, soit leur plus haut niveau jamais atteint, permettant 
de dégageant un excédent de 65 Mds USD (+15% par 
rapport à 2010) sur la balance des services. Certes, en 
volume, les exportations de services affichent un taux de 
croissance plus faible et en ralentissement marqué (+6,3% 
contre +14,6% en 2010), ce qui s’explique par le fait que 
structurellement, la majorité des services exportés sont liés 
au commerce de biens, soit directement (transport pour 
27% du total de services exportés), soit indirectement 
(négoce pour 29%). Il n’en demeure pas moins que Hong 
Kong réussit à préserver une position leader sur ce marché 
très compétitif, qui lui permet de surmonter une conjoncture 
difficile. En tenant compte de l’ensemble des biens et 
services, Hong Kong affiche un excédent de 10 Mds USD, 
dont le recul de 26% par rapport à 2010 (cf. annexe 
statistique). 

II – Par secteur, Hong Kong demeure essentiellement 
une plateforme de services (finance, négoce) au 
service de la manufacture chinoise 

Compte tenu du rôle de Hong Kong comme port de transit, 
la décomposition sectorielle de son commerce extérieur 
reflète essentiellement la nature du commerce intra-
asiatique, notamment le commerce de perfectionnement 
actif réalisé en Chine continentale et tout particulièrement 
dans le Guangdong, où 60 000 entreprises hongkongaises 
sont implantées. Ainsi les produits électroniques tels que 
l’électroménager, les appareils de télécommunication et 
l’informatique ont représenté environ la moitié des flux de 
marchandises entrant et sortant de Hong Kong. Viennent 
ensuite divers produits manufacturés, dont se détachent le 
textile-habillement (environ 8% des exportations) ou encore 
l’équipement photographique (3%) et l’horlogerie (2%). Les 
mêmes grandes catégories se retrouvent dans les 
exportations domestiques, dans des volumes toutefois 
nettement plus faibles compte tenu du positionnement de 
niche de Hong Kong, qui du reste ne suffit pas à enrayer la 
désindustrialisation du territoire (baisse des montants 
exportés de 4,5% sur un an et de 50% en 5 ans). 

Dans le domaine des services, à l’inverse, la performance 
à l’exportation de Hong Kong est restée spectaculaire. 
S’agissant du tourisme (composante « voyage », qui 
compte pour 22,5% du total exporté), elle a certes 
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bénéficié de l’environnement porteur précédemment décrit 
et affiche ainsi une hausse de 23% à 27 Mds USD. 
S’agissant par contre des services financiers (12,6% du 
total), ils ont réussi à maintenir une croissance annuelle de 
16%, comme en 2010, en dépit du fort ralentissement du 
commerce mondial et de l’activité boursière auxquels ils 
sont corrélés. On notera ainsi que le volume d’IPO sur la 
bourse de Hong Kong a reculé, passant de 57 Mds USD en 
2010 à 31 Mds USD en 2011, tout en préservant sa 
première place mondiale. De ce point de vue, le 
développement spectaculaire du marché du Renminbi 
offshore, qui a atteint 10% des dépôts bancaires et 100 
Mds RMB d’émissions obligataires nettes en 2011, a pu 
fournir un relais de croissance certes encore marginal mais 
appréciable. 

S’agissant des importations à usage domestique, dont la 
croissance s’établit en moyenne à +9,3% en volume (après 
+20% en 2010), les principaux secteurs de demande sont 
les biens de consommation hors alimentation (+24% en 
volume) ainsi que les biens d’équipement (+15%). La 
croissance des premiers s’explique par la bonne tenue de 
la demande interne (en hausse de 11,6% en volume), 
soutenue par le pouvoir d’achat local (chômage au plus 
bas à 3,4%, croissance du revenu réel des ménages de 
5%) et, de plus en plus, par l’essor du tourisme chinois (28 
millions de visiteurs chinois en 2011, contribuant à un tiers 
du chiffre d’affaires des détaillants). Quant à la croissance 
du second, elle a bénéficié directement de la montée en 
puissance du programme de travaux publics (triplement du 
budget en 5 ans) ainsi que de la poursuite de 
l’investissement privé (crédit bancaire en hausse de 20%) 
en direction notamment de l’immobilier – le tout permettant 
ainsi d’afficher une FBCF en progression de 8,5% en 2011.  

III – L’intégration du commerce intra-asiatique se 
renforce tout en montrant des signes de faiblesse, 
alors que le commerce avec l’Europe et les Etats-Unis 
stagne tout au mieux 

La reprise à deux vitesses de l’économie mondiale s’est 
traduite par le renforcement de l’intégration commerciale 
de Hong Kong avec ses voisins asiatiques. Quand bien 
même la demande finale de l’occident continue à jouer un 
rôle clef, Hong Kong apparaît aujourd’hui plus que jamais 
comme une plateforme de réexportation régionale : 72% 
des exportations sont absorbées par l’Asie dont 53% par la 
Chine. Sur l’année 2011, les exportations en valeur vers 
les principaux partenaires régionaux sont toutes en 
augmentation soutenue, même si bien sûr en 
ralentissement par rapport à 2010, qu’il s’agisse de la 
Chine continentale (+9%), de Taiwan (+24%), de la Corée 

(+14%) ou encore de Singapour (+10%) – seul le Japon 
faisant exception pour cause du tsunami (+6%). A l’inverse, 
les exportations vers les Etats-Unis sont en baisse de -
0,4% en valeur (-10% en volume) contre +15% en 2010. 
L’UE est dans une position intermédiaire avec une hausse 
des exportations de 6% en valeur, qui cache toutefois de 
fortes disparités entre la France (+13%) et l’Allemagne 
(+11%) et le Royaume-Uni (-3,4%).  

Dans le sens des importations, l’imbrication du commerce 
intra-asiatique est plus nette encore (80% des importations 
de la RAS proviennent de la région) mais la progression 
des différents fournisseurs plus inégale compte tenu de 
l’appétit des consommateurs hongkongais pour les produits 
occidentaux. Nombre de fournisseurs européens 
enregistrent ainsi une croissance à deux chiffres de leurs 
ventes à l’instar de la Suisse (+52%), de l’Italie (+29%) ou 
des Pays Bas (+25%). De même la France affiche une 
progression spectaculaire de ses ventes de +39% en USD 
selon les douanes hongkongaises (+4% selon les douanes 
françaises), tirée par les produits de maroquinerie, le vin et 
les cosmétiques. 

 

* 

 

Les prévisions de croissance des autorités qui tablent sur 
un taux réel compris entre 1 et 3% pour 2012 (+5% en 
2011) se fondent précisément sur un ralentissement 
substantiel des échanges du Territoire. De fait, sur les deux 
premiers mois de l’année, la hausse des exportations s’est 
limitée à +1,5% en glissement annuel et en valeur, contre 
+26% sur la même période de l’année précédente. Dans la 
prolongation de ce ralentissement, les autorités envisagent 
un recul en valeur absolue des exportations de biens au 
cours du 1er semestre 2012. Plus que jamais, les services 
seront donc sollicités pour combler le déficit grandissant 
dans les échanges de biens, 2012 signalant peut être le 
retour d’un déficit commercial sur les échanges de biens et 
services pour la première fois depuis 1997.  

