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Dans quelle mesure l’économie chinoise profite-t-elle de la 
faiblesse du Yuan ? 

 
 
 

INTRODUCTION : 
 

        La fin du XXème aura donné naissance à un pays qui ne cesse de se développer. 

Un pays immense par sa superficie, sa population mais aussi par son potentiel 

économique. Il s’agit bien entendu de la Chine. 

 

Avec des taux de croissance d’environ 10% par an et ce, depuis une dizaine d’années ; 

en continuant à ce rythme et à en croire plusieurs économistes, la Chine pourrait 

devenir la première puissance mondiale d’ici une vingtaine d’années. 

 

Pour le moment, la Chine a déjà devancé la France et la Grande-Bretagne en terme de 

PIB en volume. Ce pays asiatique est désormais la 4ème puissance mondiale avec un 

PIB de 2250 milliards de dollars en 2005. 

Cette croissance soutenue est poussée par plusieurs secteurs en pleine expansion. Tout 

d’abord, les investissements productifs, de biens d’équipements expliquent 45% de 

cette croissance, suivie ensuite par la consommation intérieure à hauteur de 30% et les 

exportations à concurrence de 17%, dont l’importance est de plus en plus prononcée. 

Au début des années 1990, la Chine a été vu par les pays occidentaux comme une 

source de croissance avec un marché de plus d’un milliard d’habitants et d’espoir pour 

ceux-ci après des décennies de morosité économique. 

Désormais, ces espérances se sont dispersées et l’espoir a laissé place à l’inquiétude. A 

en croire nos dirigeants politiques, la Chine serait le principal responsable des maux 

des sociétés occidentales. 

Ainsi, les fermetures d’usines dans le secteur industriel sont souvent liées à des 

délocalisations vers la Chine et aux faibles coûts des produits Chinois, surtout depuis 

l’effondrement des quotas en 2005. 
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La hausse des produits énergétiques est maintenue par une demande Chinoise très 

forte. En effet, une croissance économique de 9.9% en 2005 nécessite une 

consommation énergétique immense surtout pour la Chine. 

Aux Etats-Unis, l’immense déficit commercial (700 milliards de dollars) est dû aux 

massives importations en provenance de la Chine qui sont poussées par une sous-

évaluation de la monnaies Chinoise (le yuan) à en croire les autorités américaines.  

 

 

 

Washington réitère sans cesse des demandes de réévaluation du Yuan (à la hausse) 

mais la Chine fait la sourde d’oreille. Cependant, lorsque le Congrès Américain a 

menacé la Chine de taxer les importations chinoises à un taux de 27.5% la Chine a 

réagit différemment en réévaluant le yuan de 2.1% (en juillet 2005)1. 

Comme nous pouvons le constater, la concurrence Chinoise sur la scène internationale 

est de plus en plus forte et les pays développés ne sont pas exempts de tous reproches. 

En effet, les prémisses d’un fort développement en Chine datent d’il y a plus de 20 ans 

et ils ne sont guère préparés à faire face à cette compétition économique et politique. 

                                                 
1 Cette décision tombe juste au moment de l'annonce des chiffres de l'excédent commercial chinois sur le 
premier semestre : les exportations ont bondi de 32,7% au 1er semestre 2005, portant cet excédent à 
39,6 milliards de dollars, c'est-à-dire autant que sur toute l'année 2004. 
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Saluons tout de même l’esprit visionnaire de Napoléon qui lança une célèbre 

phrase : « Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera ». 

De nos jours, le monde est déjà entrain de trembler. Les rapports de force sont entrain 

de s’équilibrer, et les pays développés font preuve de beaucoup d’indulgence avec la 

Chine en cas de désaccord. 

Sur la liste des discordes internationales impliquant la Chine, il y a celle du Yuan et de 

sa sous évaluation. 

 

 

Le yuan, appelé aussi le Reminbi (RMB), est indexé au dollar et par conséquent il suit 

son évolution. 

C’est en 1994, que la Chine a adopté un régime de change flottant. A la fin de l’année 

1997, le gouvernement Chinois a rétréci la marge de flottement du yuan dans le but de 

combattre l’impacte de la crise financière asiatique et de répondre aux besoins des 

économies voisines de la Chine. Cela fait donc une décennie que 1 dollar s’échange 

contre 8.28 yuans. 

