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Le gouverneur de la banque centrale chinoise, Zhou Xiaochuan, n’est pas en peine de crédits pour dynamiser 
l’économie en 2012. Crédit Photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

Une croissance limitée à 8,1 % du PIB chinois au premier trimestre, alors qu’elle était attendue à
8,4 %, a alimenté un certain scepticisme vis-à-vis de l’Empire du Milieu. À tort, aux yeux des 
économistes locaux.
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LE FIGARO BOURSE - Vous vous étonnez d’une vague de scepticisme de la part des 
investisseurs européens vis-à-vis de la Chine. Les données macro-économiques récentes, 
comme l’indice des directeurs d’achat (PMI), sont-elles mal interprétées? 

Fabrice Jacob - Deux indices PMI coexistent en Chine: l’indice PMI officiel et l’indice PMI 
HSBC/Markit qui fait l’objet d’une estimation avancée dans le courant de chaque mois avant son chiffre 
définitif. Lundi 23, c’est donc l’estimation avancée de l’indice HSBC qui a ressortie à 49,1. En deçà de 
50, l’indice suggère une contraction de l’activité, mais la trajectoire dans le temps est positive puisqu’on 
était descendu à 48,3 le mois précédent. Il faut aussi souligner que le panel de HSBC est davantage 
tourné vers les PME, qui sont plus sensibles à la tenue des exportations alors que le panel de l’indice 
PMI officiel fait davantage part aux grandes entreprises d’Etat, plus exposées à la croissance du 
marché domestique (rappelons que la part nette des exportations dans le PIB n’est que de 2 %). Or 
l’indice officiel demeure au-dessus du seuil de 50.

L’indice d’inflation plus fort que prévu pour mars a aussi suscité des craintes de surchauffe des 
prix… 

Une perspective historique s’impose: la structure de l’indice chinois des prix est un héritage de 
l’époque maoïste où la pondération des prix alimentaires, bien qu’abaissée récemment, représente 
encore 30 %. Ce qui est beaucoup plus important que la proportion réelle des dépenses alimentaires 
dans la consommation, pour la majorité des chinois. Or en mars, du fait d’un climat exceptionnellement 
froid, le prix des légumes a flambé de 20,5 %. En fait si on retire cette flambée, le CPI se serait établi à 
3 % et non 3,6 % en mars, depuis 3,2 % en février et alors que l’objectif du gouvernement est de 4 % 
pour 2012.

Qu’en est-il de l’immobilier, secteur sur lequel certains n’hésitent pas à évoquer une bulle 
spéculative? 

Dans ce pays immense, les prix diffèrent beaucoup d’une région à l’autre. Dans les six villes du Tier 1 
que sont Canton, Shanghai, Shenzen, Tianjin, Chongqing où le taux de propriétaires atteint 53,8 %, le 
prix au mètre carré s’est établi à 19.345 renminbis, mais ces villes ne représentent que 4,1 % du 
volume total des transactions. Viennent ensuite 34 capitales de provinces, qui comptent généralement 
5 à 10 millions d’habitants et qui représentent 26,8 % des transactions: le prix moyen au mètre carré y 
est bien inférieur à 9.677 renminbis. Enfin considérez qu’il existe 220 villes de Tier 3, comptant 
généralement au moins un million d’habitants, qui constituent près de 70 % du marché avec un prix 
moyen de seulement 6.249 renminbis: soit le tiers du prix des Tier 1. Ce sont donc bien ces villes de 
3e rang, qui avec un taux de propriétaire de seulement 24 %, un peu inférieur à la moyenne nationale 
de 30 %, font l’essentiel du marché chinois de l’immobilier. Ce qui n’a rien d’étonnant si l’on se rappelle 
que cela ne fait pas même 20 ans que la propriété privée pour l’immobilier a été instaurée dans le 
pays.

