
L’ascension chinoise paraissait irrésistible, avec des taux de 
croissance annuels record (plus de 7.5%) depuis plus de deux 
décennies, des entreprises chinoises qui concurrencent les 
multinationales occidentales dans de nombreux secteurs (ex-
emple : Lenovo pour la matériel informatique). Mais, quatre 
signes indiquent que cette ère est proche de sa fin:
• Le taux de croissance annuelle pour 2014 est de 7.3%, soit la 
plus faible croissance de ces 24 dernières années ;
• L’indice PMI manufacturier flash chinois qui indique l’était 
de l’activité manufacturière chinoise a atteint son niveau le 
plus faible depuis la crise de 2007 (47,1); 
•• La banque centrale chinoise a dévalué 3 fois le yuan en une 
semaine et a baissé ses taux de 4.85% à 4.6%. Ces deux inter-
ventions visent à relancer l’activité économique chinoise à l’in-
térieur et à l’extérieur du territoire; 
• L’indice Shanghai Composite qui représente le mieux la 
bourse de Shanghai a baissé de plus 44% depuis son pic de juin 
2015.
Les conséquences du ralentissement chinois vont fortement dépendre des réactions du gouvernement chinois. Les 
actions de la banque centrale chinoise sont réfléchies et sont en cohérence avec la situation actuelle de la Chine. 
Ainsi, la baisse des taux de mardi dernier a permis d’atténuer l’hémorragie qui a frappé les bourses mondiales 
lundi.

Les sombres démons sont loin derrière nous. Maintenant, les grandes 
économies mondiales sont de nouveau sur le chemin de la croissance, les 
bourses se portent au mieux comme le prouvent les résultats exceptionnels 
du S&P 500 et du Dow Jones depuis 2014 et des bourses européennes 
depuis le Quantitative Easing de la BCE. La vérité est que nous traversons 
une période d’instabilité des cours boursiers. Le Black Monday de cette se-
maine en est l’illustration même. Ce lundi, la majorité des bourses mondia-
les ont perdu plus de 5% en une journée. Cependant, le lendemain même, 
avec l’annonce de la baisse des taux de la banque centrale chinoise, cer-
taines bourses majeures, telles que le CAC 40, ont compensé leurs pertes 
de la veille. Par exemple le CAC 40 a baissé de -5.3% lundi (de 4631 à 
4383.5) avant de remonter de 4.11% le lendemain (de 4383.5 à 4564), ce 
qui a considérablement réduit les pertes du Black Monday. 
Cette « ère de volatilité » est la conséquence d’importants événements mac-
roéconomiques qui remettent en question la stabilité du système 
économique actuelle. En effet, le dossier grec et le ralentissement de 
l’économie chinoise menacent la stabilité de deux des principaux acteurs 
économiques mondiaux : l’Union Européenne et la Chine. Cela inquiète les 
investisseurs et provoquent ainsi le désordre sur les marchés financiers.



La mise en place d’une politique d’assouplissement quantitatif vise à 
injecter de la liquidité sur le marché afin de lutter contre les risques 
déflationnistes. Ces politiques dites « non conventionnelles » sont sou-
vent perçues comme le dernier recours des autorités monétaires pour 
tenter de stabiliser une économie en crise. La Banque du Japon pour-
suit cette politique depuis une décennie environ pour espérer renouer 
avec l’inflation.
La FED envisage de sortir progressivement de cette politique par une 
hausse des taux directeurs. En effet, l’économie américaine a montré 
des signes encourageants de reprise avec une croissance de 3,7 % au 
deuxième trimestre, même si l’inflation reste faible avec 0,3%. Compte 
tenu des récents évènements qui ont eu lieu sur les marchés (krach 
boursier en Chine, baisse du pétrole et des matières premières), cer-
tains investisseurs craignent la fin de cette politique accommodante, 
dansdans la mesure où une remontée des taux pourrait pénaliser cette re-
prise.

Le Brésil, 7e économie mondiale, est entrée en récession car son 
PIB a chuté au deuxième trimestre de 1,9% pour  la 2e fois 
consécutive. Les « BRICS » connaissent des difficultés 
économiques ces derniers mois, en raison  d’événements géopoli-
tiques et financiers. 
La chute du prix des matières premières est souvent une des 
causes principales, dans la mesure où beaucoup d’économies 
comme le Brésil ou la Russie sont fondées sur l’export de matières 
premières. La Russie est également pénalisée par les sanctions in-
ternationales pour son implication dans le conflit ukrainien, d’où 
une chute de 4,6 % de son PIB au deuxième trimestre.
Les devises reflètent également cette conjoncture compliquée et 
peuvent subir la spéculation : la Chine dévalue pour doper ses ex-
portations et espérer  un rebond de sa croissance alors que la livre 
turque endure une instabilité politique avec l’annonce de nou-
velles élections anticipées. 