 

Cette parité fixe constitue pour ce pays un avantage compétitif pour ses exportations et 

expliquerait en partie les déficits commerciaux des USA, de l’UE et du Japon vis-à-vis 

de la Chine. 

En juillet 2005, le gouvernement Chinois a décidé de ne plus indexer sa devise sur 

celle du dollar américain mais par rapport à un panier de devises de références. Cette 

décision est survenue au lendemain de la réévaluation du Yuan (désormais 1 dollar = 

8.11 yuans). De plus le RMB n’est autorisé à fluctuer que dans une bande très étroite 

de 0.3%, par rapport à un panier de devises dont la nature et les proportions n’ont pas 

été rendues publiques.  

 

Malgré cela, les mises en garde et les menaces des Etats-Unis envers la Chine 

n'ont guère cessé. On peut ainsi citer une prise de position du Congrès en faveur 

d'une taxe de 27.5% sur tous les produits chinois si la Chine ne réévalue 

significativement pas sa devise.   
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On comprend au travers de cette « légère » décision politique, l’importance pour la 

Chine de maintenir un yuan bas. En effet, cette politique assure un dynamisme 

économique au niveau international et national. 

Par delà les relations extérieures et l’équilibre international, une monnaie sous évaluée 

influe directement sur l’économie chinoise et c’est ce que nous allons essayer de 

montrer tout au long de ce dossier. Celui-ci va donc se baser sur les effets subit par 

l’économie chinoise, et ceci soulève plusieurs problématiques : 

Comment la Chine profite-t-elle de cette sous-évaluation du Reminbi ? Un tel système 

peut-il être néfaste pour ce pays ? A long terme, est-ce dans l’intérêt de la quatrième 

puissance mondiale d’utiliser continuellement ces méthodes de "dumping monétaire" ? 

Nous pouvons voir la richesse d’un tel sujet ainsi que son intérêt dans la 

compréhension des relations internationales contemporaines. 

 

Pour essayer de répondre à toutes ces questions, nous nous focaliserons dans un 

premier temps sur le fait que la faiblesse du yuan assure à la Chine une croissance 

forte en esquissant des aspects théoriques grâce à plusieurs modèles économiques. Par 

la suite, il serait intéressant d’avoir un œil critique et de parler en profondeur des 

risques que comportent une telle politique économique. 
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I La faiblesse du yuan assure à la Chine une croissance soutenue. 
 
 

     Dans cette première partie, nous verrons qu’une monnaie sous-évaluée assure à la 

Chine un dynamisme international important via les exportations surtout lorsque l’on 

sait que le marché chinois est très ouvert. Puis nous nous attacherons à parler des effets 

directs d’une sous-évaluation du yuan au niveau national. 

 

     A)  Une position extérieure renforcée par la sous-évaluation du yuan. 
 

La sous-évaluation du yuan est assez notoire et profite, en premier lieu, aux 

exportations chinoises. En effet, en regardant le graphique tiré du livre de M.Laffay, 

on peut s’apercevoir que les taux de changes réels des devises asiatiques (yuan 

compris) sont les plus bas au niveau mondial par rapport à la norme. Ceux-ci sont 

encore plus faibles que la plupart des devises africaines. Situation totalement 

incohérente, puisque le rythme de développement et de croissance de la Chine, en 

particulier n’est pas du tout comparable à celui de l’Afrique. 

 

Les traits caractéristiques d’une politique de « dumping monétaire » sont évidents et 

assez explicites.  
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Par conséquent, l’impact direct de cette faiblesse du yuan se traduit par un avantage 

absolu monétaire très prononcé. Par delà des coûts salariaux très bas, la sous-

évaluation monétaire du RMB abaisse les prix des produits fabriqués en Chine, sur la 

scène internationale,  ce qui leur permet d’écouler leurs productions en abondance 

dans l’espace mondial. 
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Concrètement, cette compétitivité prix a poussé la Chine sur le podium des meilleurs 

pays exportateurs. La Chine est depuis 2005 le troisième exportateur mondial, avec 6% 

du commerce international (contre 0.2% il y a 15 ans) et une hausse nominale de 35% 

enregistrée dans ce secteur en 2004. C’est aussi le troisième importateur, 

majoritairement dans les secteurs énergétiques. Au niveau des exportations, elle n’est 

devancée que par les USA et l’Allemagne. De plus, la Chine a intégré en 2001 

l’organisation mondiale du commerce. Dès lors, les pays occidentaux ont été dans 

l’obligation de diminuer, voire d’abolir les quotas institués contre les produits chinois 

(comme on a pu le voir dans le domaine du textile où les quotas ont été abolis au début 

de l’année 2005).  