 

Stéphane Cieniewski 

Service économique de Hong Kong 
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Les échanges extérieurs de Hong Kong (2005 – 2011) 

FAB/FAB en Mds USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011/10 
Exportations de biens 289 317 344 362 318 390 429 +10% 
Importations de biens 299 335 368 388 347 433 484 +11,8% 
Total des échanges de biens 589 651 712 751 666 823 913 +11% 
Exportations de services  64 73 85 92 86 108 121 +12,6% 
Importations de services 34 37 43 47 44 51 56 +9,8% 
Total         
Solde des échanges B&S +19,5 +17,8 +19,0 +19,2 +13,2 +13,5 +10 -26% 

 
Les principaux secteurs d’échange de biens de Hong Kong en 2011 

FAB/FAB Exportations CAF Importations 

Catégorie SITC % 
total 

11/10 Catégorie SITC % 
total 

11/10 

Appareils électriques 27,0 +6,6% Appareils électriques 27,1 +5,7% 
Pdts télecom et hifi-
vidéo 17,1 +10,1% Pdts télecom et hifi-

vidéo 14,3 +15,3% 

Informatique 11,5 +14,0% Informatique 9,7 +10,4% 
Pdts manufacturés 
divers 6,8 +11,3% Pdts manufacturés 

divers 6,7 +24,4% 

Habillement  5,7 +1,9% Pdts de construction 4,8 +29,2% 
Pdts de construction 4,3 +34,5% Habillement  3,6 +3,6% 
Appareils optiques 3,3 +10,9% Pétrole et dérivés 3,2 +22,9% 
Textile et fibre 2,7 -0,1% Appareils optiques 3,0 +20,5% 
Appareils de précision 2,2 +12,8% Textile et fibre 2,3 -1,8% 
Plastiques 2,1 -1,8% Appareils de précision 2,1 +14,0% 
Total 83% - Total 77% - 

 
 

Les principaux partenaires commerciaux de Hong Kong en 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : douanes de Hong Kong 
 

                                                 
[1] La vision des échanges bilatéraux telle que mesurée par les douanes françaises est sensiblement différente. Ainsi les exportations de la France vers Hong 
Kong telles que comptabilisées par les douanes françaises sont systématiquement supérieures de 10 à 15% à celles recensées par les douanes hongkongaises. 
Réciproquement les importations françaises mesurées par les douanes françaises sont 3 à 4 fois supérieures aux exportations de produits domestiques vues de 
Hong Kong. Le transit par Rotterdam explique sans doute une grande partie de ces écarts à l’importation mais beaucoup moins dans le sens des exportations, 
laissant un important écart inexpliqué. Pour 2011, les exportations françaises et les importations françaises se sont respectivement élevée à 4,4 Mds EUR (+4%) 
et 506 MEUR (+11%) selon les douanes françaises. 

Fournisseurs Clients 
 Importations 2011 (Mds USD) Part (%)  Exportations 2011 (Mds USD) Part (%) 

Total 484,1 100% Total 429,3 100% 
1. Chine 218,1 45,1 1. Chine 224,5 52,4 
2. Japon 41,0 8,5 2. Etats-Unis 42,6 9,9 
3. Singapour 32,7 6,8 3. Japon 17,4 4,0 
4. Taiwan 31,0 6,4 4. Inde 12,0 2,8 
5. Etats-Unis 27,2 5,6 5. Allemagne 11,5 2,7 
6. Corée 19,3 4,0 6. Taiwan 11,1 2,6 
7. Malaisie 11,4 2,4 7. Corée 7,9 1,8 
8. Inde 11,1 2,3 8. R-U 7,5 1,8 
9. Suisse  10,2 2,1 9. Singapour 7,2 1,7 
10. Thaïlande 9,8 2,0 10. Vietnam 5,9 1,4 
14. France[1] 5,4 1,1 14. France 5,1 1,2 
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Le commerce extérieur de Taiwan en 2011 
Après une année 2010 de rattrapage, où les exportations taïwanaises avaient très fortement progressé (+35%) et la croissance 
du PIB s’était établie à 10,8% (contre une moyenne de 4 à 6% depuis 10 ans), le commerce extérieur taïwanais a progressé en 
2011 de +12,2 % à 589 Mds USD (soit 126% du PIB), ralentissant graduellement au second semestre sous l’effet de la baisse 
de la demande mondiale. Taiwan est une économie d’exportation, le commerce extérieur ayant contribué en 2011 à 3,7 points 
de croissance (pour une croissance totale de 4,0%). La Chine continentale (Hong-Kong inclus), qui absorbe 40% des 
exportations taiwanaises, reste le 1er partenaire commercial de l’île mais son poids semble se stabiliser. L’ASEAN confirme en 
2011 son rang de 2ème partenaire commercial de Taiwan. 

I – Le ralentissement de l’année 2011 confirme la 
sensibilité du commerce extérieur taiwanais aux 
fluctuations de la conjoncture mondiale et à la 
demande en provenance des pays développés 
 
Les exportations taïwanaises ont atteint 
308,3 Mds USD en 2011, en hausse de +12,3 % (contre 
+34,8 % en 2010, qui avait été une année exceptionnelle 
de rattrapage après la crise de 2008/09). Les importations 
progressent de +12,1% à 281,6 Mds USD. Taïwan reste 
une plate-forme d’échanges en Asie, avec des importations 
et des exportations représentant respectivement 60 % et 
66 % de son PIB en 2011. Taiwan est le 17ème exportateur 
mondial de biens devant l’Espagne, l’Inde et l’Australie. 
 
En raison notamment de la baisse de la demande en 
provenance de la zone Euro et, dans une moindre mesure 
de Chine continentale, le ralentissement des 
exportations taiwanaises a été marqué à partir du 2ème  
semestre de l’année 2011 (aux T1, T2, T3 et T4, la 
croissance des exportations s’est établie successivement à 
+19,4 %, +14,6 %, +11,6 % et +4,5 %). La performance 
annuelle de Taiwan reste bonne, deux fois et demi plus 
élevée que la croissance mondiale des échanges (+5 %, 
données OMC). 
 
Malgré le ralentissement des exportations, la baisse 
concomitante des importations liée à la flexibilité du 
système productif taiwanais se traduit par une 
augmentation de l’excédent commercial de +14,3 %. A 
26,7 Mds USD, il représente 5,7 % du PIB, ce qui le place 
dans la moyenne haute de la dernière décennie. Le 
commerce extérieur contribue à 3,7 points des 4,0 % de la 
croissance du PIB en 2011. 
 
Le dollar taïwanais (TWD) a continué en 2011 son 
appréciation par rapport au dollar américain à +7% 
(après +6,1 % en 2010).  
 
 
II - L’électronique domine les échanges, mais une 
montée en gamme est en cours 
 
L’électronique et les équipements d’information et de 
communication restent le poste dominant du 
commerce extérieur taiwanais : à 91,4 Mds USD en 
2011, il compte pour 33,6 % des exportations (+13,5 % par 
rapport à 2010). Reflétant la spécialisation de Taiwan sur 
trois grandes industries (électronique, chimie, mécanique 
et métallurgie), le second poste d’exportation est la 
métallurgie (30,2 Mds USD en 2011, +16,6%), suivi de la 
plasturgie (25,2 Mds USD, +13,2%). La chimie (22,5 Mds 
USD, +16,9%) et les machines-outils (20,5 Mds USD, 
+22,4%) constituent des postes dont le dynamisme 

s’accompagne d’une montée en gamme vers des produits 
plus techniques et à plus haute valeur ajoutée. 
 
Les minerais et hydrocarbures constituent le premier 
poste d’importation (24,2 %), en forte hausse en raison 
de l’évolution du cours de pétrole14. Etape intermédiaire sur 
la chaîne asiatique de la valeur ajoutée allant des pays 
plus avancés (Japon) aux pays à faible coût de main 
d’œuvre (Chine, Vietnam, Indonésie, etc.), Taiwan importe 
des équipements, des matériaux de base et des 
composants pour ses trois grandes industries : 
électronique (18,3 % des importations, en hausse de 
+6,2 %) suivie de la chimie (12,1 %, en hausse de 16%), 
de la métallurgie (9,6%, en hausse de +11,1 %), des 
machines-outils (8,7 %, en baisse de -6,4 %). A l’exception 
des produits miniers et énergétiques ainsi qu’agro-
alimentaires, pour lesquels Taïwan est doté de peu de 
ressources naturelles, l’île est excédentaire sur tous ses 
grands postes d’échanges. 
 
