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CHINE

La croissance économique bénéficie de mesures de relance mais devrait continuer à
fléchir pour s’établir à 6.1 % en 2018, dans un contexte de montée des risques.
L’économie se trouve dans une phase de transition sur plusieurs plans. L’investissement
privé sera relancé par la suppression des restrictions à l’entrée dans certains secteurs de
services mais freiné par l’ajustement dans plusieurs industries lourdes. Les prix des
logements augmentent de nouveau rapidement dans les grandes villes, mais il faudra
du temps pour résorber les stocks excédentaires dans les villes de taille plus modestes.
La croissance de la consommation devrait rester soutenue, en particulier sous l’effet de
l’augmentation des revenus et de la poursuite de l’urbanisation. La réduction des
surcapacités atténuera les pressions à la baisse sur les prix à la production, mais la
hausse des prix à la consommation restera faible. Les relocalisations freineront la
demande de biens importés, tandis que les importations de services, touristiques
notamment, progresseront rapidement. La fragilité de la demande mondiale et la perte
de compétitivité auront pour effet de ralentir les exportations.

La politique budgétaire, y compris via les banques d’État spécialisées, est très
expansionniste. Une politique monétaire prudente s’impose afin de ne pas aggraver les
déséquilibres. La suppression des garanties publiques implicites et la fin des opérations
de renflouement permettraient une meilleure tarification des risques, davantage fondée
sur les mécanismes du marché. L’endettement des sociétés s’est considérablement
accru et atteint des niveaux élevés, si bien que le secteur des entreprises doit se
désendetter. Les réformes menées du côté de l’offre pour réduire les surcapacités
doivent être accélérées et la faillite des entreprises « zombies » facilitée. Les
investissements à effet de levier sur les marchés des actifs doivent être limités et
surveillés.

L’investissement public doit privilégier l’efficience et éviter tout effet d’éviction du
secteur privé. De nouvelles sources de recettes, comme la taxation de l’immobilier ou un

Chine

1. Les investissements en immobilisations et privés sont exprimés en valeur et excluent les ménages ruraux.
Source : CEIC.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933439779
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impôt sur le revenu des personnes physiques plus progressif, pourront servir à répondre
aux besoins de dépenses croissants des services publics et de la sécurité sociale. Les
relations budgétaires entre les différents niveaux d’administration devraient être revues
de façon à ce que les missions locales soient correctement financées.

Chine : Demande, production et prix

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441528

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix courants 
trillions de CNY

PIB aux prix du marché  59.5    7.3 6.9 6.7 6.4 6.1 
Demande intérieure totale  58.1    8.2 9.5 8.3 6.5 6.4 
Exportations de biens et services  14.5    6.8 -2.0 0.9 2.3 2.4 
Importations de biens et services  13.0    9.3 3.9 5.4 2.2 3.0 
  Exportations nettes1  1.4    -0.3 -2.0 -1.4 0.1 -0.1 

Pour mémoire

Déflateur du PIB          _ 0.8 -0.5 0.9 2.0 2.5 
Indice des prix à la consommation          _ 2.1 1.5 2.1 2.2 2.9 
Solde des administrations publiques2,3          _ -0.6 -1.3 -1.8 -2.3 -2.7 
Balance budgétaire principale2,4          _ -2.1 -2.4 -2.9 -3.5 -4.0 
Balance des opérations courantes2          _ 2.7 3.0 2.4 2.4 2.4 

1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.       
2.  En pourcentage du PIB.   
3. 

4. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Pourcentage de variation, en volume
(prix de 2005)

Prend en considération les soldes de l�ensemble des quatre comptes budgétaires (compte général, compte de fonds, 
caisses de sécurité sociale et comptes des entreprises publiques).     
Le solde budgétaire global est le solde officiel défini comme la différence entre les recettes et les dépenses. Les 
recettes comprennent : les recettes du budget général, les recettes du fonds central de stabilisation et l�ajustement 
budgétaire infranational. Les dépenses comprennent : les dépenses du budget général, le renflouement du fonds 
central de stabilisation et le remboursement du principal de la dette infranationale.

Chine

1. Le levier financier est défini comme le ratio dettes/fonds propres. Les entreprises considérées sont des compagnies industrielles.
Source : CEIC.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933439781
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Les surcapacités et le recul de l’investissement privé ont pesé sur la croissance

La croissance continue à fléchir très lentement, à mesure que l’ajustement s’accélère

dans les secteurs manufacturiers en proie à des problèmes de surcapacités et que

l’investissement intérieur privé diminue. La réduction des capacités dans les secteurs du

charbon et de l’acier ainsi que les perturbations liées aux inondations dans la chaîne de

distribution se sont traduites par des pénuries de charbon et par des hausses de prix à

l’échelle régionale. La part du secteur privé dans l’investissement a diminué, en partie

parce que de nombreux services, qui pèsent de plus en plus lourd dans l’économie, ne sont

pas ouverts à l’investissement privé. L’investissement immobilier commence à sortir du

creux de la vague, malgré des différences de plus en plus marquées entre les villes de

catégorie supérieure et inférieure, avec une demande et des prix qui augmentent

rapidement dans les premières, au point de susciter de nouvelles restrictions sur les achats

de logements, et des excédents qui pourraient mettre encore plusieurs années à se

résorber dans les secondes.

