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Chapeau introductif 

  
 Comment fonctionne le marché de change en Chine?  
La Chine est depuis plusieurs mois déjà la 1ère puissance économique mondiale. Sa monnaie, le Yuan, suit 
un régime particulier de taux de change fixe avec une marge de manœuvre de 2% mise en place en août 
2015. Les autorité monétaires se chargent donc de fixer le taux de change (en l'occurrence par rapport au 
dollar) et interviennent en cas de déséquilibre en vendant ou rachetant des devises étrangères (en l'occurrence 
du dollar) si il y a respectivement un excès d'offre ou une insuffisance d'offre. En parallèle, selon les 
fluctuations du marché, la monnaie peut s'apprécier ou se déprécier au maximum de 2%.  

 
 Quel est le contexte économique chinois aujourd'hui?  
De manière générale, les économies asiatiques sont axées sur les exportations, il leur est donc primordial de 
maintenir une devise compétitive. A l'instar du Japon, la Chine s'est lancé dans une logique économique qui 
consiste a constituer des réserves de change à des niveaux extrêmement élevés afin d'être en mesure de lutter 
contre une éventuelle déflation. Elle a donc augmenté sa base monétaire (Passif) en achetant des montants 
énormes de monnaies étrangères (Actif). En parallèle, elle a maintenu le Yuan bas face au Dollar afin de 
soutenir son activité économique axée sur les exportations. Depuis quelques années, le dollar recouvre petit à 
petit sa valeur pré-crise des subprimes. Pour conséquence, le yuan s'est apprécié alors que l'économie 
chinoise est essoufflée et n'est pas capable de soutenir la hausse de sa monnaie. Afin de faire face à ce 
ralentissement d'activité, la PBOC (Popular Bank Of China – Banque centrale chinoise) a décidé de baisser 
ses taux a plusieurs reprises depuis maintenant 6 mois. A l'échelle nationale ces manœuvres ont eu pour 
effets de redresser la balance commercial chinoise et ont provoqués une fuite des capitaux au vu de la 
faiblesse du yuan face au dollar. A l'échelle mondiale, les répercussions sont d'une tout autre ampleur: 
tensions sur le marché des changes, panique au sein du secteur financier etc... Il s'agit donc à travers l'analyse 
de 5 documents datant de la semaine du 8 février de comprendre et décortiquer les éventuels impacts de 
l'instabilité de la monnaie chinoise sur le monde économique mais aussi de tenter d'identifier les motivations 
et les réactions des autorités monétaires chinoises face à ce dilemme compétitivité-prix/fuite des capitaux.  
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Articles 

Pourquoi le yuan fait trembler la planète.  
Le Monde Économie – Marie Charrel et Claire Guélaud  
 
Depuis quelques semaines, la santé économique chinoise s’affaiblit. La croissance économique de l’Empire 
du Milieu ralentit et les chiffres économiques douteux communiqués par Pékin ne rassurent pas les Bourses 
mondiales. Alors que le yuan se déprécie continuellement en 2016 (-1,3% depuis début janvier, après -4,5% 
en 2015), on réclame (surtout du côté des Etats-Unis) sa libéralisation « ordonnée et transparente ». 
 
Pékin est accusé depuis longtemps de favoriser ses exportations en baissant la valeur de la devise chinoise. 
Cependant, aujourd’hui il semblerait que le yuan soit surévalué tant la baisse de la croissance économique et 
la fuite des capitaux le tirent vers le bas. La PBoC ainsi est obligée de soutenir la monnaie chinoise pour 
éviter une dépréciation brutale, comme elle l’a fait en août dernier : elle puise dans ses réserves (de plus en 
plus faibles) de devises pour acheter des yuans. Cela exige l’encouragement des investissements étrangers. 
On assistera peut-être à une guerre des monnaies: si Pékin arrête de soutenir sa monnaie, d’autres monnaies 
seraient touchées et certains pays n’hésiteront pas à dévaluer la leur.Le gouvernement chinois ne convainc 
pas par la ligne économique suivie : entre interventionnisme et libéralisme économique, il peine à relancer 
son économie et ouvrir ses marchés de capitaux tout en soutenant sa monnaie. Les bourses mondiales, elles, 
s’inquiètent et font preuve de réactivité. Depuis le mois d’août dernier, les financiers s'alarment face aux 
ralentissements économiques et à la communication défaillante de Pékin mais surtout face à l’effondrement 
du yuan. 



 
Une internationalisation du yuan est-elle possible ? C’est ce que le gouvernement chinois ambitionne 
d’accomplir depuis quinze ans : améliorer le rôle du yuan dans le financement international. Encore faut-il 
que les marchés financiers soient pleinement libéralisés et que le yuan soit totalement convertible.  