 
III - Le poids de la Chine continentale dans les 
exportations taiwanaises semble se stabiliser 
 
La Chine continentale (Hong-Kong inclus) reste le 
premier partenaire commercial de Taiwan, absorbant 
40,2% des exportations taiwanaises, soit 124 Mds USD 
(contre 114 Mds USD en 2010, soit 41,8% du total) et 
fournissant 16,1% des importations de Taiwan, soit 45,3 
Mds USD. La croissance des exportations taiwanaises vers 
la Chine semble toutefois marquer le pas à +8,1% en 2011, 
soit une performance inférieure à la croissance moyenne 
des exportations taiwanaises (+12,3%). Inversement, les 
exportations chinoises vers Taiwan (+20,5%) progressent 
plus vite que les importations taiwanaises (+12,1%). 
 
Les exportations vers la Chine continentale de biens 
taiwanais couverts par la récolte précoce de l’ECFA  
progressent mieux (+9,9% à 20 Mds USD), mais ne 
représentent encore que 16% du flux total. En tendance, 
la Chine continentale semble tirer davantage parti de cette 
ouverture (+28,3% sur les biens couverts  par l’ECFA, à 5 
Mds USD), même si le solde (14,9 Mds USD) se creuse de 
+4,9% au bénéfice de Taiwan dont les exportateurs 
économisent également davantage de droits de douanes. 
 
La Chine continentale (Hong-Kong inclus) reste - de 
très loin - le premier excédent commercial de Taiwan 
avec 78 Mds USD, soit l’équivalent de 17% du PIB 

                                                 
14  Taïwan importe 99 % de sa consommation énergétique et a recours 
aux énergies fossiles pour 72% de son électricité. 
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taiwanais, reflet de l’intégration importante entre les deux 
économies. 
 
 
IV - Une forte intégration régionale, qui profite 
notamment à la relation entre Taiwan et l’ASEAN 
 
Les pays asiatiques représentent 69% des clients et 
54% des fournisseurs de Taiwan. Le système de 
production taïwanais passe par d’importants 
investissements dans la zone, en premier lieu en Chine 
continentale (estimés entre 100 et 200 Mds USD, en 
stock), mais aussi, de manière croissante, au Vietnam, en 
Indonésie et en Malaisie. Dans cette division du travail, 
Taïwan conserve les secteurs à forte valeur ajoutée et 
nécessitant une maîtrise technologique. Les entreprises 
taïwanaises concentrent dans les pays à bas coût les 
activités intensives en main d’œuvre. Le cas le plus 
emblématique est celui de la société Foxconn (Hon Hai15), 
qui produit notamment en Chine continentale les 
ordinateurs et smartphones de la marque Apple.  
 
Avec la régionalisation croissante de la zone et le 
dynamisme économique du Sud-Est asiatique, l’ASEAN 
est devenue depuis 2010 le 2ème partenaire commercial 
de Taiwan. En 2011, l’ASEAN confirme ce rang grâce à 
une forte progression des échanges (84 Mds USD, soit +19 
%) qui lui permet de distancer nettement le Japon. Cette 
évolution confirme une tendance de fond du commerce 
extérieur taïwanais, qui se diversifie progressivement vers 
les zones de forte croissance et bas coûts de l’Asie 
émergente. Le Japon (70 Mds USD d’échanges), les Etats-
Unis (62 Mds USD) et l’EU27 (52 Mds USD) viennent 
ensuite. On estime toutefois qu’environ 50% des 
exportations de Taïwan vers la Chine continentale sont 
destinées aux Etats-Unis, à l’Europe et au Japon, ce qui 
ferait des occidentaux les principaux consommateurs 
finaux de produits taiwanais. 
 
Le Japon reste le 1er fournisseur de Taiwan avec un 
montant d’importations japonaises de 52,2 Mds USD (en 
hausse de 0,6%), mais sa part de marché baisse de 
façon significative, passant de 20,7% en 2010 à 18,5% 
en 2011. Le Japon est également le 1er déficit commercial 
(34 Mds USD) de Taiwan.  
 
La Chine continentale (Hong-Kong inclus) reste en 
2011 le 2ème fournisseur de Taiwan (part de 16,1% à 45,3 
Mds USD), mais devrait passer au 1er rang rapidement 
compte tenu de sa forte progression (+20,5% en 2011). En 
revanche, les Etats-Unis voient leur part de marché reculer 
(9,1% contre 10,1 % en 2010). Celle de l’Union 
européenne reste stable à 8,5% (24 Mds USD). 
 

* 
 

                                                 
15  Hon Hai est aujourd’hui la 1ère entreprise taïwanaise de la filière 
électronique et le 1er fabricant mondial de produits électroniques en sous-
traitance (Electronics Manufacturing Services ou EMS), devant le 
Singapourien Flextronics, avec 50 % de parts de marché. Foxconn 
emploie environ 1 million de personnes en Chine, réparties sur 13 sites. 

Une reprise des exportations est attendue pour la 
deuxième moitié de 2012 : 
 
Alors que l’année 2010, sur fond de rattrapage économique 
après la crise, avait été exceptionnellement bonne pour le 
commerce extérieur taiwanais (+39%), 2011 a vu un retour 
à une tendance plus normale (+12%). Le ralentissement en 
Europe a toutefois pesé sur les carnets de commandes du 
2ème semestre, alors que la fin d’année est habituellement 
une saison haute pour les exportations taiwanaises.  
 
Une reprise des exportations est attendue pour la 
deuxième moitié de 2012. Elle pourrait toutefois s’avérer de 
faible ampleur, l’OMC tablant sur une croissance du 
commerce mondial en 2012 de seulement +3,7% pour les 
marchandises. Sur les quatre premiers mois de 2012, les 
exportations taiwanaises baissent de -4,7% par rapport à la 
même période en 2011.  
 
L’année 2011 a illustré les fragilités du commerce extérieur 
taiwanais, très exposé aux aléas de la demande mondiale 
et notamment au cycle du secteur électronique. La 
diversification sectorielle et géographique des exportations 
taiwanaises, la poursuite de la montée en gamme de 
l’industrie et l’évolution du modèle de production (d’une 
industrie de sous-traitance avec assemblage à l’étranger 
vers une industrie d’innovation) sont les défis liés à la 
poursuite du développement économique de Taiwan. 
 
Pierre Moussy 

Service économique de Taipei 
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Les échanges extérieurs de Taïwan (2005-2011) 
 

Md USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010/11 
Exportations  198 224 247 256 203 275 308 +12,3% 
Importations 183 203 219 241 174 251 281 +12,1% 
Total 381 427 466 496 378 526 589 +12,2% 
Solde  16 21 27 15 29 23 27 +14,3% 

Source : DG des Douanes (MOF) 
 

Les principaux secteurs d’échanges de biens de Taïwan en 2011 
 

Principaux 
produits exportés 2011 10/11 Principaux 

produits importés 2011 10/11 

Electronique 33,6% +13,5% Electronique 18,3% +6,2% 
Métallurgie 9,8% +16,6% Chimie 12,1% +16,0% 
Plasturgie 8,2% +13,2% Agro-alimentaire 3,2% +14,1% 
Instruments de précision-optique 7,8% +1,2% Minerais 24,2% +23,4% 
Textiles 4,1% 12,5% Métallurgie 9,6% +11,1% 
Chimie 7,3% +16,9% Machines-outils 8,7% -6,4% 
Minerais 5,8% +20,7% Instruments de précision-optique 4% +3,8% 
Machines-outils 6,6% +22,4% Equipements de transport 2,5% +16,4% 
Equipements électriques 3,1% -16,2% Equipements électriques 2,8% +14,6% 

Source : DGBAS 
 

Les principaux partenaires commerciaux de Taïwan en 2011 
 

 
 
 

Source : DG des Douanes (MOF), (Bureau of Foreign Trade  pour les chiffres « France »)

Fournisseurs Clients 
 Importations 2011 (Mds USD) Part (%)  Exportations 2011 (Mds USD) Part (%) 

Total 281,6  100 Total 308,3 100 
Japon 52,2 18,5% Chine (+ Hong-Kong) 124 40,2% 

Chine (+ Hong-Kong) 45,3 16,1% Etats-Unis 36,3 11,8% 
Etats-Unis 25,8 9,2% Japon 18,2 5,9% 