La consommation a conservé son dynamisme, soutenue par les ventes du commerce

électronique et les importations de services touristiques. Les taux d’emplois vacants ont

diminué fortement dans les régions de l’est, où sont situées la plupart des industries de

transformation pour l’exportation, et les salaires des travailleurs migrants marquent le

pas. La faible demande d’investissement des entreprises pèse sur les importations, tandis

que la hausse des coûts pénalise les exportations. Après 54 mois de déflation, les prix à la

production sont repartis à la hausse en septembre, mais ils subissent la pression que

continuent d’exercer les surcapacités.

Les politiques expansionnistes stimulent la croissance, tandis que les réformes
structurelles sont très progressives

La politique monétaire a été progressivement assouplie depuis 2014 mais la nécessité

de préserver la stabilité financière a récemment mis un bémol aux arguments en faveur de

conditions plus accommodantes. Les liquidités injectées pour atténuer l’effet des sorties

de capitaux tendent à être canalisées vers des secteurs en situation de surchauffe. Compte

tenu de l’érosion de la rentabilité et de la multiplication des défaillances d’entreprises, les

banques transfèrent les nouveaux prêts du secteur productif vers le marché immobilier et

les valeurs mobilières. L’endettement des entreprises, en particulier dans le secteur public,

est élevé. La conversion de créances en fonds propres peut accorder un répit temporaire

mais risque de retarder l’ajustement qui s’impose, y compris la liquidation d’entreprises

non viables. Les prêts présentant des arriérés de paiement ont considérablement

augmenté, ce qui laisse présager une envolée des créances douteuses. Les défaillances

récentes devraient contribuer à une plus grande discipline de marché et à une meilleure

tarification du risque de crédit, mais les sauvetages occasionnels renforcent le sentiment

que les entités du secteur public bénéficient de garanties implicites.

Les sorties de capitaux ont continué de creuser les réserves en devises et de faire

pression sur le taux de change. La dépréciation attendue du renminbi a conduit les

entreprises à réduire leurs engagements extérieurs et à accroître leurs avoirs à l’étranger,

et il est probable que les particuliers diversifieront leurs actifs à mesure que progressera la

libéralisation des mouvements de capitaux. Les gros investisseurs obligataires étrangers

peuvent à présent accéder au marché obligataire intérieur sans être soumis à des quotas et

le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sera bientôt opérationnel, ce qui créera de

nouveaux circuits pour les entrées de capitaux. En outre, la récente inclusion de la
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monnaie chinoise dans le panier des droits de tirage spéciaux du FMI dopera la demande

d’actifs libellés en renminbi.

La politique budgétaire est devenue encore plus expansionniste. Les banques d’État

spécialisées ont émis des volumes de dette importants, supérieurs à l’objectif de départ,

afin de financer de grands projets d’infrastructure. La hausse rapide de l’investissement

public pourrait fausser encore davantage l’affectation du capital. En outre, comme les

structures d’investissement des administrations locales joueront un rôle de premier plan

dans la réalisation de ces projets, et qu’elles sont toujours perçues comme bénéficiant de

garanties implicites, leur réendettement risque de donner lieu à un nouveau cycle

d’accumulation de la dette publique bénéficiant d’une garantie implicite et de

renflouements. Si la dette publique brute avoisine encore 40 % du PIB, d’importants

engagements de dépenses futures se profilent dans les domaines de la sécurité sociale, de

la santé et des soins aux personnes âgées.

Les risques s’accumulent

La politique de relance contribuera à maintenir la croissance au-dessus de 6 %

en 2016-2018. Toutefois, l’investissement est de plus en plus financé par des fonds publics.

L’ouverture d’un plus grand nombre de secteurs à l’investissement privé créera de

nouvelles possibilités. À leur rythme actuel, les taux de croissance du revenu disponible

favoriseront une progression de la consommation. Néanmoins, en l’absence de réformes

structurelles visant à réduire l’épargne de précaution, comme un meilleur système de

protection sociale et des services publics de meilleure qualité, le rééquilibrage ne se fera

que lentement. La lente réforme des entreprises publiques et le niveau élevé de

l’endettement continueront d’immobiliser des ressources qui pourraient être utilisées de

façon plus efficiente.

La flambée des prix de l’immobilier dans les villes de première catégorie et les

investissements à effet de levier sur les marchés d’actifs amplifient le risque de

défaillances désordonnées. Un levier financier excessif et l’augmentation de l’endettement

dans le secteur des entreprises aggravent les problèmes de stabilité financière. Un

ajustement rapide dans l’industrie et sur le marché immobilier pèserait temporairement

sur la croissance mais s’avère nécessaire pour renforcer la résistance. Les politiques de

stimulation de l’offre, telles que désendettement et élimination des surcapacités, sont

indispensables pour éviter ultérieurement un brusque ralentissement. En revanche, une

relance plus forte que prévu se traduirait par une croissance plus soutenue à court terme

mais par des déséquilibres plus importants ensuite. Quant aux risques à la hausse, un

rebond mondial plus marqué que prévu stimulerait les exportations et la croissance de la

Chine.


