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Document  
La crise mondiale enraye la machine à exporter chinoise. (15.01. 

LeMonde.fr - L'impact de la récession mondiale sur le commerce international se fait de plus en plus 
ressentir sur l'économie chinoise, très dépendante de ses exportations : après un déclin de 2,2 % en 
novembre 2008 par rapport au même mois de 2007, celles-ci ont chuté de 2,8 % en décembre selon les 
chiffres des douanes cités dans la presse chinoise.  

Les importations se sont également contractées de 21,3 %, ce qui aboutit finalement à un nouvel excédent 
commercial record. Celui-ci devrait atteindre pour l'ensemble de 2008 un peu moins de 300 milliards de 
dollars (225 milliards d'euros). 'La crise de 1929 a montré qu'un pays excédentaire souffrait le plus dans le 
cas d'une fuite en avant dans le protectionnisme. Ce qui n'est pas encore le cas. A cette époque, les Etats-
Unis avaient des excédents et étaient un peu dans la position de la Chine aujourd'hui', analyse Pierre 
Mongrué de la Mission économique française de Pékin.  

Les détails des chiffres du commerce pour novembre montrent que les sorties de produits vers Hongkong, 
donc en provenance essentiellement du Guangdong (sud de la Chine), sont celles qui ont contribué le plus à 
la baisse des exportations. 'Les fermetures d'usines dans cette province ont sans doute précipité le 
mouvement. La chute des importations provient à 80 % des pays asiatiques, (Taïwan, Corée du Sud, 
Japon...), ce qui montre l'impact en amont sur les produits ou le matériel importés pour être transformés en 
Chine', poursuit M. Mongrué.  

FRETS MARITIME ET AÉRIEN À LA PEINE  

La détérioration de la conjoncture touche des aspects essentiels de la chaîne d'approvisionnement comme 
le financement du commerce et le transport. Le ministère du commerce a ainsi récemment encouragé les 
exportateurs chinois à se protéger davantage des risques de défaut de paiement de la part de leurs clients, 
notamment en s'assurant : selon l'agence Xinhua, la China Export and Credit Insurance Corporation aurait 
vu le montant des indemnités payées à ses souscripteurs bondir de 174 % sur les onze premiers mois de 
l'année 2008 par rapport à 2007.  

 