Corée du Sud  17,9 6,3% Singapour 16,9 5,5% 
Arabie saoudite 13,8 4,9% Corée du sud 12,4 4,0% 

Australie 10,9 3,9% Vietnam 9,0 2,9% 
Allemagne 9,4 3,4% Philippines  7,0 2,3% 
Malaisie 8,6 3,1% Malaisie  6,9 2,2% 
Singapour 8,0 2,8% Allemagne 6.9 2,2% 
Koweït 7,7 2,7% Thaïlande 6,1 2,0% 

France (19ème) 2,7 1,0% France (20ème) 1,7 0,6% 
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CROISSANCE DU PIB : +8,1%, cinquième trimestre consécutif de 
ralentissement 

Production Croissance du PIB 
Q1 2012  
(% g.a.) + 8,1 % î              Q4 2011 + 8,9 % 

 

 

Ø Le PIB croît de 8,1 % en glissement annuel au 1er trimestre 
2012 contre respectivement 9,7%, 9,5%, 9,1% et 8,9% sur les  4 
trimestres de 2011. La croissance pour l'année 2012 est 
actuellement prévue autour de 8,5 % par les analystes. 

Ø La production industrielle a enregistré une croissance de 11,6% 
en glissement annuel en Chine au premier trimestre 2012 
(+11,9% pour le seul mois de mars), soit le plus faible taux de 
croissance depuis juillet 2009. 

 

Métallurgie et Technologies Croissance de la production 
d’acier brut 

mars 2012 (% g.a.) + 3,6 % ì moyenne sur 12 mois + 6,7 % 

 

 

Ø La production chinoise d’acier brut a augmenté de 3,6 % en 
glissement annuel en mars, contre 2,9 % en février. 

Ø Aluminium Corporation of China (Chinalco), a l’intention d’investir 
5,2 Mds CNY (824 millions USD) pour développer sa capacité de 
production de terres rares dans la province du Guangxi pendant 
trois ans. Par ailleurs, les deux grandes entreprises d'Etat 
brésiliennes, l'une pétrolière Petrobras et le producteur minier 
Vale, ont l’intention de signer un accord sur l'exploitation de terres 
rares. Il permettrait à Vale de remplacer la Chine comme 
fournisseur d'oxyde de lanthane  à destination de  Petrobras pour 
le raffinage du pétrole.  

Ø L’industrie de l’acier en Chine a réalisé des pertes lors du 1er 
trimestre 2012 en raison du coût élevé des matières premières et 
d’une faible demande, selon l’Association Chinoise de Fer et 
d’Acier (CISA). Les aciéries chinoises qui produisent environ la 
moitié de la production mondiale d’acier, ont perdu notamment 
2,8 Mds CNY (444 millions USD) au cours des deux premiers 
mois de 2012. 

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

avril 2012 (indice) 53,3 ì moyenne sur 12 mois 51,1 

Ø L’indice PMI des directeurs d’achat officiel, publié par le National 
Bureau of Statistics (NBS), s'est élevé à 53,3 en avril contre 53,1 
en mars et 51 en février. C'est son plus haut niveau depuis mars 
2011, son cinquième mois au-delà du seuil de 50,0. L’indice PMI 
publié par HSBC, qui donne plus de poids au secteur privé, 
s'établit à 49,3 pour avril (48,3 en mars). Le maintien durable de 
cet indice en-dessous de 50  signale donc que les entreprises 
privées, et sans doute en particulier les PME, continuent à 
rencontrer des difficultés. 
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INVESTISSEMENT : les IDE sortants du premier trimestre progressent de 
8,5Mds à 16,6Mds USD par rapport au premier trimestre 2011 

Ventes de détail Croissance nominale des 
ventes de détail 

mars 2012 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 15,2 % 
+ 16,7 % ì 

 

Ø Les ventes de détails ont augmenté de 15,2 % en mars en glissement 
annuel en valeur contre 14,7 % en janvier-février. 

Ø Selon les chiffres de l’association chinoise des voitures particulières, 
les ventes de véhicules se sont établies à 1,18 millions de voitures en 
mars soit une hausse de 7 % par rapport à mars 2011.   

Ø Selon une étude de l’Institute of Grocery Distribution (IGD) 
britannique, la Chine est devenue en 2011 le plus grand marché 
mondial de détail de l’alimentation et de l’épicerie au sens large 
devant les Etats-Unis. 

Investissement Croissance des dépenses 
d’investissement  

mars 2012 (g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 21,1 % 
+ 24,7 % î 

 

 

Ø L’investissement a augmenté de 21,1% en mars contre 21,5% en 
janvier-février et 5,7% en décembre. L’investissement immobilier, 
après une progression de 30,3% en janvier-février, ralentit de 
nouveau à 24,1%. 

Ø Selon les chiffres du MofCOM, les IDE non-financiers chinois sortants 
lors du premier trimestre 2012 ont atteint 16,6 Mds USD contre 
8,5Mds USD au premier trimestre 2011 (+94,5% en g.a.). Les IDE 
entrants se montent à 29,5 Mds USD, soit une baisse de 2,8% en 
g.a., du fait d'une chute des IDE en provenance de l'Union 
européenne (-31,2% en g.a.) partiellement compensée par la hausse 
des investissements provenant des États-Unis (+10,1% en g.a.) et du 
Japon (+13,2% en g.a.). 

Emploi / Salaires Croissance du salaire moyen  3ème trim 2011 (% g.a.) 
moyenne sur 12 mois 

+ 15,3 % 
+ 14,3 % ì 

 

 

Ø Le nombre de nouveaux emplois créés en Chine au premier trimestre 
atteint 3,3 millions. Le taux de chômage officiel s’établit ainsi à 4,1%, 
soit le même chiffre qu'à la fin de l'année 2011. 

Ø Le ratio entre demande et offre de travail sur le marché chinois, a 
atteint au premier trimestre 1,08 emploi par chercheur d'emploi, à 
comparer aux 1,04 atteints fin 2011. 

Ø Le revenu disponible moyen par habitant urbain sur l'ensemble du 
premier trimestre 2012 a atteint 6 796 CNY (1079 USD) au total pour 
les trois mois, soit une augmentation de 9,8% en glissement annuel 
en termes réels. Le revenu disponible moyen par habitant rural atteint 
quant à lui 2 560 CNY (404 USD), en augmentation de 12,7% en 
glissement annuel 

Inflation Indice des prix à la 
consommation 

mars 2012 (%) 
moyenne sur 12 mois 

+ 3,6 % 
+ 5,1 % ì 

 

Ø L'indice des prix à la consommation (IPC) publié par le National 
Bureau of Statistics (NBS) a augmenté de 3,6 % en glissement 
annuel, une augmentation à mettre sur le compte de l’augmentation 
des prix alimentaires (en particulier de certains légumes ayant subi 
des conditions climatiques difficiles), et des prix du textile.  

Ø L'indice des prix à la production (IPP) a diminué de 0,3% en mars 
contre une croissance nulle en février et une hausse de 0,7 % en 
janvier. 
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COMMERCE EXTERIEUR : Retour de l’excédent commercial malgré des 
exportations toujours assez peu dynamiques 

Echanges commerciaux Croissance des 
exportations  

mars 2012 (g.a.) 8,9 % 
î Moyenne sur 12 mois + 16,5 % 

 

Ø Selon les douanes chinoises, le commerce extérieur de la 
Chine a progressé plus lentement (7,1%) au mois de mars à 
326 Mds USD, compte tenu notamment d’un niveau 
d’importations plus faible que prévu, en croissance de 
seulement 5,3% en glissement annuel (g.a.), tandis que les 
exportations progressaient de 8,9%. 

Ø La croissance plus rapide des exportations en glissement 
mensuel permet ainsi à la Chine d’afficher un excédent de 
5,35 Mds USD en mars et de 670 millions USD pour le 
premier trimestre 2012. 

