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C O M M U N I Q U É     D E     P R E S S E 
 
 
« Deux sessions » : la reprise économique de la Chine est en cours, mais des inquiétudes 
subsistent 
 

- Le redémarrage de la consommation, les efforts de redressement économique de la Chine 
et l'accent mis sur le développement de la qualité devraient permettre aux entreprises 
suisses en Chine de saisir davantage d'opportunités commerciales. 

- Des signes encourageants : l'indice des directeurs d'achat (Purchasing Manager Index = 
PMI) du secteur des services a atteint 55, son plus haut niveau depuis juillet 2022. L'indice 
PMI manufacturier de Caixin a quant à lui atteint 51,6, le plus haut depuis août 2022. 

- L'économie chinoise reste confrontée à des défis majeurs : le ralentissement des 
exportations, la faiblesse des investissements du secteur privé, la pénurie de semi-
conducteurs et le risque de prendre du retard dans le domaine de l'intelligence artificielle. 

 

Shanghai (14 mars 2023) - Le 13 mars, les " Deux sessions ", soit les réunions simultanées à Pékin de 
l'Assemblée nationale populaire (ANP) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), 
se sont achevées. " Nous avons suivi ces événements de près, car ces deux rassemblements donnent des 
indications claires sur les priorités des dirigeants, tant en termes de politiques et d'objectifs que sur le choix 
des nouveaux dirigeants nommés pour cinq ans afin de diriger le pays" , explique Nicolas Musy, délégué du 
conseil d'administration du Groupe Swiss Centers, une organisation à but non lucratif qui réduit les obstacles 
à l'entrée sur les marchés asiatiques pour les entreprises suisses. L'une des principales annonces faites lors 
de ces réunions a été l'objectif d'une croissance du PIB réel " d'environ 5 % " pour 2023 et la création de 12 
millions d'emplois. Nicolas Musy précise : " Compte tenu de la mauvaise conjoncture économique 
internationale, cela indique que l'accent est clairement mis sur l'économie en 2023, en dépit d'une rhétorique 
géopolitique très dure. Et lorsque nous examinons les données économiques récentes, nous constatons que 
la reprise en Chine est en cours et qu'il y a des raisons d'être optimiste. " 

L'une des évolutions positives est : dans la Chine post-zéro-covid, la consommation redémarre. " Les centres 
commerciaux, les vols, les hôtels et les restaurants pleins le montrent très clairement ", affirme M. Musy. 
Statistiquement plus pertinent, l'indice des directeurs d'achat (Purchasing Manager Index = PMI) du secteur 
des services (PMI de Caixin/S&P Global) a atteint 55, son plus haut niveau depuis juillet 2022, lorsque 
l'économie s'est remise du confinement de Shanghai. " En février, l'indice PMI manufacturier de Caixin a atteint 
51,6, dépassant le seuil de 50 pour la première fois depuis août 2022 ", ajoute M. Musy. En conséquence, 
l'inflation devrait s'établir à environ 3 % cette année, soit 1 % de plus qu'en 2022. 

Les ventes de biens immobiliers augmentent 
Pour la première fois en 19 mois, les ventes de biens immobiliers ont augmenté en Chine. Les 100 plus grands 
promoteurs du pays ont vu leurs ventes croître de 15 % en février par rapport au même mois de 2022. Nicolas 
Musy déclare : " Bien qu'il s'agisse d'une augmentation modeste après une baisse de 41,3 % en 2022 par 
rapport à 2021, cela confirme que les mesures visant à soutenir les ventes de logements ont un effet. " 
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Les exportations et les investissements privés restent un sujet de préoccupation 
Cependant, toutes les données économiques ne sont pas positives. Ainsi, pour les mois de janvier et février 
combinés, les exportations restent atones, avec une baisse de 6,8 % par rapport à la même période de l'année 
précédente. Ce résultat est moins négatif que la baisse de 9,9 % de décembre 2022. Les investissements du 
secteur privé ne semblent pas non plus avoir redémarré. Nicolas Musy complète : " L'épargne reste très 
élevée, les ménages remboursent leurs prêts hypothécaires, ce qui pourrait conduire certaines petites 
banques à engranger des pertes. Les entrepreneurs semblent être dans l'expectative ". Le président et son 
nouveau premier ministre Li Qiang ont tous deux confirmé publiquement l'importance du secteur privé et de 
l'égalité de traitement entre les investissements privés chinois et étrangers. Néanmoins, aucune mesure 
politique concrète n'a encore été prise.  