Si on additionne à ceci le fait que la Chine profite de la faiblesse du yuan pour 

fortement stimuler ses exportations, nous en arrivons à une situation très délicate pour 

les pays développés et qui est décrit dans le graphique suivant. 

 

 

Depuis l’année 2001, la tendance de la courbe représentant les exportations chinoises 

suit une allure ascendante, et on voit mal comment il pourrait y avoir un changement 

de situation dans l’état actuel des choses (yuan très faible…). 

La bonne santé chinoise dans ce secteur reflète bien le dynamisme de l’économie de la 

Chine depuis la fin des années 90. En ce qui concerne la destination de ses 

exportations, l’Asie demeure le marché prédominant avec près de 50% des 
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exportations chinoises, mais son importance diminue année après année depuis 1995, 

au profit des exportations via l’Europe et les Etats-Unis qui ont presque quadruplé au 

cours de la même période. 

Cependant intéressons-nous à une relation interétatique primordiale et qui installe le 

taux de change bas du yuan au centre de cette « confrontation ». En effet, le poids du 

marché américain est passé de 16% des exportations totales de la Chine en 1995 à 21% 

en 2003 et ne cesse d’augmenter puisque les importations des produits chinois par les 

USA sont poussées par une consommation américaine au plus haut qui raffole des 

produits à bas coûts. Cette faiblesse des prix des biens chinois est notamment due à 

une monnaie sous-évaluée. 

Le déficit américain avec la Chine qui s’élève à 162 milliards de dollars en 2005 est 

donc la conséquence directe de ce qui vient d’être exposé. 

(Mais soyons prudent et signalons tout de même que le déficit commercial américain 

n’est expliqué qu’à hauteur de 12% par ces relations avec la Chine). 

 

Encadré 1 

Prenons l’équation suivante : 
Y = C + I + G + X – M          Y = Ressource, offre globale. 

                                               C + I + G + X – M  = Emplois, demande globale.         

Avec : - Y, le PIB de l’économie nationale. 

            - C, la consommation des ménages expliquée par le revenu. 

            - G, exogène, représente les dépenses publiques. 

            - X, les exportations expliquées par le taux de change d’une monnaie. 

            - M, les importations qui sont exogènes. 

On a : X = f(e) = a.e 

Avec : - e, le taux de change à l’incertain (c’est le cas du yuan par rapport au dollar). 

On a donc a > 0 et f’(e) = a > 0. Quand le taux de change à l’incertain augmente les 

exportations augmentent. 

Dans le cas de la Chine et des USA, on a la situation suivante : 

CHINE : e (élevé) � X (élevées). 

USA :     C (forte) � M (élevées).            Ceci implique SC us/ch < 0. 
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Nous avons vu que les exportations de la Chine vers les USA sont très importantes. 

Par conséquent il y a un déséquilibre commercial qui est favorable à la Chine, d’autant 

plus que les importations des produits américains par la Chine ne sont pas très élevées. 

En outre, le représentant du commerce américain Robert Portman souligne que le 

marché américain compte pour 22% « de la croissance phénoménale des exportations 

chinoises depuis vingt ans », qui représentent aujourd’hui 40% de l’économie du pays 

et ont permis de sortir 400 millions de personnes de la misère. 

 

 

De plus le fait de conférer une productivité prix aux produits chinois grâce à une 

monnaie sous-évaluée, protège les industries chinoises de concurrence extérieure dans 

divers domaines comme la sidérurgie ou bien les chantiers navals qui sont 

essentiellement sous la menace de leurs concurrents japonais. 

