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- Signaux de ralentissement de la croissance chinoise et inquiétudes relatives aux 
fondamentaux de l’économie du pays. Le volume des prêts accordés par les établissements 
bancaires chinois ont diminué de moitié en février par rapport à janvier alors que s'accroissent les 
inquiétudes sur des produits d'investissement structurés. Le Premier ministre a évoqué le 13 mars 
les dangers d'une «finance de l'ombre» minée par les créances douteuses, et a jugé les faillites du 
type de Charo Solar «difficiles à éviter». Le défaut de paiement de ce fabricant de panneaux solaires 
a ravivé les inquiétudes sur les produits d'investissement émis par des dizaines de trusts et sociétés 
de crédit, évoquant pour certains le spectre des «obligations pourries» américaines. En sus, de 
mauvais chiffres pour le pays ce mois : déficit commercial inattendu de 22.98 Mds$ en février, et 
PMI de mars à un plus bas de huit mois. Dans ce contexte, la Banque centrale chinoise pourrait 
notamment revoir à la baisse le RRR (i.e. le taux de réserves financières que les banques et autres 
établissements financiers doivent déposer auprès de la banque centrale). Lors d’un colloque à 
Pékin, Christine Lagarde a déclaré que l’économie chinoise, malgré sa croissance impressionnante 
(7.7% en 2013 et 2012), avait encore d’ « importants obstacles à surmonter ». Côté devise, la 
Banque populaire de Chine a annoncé le 15 mars qu'elle élargissait la marge de fluctuation 
journalière du yuan par rapport au dollar, autorisant donc la devise à évoluer de 2%, contre 1% 
auparavant, de part et d'autre d'un niveau médian ajusté chaque jour par l'institution. Il s’agit pour 
Pékin de contrer les paris d’une hausse continue du yuan. Selon les experts, cette décision va 
donner un rôle accru au marché dans la détermination du taux de change. Toutefois, on est encore 
loin d’une libéralisation du yuan, car sa gestion quotidienne reste étroitement contrôlée par le 
pouvoir chinois et par la banque centrale. 

 
- La BoJ a annoncé le 11 mars le statu quo de sa politique de soutien à l'économie, jugeant que 

la reprise économique restait bien orientée, tout en réduisant ses prévisions pour le secteur 
exportateur, disant craindre une détérioration de la demande extérieure. Après un an à la tête de la 
BoJ, le gouverneur Haruhiko Kuroda juge le Japon à mi-chemin mais sur la bonne voie pour en finir 
avec la déflation dans les délais espérés. Le gouverneur a assuré que la BoJ ferait preuve de 
flexibilité et de pragmatisme pour ajuster le tir si nécessaire. La hausse de la taxe sur la 
consommation à 8% (contre 5% actuellement) sera effective le 1er avril, et risque de nourrir les 
tensions déflationnistes. 

 
. 

- La croissance de l'économie mondiale devrait rester modérée à court terme en raison des 
difficultés rencontrées par certaines grandes économies émergentes, estime l'OCDE dans un 
rapport publié le 11 mars. Dans la plupart des économies avancées, le rapport souligne « un 
renforcement de la reprise en cours, soutenue par une politique monétaire accommodante et une 
réduction des mesures fiscales » qui pénalisent la croissance. La situation des pays émergents est 
plus mitigée : certains continuent à croître fortement tandis que d'autres souffrent d’un reflux des 
entrées de capitaux. 