Ø La Chine entend réaliser son objectif de 10% de croissance de 
son commerce extérieur (somme des importations et des 
exportations) cette année, a déclaré le porte-parole du 
ministère du commerce Shen Danyang le 17 avril, malgré le 
ralentissement à 7,3% en g.a. de cette croissance au premier 
trimestre.  

Commerce par destinations Croissance des 
exportations vers l’UE 

mars 2012 (g.a.) -3,1 % 
î Moyenne sur 12 mois + 10,1 % 

 

Ø Zhang Wei, vice-président du China Council for the Promotion 
of International Trade, a expliqué le 20 avril que grâce à une 
politique tarifaire visant la suppression des droits de douane, 
une politique commerciale préférentielle et des avantages 
géographiques, « l’ASEAN sera le premier partenaire 
commercial de la Chine d’ici 2015 », avec des échanges 
dépassant 500 Mds USD en 2015. 

Ø Au cours de la première phase de la foire de Canton, qui se 
tenait entre le 15 et le 19 avril, les commandes n'ont 
progressé que de 1,1% par rapport à l'année dernière à 
8,5 Mds USD, selon les organisateurs de l'événement.  

Commerce par secteurs  
Croissance des 
exportations 
électroniques  

mars 2012 (g.a.) + 7,1 % 
î Moyenne sur 12 mois + 10,7 % 

 

 
 

 
Ø La décision prise par les Etats-Unis le 17 avril de n'imposer ni 

droits antidumping ni droits compensateurs à l'encontre des 
roues en acier importées de Chine a été saluée par Pékin. En 
revanche, l’US International Trade Commission a voté le 19 
avril à l’unanimité l’imposition de droits anti-dumping sur des 
agents de brillance importés de Chine et de Taiwan. 
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BANQUE : vers un nouvel assouplissement du taux de réserves 
obligatoires 

Taux d’intérêt  Taux prêteur de 
référence  au 1er/05/2012 (%) 6,56 % = 

Ratios de réserves obligatoires Ratios de réserves 
obligatoires 

au  1er/05/2012 (%) 
5 grandes banques /autres 20,5 / 18,5  = 

 

Ø Zhou Xiaochuan, gouverneur de la People's Bank of China, a 
annoncé le 14 avril que, dans le processus de réformes en 
cours dans le domaine financier chinois, les taux des prêts 
seraient les premiers à être libéralisés, tandis que la 
libéralisation des taux de rémunération des dépôts resterait 
soumise à une plus grande prudence, pour éviter des flux 
entrants de capitaux spéculatifs. 

Ø La CBRC indique que les profits de l'ensemble des prêteurs 
présents en Chine (banques "politiques", banques 
commerciales, banques étrangères et coopératives rurales de 
crédit) ont atteint 1 250 Mds CNY (178 Mds USD) en 2011. 
Les prêteurs ayant relevé leurs taux d'intérêts sur les prêts au-
dessus des planchers réglementaires, l’augmentation de 
l’écart entre taux de rémunération des dépôts et taux de prêts 
explique en partie cette bonne performance. 

Masse monétaire Croissance de 
l’agrégat M2  

mars 2012 (% g.a.) + 13,4 % 
ì Moyenne sur 12 mois + 13,8 % 

 

 

 
Ø L'agrégat M2 augmente en glissement annuel de 13,4% en 

mars contre 13 % en février et 12,4 % en janvier. M1 
augmente quant à lui de 4,4% en mars contre 4,3 % en février 
et 3,2 % en janvier et M0 de 10,6% en mars contre 8,8 % en 
février et 3 % en janvier. 

 

Ø Citant une source anonyme de la People's Bank of China, 
l'agence de presse Xinhua  a rapporté le 18 avril que la 
banque serait prête à "prendre des mesures ciblées et 
appropriées pour garantir la liquidité" du secteur bancaire. Ces 
mesures, dont on ne connaît encore ni l'agenda ni la nature 
exacte, pourraient notamment comprendre une diminution des 
ratios de réserves obligatoires.  

 

Crédit bancaire Croissance du 
crédit bancaire  

mars 2012 (% g.a.) + 15,7 % 
ì moyenne sur 12 mois + 16,1 % 

 

Ø Les nouveaux prêts bancaires s'élèvent à 1011,2 Mds CNY 
(160 Mds USD) en mars contre 710,7 Mds CNY (112,3 Mds 
USD) en février et 738 Mds CNY (116 Mds USD) en janvier. 
L'encours des prêts bancaires augmente de 15,7 % en 
glissement annuel en mars, contre 15,2 % en février et 15% 
en janvier. 

Ø Wenzhou, dans le Zhejiang, a ouvert une chambre de 
compensation pour accueillir les prêts de particulier à 
particulier, dans l'intention de réguler le secteur bancaire 
informel de la ville, sous l’autorité des institutions locales de 
régulation financière. La chambre rassemblera et diffusera des 
informations sur les taux et la qualité des prêts. 
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TAUX DE CHANGE : doublement de la bande de fluctuation du CNY par 
rapport à l’USD 

CNY/USD Variation depuis le 
31/12/2011 au 31/04/2012  -0,35 % î 

CNY/EUR Variation depuis le 
31/12/2011 au 31/04/2012 +1,60 % î 

 

Ø La People's Bank of China a doublé le 16 avril la bande de 
fluctuation du CNY à la hausse comme à la baisse par rapport 
dollar US, la fluctuation journalière autorisée dans chaque 
sens passant de 0,5% à 1%. 

Ø Le vice-gouverneur la People's Bank of China et directeur de 
la State Administration of Foreign Exchange, YI Gang, a 
déclaré samedi 21 avril qu'"il était temps [pour la Chine] de 
laisser le marché plus ou moins décider du taux de change, 
tout en réduisant l'intervention [de l'Etat]" et a confirmé 
explicitement que Pékin prendrait des mesures 
supplémentaires pour rendre le taux de change plus flexible, 
sans pour autant donner de détails quant à la nature ou au 
calendrier de ces mesures. 

Réserves de change 
Croissance des 
réserves de 
change 

 mars 2012 (% g.m.) - 0,1 % 
ì moyenne sur 12 mois + 0,7 % 

 

Ø Les réserves de change ont augmenté de 124 Mds USD au 
premier trimestre de l’année 2012 pour s'établir à 3305 Mds 
USD au 31 mars. 

Ø Au mois de mars, les réserves de change sont cependant en 
déclin de 4,69 Mds USD par rapport au mois précédent ; 
janvier et février ayant vu une augmentation de 
respectivement 72,5 Mds USD et 56,1 Mds USD. Cette baisse 
serait due en particulier à une diminution de la valeur des 
réserves détenues en euro en raison de  l'affaiblissement de la 
devise face au dollar, ainsi qu'à des sorties de capitaux 
spéculatifs. 

FINANCES PUBLIQUES : Ralentissement de la croissance des recettes 
fiscales au premier trimestre 

Budget 
Croissance des 
recettes fiscales  
de l’Etat 

mars 2012 (% g.a.) + 18,7 % 
ì moyenne sur 12 mois + 20,1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø La croissance trimestrielle des recettes fiscales chinoises a 
atteint un plus bas en trois ans au premier trimestre 2012, 
avec une augmentation de 10,3% en glissement annuel, pour 
atteindre 2585,5 Mds CNY (410 Mds USD). Le ministère des 
finances a attribué ce ralentissement à ceux de la croissance 
économique et de l'inflation, à la baisse des ventes 
immobilières et enfin aux mesures de réduction des impôts 
(relèvement des seuils pour les impôts sur le revenu des 
particuliers, réduction d'impôt sur le chiffre d'affaires des 
petites et moyennes entreprises, etc.) 