Les réserves de change la Chine sous pression.  
Les Échos – Alain Ruello  
 
Les financiers s’inquiètent en voyant que Pékin puise dans ses réserves de changes pour limiter la sortie des 
capitaux et la dévaluation de sa monnaie. Si cette tendance persiste, la Banque Centrale chinoise sera 
contrainte de limiter le soutien à sa monnaie, celle-ci se dépréciera face aux autres monnaies. Pour cela, le 
Gouvernement chinois opère une transition de son économie, en ralentissement, qui sera plus fondée sur les 
services et la consommation, permettant de redonner confiance aux investisseurs. Sauf que les dévaluations 
successives du Yuan n’inspire pas confiance pour les investisseurs, qui y voient une dévaluation compétitive, 
masquant la réalité de la situation. Les capitaux fuient donc à l’étranger : 1000 milliards de dollars selon 
Bloomberg, 650 selon HSBC. La Chine renforce son contrôle pour éviter une fuite trop massive de ses 
capitaux, et fait de plus face à des paris contre sa monnaie. La Chine justifie cette fuite de capitaux par des 
remboursements d’emprunts ou le financement d’opérations de croissance externe, et affirme que ses 
réserves de changes sont suffisantes. Une estimation d’HSBC donne une longévité de 2 ans a la Chine, ces 
deux ans devant servir à relancer l’investissement.

China's central bank says no basis for continued yuan slide.  
The Sydney Morning Herald – Bloomberg News  
 
Cet article traite de la réaction des autorité monétaire chinoises face au vent de panique provoqué par la 
dévaluation du Yen. Le gouverneur de la banque centrale chinoise (Zhou Xiaochuan) assure que le Yuan 
cessera d'être dévalué étant donné qu'il n'y à plus de raisons valable à ce qu'il le soit. Selon lui, la balance des 
paiements est stable, la sortie de capitaux «normal» et le taux d'échange contre un panier de devises  s'est 
relativement stabilisé.  Il réfute aussi les allégations selon lesquelles la Chine chercherait à resserrer le 
contrôle des capitaux et a assuré qu'il ne fallait pas s'inquiéter sur la baisse à court terme des reserves de 
change. Ici apparaît d'une certaine manière l'opacité du système monétaire chinois qui permet aux autorité de 
déterminer le taux de change du Yuan assez librement, en tenant compte tout de même des fluctuations du 
marché. Alors que le Yuan a atteint son plus bas niveau depuis 5 ans, bien qu'il était considéré comme 
fortement sous-évalué, les autorités chinoises entendent combattre la spéculation grâce à la rigidité du 
système afin de minimiser les coûts et les retombées sur l'économie mondiale qui pourrait avoir une brusque 
dépréciation. De la même manière, Mr Zhou dément le fait que la Chine cherche à dynamiser ses 
exportations et affirme qu'il n'y aurait pas de liens entre la production nationale brut et le taux de change de 
sa monnaie. D'un autre côté, du fait de l'ampleur de la mondialisation économique et du nombre de chinois 
vivant à l'étranger, un resserrement du contrôle des flux de capitaux semble extrêmement compliqué.  
 
En somme, les autorités chinoises cherchent à calmer le jeu en affirmant que l'économie chinoise allait mieux 
et que sa monnaie cesserait de perdre de la valeur. En démentant toutes les allégations supposant que les 
chinois mènent une politique opaque visant à booster leur exportations et contrôler les flux de capitaux, cet 
étrange calme de la part du gouverneur de la banque centrale chinoise pourrait autant être un «silence 
déraisonnable» qu'un simple appel à la retenue.   
 
Milliardenspiel: George Soros wettet gegen den chinesischen Yuan  
Redaktion finanzen.net -Von Markus Gentner

Le site finanzen.net a rédigé une analyse sur les variations que le Yuan a subi et le dilemme auquel se 
confronte la Chine. L’article distingue des causes internes et externes à cette chute. 

Le Yuan est comme une épée de Damoclès au dessus des marchés, celui-ci subit des dévaluations quasiment 
constantes depuis 2015, pour pallier la fuite des capitaux dû a un ralentissement de la croissance chinoise, 
notamment du secteur industriel selon l’article. Les réserves de changes de la Chine fondent pour essayer 
d’enrayer la chute du Yuan et ont atteint leur plus faible niveau depuis 2012. L’article émet l’hypothèse que 
la monnaie chinoise est «condamnée», et ne fera que chuter. Les spéculateurs entrent donc en jeu, comme 
George Soros (l’homme qui a fait sauter la Banque d’Angleterre, en pariant à la baisse la livres en 1992) en 
pariant contre le Yuan, ce qui implique une nouvelle pression à la baisse de ce dernier.  

