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NOTRE ANALYSE

CHINE : DES CHIFFRES DE COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCEVANTS

La publication des chiffres de commerce extérieur de décembre montre un nouveau ralentissement des

exportations et des importations chinoises, prolongeant un mouvement entamé en novembre. Les

exportations sont ressorties en baisse de 4,4% sur un an et les importations de 7,6%, en dollar, après

des hausses respectives de 3,9% et de 2,9% le mois dernier.

Faut-il attribuer le ralentissement des exportations chinoises au relèvement des droits de douanes par

les Etats-Unis ? Probablement, mais pas seulement.

Les exportations à destination des Etats-Unis ont effectivement ralenti (-3,5% après +9,5% sur un an),

d’autant qu’une partie des exportations vers Hong-Kong sont ensuite réexpédiées vers le marché

américain et que celles-ci ont également marqué le pas en décembre (-26,0% après +2,7% sur un an).

Cela dit, la contribution à la croissance des exportations chinoises des différentes zones géographiques

montre un affaiblissement global de la demande extérieure depuis deux mois.

Le ralentissement des importations concerne aussi la plupart des pays et suggère un affaiblissement de

la demande domestique chinoise. La publication des statistiques d’activité de décembre et des chiffres

de croissance pour le quatrième trimestre, le 21 janvier, apportera des éléments de réponses.
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CHINE : CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS SUR UN AN, PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE
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