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Chine: l'objectif de 8% de croissance en 2009 confirmé (12.09) 

 
La Tribune.fr – 11.09 

Les principaux indicateurs de l'économie chinoise ont enregistré une hausse en août. Malgré une 
baisse des exportations entre janvier et août, l'excédent commercial progresse. 

C'est le seuil minimal pour éviter une aggravation des tensions sociales d'après les économistes chinois. Les 
8% de croissance pourraient finalement bien être atteints pour l'année 2009, selon un porte parole du 
gouvernement. 

Cet optimisme est dû aux performances de l'économie enregistrée entre janvier et août. Les investissements 
en capital fixe ont progressé sur cette période de 33% par rapport à 2008. Un chiffre largement obtenu grâce 
à la politique de relance du gouvernement. 

La production industrielle a progressé de 12,3% à la même période alors qu'en juillet, elle enregistrait une 
hausse de "seulement" 10,8%. 

Un retour de l'inflation est aussi écarté après une baisse des prix à la consommation de 1,2% en août. 

Pour le mois d'août, les exportations s'élèvent à 103,7 milliards de dollars, en hausse de 3,4% par rapport au 
mois précédent. Mais les ventes de produits chinois n'échappent pas à la baisse de la demande mondiale. 
Entre janvier et août, elles ont enregistré une baisse de 22% à 730,7 milliards de dollars. Pour cette même 
période, les importations s'élèvent à 607,9 milliards de dollars (en recul de 22,7%). 

Malgré ce recul, l'excédent commercial chinois atteint en août 15,7 milliards de dollars, contre 10,6 milliards 
de dollars en juillet, et 8,4 milliards en juin. 

Autre signe positif, après de forts signes de restriction du crédit le mois dernier, on note un rebond des 
nouveaux prêts accordés en Chine au mois d'août, avec un total de 410,4 milliards de yuans (43 milliards 
d'euros) contre 355,9 milliards de yuans le mois précédent et 320 milliards attendus. 

Seule ombre au tableau : la grippe A. D'après le ministère de la santé chinois, "plusieurs dizaine de millions 
de personnes pourraient être touchées" et "des morts seront inévitables". Mais la Chine a déjà prévu de 
vacciner 5% de ses 1,3 milliard d'habitants, soit 65 millions de personnes. 
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