 

Grâce à cette explication, nous comprenons donc mieux que le taux de change du yuan 

permet à la Chine de rivaliser et de bientôt surpasser les USA en terme de commerce 

extérieur. De nos jours, le « Made in China » ne s’est jamais aussi bien porté surtout 

dans les pays développés. 
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Cependant, il est vrai qu’il s’agit principalement d’exportations de produits basiques. 

On pourrait dire que c’est une croissance "low cost" qui est essentiellement basée sur 

du BTP ainsi que sur de la production à faible valeur ajoutée (textiles…). Ce pays qui 

est conscient de l’importance de l’innovation et des produits manufacturés de bonne 

qualité pour une économie qui commence à exporter des biens à forte valeur ajoutée 

(voitures, ordinateurs grâce à un partenariat avec IBM et une entreprise locale …). 

Dans ces conditions, une monnaie sous-évaluée ne peut qu’être bénéfique et offre une 

compétitivité prix à la Chine dans des secteurs cette fois-ci très attractifs. 

 

 
 
       B) Un taux de change réel bas qui soutient la demande intérieure et   
       l’investissement productif. 
 
 

    Le comportement des entreprises dans les domaines de l’investissement productif (à 

ne pas confondre avec l’investissement financier) et la formation des salaires est lié au 

niveau des prix relatifs d’un pays donc au taux de change réel (TCR) de la devise 

nationale. Rappelons que le TCR découle du taux de change nominal et du taux de 

parité du pourvoir d’achat.        TCR = TCN / TPPA. 

 

Dans le cas de la Chine, le niveau des prix relatifs (c'est-à-dire celui du TCR du yuan), 

est à un niveau très bas comme on peut le voir sur le graphique 3A (dossier 3). Il y a 

donc une pression à la hausse qui s’exerce sur les salaires. De plus, à en croire un 

dossier économique sur la Chine, élaboré par "Desjardins études économiques", durant 

les cinq dernières années, les salaires réels des travailleurs chinois ont connu une 

hausse de prés de 10 % par an en moyenne. Ceci contribue alors directement à la 

hausse de la consommation intérieure. Ce processus est ensuite relayé par des 

entreprises qui viennent s'implanter en Chine, ce qui entraîne une progression de 

l’investissement productif, le plus souvent par des investissements directs à l’étranger 

prenant la forme d’acquisition ou bien de création de filiales. 

Les deux graphiques ci-dessous illustrent bien ce qui vient d'être évoqué. Dans le 

premier on voit la place importante qu’occupe la consommation intérieure et 
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l’investissement productif dans l’explication de la croissance chinoise. Dans le second 

on peut voir l’afflux massif d’IDE vers la Chine, qui en est le plus gros récipiendaire 

au monde. En 2004, par exemple, elle a reçu pour 60,6 milliards de dollars américains 

d’IDE. 

  
2 

En outre, les investissements productifs en Chine correspondent pour la plus grande 

partie à des investissements en biens d’équipements et des investissements pour la 

construction d’infrastructures. Ainsi ceux-ci devront, quoiqu’il arrive, s'estomper dans 

le futur lorsque le géant asiatique aura atteint le niveau des Etats-Unis et de l’UE en 

matière d’infrastructures. Il  est ainsi nécessaire de trouver une nouvelle source de 

croissance. 

Les exportations paraissent être le meilleur secteur pour la Chine dans le but de faire 

face à cette baisse anticipée des investissements. On comprend donc bien l’importance 

d’avoir une monnaie faible pour stimuler ce secteur. 

Enfin, en Juillet dernier les autorités Chinoises ont décidé d’une légère réévaluation du 

yuan de 2.1%. Cette décision politique n’a pas du tout enrayé le processus 

d'intensification des exportations que la Chine connaît depuis 2001. Ce sont surtout les 

grandes capitalisations dont les recettes sont libellées en yuan qui en ont bénéficié. 

Les spéculateurs en ont également profité puisque le taux de change du yuan étant bas, 

ils anticipent une hausse de celui-ci. C’est pour cela que les marchés chinois pourraient 

continuer à être sous influence de spéculations.  