Ø Le National Audit Office a publié le 20 avril les conclusions 
d'un contrôle ponctuel sur les agissements des 
gouvernements locaux quant à l'expropriation et à la gestion 
des terrains sous leur autorité entre 2009 et 2010, révélant 
que sur les 24 unités administratives contrôlées (de niveau 
comtés ou districts - la Chine en compte plusieurs milliers) 16 
se sont rendues coupables d'irrégularités. 
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MARCHES D’ACTIFS : La CSRC prépare de nouvelles mesures pour 
renforcer la stabilité du marché boursier 

Marchés boursiers 
Shanghai Variation sur un mois du Shanghai Composite 

Index (30/04/2012) +5,90 % î 

Shenzhen Variation sur un mois du Shenzhen Composite 
Index (30/04/2012) +5,44 % î 

 

Ø La China Securities Regulatory Commission (CSRC) a annoncé 
la diminution de 25% des frais de transaction sur les actions 
libellées en CNY, mesure qui devrait entrer en vigueur le 1er juin. 
De nouvelles règles devraient élargir les critères retenus pour 
mettre fin à la cotation à Shanghai et Shenzhen d'une entreprise 
Ces mesures visent à dynamiser  les marchés boursiers chinois 
et à mieux protéger les intérêts des investisseurs.  
 

Ø La CSRC a publié une nouvelle version de son projet de réforme 
des introductions en bourse, après prise en compte des 
commentaires reçus. Pour mémoire, parmi les mesures 
envisagées, figurent la fin de l'interdiction de vente pendant trois 
mois imposée aux investisseurs institutionnels sur les entrées en 
bourse domestiques, le renforcement des contrôles sur les 
actions échangées à des prix supérieurs d'au moins 25% à la 
moyenne du secteur, et la possibilité pour un preneur ferme de 
sélectionner lui-même 5 à 10 investisseurs individuels "sûrs" 
pour définir le prix de mise sur le marché. 
 

Ø La Société Générale a réalisé vendredi 11 avril sa première 
émission d'obligations libellées en yuans, d'un montant de 500 
millions de yuans (79 millions USD), sur le marché de Hong 
Kong. Les investisseurs qui ont souscrit à cette émission sont 
principalement de Hong Kong et de Singapour. 
 

Ø HSBC a annoncé mercredi 18 avril le lancement du premier titre 
libellé en CNY listé au Royaume-Uni. Il s'agit de 2Mds CNY (320 
millions USD) d'obligations HSBC à trois ans, d'un taux de 3%. 
Le « listing » est de nature largement symbolique s’agissant d’un 
produit s’échangeant quasi exclusivement sur le marché de gré à 
gré. 

 

Marchés immobiliers Croissance des 
surfaces vendues 

Mars 2012 (% g.a.) - 15,2 % 
ì moyenne sur 12 mois + 0,0 % 

 

 

 

 

Ø Les ventes de logements ont baissé de 20,9 % en valeur et de 
15,2 % en volume en glissement annuel en mars selon le 
National Bureau of Statistics (NBS) contre des baisses 
respectives de 20,9 % et 16 % en janvier-février. 

 
Ø Selon le National Bureau of Statistics les prix des logements 

neufs ont baissé en mars en glissement mensuel dans 46 des 70 
grandes villes dont il suit l'évolution ; les prix sont restés stables 
dans 16, et ont augmenté dans seulement 8 villes. Les prix ont 
également baissé en glissement annuel dans 38 de ces villes. 
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ENERGIE : Ralentissement de la croissance trimestrielle de la 
consommation d’électricité 

Production d’électricité  
Croissance de la 
production 
d’électricité  

mars 2012 (% g.a.) + 7,3% 
î moyenne sur 12 mois + 9,7 % 

 

Ø La consommation d’électricité a atteint 1 165,5 TWh au 
premier trimestre soit une croissance de 6,8% en g.a, contre 
11,5% en g.a. au dernier trimestre 2011, et 11,7% sur 
l’ensemble de l’année 2011 ; la consommation d'électricité du 
secteur primaire a baissé de 3% en g.a. pour s'établir à 19 
TWh, tandis que celle du secondaire n’a progressé que de 
4,5% en g.a. pour atteindre 838,5 TWh alors que sa 
progression enregistrée au dernier trimestre 2011 atteignait 
11,1% en g.a.. La consommation électrique des industries du 
secteur tertiaire a quant à elle augmenté de 13% pour 
atteindre 139,8 TWh. Enfin, la consommation d'électricité du 
secteur résidentiel a augmenté de 15,5% en g.a. pour 
atteindre 168,3 TWh.  

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

mars 2012 (% g.a.) + 12,7 % 
î 

moyenne sur 12 mois + 16,2 % 

 

 

Ø Sur le premier trimestre 2012, les importations de pétrole brut 
ont augmenté de 11,4% en glissement annuel atteignant 5,66 
millions de barils par jour (mbj) grâce aux nouvelles capacités 
de raffinage et de stockage installées dans le pays. Une 
baisse des importations de 7% en glissement mensuel  a 
néanmoins été observée au mois de mars (5,55 mbj) mais elle 
s'expliquerait  par les phases de maintenance dans plusieurs 
raffineries chinoises. 

Ø Grâce notamment à l’augmentation du prix de vente moyen du 
baril de brut et à une hausse de sa production de pétrole et 
gaz, les bénéfices nets de PetroChina sur cette période ont 
augmenté de 5,8% en g.a. pour atteindre 39,2 Mds CNY (6,2 
Mds USD).  Sinopec, a vu ses bénéfices durant cette période 
baisser de 35% pour atteindre 13,4 Mds CNY (2,1 Mds USD) 
en raison du prix élevé du brut et du contrôle des prix par la 
Chine au niveau de la distribution.   

Production de pétrole 
Croissance de la 
production de produits 
raffinés 

mars 2012 (% g.a.) + 1,9 % 
î Moyenne sur 12 mois + 4,1 % 

 

Ø Selon China National Offshore Oil Corp (CNOOC), premier 
producteur pétrolier chinois offshore, la suspension  provisoire 
des activités du groupe sur le champs Penglai 19-3 dans la 
mer de Bohai explique un chiffre de production de pétrole et 
de gaz au premier trimestre 2012 en baisse de 6,3% en 
glissement annuel (g.a.) estimé à 79,8 millions barils 
équivalent pétrole (bep). Toutefois, CNOOC reste confiant 
quant à sa capacité à atteindre l’objectif de production de 
pétrole et gaz compris pour cette année entre 330 et 340 bep. 
Au niveau financier, le chiffre d’affaires des ventes de pétrole 
et gaz au premier trimestre 2012 a réussi à progresser de 
3,7% en g.a. atteignant 48,84 Mds CNY (7,7 Mds USD) 
profitant de la hausse de 19,4% en g.a. du prix de vente 
moyen du baril de pétrole, qui était de 120,79 USD sur le 
trimestre.  
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 Indicateurs économiques mensuels 

    
 

Source : CEIC, NBS, SER de Pékin  

mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12

Production

PIB trimestriel Mds CNY 9 710 - - 10 867 - - 11 544 - - 15 034 - - 10 800

Mds USD 1 478,8 - - 1 677,6 - - 1 808,5 - - 2 375,8 - - 1 712,0

croissance réelle % g.a. 9,7 - - 9,5 - - 9,1 - - 8,9 - - 8,1

  PIB: agriculture et élevage % g.a. 3,5 - - 3,2 - - 3,8 - - 4,5 - - 3,8

part (%) 6,2 - - 7,6 - - 9,4 - - 10,1 - - 6,4

  PIB : industrie et construction % g.a. 11,1 - - 10,9 - - 10,8 - - 10,6 - - 9,1

part (%) 48,4 - - 49,9 - - 48,2 - - 46,8 - - 47,6

  PIB trimestriel: services % g.a. 9,1 - - 9,2 - - 9,0 - - 8,9 - - 7,5

part (%) 45,5 - - 42,5 - - 42,4 - - 43,1 - - 45,9

Valeur ajoutée industrielle (VAI) %  g.a. 14,8 13,4 13,3 15,1 14,0 13,5 13,8 13,2 12,4 12,8 janv+févr : 11,4 11,9

   VAI: industrie légère % g.a. 12,8 11,9 12,9 13,9 12,8 13,4 12,8 12,1 12,4 12,6 janv+févr : 12,7 13,9

