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Les données chinoises confirment une nette 

détérioration de la conjoncture au 3ème trimestre 
 

Sans réelle surprise, compte-tenu des indicateurs récents, la situation économique 

chinoise s'est nettement dégradée au troisième trimestre.  

Durant cette période, le PIB réel aurait augmenté de 1,6 %, après 1,7% au deuxième 

trimestre (chiffre initialement annoncé à 1.8 %). En glissement annuel, ce résultat se 

traduit par une croissance 6,5 %, après 6,7 %, contre 6,6 % prévu par le consensus de 

marché. Il s'agit du résultat le plus faible depuis 2009 où la croissance avait atteint 6,2 %. 

 

 
 

Les données mensuelles publiées dans la foulée ne sont guère meilleures. En 

septembre, la croissance de la valeur ajoutée industrielle est tombée à 5,8 % l’an en 

termes nominaux, un résultat en repli sensible en comparaison du début d’année, le 

plus faible depuis le début de l’année 2016. La production d’électricité, souvent 

considérée comme un indicateur avancé de la croissance du pays, décélère quant à elle 

à 5 % l’an.  
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Les ventes de détail, qui avaient nettement ralenti ces derniers mois, se redressent 

légèrement en termes nominaux, à 9,2 %, mais ce résultat tient à l’évolution des seuls 

prix sous l’effet des tensions qu’occasionnent le contre coup de la guerre commerciale 

et de la baisse du yuan. En termes réels, les ventes ralentissent davantage, à seulement 

6,4 % l’an un plus bas depuis 2011, date de début de cette série.  

 
 

Dans un tel contexte, le frémissement des dépenses d'investissement n’est qu’une 

maigre consolation. Vraisemblablement lié aux mesures de soutien du gouvernement, 

celles-ci n'ont que des effets de bord sur une situation en voie de détérioration rapide 

qui donne peu de signes d’une possible stabilisation imminente.  

 



 
 

Les données chinoises confirment une nette détérioration de la conjoncture au 3ème trimestre 3 

 

19 octobre 2018 

 

L’ensemble n’est pas brillant. L’économie chinoise est non seulement frappée par les 

mesures protectionnistes de D. Trump mais plus généralement impactée par la faible 

croissance de la demande internationale, récemment aggravée par la crise de 

nombreux pays émergents et le contre-coup manufacturier dans les pays d’Asie du sud. 

Malgré l’assouplissement récent de sa politique monétaire, les hausses de prix pèsent 

sur la consommation tandis que le haut niveau d’endettement réduit l’efficacité de ces 

mesures sur la demande.  

Si ces tendances accroissent sans doute le risque d’une dépréciation du taux de change, 

elles soulignent également les limites de cette stratégie, sanctionnant les 

consommateurs sans apporter de soutien visible à l’exportation, les effets de ricochet 

sur ses partenaires d’Asie jouant comme un boomerang sur la demande adressée au 

pays. La Chine n’est clairement pas en position privilégiée pour s’opposer aux pressions 

américaines dans un tel contexte. On peut y voir une bonne nouvelle potentielle, celle 

d’une pression croissante en faveur d’un possible accord avec D. Trump, ou au 

contraire, un constat préoccupant, qui envisagerait la Chine user d’autres moyens pour 

parvenir à ses fins. Les regards s’orientent forcément du côté géopolitique.  

 

Véronique Riches-Flores  

contact@richesflores.com 
 
 
 
 
La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques 
internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information 
nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research 
n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations 
ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et 
établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et 
sans spécification de sa source datée. 
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.  
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com 

mailto:contact@richesflores.com
mailto:contact@richesflores.com

