
 
 

 

 

FLASH ÉCONOMIE  
RECHERCHE ÉCONOMIQUE 

 
5 janvier 2015 – N°2  

 

Chine : une évolution inquiétante de la 
balance des paiements 

 

Rédacteur : 
Patrick ARTUS 
 

 
Jusqu’au début de 2014, la Chine était caractérisée par un excédent 
extérieur et des entrées de capitaux, ce qui conduisait la Banque Centrale à 
accumuler des réserves de change pour éviter l’appréciation du RMB. 
 
Mais, au cours de l’année 2014, la dynamique devient très différente : 
l’excédent extérieur devient très important avec la faiblesse de la demande 
intérieure et des importations mais il apparaît d’énormes sorties nettes de 
capitaux (financiers, et pas d’investissements directs). Ceci conduit à la 
dépréciation (lente) du RMB malgré la perte de réserves de change. 
 
Le plus inquiétant est que ce passage brutal à des sorties de capitaux révèle 
probablement l’inquiétude sur la situation économique de la Chine et la 
profitabilité des investissements qui peuvent y être réalisés. Ceci est bien 
confirmé par les évolutions économiques récentes en Chine, et annonce 
sans doute la poursuite de la faiblesse de l’investissement des entreprises 
et de la croissance. 
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Rupture dans la 

situation de balance 
des paiements de la 

Chine 

Traditionnellement la Chine a un excédent extérieur (graphique 1), et reçoit des 
quantités importantes de capitaux depuis le Reste du Monde (graphique 2), ces 
capitaux étant attirés par la croissance forte de la Chine (graphique 3), par 
l’appréciation du change du RMB de 2006 à 2013 (graphique 4). 
 
 

  
 

  
 
 

 La présence à la fois de l’excédent commercial et des entrées de capitaux 
entraînait en effet jusqu’au début de 2014 une appréciation du RMB malgré 
l’accumulation de réserves de change (graphique 5). 
 

 Mais la situation est devenue très différente depuis le début de 2014. 
L’excédent commercial de la Chine s’accroît (graphique 1 plus haut), ce qui vient de 
la faiblesse de la demande intérieure de la Chine, qui conduit à une croissance 
des exportations de la Chine plus rapide que celle des importations (graphique 6). 
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Graphique 1 
Chine : balance commerciale 

 (en Mds de $) 

Sources : Datastream, NATIXIS -1500
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Graphique 2  
Chine : mouvements de capitaux*  

(en mds de $, annualisée) 

Sources : Datastream, NATIXIS 

(*) = 12*(variation sur 1 mois des réserves de 
change - balance commerciale du mois) 
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Graphique 3 
Chine : croissance du PIB 

 (volume, GA en %) 

Sources : Datastream, NBS, NATIXIS 
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Graphique 4 
Chine : taux de change contre le dollar 

 (1$=...RMB) 

Sources : Datastream, NATIXIS 
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 Surtout il apparaît de considérables sorties de capitaux (graphique 2 plus 
haut), d’où dans la période récente une dépréciation lente du RMB (graphique 4 
plus haut) malgré la perte de réserves de change (graphique 5 plus haut). 
 
Ceci est un choc très important : le passage brutal d’une situation d’entrées 
de capitaux en Chine à une situation de sorties très importantes de capitaux. 
 
 

Les évolutions 
économiques 

récentes de la Chine 

Les évolutions économiques récentes de la Chine sont cohérentes avec le 
basculement des sorties de capitaux. On observe la stagnation de la plupart 
des secteurs industriels (graphiques 7 a/b/c), ce qui révèle les problèmes de 
compétitivité de la Chine avec la forte hausse des coûts salariaux 
(graphique 8). 
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Graphique 5  
Chine : réserves de change  

(en Mds de $) 

 Niveau (G)  Variation sur 1 mois (D)

Sources : Datastream, FMI, NATIXIS -60
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Graphique 6 
Chine : exportations et importations 

 (en valeur, GA en %) 

 Exportations  Importations

Sources : Datastream, NATIXIS 
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Graphique 7a 
Chine : production d'automobiles et  
d'équipements ménagers (GA en %) 

 Automobiles
 Equipements ménagers

Sources : Datastream, NBS, NATIXIS -30
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Graphique 7b  
Chine : production  

(GA en %) 

 Acier  Ciment  Textile

Sources : Datastream, NBS, NATIXIS 
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 Ceci décourage l’investissement des entreprises qui ralentit (graphique 9) et 
contribue certainement à expliquer le basculement vers des sorties de capitaux. 
 
 

 

 
 
 

 Il est probable aussi que la lutte contre la corruption, que les arrestations d’un 
certain nombre de dirigeants politiques et économiques ont contribué à cette 
inversion des flux de capitaux. 
 
 

Synthèse : une 
évolution 

dangereuse 

Le passage brutal à des sorties massives de capitaux en Chine est une 
mauvaise nouvelle : 
 
- Il révèle la faiblesse de l’économie et de la profitabilité de l’investissement 

en Chine ; 
- Il révèle la perte de confiance des Chinois dans leur propre économie ; 
- Il conduit à une perte de réserves de change ; pour qu’elle soit efficace pour 

empêcher la dépréciation du RMB, il faut qu’elle ne soit pas stérilisée, ce qui 
va donc conduire à une contraction monétaire ; 

- Il va affaiblir l’investissement, donc la croissance de long terme de la Chine. 
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Graphique 7c 
Chine : production d'électricité, d'aluminium et 

consommation de charbon (GA en %) 

 Production d'électricité
 Production d'aluminium
Consommation de charbon

Sources : Datastream, NBS, NATIXIS 
2

4

6

8

10

12

2

4

6

8

10

12

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Graphique 8 
Chine : coût salarial unitaire  

(en % par an) 

Sources : Datastream, NBS, NATIXIS 
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Graphique 9 
Chine : importations et investissement  
en machines et équipements (GA en%) 

 Investissement en machines et équipements
 Importations de machines et d'équipements

Sources : China Customs, NBS, NATIXIS 
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