                                                 
2 N.B: Bien que les exportations expliquent seulement 2% du PIB Chinois en terme de variation du PIB ces 
dernières années elles ont une place prépondérante dans l'explication de celui-ci. 
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Par conséquent la Chine s’attend donc à davantage de flux de capitaux ce qui serait 

très positif pour la performance du marché des actions3. 

 

Dans cette première partie nous nous sommes tenus d’expliquer les avantages d’avoir 

un yuan faible pour la Chine, avantages qui sont d’ailleurs indéniables, surtout pour un 

pays en pleine expansion. 

Cependant, si une monnaie faible n'assurerait que des avantages, tout le monde suivrait 

une politique de "dumping monétaire". En effet la Chine prend énormément de risques 

et ne pourra continuer ainsi éternellement. Dans l’avenir la Chine est vouée à être la 

première puissance mondiale. Or, elle aura besoin d’une monnaie forte pour s’assurer 

un statut de leadership incontestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
3 Mais nous verrons dans la seconde partie que ces arrivées de capitaux peuvent aussi être néfaste pour la chine, 
puisque ce ne sont que des investissements à finalité financière. 
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II Les risques et les limites de la sous-évaluation du yuan. 
 
 

 
          A) Les risques induits par la faiblesse du Yuan. 
 
                    1) Le problème des réserves de changes. 
 

      Ces dernières années, la Chine a accumulé de considérables réserves de change en 

dollar afin de contrecarrer l’appréciation de sa monnaie nationale. Le yuan étant lié 

uniquement au dollar (jusqu’en juillet 2005), les autorités chinoises ont agit sur le 

marché monétaire en achetant énormément de dollars US. Ainsi, en vendant du yuan 

contre du dollar, la valeur du RMB tend à ne pas augmenter. 

 

      Selon diverses sources statistiques, la Chine conserverait 60% du stock de ses 

réserves en dollar, majoritairement constitué de bons du trésor. 

En 2004, elle aurait détenu 174 milliards de dollars de bons du trésor américain. Les 

réserves totales se seraient élevées à hauteur de 634 milliards de dollars en 2004, alors 

qu’elles atteignaient 145 milliards de dollars en 1998 (+337%). 

Cette hausse exponentielle est due ; premièrement, aux entrées de capitaux qui 

spéculent sur le yuan à la hausse. L’étude économique HEC-Eurasia, estime que les 

flux d’investissements de portefeuille et les flux non identifiés auraient représenté 49% 

de la hausse des réserves de changes en 2004. Pour justifier d’un tel comportement, 

nous allons nous appuyer sur un exemple assez simple. 

Ex : Soit une personne qui anticipe une hausse de la valeur d’une devise quelconque 

(ici le yuan), celui-ci placera 500 000$ (le montant est arbitraire) sur le forex (marché 

des devises). Si, à ce moment 1 dollar vaut 8 yuans alors son investissement est 

équivalent à 4 millions de yuans. Imaginons qu’après six mois le dollar s’échange 

contre 6 yuans alors son placement sera équivalent à 666 666$, soit une plus-value de 

166 666$ (+33%). 
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Pour vérifier cette tendance spéculative vis-à-vis du yuan, nous pouvons nous reporter 

au graphique suivant, qui met en avant ce mouvement. 

 

Par conséquent, les investisseurs profitent de la faiblesse du yuan et de son importante 

marge à la hausse pour spéculer d’énormes sommes. 

Cette attirance des spéculateurs vers la monnaie chinoise pourrait entraîner une 

appréciation du RMB puisque celle-ci est très demandée. Or, c’est justement ce que les 

autorités monétaires chinoises essaient d’enrayer. Voilà donc la deuxième source 

explicative de l’accroissement impressionnant des réserves de change en 2004 et 2005. 

En effet, la Chine achète donc massivement des bons du trésor américain et d’autres 

titres sur les marchés financiers américain (DowJones, Nasdaq…) en vendant bien 

évidemment du yuan, ce qui bloque son processus d’appréciation. 

