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Nouveau monde, le fait de la semaine:
Croissance chinoise en ligne!

Nouveaux enjeux, la question de la semaine:
Turbulences sur le yuan, faut-il craindre une
guerre des monnaies ?
Le ralentissement de la croissance et le krach de la bourse de Shanghai
nourrissent les inquiétudes sur la Chine. Ces menaces seront sans doute
contenues par le gouvernement chinois. Ce dernier doit aussi lutter contre
de très importantes fuites de capitaux et répondre à un nouveau dilemme,
créé par la hausse des taux de la FED: Comment s’insérer dans les flux
financiers internationaux tout en maintenant la parité du yuan?
Une réponse maladroite à cette question pourrait provoquer le
déclenchement involontaire d’une guerre mondiale des monnaies.

David Baverez et Philippe Tibi
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Chine: plus faible croissance depuis 1990
Actualité

Selon les chiffres publiés le 18 janvier, la croissance chinoise a continué de ralentir à 6,9%, à un souffle des
objectifs gouvernementaux (7%).

LA CROISSANCE RALENTIT

LE CREDIT BANCAIRE ACCELERE

Illustration

Source TRADINGECONOMICS

Conclusion

Le gouvernement chinois répète depuis plusieurs années que la croissance des années 2000 est insoutenable.
Elle coûte cher en investissements improductifs et en crédit. Elle abîme l’environnement et ne prépare
pas l’avenir d’une société vieillissante en quête de services et de protection sociale.
Le « rêve chinois » répond à ce défi. La stratégie est claire mais l’exécution peine à convaincre des marchés
sceptiques devant la difficulté de la tache: changer le cap de l’économie sans réduire à l’excès la croissance;
donner une place « décisive » aux marchés sans souffrir de leur volatilité, moderniser le secteur financier
sans être déséquilibré par les mouvements erratiques des capitaux internationaux.
A plus court terme, plus que la croissance et la bourse de Shanghai, c’est bien le niveau du yuan
qui nous paraît devoir être observé en priorité, car il est un test de la capacité du gouvernement
chinois à éviter une guerre des monnaies dont le monde n’a certainement pas besoin.
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Faut-il s’inquiéter de la croissance?
Le WEF de Davos a consacré une part significative de ses conférences à la
situation chinoise. Pour deux raisons:
EXCEDENT COMMERCIAL RECORD
EN 2015

① La crainte d’un hard landing, annoncé par George Soros (1) et provoqué
par deux phénomènes déjà bien connus du marché: surendettement et
déflation.
② Les doutes sur la crédibilité des statistiques chinoises, invariablement
publiées après seulement une ou deux semaines de délai. La croissance
officielle ne serait pas cohérente avec les consommations réelles
d’électricité, les volumes transportés par les trains, la production d’acier,
etc. Au total, la véritable croissance serait plus proche de 3 ou 4% (2).

Une très vive
dynamique de
croissance

2006

2015

Ces analyses doivent cependant composer avec le dynamisme d’une
économie qui a créé 14 millions d’emplois en 2015 (comme en 2014) et
enregistré un excédent commercial record (400 Mds $) malgré un yuan élevé.
En tout état de cause, le gouvernement continue de disposer d’armes
puissantes: immenses réserves de change, capacité de baisse des taux et
d’accélération des réformes structurelles (SOE, fiscalité, crédit).
Les marchés occidentaux s’alarment moins du flux de nouvelles portant sur la
macro-économie que des signes qui trahissent la fébrilité ou les
hésitations du gouvernement chinois. Ils sont en réalité inquiets de la fin de
l’infaillibilité présumée de ses dirigeants.

DES COURS DE BOURSE QUI
DEMEURENT ELEVES

Une
infaillibilité
perdue?

2013

2015

2016

Une déception née de l’éclatement de la bulle de Shanghai. Le krach a ruiné
les investisseurs entrés sur le marché au premier semestre 2015, sans
danger pour une économie réelle très mal représentée en bourse. La
réputation du gouvernement est ternie: il a encouragé son peuple à financer
en bourse les entreprises chinoises, puis a tenté d’enrayer la chute des cours
du mois d’août par des mesures d’intimidation. Il ensuite toléré une
réglementation boursière (les coupe-circuits) dont l’application a catalysé la
baisse de janvier. Une série de décisions malheureuses qui
encourage la contestation de ses objectifs de croissance.
(1) http://bloom.bg/1PHWEsc
(2) http://bit.ly/20oXrG5
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Ou plutôt des déséquilibres des flux de capitaux?
La Chine ne cesse de répéter qu’elle ne souhaite pas la dévaluation du
yuan. Cette affirmation est crédible pour quatre raisons:

Le gouvernement
ne souhaite pas
dévaluer le yuan

COURS DU RMB FACE UN PANIER
« TRADE-WEIGHTED » DE DEVISES

FLUX NETS DE CAPITAUX

Mais entreprises
et ménages
achètent des
dollars

① Elle a fortement réévalué sa monnaie depuis 2012. Pas seulement pour
éviter des représailles américaines mais aussi pour faire du yuan une monnaie
de réserve et intégrer le panier de monnaies des DTS du FMI. Une monnaie
forte est un des agents du soft power chinois.
② Le gouvernement veut favoriser l’exportation des capitaux chinois, pour
construire des infrastructures et acquérir des d’entreprises étrangères.
③ L’excédent commercial se situe à des niveaux très élevés, on l’a vu.
Dévaluer pour « voler » de la croissance serait politiquement très coûteux.
④ La Banque centrale a vigoureusement défendu sa devise. Les réserves de
change ont été réduites de 4000 à 3300 Mds $.
Comme lors de la crise boursière, le gouvernement s’est infligé des tourments
qu’il aurait pu éviter. Il a procédé à une mini-dévaluation en août, sans
préciser ses intentions. Le marché en a déduit qu’elle serait la première d’une
longue série. Il a ensuite annoncé en novembre vouloir assurer la stabilité de
sa devise par rapport à panier mondial de devises. Comme les futures
hausses de taux de la FED assurent une appréciation du dollar, les opérateurs,
y compris chinois, ont conclu à une baisse prononcée du yuan.
Une conviction qui accélère le mouvement: la dette privée chinoise libellée en
dollars est évaluée à 1000 Mds $. Les particuliers ont désormais le droit de
changer 50000 $ chaque année. Ces agents économiques ont donc intérêt à
anticiper leurs opérations (remboursements, change) et acheter des $ au
cours actuel. Ce faisant, ils exercent une pression baissière sur le yuan.
La Chine est donc le dernier pays à tomber dans le piège du dollar. Il dispose
certes de solutions techniques, à fort coût politique: contrôle des capitaux ou
taxe « Tobin » sur les transactions. Il doit surtout retrouver la crédibilité qui
lui permettra de sortir d’une spirale financière beaucoup plus
dangereuse à court terme que les incertitudes sur la croissance ou la
chute de la bourse de Shanghai.

« Le dollar, notre
monnaie, votre
problème »
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Quid pour les dirigeants?
Dilemme

La FED et
Sarajevo

Les turbulences financières actuelles illustrent un nouveau dilemme chinois. Comment s’insérer dans les
flux financiers internationaux tout en conservant une autonomie stratégique totale?
La réponse à cette question dépendra autant des décisions américaines sur le dollar que de l’attitude
chinoise. L’enjeu est important. Le monde entier serait contaminé par une guerre des monnaies. La crise de
2008 aurait pu précipiter un tel conflit et la généralisation du protectionnisme. La clairvoyance des dirigeants
de l’époque ne l’a pas permis.
Espérons à cet égard que les récentes décisions de la FED ne se transforment pas en un « Sarajevo de la
guerre des monnaies », le catalyseur d’une guerre non voulue par les généraux, mais menée par les
fantassins de l’économie. En l’occurrence entreprises et ménages souhaitant optimiser leurs avoirs dans un
monde ouvert à la circulation des capitaux.
En tout état de cause, la transition économique sera pénible. Elle favorisera les entreprises et les jobs chinois.
Pas de nouvelles franchement positives à attendre de la Chine pendant 2 ou 3 ans.
Il faudra donc surveiller:

Ce que dit le
gouvernement
Les réformes
structurelles
La macro
La BCE

① Le cours du yuan. Une dévaluation supplémentaire de 10% exporterait la déflation partout dans le
monde.
② Le cours des matières premières. Leur baisse s’est traduite par un gain de 450 Mds $ en 2015
(l’équivalent de l’excédent commercial). Leur hausse renforcerait le camp de la dévaluation.
③ Les hausses de taux promises par la FED (4 en 2016), désormais très contestées
④ Les déclarations du gouvernement chinois et de sa banque centrale sur le change, la croissance,
les investissements à l’étranger et l’excédent commercial. Une lecture peu frivole mais utile pour jauger
de la détermination chinoise à tenir sa position et à impressionner les marchés.
⑤ Les réformes structurelles et en particulier celles qui concernent les entreprises d’Etat (SOE) et la
fiscalité, car elles ont pour but de procéder à un assainissement financier. Au prix d’une confrontation
avec des intérêts acquis qui ont entravé leur progrès jusqu’à présent.
⑥ Les paramètres macro-économiques: change, croissance, sorties de capitaux, investissements à
l’étranger et l’excédent commercial, dette(s)
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⑦ Les décisions de la BCE, qui se sont jusqu’à présent traduites par une dévaluation de 20% environ visà-vis du yuan.
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