   VAI: industrie lourde % g.a. 15,6 14,0 13,5 15,6 14,5 13,5 14,3 13,7 12,4 13,0 janv+févr : 10,9 11,2

Demande interne
Ventes de détail Mds CNY 1 358,8 1 364,9 1 469,7 1 456,5 1 440,8 1 470,5 1 586,5 1 654,6 1 612,9 1 774,0 janv+févr : 1 579,3 1 565,0
variation % g.a. 17,4 17,1 16,9 17,7 17,2 17 17,7 17,2 17,3 18,1 janv+févr : 14,7 15,2
Consumer confidence Index % 107,6 106,6 105,8 108,1 105,6 105,0 103,4 100,5 97,0 100,5 103,9 105,0 100,0

Investissement % g.a. 31,2% 37,2% 33,6% 11,8% 27,7% 33,4% 27,3% 34,1% 21,4% 5,7% 25,3% 21,5% 21,1%

   secteurs manufacturiers % g.a. 39,3% 54,8% 51,0% 18,7% 36,0% 56,6% 35,3% 49,9% 29,4% 19,2% 38,8% 24,5% 24,8%

   immobilier % g.a. 32,8% 38,4% 39,3% 25,3% 42,4% 36,8% 30,0% 35,1% 27,3% 13,7% 31,6% 30,3% 24,1%

Purchasing Manager Index % 53,4 52,9 52 50,9 50,7 50,9 51,2 50,4 49 50,3 50,5 51 53,1

Commerce extérieur

Exportations Mds USD 152,1 155,6 157,1 161,9 175,2 173,2 169,6 157,4 174,4 174,6 149,9 114,5 165,7

variation % g.a. 35,8 29,8 19,3 17,9 20,4 24,4 17,0 15,8 13,8 13,3 -0,5 18,4 8,9

Importations Mds USD 152,3 144,4 144,1 139,7 145,0 155,4 155,0 140,2 159,8 158,0 122,8 146,1 160,3

variation % g.a. 27,5 21,9 28,4 19,2 24,1 30,1 20,7 28,5 22,0 11,7 -15,2 39,7 5,3

Solde commercial Mds USD -0,2 11,2 12,9 22,2 30,1 17,9 14,6 17,1 14,6 16,6 27,1 -31,6 5,3

variation % g.a. n.a. n.a. -33,5 9,9 5,6 -9,6 -11,9 -36,1 -34,4 31,7 367,8 n.a. n.a.

IDE entrants Mds USD 12,5 8,5 9,2 12,9 8,3 8,4 9,0 8,3 8,8 12,2 10,0 7,7 11,8

variation % g.a. 32,9 15,2 13,4 2,8 19,8 11,1 7,9 8,7 -9,8 -12,7 -0,3 -0,9 -6,1 

Inflation
Indice des prix à la 
consommation

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

prix alimentaires % g.a. 11,7 11,5 11,7 14,4 14,8 13,4 13,4 11,9 8,8 9,1 10,5 6,2 7,5

Inf lation sous-jacente % g.a. 2,3 2,3 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 1,9 1,6 1,6 1,4 1,4
Indice des prix à la production % g.a. 7,3 6,8 6,8 7,1 7,5 7,3 6,5 5,0 2,7 1,7 0,7 0,0 -0,3

Prix des matières premières % g.a. 10,5 9,9 9,9 11,1 12,1 11,6 10,6 7,9 4,1 2,9 1,7 1,2 0,8

Salaire nominal % g.a. 14,7 - - 15,8 - - 14,4 - - - - - 14,7

Liquidité

M2 % g.a. 16,6 15,3 15,1 15,9 14,7 13,6 13,0 12,9 12,7 13,6 12,4 13,0 13,4

Monnaie de réserve % g.a. 28,3 31,5 33,3 31,9 31,2 32,8 31,5 28,1 26,1 21,2 22,3 16,8 17,7

Taux de réserves obligatoires  (%) 19,50 20,00 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 20,50 20,50 20,00 20,00

Taux prêteur de référence  (%) 6,06 6,31 6,31 6,31 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56

Taux de rémunération des dépôts  (%) 3,00 3,25 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Opérations de stérilisation
Emissions nettes de titres de la 
PBoC Mds CNY -350 -192 13 -164 -125 -165 -203 -100 -1 114 -11 -12 -172 

Taux des émissions à 3 mois % 2,79 2,92 2,92 3,08 3,08 3,08 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

Opérations repo nettes Mds CNY 647 -104 -216 -235 116 -2 -33 11 -157 60 -115 72 244

Change

Taux moyen mensuel CNY/USD 6,57 6,53 6,50 6,48 6,46 6,41 6,38 6,36 6,34 6,33 6,32 6,30 6,31

CNY/EUR 9,21 9,44 9,31 9,32 9,23 9,19 8,79 8,79 8,59 8,32 8,13 8,34 8,34

CNY/HKD 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Réserves de change Mds USD 3 045 3 146 3 166 3 197 3 245 3 262 3 202 3 274 3 221 3 181 3 254 3 310 3 305

Accroissement mensuel Mds USD 53,3 101,2 20,2 31,5 47,8 17,2 -60,8 72,1 -52,9 -39,8 72,5 56,0 -4,7 

variation % g.a. 24,4 26,3 29,8 30,3 27,8 28,0 20,9 18,6 16,4 11,7 11,0 10,6 8,5

Système bancaire

Dépôts Mds CNY 76 837  77 173  78 285  80 303  79 569  80 315  81 035  80 849  81 205  82 670  81 968    83 734  86 845  

Croissance des dépôts % g.a. 19,0 17,3 17,1 17,6 16,3 15,5 14,2 13,6 13,1 13,5 12,4 12,6 12,5

Crédit total Mds CNY 52 605  53 370  53 998  54 650  55 129  55 686  56 241  56 853  57 434  58 189  58 909    59 662  60 769  

Croissance du crédit % g.a. 17,9 17,5 17,1 16,9 16,6 16,4 15,9 15,8 15,6 15,8 15,0 15,2 15,7

Ratio crédits/dépôts % 68,5 69,2 69,0 68,1 69,3 69,3 69,4 70,3 70,7 70,4 71,9 71,3 70,0

Taux de créances douteuses % 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,96 0,96 0,96 -

  banques commerciales d'Etat % 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 -

  banques urbaines % 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 -
Taux interbancaire CHIBOR 
overnight  (%) 1,81 2,02 2,84 4,31 4,30 3,13 3,47 3,61 3,34 3,04 4,21 3,22 2,47

Marchés d'actifs

Shanghai Composite Index points 2 928 2 912 2 743 2 762 2 702 2 567 2 359 2 468 2 333 2 199 2 293 2 428 2 263

  Performance sur un mois % 0,8 -0,6 -5,8 0,7 -2,2 -5,0 -8,1 4,6 -5,5 -5,7 4,2 5,9 -6,8 

Shenzhen Composite Index points 1 254 1 201 1 112 1 156 1 179 1 143 1 005 1 041 994 867 855 957 892

  Performance sur un mois % -3,3 -4,2 -7,4 4,0 2,0 -3,0 -12,1 3,6 -4,5 -12,8 -1,3 11,9 -6,8

Energie

Production d'électricité Mds Kw h 383 366 378 397 425 426 386 364 371 404 349 370 411

  variation % g.a. 13,7 10,5 10,9 14,5 12,6 9,1 10,7 9,4 7,5 9,8 -5,1 19,4 7,3

Production de pétrole Ms tonnes 38 37 38 36 37 37 36 37 38 40 40 37 38

  variation % g.a. 9,0 8,1 7,5 0,6 6,3 5,9 3,4 0,2 3,3 2,3 6,7 4,7 1,9
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 Indicateurs économiques annuels 
 

 
 
Source : BRI, CEIC, NBS, SER de Pékin  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB Mds CNY 15 988        18 494        21 631        26 581        31 405        34 090        40 151        47 156          

Mds USD 1 932          2 258          2 713          3 496          4 522          4 991          5 931          7 301            

croissance réelle % g.a. 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2

PIB du secteur primaire Mds CNY 2 141          2 242          2 404          2 863          3 370          3 523          4 053          4 771            