http://finanzen.net


Le Yuan est aussi en difficulté a cause du contexte international selon le site : le Yen s’est déprécié de 30% 
face au Yuan, et l’euro s’est aussi déprécié par rapport au Yuan, tandis que le dollar lui s’apprécie. De ce fait, 
le site relate le dilemme chinois : garder la valeur de ses exportations en appréciant le yen et l’euro, ou alors 
déprécié sa monnaie face au dollar. Le site allemand évoque le fait que la Chine n’a qu’une option : la 
dépréciation du Yuan. Car le yen a des taux négatifs, et la Banque Centrale Européenne n’a pas besoin d’un 
euro fort actuellement. Donc pour la Chine le seul choix reste la dépréciation du Yuan par rapport au dollar 
(les spéculateurs auraient donc raisons) pour rester concurrent face à l’Europe et au Japon, de garder une 
balance commerciale capable de compenser la fuite de capitaux, et donc avoir une balance globale positive. 
La question centrale selon l’article est quelle sera la vitesse et la violence de la dévaluation de « la monnaie 
du peuple » ? 

China Reopens  after Holiday Week, how will the Yuan respond ?  
Daily FX – Renee Mu

Après une semaine de vacances, la bourse chinoise compte rouvrir le lundi 15 février. La semaine du nouvel 
an chinois a davantage été une semaine de panique que de repos ; pour cause, la forte dépréciation du Yuan. 
Cet article tiré du Daily Forex, qui est un média spécialisé dans l'analyse et la publication de news 
concernant le marché de la monnaie (Forex), tente de revenir sur cette semaine perturbée afin d'essayer 
d'anticiper ce qui pourrait arriver après la réouverture.  

 
Selon Renee Mu, bien que le Yen japonais ait lui aussi rejoint le Yuan dans sa dépréciation en relâchant 
quelque peu la pression qui pesait sur lui, et bien que le Yuan se soit légèrement apprécié en fin de semaine, 
le marché sera encore plus volatile qu'il ne l'a été ces dernières semaines compte tenu de l'étendu et de 
l'importance de l'information qui sera délivré lundi matin (taux de change du yuan, balance commerciale 
chinoise). En Chine, les décisions des autorités monétaires concernant la fixation du taux de change de la 
monnaie et les performances de la bourse chinoise sont fortement corrélés. Ainsi, sachant que récemment, 
l'ensemble des bourses dans le monde affichent des résultats mitigés au vu de la perte de confiance des 
investisseurs, il semble très difficile de pouvoir prévoir avec précision la réaction de la bourse chinoise face à 
ces turbulences. D'un autre côté, la bourse d'Hong Kong qui n'a pris que 3 jours de repos, a affiché des 
résultats assez mauvais en fin de semaine (environ -4%). Les bourses de Hong-Kong et de Shanghai ayant 
des trends et des comportements similaires, il se peut que les mauvaises performances affichées par Hong-
Kong se reflètent sur la bourse chinoise.  

 
Les autorités monétaires chinoises ont aussi un grand coup à jouer en ce qui concerne la fixation du taux de 
change pour ce lundi. En effet, si le Yuan conserve sa stabilité après la fixation de son cours, cela peut 
éventuellement maintenir la confiance au sein du marché et redresser des résultats à la baisse dans le monde 
entier. En parallèle, les estimations concernant la balance commerciale chinoise sont optimistes ; elles 
prévoient en effet un accroissement de près de 800 millions de dollar, ce qui pourrait aider le Yuan a 
s'apprécier et permettre a la PBOC de le réévaluer à long terme.   

 
A priori, aucune catastrophe n'est annoncé pour ce lundi. Bien que les résultats dans l'ensemble des bourses 
mondiales soient catastrophiques en ce début d'année, selon Renee Mu, les résultats pourraient très 
certainement se redresser grâce à une stabilisation du cours du Yuan et à un regain d'activité de l'économie 
chinoise.  
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L’instabilité et la perte de valeur du Yuan devrait-elle réellement nous inquiéter ? 

 Si l'économie chinoise ralentit, ce n’est là que la conséquence de sa transition vers une croissance de 
plus en plus tirée par la consommation. Les autorités chinoises utilisent les moyens à leur disposition pour 
accompagner et amortir ce mouvement à savoir la politique monétaire grâce à leur régime de change fixe 
particulier. Le gouverneur chinois a par ailleurs assuré qu'il ne laisserait pas sa monnaie faire le jeu des 
spéculateurs, rétablissant ainsi une partie de la confiance des investisseurs. Selon les analyses du cabinet 
Lazard, la baisse du yuan en est donc la conséquence et non pas l’objectif. Au final, ces évolutions sont 
favorables pour l’économie mondiale. Seulement, l’ajustement à cette nouvelle réalité passe par une phase 
d’incertitude qui laisse place à la spéculation et donc la création de bulles. 