Les développements de haute qualité et l'innovation ont été réaffirmés comme la nouvelle source de 
croissance, ce qui, de l'avis général, devrait se traduire par une augmentation des possibilités commerciales 
pour les entreprises suisses et occidentales. " Comme prévu, la Chine a décidé de profiter de l'abandon de sa 
politique du zéro-covid pour rétablir et renforcer ses relations économiques internationales. Cependant, les 
délais d'octroi des visas pour les Chinois souhaitant se rendre dans les pays européens atteignent désormais 
plusieurs mois ", explique M. Musy. 

Semi-conducteurs & intelligence artificielle 
Le secteur de la haute technologie est une source d'inquiétude pour la Chine : en janvier et février 2023, les 
importations chinoises de semi-conducteurs et de circuits intégrés ont chuté de 45 % et 21 % respectivement. 
" À moins que la Chine n'ait pu augmenter considérablement sa production locale, cela indique que les efforts 
des États-Unis pour restreindre les ventes de semi-conducteurs clés à la Chine ont un effet considérable ", 
souligne Nicolas Musy. La Chine semble également sous pression en ce qui concerne le développement de 
l'intelligence artificielle (IA) générative : " ChatGPT est bloqué et des voix s'élèvent pour développer un service 
maison. Compte tenu de l'embargo sur les puces à haute performance et des pratiques de censure qui 
prévalent en Chine, de nombreux experts voient la Chine prendre du retard dans le domaine de l'IA 
générative. " 
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Au sujet des Swiss Centers (SC) : 

Fondés en 2000 sous la forme d'un partenariat public-privé sino-suisse à but non lucratif, les Swiss Centers sont de loin le plus grand 
regroupement d'entreprises suisses en Asie.  

Grâce à leurs solutions pratiques, les SC ont soutenu le développement de plus de 400 entreprises en Chine, tant des PMEs que 
des grandes entreprises. Parmi celles-ci, les experts des Swiss Centers ont implanté plus de 100 sociétés en Chine, tant B2B que B2C, 
des entreprises de production et des bureaux, actives dans divers domaines. En coopération avec les représentations diplomatiques en 
Chine, les Swiss Centers mènent également des enquêtes qui fournissent l’expertise la plus détaillée sur la situation des sociétés suisses 
en Chine et favorise en même temps la promotion de la marque Swiss Made et celle de la Suisse en tant que leader industriel et 
pays d'innovation.  

Avec leurs sites stratégiquement situés sur la dynamique côte Est de la Chine, les Swiss Centers s’adaptent en permanence aux 
besoins de l’économie suisse et fournissent ainsi : 

- des espaces de bureaux physiques ainsi que des ateliers, salles d’exposition et entrepôts prêts à l'emploi ; 

- des relations avec les autorités chinoises locales et des liens avec le gouvernement et les institutions suisses en 
Chine ; 

- un soutien en matière de transfert de technologie sécurisé et de protection de la propriété intellectuelle ; 

- un accès à des services professionnels adaptés aux PME dans tous les aspects nécessaires à l'implantation et au 
développement d’affaires en Chine (juridique, fiscal, comptable, recrutement, gestion RH, informatique, marketing) ; 

- des solutions uniques : à l’image du service d’employé domicilié ou le stockage et la livraison de biens au nom de 
nos clients dans une zone de libre-échange stratégique permettant de faciliter le développement d’affaires en Chine et 
dans le reste de l’Asie. 

Pour plus de détails, prière de consulter notre site internet www.swisscenters.org et notre page LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/swiss-center-shanghai. 

 

Contact médias : Bernhard Hagen, Tel: +86-138-1834-8244, press@swisscenters.org 
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