 
 

- Communication de la BCE. Le chef économiste de la BCE Peter Praet a défendu le 12 mars la 
politique monétaire menée par l’Institution. Selon lui, la BCE a « une vision claire de la situation » 
dans la région, et elle agira si nécessaire. M. Praet a aussi rappelé qu'elle avait admis il y a 
plusieurs mois déjà que le niveau de la hausse des prix resterait faible pendant un moment. « Ce 
n'était pas facile mais nous l'avons fait ». Praet a estimé que les marchés ne devaient pas se laisser 
troubler par les phénomènes de court terme ni attendre une action à chaque rebondissement. 
Weidmann, président de la Bundesbank a déclaré le 25 mars que la BCE pourrait réfléchir à des 
rachats d’actifs. A sa suite, Mario Draghi a affirmé être « prêt à prendre des mesures 
supplémentaires » si l'inflation ne retrouvait pas des niveaux plus élevés. Les deux hommes ont 
reculé peu après en jugeant le risque de déflation « limité ». Après les mots viendront les actes : la 
décision de politique monétaire sera connue le 3 avril. 

 
 

- Dossier Ukraine/Crimée : la Crimée s’est prononcée par référendum le 16 mars en faveur du 
rattachement à la Russie. En réponse, les Occidentaux ont pris une série de mesures (e.g. 
restrictions de visas et gels d’avoirs) contre des responsables ukrainiens pro-russes et des 
personnalités russes (sans toutefois cibler l’entourage proche de Poutine). Les US ont adopté des 
sanctions contre l’économie russe en ciblant notamment deux banques proches du pouvoir russe. 



La France a suspendu l'essentiel de ses activités de coopération militaire avec la Russie, sans pour 
autant trancher la question de la suspension de la livraison de deux navires Mistral. L’économie du 
pays est sous perfusion : l'aide totale de la communauté internationale s'élèvera à 27 Mds$ et sera 
étalée sur deux ans. Bruxelles entend apporter à Kiev une aide globale d’au moins 11 Mds€, et le 
FMI a annoncé le 27 mars qu'il allait accorder une aide comprise entre 14 et 18 Mds$, conditionnée 
notamment à une hausse du prix du gaz, à l’assouplissement du taux de change, au gel des 
retraites et salaires des fonctionnaires et à une lutte accrue contre la corruption. Avec une dette 
publique de 75 Mds$ et un déficit budgétaire qui approche les 10% du PIB, l’Ukraine connaît en effet 
une situation critique. Le gouvernement ukrainien prévoit une chute de 3% du PIB en 2014, alors 
que la crise politique pèse fortement sur l'économie et assèche les rentrées budgétaires. Obama a 
estimé mercredi 26 mars que la crise ukrainienne démontrait « la nécessité pour l'Europe de 
diversifier ses sources d'énergie ». Dans cette perspective, Washington a donné son feu vert à un 
nouveau terminal d'exportation de gaz américain : ainsi, à moyen et long terme, Gazprom devra 
compter avec la concurrence gazière américaine dans ses négociations avec ses clients européens. 
L’UE compte élaborer pour le mois de juin un plan d'action destiné à réduire sa dépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie. L'Ukraine s’est rapprochée de l’UE en signant vendredi 21 mars 
le volet politique d'un accord d'association au sommet européen de Bruxelles. 

 
 
 

- Les juges suprêmes allemands ont définitivement validé mardi 18 mars le mécanisme de 
sauvetage de la zone euro mis en place en 2012, le MES, levant la dernière hypothèque qui 
pesait sur sa capacité d'action. 

 
 
- Relèvements de prévisions économiques en UK, Allemagne, Espagne et Portugal. Le 