PIB industrie et construction Mds CNY 7 390          8 760          10 372        12 583        14 900        15 764        18 738        22 059          

PIB secteur tertiaire Mds CNY 6 456          7 492          8 855          11 135        13 134        14 804        17 360        20 326          

PIB par habitant USD/pers/an 1 486          1 727          2 064          2 646          3 405          3 740          4 423          5 419            

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

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

Taux d'investissement (investissement/PIB) % 43,3 42,1 43,0 41,7 44,0 48,2 47,7 -

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

Population totale Ms 1 299,9 1 307,6 1 314,5 1 321,3 1 328,0 1 334,5 1 340,9 1 347,4

variation (croissance démographique) % g.a. 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Population urbaine Ms 542,8 562,1 582,9 606,3 624,0 645,1 669,8 690,8

Taux d'urbanisation % 41,8 43,0 44,3 45,9 47,0 48,3 49,9 51,3

Population rurale Ms 757,1 745,4 731,6 715,0 704,0 689,4 671,1 656,6

Emploi (données officielles) Ms 742,6 746,5 749,8 753,2 755,6 758,3 761,1 764,2

Taux d'activité % 57,1 57,1 57,0 57,0 56,9 56,8 56,8 56,7

Taux de chômage urbain officiel % 4,2 4,2 4,1 4,0 4,2 4,3 4,1 4,1

30,72% 33,75% 35,71% 34,91% 31,64% 24,08% 26,60% 26,00%

Exportations (biens) Mds USD 593,3 762,0 969,0 1 220,5 1 430,7 1 201,6 1 577,8 1 898,6

exportations vers les Etats-Unis Mds USD 124,9 162,9 203,4 232,7 252,4 220,8 283,3 324,5

exportations vers l'Union européenne Mds USD 104,6 143,8 181,9 245,2 293,0 236,3 311,3 356,1

exportations vers la France Mds USD 9,9 11,6 13,9 20,3 23,3 21,5 27,7 30,0

Importations (biens) Mds USD 561,2 660,0 791,5 956,1 1 132,6 1 005,9 1 396,2 1 743,5

importations des Etats-Unis Mds USD 44,7 48,6 59,2 69,4 81,4 77,5 102,0 122,2

importations de l'Union européenne Mds USD 69,2 73,5 90,4 111,0 132,9 127,9 168,5 211,2

importations de France Mds USD 7,6 9,0 11,3 13,3 15,6 13,0 17,1 22,1

Solde commercial (biens) Mds USD 32,1 102,0 177,5 264,3 298,1 195,7 181,5 155,1

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

dont produits alimentaires % g.a. 9,9 2,9 2,3 12,3 14,3 0,7 7,2 11,8

Balance des opérations courantes

Exportations de biens et services Mds USD 655,8 836,9 1 061,7 1 342,2 1 581,7 1 333,3 1 743,6 2 086,6

Importations de biens et services Mds USD 606,5 712,1 852,7 1 034,7 1 232,8 1 113,2 1 520,5 1 898,4

Solde commercial (biens et services) Mds USD 49,3 124,8 209,0 307,5 348,9 220,1 223,1 188,2

Revenus nets Mds USD -3,5 -16,1 -5,4 7,9 17,7 7,3 -25,9 -11,9 

Transferts courants nets Mds USD 22,9 25,4 29,2 38,7 45,8 33,7 40,7 25,3

SOLDE DES OPERATIONS COURANTES Mds USD 68,7 134,1 232,7 354,0 412,4 261,1 237,8 201,7

% PIB 3,6% 5,9% 8,6% 10,1% 9,1% 5,2% 4,0% 2,8%

SOLDE DU COMPTE DE CAPITAL Mds USD -0,1 4,1 4,0 3,1 3,1 4,0 4,6 5,4

Investissements directs à l'étranger sortants Mds USD 1,8 11,3 21,2 17,0 53,5 43,9 58,0 49,7

Investissements directs étrangers entrants Mds USD 54,9 117,2 124,1 160,1 175,1 114,2 243,7 220,1

Solde des IDE Mds USD 53,1 105,9 102,9 143,1 121,7 70,3 185,7 170,4

Actions Mds USD 10,9 20,3 41,4 3,3 7,6 -5,6 23,0 6,4

Obligations Mds USD 8,8 -25,3 -109,0 15,4 35,1 44,3 1,1 13,2

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

Solde des autres investissements Mds USD 37,9 -4,0 13,3 -69,7 -121,1 67,9 72,4 25,5

SOLDE DES OPERATIONS FINANCIERES Mds USD 110,7 96,9 48,6 92,0 43,3 176,9 282,2 215,6
Erreurs et omissions Mds USD 10,7 15,5 -0,6 11,6 20,9 -43,5 -52,9 -35,0 

SOLDE GLOBAL Mds USD 190,1 250,6 284,8 460,7 479,5 398,4 471,7 387,8
Dette externe Mds USD 263 297 339 389 390 429 549 695

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

dont dette externe à court terme Mds USD 139 172 199 236 226 259 376 501

Taux de change annuel moyen CNY/USD 8,28 8,19 7,97 7,60 6,95 6,83 6,77 6,46

CNY/100JPY 7,66 7,45 6,86 6,46 6,74 7,30 7,73 8,10

CNY/EUR 10,29 10,20 10,01 10,42 10,22 9,53 8,98 9,00

Taux de change effectif nominal indice 85,58 84,69 86,89 89,00 96,55 100,69 100,00 100,32

Taux de change effectif réel indice 87,67 87,25 89,18 90,38 96,37 102,01 100,00 100,09

Réserves de change Mds USD 609,9 818,9 1 066,3 1 528,2 1 946,0 2 399,2 2 847,3 3 181,1

Accroissement annuel Mds USD 206,7 208,9 247,5 461,9 417,8 453,1 448,2 333,8

Revenus Mds CNY 2 640 3 165 3 876 5 132 6 133 6 852 8 310 10 374

dont revenus fiscaux Mds CNY 2 417 2 878 3 480 4 562 5 422 5 952 7 321 8 972

Dépenses publiques (gvt central et locaux) Mds CNY 2 849 3 393 4 042 4 978 6 259 7 630 8 987 10 893

% PIB 17,8% 18,3% 18,7% 18,7% 19,9% 22,4% 22,4% 23,1%

Solde budgétaire Mds CNY -209 -228 -216 51 -236 -950 -677 -519 
% du PIB -1,3 -1,2 -1,0 0,2 -0,8 -2,8 -1,7 -1,1 

Dette du gouvernement central % PIB 18,5% 17,6% 16,2% 19,6% 17,0% 17,7% 17,7% 15,3%

Compte des opérations financières

Production

Population

Finances publiques

Balance des paiements

Change

Inflation

Commerce extérieur
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Prévisions de croissance du PIB chinois 
 
 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 

Abréviations 
BRI : Banque des Règlements Internationaux 
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) 

 
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 graphiques : CEIC, BRI, NBS / Calculs : SER de Pékin 
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Institutions 2012 2013
Goldman Sachs 8,6% -

UBS 8,5% 8,0%
Standard Chartered 8,0% -

BNPP 8,5% 8,3%
Natixis 8,6% 8,5%
HSBC 8,6% -
OCDE 8,5% 9,5%
EIU 8,2% -

Fitch Ratings 8,2% -
Banque Mondiale 8,2% 8,6%

BAsD 8,5% 8,7%
FMI 8,2% 8,7%

Morgan Stanley - -
Crédit Suisse 8,3% -
JP Morgan 8,4% 9,1%

Bank of America Merrill Lynch 8,6% 8,3%
Société Générale 8,4% 9,0%
Crédit Agricole 9,5% -

Moyenne 8,5% 8,7%

8,4%

8,5%

8,6%

8,7%

8,8%

8,9%

9,0%

9,1%

Evolution de la moyenne des prévisions 
de croissance du PIB chinois en 2012
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