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Document  
Chute des exportations et de l'excédent commercial en Chine (13.03) 

Reuters  –  11.03.   

Les exportations chinoises ont chuté de 25,7% en février sur un an face à la récession mondiale, réduisant 
fortement l'excédent du commerce extérieur.  

Les économistes ont été pris au dépourvu par la dégringolade de la demande extérieure. Ils n'anticipaient 
qu'un recul de 5%.  

Les importations ont dans le même temps reculé de 24,1%, comme prévu par le marché (-25%).  

La baisse des exportations est la plus forte depuis le début de la tenue de statistique en 1993.  

Résultat, l'excédent commercial est ramené à 4,8 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), un point bas de 
trois ans. Il était de 39,1 milliards de dollars en janvier et avait atteint un record de 40,1 milliards de dollars 
en novembre.  

Le marché attendait un excédent de 27,3 milliards de dollars.  

"La Chine a finalement et spectaculairement succombé à la crise financière mondiale du côté des 
exportations et il est difficile de voir pourquoi cela devrait s'améliorer à court terme", commente Paul Cavey, 
économiste chez Macquarie Securities à Hong Kong.  

Les exportateurs chinois avaient jusqu'ici mieux fait que leurs concurrents sud-coréens et taiwanais, ce qui 
avait incité les observateurs à penser que les consommateurs occidentaux, rendus prudents par la crise, se 
tournaient de plus en plus vers les produits moins chers fabriqués en Chine.  

Mais, selon Isaac Meng, économiste chez BNP Paribas à Pékin, il est irréaliste de penser que la Chine 
puisse rester à l'écart de ce qui est pour lui la plus forte baisse du commerce extérieur en 80 ans.  

"Cela aura des conséquences plutôt importantes sur la demande intérieure chinoise", dit-il à propos de la 
chute des exportations. Il chiffre à 60-70 millions le nombre de salariés travaillant directement dans les 
secteurs liés à l'export. "Aussi va-t-il y a voir des conséquences en deuxième vague sur les investissements, 
l'emploi et la consommation", indique l'économiste.  

Selon les estimations du gouvernement, 20 millions de travailleurs migrants ont perdu leur emploi en raison 
de la baisse de la demande mondiale et de la chute du marché immobilier chinois.  

La chute des exportations devrait durer au moins jusqu'à la mi-année, estime Mei Xinyu, chercheur au 
ministère du Commerce.  

Cela dit, les chiffres de l'investissement publiés par le Bureau national des statistiques laissent penser que le 
gouvernement, qui vise à compenser la baisse des exportations par la relance de l'investissement, connaît 
d'ores et de déjà un certain succès.  

L'investissement dans le BTP en zone urbaine a bondi de 26,5% en janvier et février sur un an. Le marché 
attendait une hausse de 21,85%.  

"Ce chiffre montre que le plan de relance de Pékin marche", commente Jiang Chao, analyste chez Guotai 
Junan Securities à Shanghai.  

Sur l'ensemble de 2008, les investissements urbains ont augmenté de 26,1%.  
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Les prêts bancaires sont également à la hausse. Les productions de ciment et d'acier ont crû de 17% et 
2,4% respectivement sur les eux premiers mois, tandis que la demande en électricité reculait. Les ventes de 
voitures ont dépassé 800.000 en février pour la première fois depuis huit mois.  

 