Les conséquences de cette situation peuvent être très néfastes pour l’économie 

chinoise. Premièrement, l’afflux massif de capitaux dans une optique spéculative, 

alimente les bulles spéculatives dans les secteurs de l’immobilier, de l’automobile ou 

bien de l’acier. Deuxièmement, cette sorte « d’accoutumance » au dollar de la part du 

pouvoir central, pousse la banque centrale à créer beaucoup de monnaie, ce qui 

alimente les craintes inflationnistes dans le futur car de nos jours, il y a encore des 

moyens et des capacités de production encore non utilisés. De plus, la Chine pourrait 

également faire face à une fuite des capitaux investis aux Etats-Unis vers d’autres pays 
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en raison d’un fort taux d’endettement américain. Ceci qui conduirait inévitablement à 

une chute de la devise américaine et par conséquent à une baisse des réserves de 

changes de la banque centrale chinoise en valeur. 

C’est un risque difficile à minimiser dans la mesure où la Chine ne peut pas se 

permettre de diversifier la provenance des bons du trésor puisqu’ils sont guidés par la 

volonté de garder la valeur du yuan au même niveau par rapport au dollar. 

Enfin, ces rigidités monétaires et le manque de fluctuation du taux de change limitent 

le pouvoir des autorités chinoises à agir sur l’économie. La Chine est privée d’un 

moyen de réguler l’économie nationale. 

Par exemple, le « peg » au dollar contraint la Chine à maintenir ses taux d’intérêts bas, 

ce qui facilite le recours au crédit dont on connaît les conséquences plus que néfastes 

dans les bilans des grandes banques chinoises. 

 

2) L’alourdissement du coût des importations. 
 

     Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une période inflationniste concernant les 

produits énergétiques. 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette « flambée des prix » notamment la 

hausse de la demande venant de la Chine sans que celle-ci ne soit suivie d’une 

augmentation de la production. En effet, comme on peut le voir sur le graphique 

suivant, la hausse des prix suit l’accroissement vertigineux de la consommation 

chinoise. 
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Dans cette situation, une monnaie de faible valeur renchérit considérablement le prix 

des importations pour un pays comme la Chine qui consomme une énorme quantité de 

produits énergétiques pour assurer son rythme de croissance qui rappelons le est 

d’environ 10% par an depuis une dizaine d’année. 

 

D’un point de vue sectoriel par exemple, une faible devise aurait des conséquences 

néfastes pour certaines industries notamment les secteurs à consommation 

intermédiaire importée. 

Ceci alourdirait  donc les coûts de ces entreprises et entraverait leur activité. Ce qui 

serait synonyme d’une baisse de l’embauche afin d’essayer d’économiser les dépenses 

engagées pour l’importation des produits intermédiaires. 

 

 

B) La portée d’une monnaie faible dans l’économie chinoise peut être 
limitée. 

 

1) Faible importance relative du yuan par rapport aux autres déterminants 
du dynamisme chinois. 

 

Il faudrait en effet relativiser l’importance de la faiblesse du yuan dans l’explication de 

la forte croissance chinoise. 

Tout d’abord la forte attractivité du territoire chinoise est très liée à l’abondance d’une 

main d’œuvre bon marché. Lorsque l’on sait que le rapport des salaires est d’environ 

1/50 entre la Chine et l’UE, les firmes ont tout intérêt à déplacer une partie de leur 

production en Chine, notamment la plus basique, pour profiter d’un niveau de salaire 

très bas. Cette réalité est d’autant plus frappante que l’écart de productivité entre la 

Chine et les pays développés est loin d’être aussi important. 

Autre déterminant important qui profite à la Chine et à son économie, c’est bien 

évidemment le potentiel de consommation de son marché intérieur qui compte plus d’ 

1 milliards 300 millions de personnes. En effet, de nos jours, la classe moyenne est 

d’environ 100 millions de personnes, vivant principalement dans la partie occidentale 

de la Chine. Nous voyons donc que le ratio entre les classes moyennes et la population 

totale est encore faible et va augmenter de façon importante dans le futur. C’est donc 
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un atout considérable dans les décisions d’investissements des grands groupes 

internationaux. 