Reste la structure actuelle de l’économie, disproportionnèrent exposée à l’investissement. 
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Que l’économie soit dopée aux investissements, c’est tout à fait vrai. Schématiquement 
l’investissement représente 49 % du PIB, la consommation à peu près autant et la part nette des 
exportations seulement 1,9 %, beaucoup moins qu’il y a dix ans: aujourd’hui nombre de pays comme 
Taïwan, la Corée ou la Thaïlande sont, en proportion, plus dépendants aux exportations que ne l’est la 
Chine. Reste que le poids des investissements est, en puissance, un énorme déséquilibre: il est 
impératif qu’à terme la consommation intérieure prenne le relais pour éviter le crash. Mais le fait est 
qu’à ce jour, les besoins demeurent énormes - ce qui offre d’ailleurs une excellente visibilité sur les 
investissements.

Par exemple, le taux d’utilisation du réseau ferroviaire est absolument énorme: 30,3 millions de tonnes 
de fret par kilomètre, c’est 4,4 fois plus qu’en Inde et 21,2 fois plus qu’en France! Le réseau est donc 
déjà saturé alors que les besoins de transport du charbon, extrait des mines du nord-ouest du pays, 
sont en forte augmentation. D’ailleurs, alors que le plan d’investissement ferroviaire avait été suspendu 
l’an dernière suite à la catastrophe dans le Zhejiang, il a été relancé dès janvier. Au niveau du trafic 
routier, on est dans une situation comparable. Il y a aussi d’énormes besoins en matière de canaux et 
d’irrigation.

Néanmoins, quelles sont aujourd’hui les marges de manœuvre des autorités pour continuer à 
piloter avec succès l’économie? Dans quelle mesure les banques peuvent être encore 
sollicitées? 

Là aussi, les caractéristiques culturelles de la Chine rendent la situation du secteur bancaire unique. 
D’abord, les banques sont toutes publiques: c’est l’État qui a ordonné aux banques de prêter 
davantage dans le cadre du plan de relance 2008-2009… avec d’ailleurs de très bons résultat en 
termes de marge. Par rapport au poids des créances douteuses, il faut savoir que l’essentiel des prêts 
à l’économie sont à court terme, même pour construire une usine par exemple, et ils sont renouvelés 
au fur et à mesure. Exceptionnellement, les banques ont été autorisées à prêter sur trois ans pour 
2008-2011 ; l’an dernier, les créances ont simplement été prorogées pour 3 nouvelles années, donc 
pas d’échéance avant 2014. Par ailleurs les ratios qui sont imposés aux banques sont beaucoup plus 
contraignants qu’en Europe, le Tier 1 est ici à 9,5 %. La part des réserves obligatoires est encore 
énorme à 20,5 % des dépôts: aujourd’hui le total des liquidités consignées à la banque centrale est de 
16.000 milliards de renminbis: c’est un tiers du PIB.

Depuis fin novembre, on est passé d’une phase de resserrement à une phase de relaxation des 
conditions du crédit: le montant distribué a encore accéléré en mars. Ceci, plus certains signaux 
comme le fameux PMI, amène les économistes à penser qu’un point bas a été atteint au premier 
trimestre, où le taux de croissance est revenu à + 8,1 %.

En matière d’investissement, quels secteurs privilégiez-vous dans vos fonds? 

Tout d’abord cette relance du crédit nous a incité à nous repositionner sur les banques et l’immobilier, 
que nous évitions depuis deux ans. Les infrastructures, le rail, la recherche de l’indépendance 
énergétique, la production d’électricité (sur fond de libération des prix) sont aussi des secteurs 
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recherchés, de même que le secteur de l’immobilier à loyers réglementés, en expansion considérable. 
Inversement nous évitons les exportateurs tout en restant attentifs à ce secteur au vu de l’accélération 
des exportations vers les États-Unis (alors qu’à l’inverse celles vers l’Europe diminuent de mois en 
mois).
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