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Données chinoises : champ libre à 

l’imagination  
Les données chinoises publiées ce matin apportent moins d’informations qu’elles ne 

soulèvent de questions et nous ne nous y attarderons pas davantage. Ci-dessous les 

principales tendances et commentaires/questionnements qu’elles inspirent. 

Le PIB réel se serait contracté de 9,8 % au premier trimestre, contre des taux de 

croissance moyens compris entre 1,3 % et 1,5 % en 1999. Sur un an, il s’agirait d’une 

baisse de 6,8 %, au lieu d’une croissance de 6,1 % fin 2019, soit un différentiel de près 

de 13 %.  

 

Ces données, bien qu’à peu près en phase avec les anticipations des économistes de 

marché, lesquelles s’appuient souvent sur l’évolution de la production d’électricité, 

restent difficiles à raccorder aux autres informations délivrées ces temps-ci, à savoir, en 

particulier : 

- une baisse de 20 % des investissements en actifs fixes au cours de la même 

période ; 

- celle de 13 % des dépenses nominales de consommation des ménages par tête, soit 

d’un peu plus de 8 % une fois corrigée de l’inflation (4,9 %), peu ou prou équivalente 

à celle des ventes de détail ; 

- une chute moyenne des ventes de véhicules de 50 % par rapport à l’année 

dernière ; 

- une baisse de 7 % de la valeur ajoutée industrielle ; 

Sur le vif 
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- sans parler des statistiques de profits des entreprises, lesquelles décrivaient en 

février, dernier mois disponible, une contraction cumulée de 38 % sur les deux 

premiers mois de l’année par rapport à 2019.  

  

On supposera que la dépense publique a résolu l’équation car, ni les informations en 

provenance des activités de services, principalement les enquêtes PMI, en l’occurrence 

particulièrement négatives, et un indicateur de production au sujet duquel nous ne 

savons que bien peu de choses ; ni le commerce extérieur, dont les données décrivent 

une contribution nette annuelle assez significativement négative sur l’ensemble du 

trimestre, ne permettent de la résoudre. 

 

Quoi qu’il en soit, à court terme, la cohérence des données ne semble guère préoccuper 

les marchés. Les statistiques mensuelles du mois de mars qui, dans l’ensemble 

continuent de décrire une amélioration graduelle de la situation, l’emportent ce matin, 

malgré là-encore, des résultats pour le moins suspects. Ainsi, l’évolution annuelle de la 

valeur ajoutée industrielle qui aurait quasiment retrouvé en mars son niveau de l’année 

dernière, à 1 % près ; donnée assurément difficilement réconciliable avec ce que l’on 

sait des émissions de CO2 et autres polluants industriels enregistrées sur la période.  
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En d’autres termes, nous ne savons rien de ce qui se passe aujourd’hui en Chine, ce qui 

a l’avantage de laisser place à toutes les spéculations ou inquiétudes possibles, chacun 

choisira son camp. 

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 term es. 
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 R ichesFlores 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