De plus, les autorités chinoises sont en train d’investir des sommes énormes pour 

l’achat en biens d’équipements et la construction d’infrastructures. Ce facteur est aussi 

à prendre en considération car les sociétés accordent beaucoup d’attention aux 

infrastructures. En effet, celles-ci vont permettre de maîtriser les marchés régionaux 

mais aussi internationaux via les places portuaires. De plus, nous savons bien que les 

ports chinois, notamment à Pékin et à Shanghai font partis des plus importantes places 

portuaires au monde. La forte volonté des hommes politiques chinois de tout mettre en 

œuvre pour avoir un niveau de développement et de croissance important a fortement 

incité les investisseurs internationaux à rentrer en Chine  

Nous voyons donc que la dévolution d’une monnaie nationale est une sorte de 

« variable secondaire ».  

C’est après la réunion de ces derniers déterminants que la Chine à jouer sur le 

« dumping monétaire ». 

Lors de la crise asiatique entre 1997 et 1999 les occidentaux auraient demandé à la 

Chine de maintenir leur taux de change inchangé pour éviter toute amplification de la 

crise asiatique.  

Aujourd’hui ces mêmes pays exigent de la Chine de ne pas agir sur le marché 

monétaire en faisant et en laissant librement flotter le yuan. 

 

Il faudrait donc savoir ce que souhaitent les US ainsi que l’UE. En effet, on peut avoir 

l’impression que ceux-ci changent leurs opinions en fonction de leur intérêt personnel. 

Ils devraient savoir qu’ils ne peuvent pas se permettre de jouer au "Yo - Yo" avec une 

puissance comme la Chine. 

D’ailleurs, une réévaluation du yuan aura-t-elle tous les effets escomptés par les pays 

développés ? 
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2) La réévaluation du yuan ne changerait pas grand-chose pour 

l’économie chinoise et mondiale. 

 

      On estime, aujourd’hui, que la monnaie chinoise serait réellement dévaluée de 

l’ordre de 40% par rapport à la norme de change. 

Quelles pourraient être les conséquences d’une réévaluation du yuan ? 

Premièrement, même si la réévaluation du RMB était totale, le salaire moyen chinois 

avec le nouveau taux de change passerait de 1$ par heure contre 18$ en France et 21$ 

aux Etats-Unis. La différence salariale serait toujours énorme et surpasserait encore les 

écarts de productivité entre ces pays. 

Par conséquent, il n’y aurait pas de changement considérable sur les phénomènes de 

délocalisation et d’implantation en Chine. 

De plus, les exportations en masse à destination des Etats-Unis et de l’Europe ne 

connaîtraient pas de bouleversements majeurs puisque la compétitivité salariale des 

travailleurs chinois est encore très élevée. 

Concernant le déficit commercial des US, il ne serait pas énormément modifié. En 

effet, le déficit américain avec la Chine a été de 162 milliards de dollars en 2004 et la 

part de la Chine dans les importations américaines n’atteint que 12%. 

Par conséquent, même s’il y a un rééquilibrage commercial, le déficit extérieur des US 

restera toujours important. 
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CONCLUSION 

 

    Tout au long de ce dossier, nous avons exposé les effets d’une devise dévaluée sur 

l’économie chinoise. Lorsque l’on connaît le niveau de développement de la Chine, il 

est en effet évident qu’un taux de change bas du RMB par rapport à ce qu’il devrait 

être, confère une grande compétitivité prix aux produits chinois et pousse les 

exportations à la hausse. 

C’est pourquoi la position extérieure de la Chine s’est considérablement améliorée ces 

dernières années jusqu’à en faire le 3ème exportateur mondial. 

Cependant du point de vue des importations, les coûts d’acquisition surtout pour les 

produits énergétique, s’alourdissent énormément. 

    Quoiqu' il en soit, lorsque l'on pense que la Chine était l'espace mondial le plus 

pauvre du monde dans les années 50, on ne peut que féliciter ce développement 

"extraordinaire" même si les retombées au niveau social de cet afflux de richesse sont 

encore à voir. 

Il est également bon de noter le problème démographique auquel la Chine devra faire 

face puisque le taux de natalité de la Chine est à un niveau très bas. Ainsi elle sera 

confronter à une force de travail moins importante qu'aujourd'hui. Dans le futur, les 

emplois devront être davantage orientés dans les secteurs à forte valeur ajoutée pour 

assurer à la Chine un niveau de croissance élevé.  

