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La publication d'une croissance de 6,8 % du produit intérieur brut chinois au premier 
trimestre a plutôt rassuré. L'économie est bien accrochée et même mieux que ce que 
prévoyaient – ou craignaient – les conjoncturistes. Toutes les incertitudes ne sont pas 
levées, mais la direction est meilleure. 

 

Une croissance stabilisée au premier trimestre   

 

Les marchés financiers n'ont pas salué la publication du PIB : sur une semaine, les 
indices chinois perdent entre 2 et 5 %. Le bras de fer commercial avec les États-Unis 
compte plus que la constatation brute. Il faut aussi inclure la problématique de 
valorisation dans un contexte mondial de questions sur les multiples.  

Pour autant, le ralentissement qui était anticipé n'est pas vraiment en route. 2017 a 
été la première année depuis 2010 à inscrire un taux d'expansion supérieur à celui de 
l'année précédente. La performance de 6,9 % avait été obtenue avec un score de 6,8 
% au quatrième trimestre. Les trois premiers mois de l'année 2018 affichent ainsi une 
stabilisation. 

Deux éléments amènent à relativiser la nouvelle. Le premier – récurrent – est la 
fiabilité des statistiques chinoises. Elles relèvent de l'État dans un régime totalitaire et 
sont donc orientées. Mais, d'une certaine façon les manipulations récurrentes 
permettent de comparer d'une période à une autre. Le deuxième bémol tient à la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

précision des affichages : 6,8 % est une bonne indication alors que 6,7 % en aurait 
été une moins bonne ? On ne peut que douter de la réelle différence.  

Ce qui est en revanche avéré, c’est que la Chine n'est pas entrée dans une spirale de 
révision à la baisse de ses taux de croissance. 

  

La dette globale est-elle vraiment excessive ? 

 

Bien au-delà des conséquences encore assez lointaines d'une guerre commerciale 
ouverte et de ses conséquences sur le change, c'est la nécessité de contrôler le 
crédit qui portait les scénarios plus pessimistes. La lutte contre la dette a été affirmée 
dans les cercles du pouvoir communiste  dont, bien entendu la Banque Populaire de 
Chine. Les deux problèmes mis en tête de liste sont l'endettement du secteur 
financier et le fameux shadow banking qui comprend une palette d'instruments 
financiers hors système bancaire et peu règlementés. Le poids des secteurs publics, 
parapublics et régionaux est cependant tel que le qualificatif de finance fantôme 
apparaît excessif.  Il y a plus de contrôle qu'on peut l'imaginer. 

On est en droit de s'interroger sur le caractère excessif de la dette chinoise. Le total 
un peu supérieur à 2,5 fois le produit intérieur brut de l'Empire du Milieu l'amène 
simplement un peu au-dessous du ratio moyen de l'OCDE. On pourrait presque 
trouver la dette normalisée et reflétant simplement l'accession de la Chine à un statut 

La Chine soutient l'économie sans vraiment chercher 
à réduire les risques de la dette 
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de grande puissance quand les autres économies émergentes limitent la dette totale 
en moyenne  à 1,1 fois le PIB. 

La question de la surchauffe et celle des risques financiers n'est pourtant pas 
fantaisiste. La dette chinoise est à 90 % contractée par le secteur privé non financier 
et sa proportion par rapport au PIB a plus que doublé en dix ans. Après quatre mois 
d'exercice 2018, on peut constater que le choix du pouvoir – conforté début mars par 
l'abandon de la limitation du mandat du président – n'a pas été d'exercer une 
pression sur le crédit. Au contraire, les autorités bancaires et monétaires s'inscrivent 
dans une politique des petits pas. 

 

La politique monétaire des petits pas devra accélérer l'allure 

 

Le maintien d'une croissance réelle de 6 % et plus est jugé nécessaire pour que la 
Chine assure ses ambitions de montée du niveau de vie. Le modèle social a de ce fait 
imposé le maintien des risques de la dette et, sur la base des données officielles, 
c'est la consommation qui a tiré la croissance du premier trimestre. Une poursuite est 
programmée : la Banque Populaire de Chine a annoncé une réduction des réserves 
obligatoires des banques, pour porter la consommation et, surtout, doper le secteur 
privé en ciblant les petites entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amélioration de la structure des liquidités et plus de stabilité financière s'inscrivent 
parfaitement dans le stop and go pragmatique de la gestion économique chinoise. 
Plutôt que de s'attaquer vraiment à la dette globale, les surcapacités d'infrastructures 
et de l'immobilier sont ciblées plus spécifiquement. Dans un autre sens, pour contrer 
les taxations de ses exportations, le régime va -officiellement – lever le plafonnement 
des investissements étrangers dans des secteurs comme l'automobile et 
l'aéronautique. Le modèle d'usine du monde n'est pas abandonné, surtout dans les 
domaines liés aux premières taxations américaines comme l'acier ou l'aluminium. 

Les transformations structurelles en Chine réduisent la dépendance de l'économie à 
la dette. Le projet du parti est de jouer sur une réduction des ratios par la poursuite de 
la hausse du PIB plus que par la réduction des encours. 

Ça paraît tenable, mais cette gestion à vue est très vulnérable aux chocs. La 
croissance chinoise est attendue autour de 6,5 % cette année et l'année prochaine, 
validant les scénarios de croissance mondiale de 3,8 % - 3,9 %. C'est peut-être un 
peu trop et une réduction de l'objectif vers les 6 % via une politique financière plus 
restrictive et s'attaquant réellement au surendettement assoirait sans doute mieux le 
cycle mondial synchrone. 
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