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Commerce extérieur chinois, 
ou l’état du monde 

Si l’argument des données du commerce extérieur chinois du mois de décembre, 

mis en avant pour justifier le rebond des marchés asiatiques de la nuit dernière, 

mérite d’être relativisé, ces statistiques ne manquent, toutefois, pas d’intérêt. 

1. Entre novembre et décembre, les exportations chinoises ont progressé de 4,8 %, 

en données corrigées des variations saisonnières et en yuan, renouant ainsi avec 

un taux de croissance légèrement positif sur douze mois. Dans le même temps, les 

importations progressaient de 5,8 %, un résultat plutôt rassurant après la 

contraction de 3,8 % du mois de novembre et malgré le déclin persistant sur douze 

mois. Bien que susceptibles d’avoir été légèrement gonflées par les effets de 

changes ou, à l’inverse, négativement impactées par la nouvelle décrue des prix 

des matières premières, ces données constituent plutôt un bon cru. 

 

2. C’est par le rebond des ventes à destination de l’UE 28, en particulier de 

l’Allemagne, que s’explique l’essentiel de l’amélioration des exportations chinoises 

en décembre. Si cette observation n’est guère surprenante au vu de la bonne tenue 

de la demande domestique allemande de ces derniers mois, autant dire qu’elle a 

tardé à se manifester ! Les effets bénéfiques la chute des cours du pétrole sur la 

consommation européenne et la stimulation de la demande liée à l’afflux des 

réfugiés semblent toutefois commencer à porter leurs fruits. Or, cette tendance 
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n’a pas lieu de s’inverser en début d’année. Malgré le frein que constitue l’absence 

de reprise de l’investissement, la situation européenne pourrait redevenir plus 

porteuse pour la demande adressée au reste du monde, dont la Chine, début 2016. 

 
3. Sur l’ensemble de l’année 2015, les importations chinoises se sont repliées de près 

de 14 %, soit l’équivalent d’une perte de 300 milliards de dollars de revenus pour 

le reste du monde. La contribution de la demande chinoise à la croissance du PIB 

mondial serait donc passée en territoire négatif en 2015 ce qui, selon nos 

estimations, devrait avoir fait chuter à 0,1 point cette même contribution en 

moyenne au cours des cinq dernières années. Ces résultats illustrent une fermeture 

de l’économie chinoise de plus en plus nette, aux répercussions internationales 

considérables. Difficile à illustrer à partir des seules données chinoises pour 

lesquelles nous ne disposons pas de séries de prix des échanges, nous retrouvons 

néanmoins l’influence de cette économie sur l’indicateur du contenu en 

importations de la croissance des pays émergents d’Asie bâti à partir des données 

d’importations et de production à prix constants du CPB. Le résultat est édifiant : 

au cours des dix dernières années, cet indicateur a reflué de 30 %, l’essentiel de ce 

mouvement étant toutefois intervenu depuis la crise de 2008. 
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Aucun pays n’échappe au contre-choc que constitue la fermeture de l’économie 

chinoise depuis trois ans. Si les gros exportateurs de matières premières ont été 

particulièrement frappés en 2015 par les effets prix (pays d’Afrique, Brésil et autres 

pays d’Amérique latine), des économies dont le commerce avec la Chine est 

traditionnellement constitué de biens manufacturés (Inde, Japon, Asean) souffrent 

depuis plusieurs années de l’érosion de leurs débouchés à destination de l’Empire 

du Milieu. 

 
L’anémie des échanges mondiaux et la tendance de moins en moins discutable à la 

démondialisation qu’elle suggère ont des conséquences de plus en plus 

préoccupantes pour l’économie mondiale, tant sur le plan économique que sur 

celui des relations commerciales et géopolitiques qui ne peuvent être considérées 

comme étrangères à la détérioration des perspectives internationales.  

 

Au-delà du bruit statistique des publications mensuelles, c’est bien sur ces sujets 

de fond que l’attention semble aujourd’hui devoir être portée (voir à ce sujet 

L'économie mondiale à l'heure de la démondialisation, du 26 septembre 2014). 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/09/LHumeur-du-Vendredi-26-septembre_-RFR.pdf
mailto:contact@richesflores.com
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