 

L’axe principal de ce dossier a notamment été de montrer que la faiblesse du yuan 

pousse à la hausse l’investissement productif. La Chine est ainsi devenue le premier 

récipiendaire des IDE. Avec un faible niveau du taux de change du yuan, les coûts de 

production chinois s’abaissent considérablement même vis-à-vis des pays dont le 

niveau de développement et de croissance est inférieur à ce grand pays d’Asie. Par 

conséquent, les investissements affluent massivement  ce qui crée de l’emploi et du 

dynamisme territorial. 
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Nous pouvons résumer ce qui vient d’être dit par un schéma récapitulatif. 

 

 

Taux de change réel, yuan bas 

 

   Compétitivité prix                        Baisse des coûts 
                        des produits chinois                        de production 
                                                                                 
 

 

 
 
                        Hausse des exportations 
                                                                     Hausse de l’investissement 
                                                                                   productif 
                                                                                   
                                         

 
 
                         Croissance tirée par 
                           les exportations. 
                                                                           Niveau d’emploi élevé 
                                                                                      
                                                                         
 
 
 
 
                   Croissance tirée par                       Niveau de consommation 
                    l’investissement et                                      élevé 
                     la consommation. 
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    En résumé nous voyons que c’est une réelle politique de "dumping monétaire" qui 

est appliquée par la Chine. Du point de vue politique, nous commençons à constater 

que des voix s’élèvent pour sanctionner la Chine. De plus, le déséquilibre commercial 

des Etats-Unis avec la Chine crée des tensions. Plusieurs sénateurs sont prêts à voter 

des mesures protectionnistes contre les produits chinois. 

 

Avant de vouloir prendre d’éventuelles sanctions contre la Chine, il serait très 

intéressant de se demander si le système monétaire international qui laisse flotter les 

monnaies sur le forex ne serait pas à la base de ces politiques de sous-évaluation 

monétaires appliquées pour le yuan ainsi que pour d’autres devises asiatiques. En effet, 

le manque de règles et d’organisation, donne les moyens à la Chine de sous évaluer sa 

monnaie en agissant sur le marché monétaire. Alors ne faudrait-il par modifier le 

système monétaire international en revenant à l’étalon-or ? 

Aujourd’hui le cours de l’or (549$ l'once d'or) bat des records et bénéficie du 

sentiment positif de la part des investisseurs qui juge l’or comme une "valeur refuge". 

Ceci éviterait donc les déséquilibres mondiaux induits par des politiques de sous-

évaluation. 

De plus, la singularité de ce système résiderait dans sa capacité à éviter à un pays 

d’avoir un avantage monétaire absolu et à d’autres d’en être victimes.  

Prenons l’exemple de deux pays A et C. Si le pays A dévalue sa monnaie, cela créera 

du dynamisme dans ce pays alors que pour C, c’est un désavantage indéniable (afflux 

de produits à bas coûts mettant en péril les industries locales). 

Cependant est-ce que des pays comme la Chine, les US et les pays de l’UE seraient 

prêts à s’engager dans cette voie ? 
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LEXIQUE 

 

Forex : Abréviation de foreign exchange, c’est le marché international des devises. 

 

Taux de change : C’est le prix relatif d’une monnaie par rapport à une autre devise. 

 

Taux de change réel : C’est le véritable prix d’une monnaie vis-à-vis d’une autre 

monnaie.4 

 

Pair d’une monnaie : Le pair d’une monnaie est la définition de la valeur externe de 

cette monnaie par un certain poids d’or ou par une certaine quantité d’une devise clé. 

 

Parité d’une monnaie : La parité d’une monnaie par rapport à une autre monnaie est 

le rapport des pairs de deux monnaies. 

 

Taux de change au certain : Nombre d’unités de monnaie étrangère que l’on peut 

obtenir avec une unité de monnaie nationale. Ex : 1€ = 1.2033$  5 

 

Taux de change à l’incertain : Nombre d’unités de monnaie nationale qu’il faut 

fournir pour obtenir une unité de monnaie étrangère. Ex : 1$ = 0.8310€ 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pour un exemple concret et bien détaillé visitez ce site : http://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-
troise/RMI/Cours/RMI222.pdf 
5 Pour connaître le cours d’une devise en fonction d’une autre en temps réel allez sur www.xe.com 
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