gouvernement britannique a annoncé un relèvement de ses prévisions économiques pour 2014 et 
2015 pour prendre en compte l'amélioration de la conjoncture. Le ministre des Finances, George 
Osborne, a déclaré tabler sur une croissance de 2.7% en 2014 (contre 2.4% attendu en décembre). 
Pour 2015, le PIB est attendu en hausse de 2.3% (contre 2.2% anticipé fin 2013). Le déficit 
budgétaire est attendu à  6.6% du PIB pour 2013-2014 et à 5.5% pour 2014-2015. Malgré 
l'amélioration des perspectives de croissance, le gouvernement a déclaré poursuivre son objectif 
d’assainissement des finances publiques. En Allemagne, les conseillers économiques du 
gouvernement allemand ont relevé leur prévision de croissance pour 2014 à 1.9%, soit 0.3 pts de 
plus qu'en novembre, pour prendre en compte la vigueur du début de l'année. « La contribution 
positive à la croissance devrait venir avant tout de l'économie intérieure en 2014 : en plus de la 
consommation privée, les dépenses d'équipement en particulier vont probablement connaître un 
renouveau », indique leur communiqué. L'Espagne poursuivra sa reprise en 2014, a estimé la 
banque centrale du pays, qui prévoit une croissance du PIB de 1.2%, puis de 1,7% en 2015, au-
dessus des attentes du gouvernement (1.0% en 2014, et 1.5% en 2015). Dans la même veine, la 
Banque du Portugal a relevé sa prévision de croissance pour 2014, tablant désormais sur une 
hausse du PIB de 1.2% contre 0.8% auparavant, tirée par une reprise de la consommation des 
ménages et les exportations. Cette croissance devrait s'accélérer à 1.4% en 2015, puis à 1.7% en 
2016. 

 
 

- Le Parlement européen et les Etats de l'UE sont parvenus à un accord sur l'union bancaire. 
Cet accord politique porte sur la liquidation ordonnée des banques de la zone euro, et vise à en faire 
porter le fardeau financier sur le secteur bancaire et non sur les contribuables. Il s'agit du second 
pilier de l'union bancaire européenne, après la supervision unique des banques de la zone euro, qui 
sera assurée à partir de la fin de cette année par la BCE. 

 
- La Commission européenne a recommandé de relancer la titrisation afin de favoriser le 

financement des PME. « L'Europe a de gros besoins de financement à long terme pour assurer 
une croissance durable, a affirmé Michel Barnier, le commissaire européen en charge des Services 
financiers. Il faut toutefois tenir compte « des risques ainsi que de la nature différenciée de ce type 
de produits », a souligné Barnier, qui a balayé toute contradiction avec le travail réglementaire 
effectué pour tourner la page de la crise financière. 

 
 
- Dégradation de la perspective de la note de la Russie par Fitch et S&P. Jeudi 20 mars, 

Standard & Poor's a abaissé à « négative » la perspective de la Russie. Fitch a pris la même 
décision le 21 mars. « Étant donné que les banques et les investisseurs américains et européens 



pourraient avoir des réticences à prêter à la Russie dans les circonstances actuelles, l'économie 
pourrait ralentir davantage et le secteur privé pourrait avoir besoin d'aide publique », a expliqué 
Fitch. « Dans le pire des scénarios, les US pourraient interdire aux institutions financières étrangères 
de faire des affaires avec les banques et les entreprises russes », s'inquiète l’agence. Selon la 
Banque mondiale, le PIB de la Russie pourrait chuter de 1.8% en 2014 et la fuite des capitaux 
atteindre jusqu'à 150 Mds$ si la crise en Ukraine s'aggrave fortement. « Les perspectives dépendent 
largement du regain de confiance des entrepreneurs et des consommateurs, et des risques 
géopolitiques », indique l'institution. 

 
- Confirmation de la note US par Fitch. Fitch a confirmé le 21 mars la note maximale « AAA » des 

US. « Les crises sur le plafond d'endettement en août 2011 et octobre 2013 ne semblent pas avoir 
affecté les rendements des emprunts publics », estime l'agence. « Elles n'ont pas non plus affecté le 
rôle du dollar américain, la flexibilité financière du pays ou la tolérance à la dette ». « L'économie est 
l'une des plus productives, dynamiques et avancée sur le plan technologique, soutenue par des 
institutions fortes », ajoute Fitch. 

 
 

- Les PMI flash de mars montrent que l'activité privée a continué de croître dans la Zone Euro, 
qui enregistre sa plus forte période de croissance depuis le premier semestre 2011, avec 
notamment de bons chiffres français. 


