CHRONIQUE ECONOMIQUE
PAR HUBERT TASSIN

Gaspal Gestion
7 boulevard de la Madeleine
75001 Paris
01 42 68 19 94
info@gaspalgestion.com
www.gaspalgestion.com

La Chine sauve sa croissance sur le modèle occidental de fuite
en avant monétaire

Il y a un an : la Chine faisait plonger les marchés financiers
C'était il y a un peu moins d'un an. Un premier semestre d'optimisme sur les marchés
avait conduit l'indice CAC 40 jusqu'à 5.217 points le 6 août. Le 24 août on avait
touché 4.240 au plus bas de la séance. Presque 20 % de chute en moins de trois
semaines sanctionnait un retour des doutes. En point de mire, la crise de croissance
chinoise, avec comme révélateur d'une stratégie, la dévaluation de la monnaie face
au dollar. Pour tout dire une dévaluation d'ampleur modeste – 3 % environ - et qui
était loin de rétablir les conditions des échanges face à l'euro et au yen : la monnaie
chinoise avait accompagné la hausse du dollar.
Depuis, d'autres facteurs ont entretenu la volatilité des marchés financiers : effets de
la baisse des cours du pétrole, craintes sur les créances liées à l'industrie pétrolière,
tournant de la croissance américaine, fragilité d'établissements bancaires européens,
récession dans de grands pays émergents comme la Russie ou le Brésil, risques
politiques et géopolitiques enfin (attentats, guerre de Syrie, Brexit, primaire
américaine,...). Cette multiplication des risques a concentré les investissements des
grandes gestions sur des arbitrages de précaution dans les grandes devises ou les
emprunts des États solvables dans un mouvement de « fuite vers la qualité ». Les
Bourses européennes varient depuis le début de l'année dans une fourchette de 5 à
8 % autour des niveaux de ce fameux 24 août 2015. Le moment est peut-être venu
de se retourner vers le point de départ de cette année de nervosité : le cas chinois.

Le constat chinois au-delà des statistiques officielles peu
crédibles : la récession ne menace pas
On ergote et on ergotera évidemment longtemps sur la crédibilité des statistiques
économiques délivrées par le parti communiste ou les diverses structures en
dépendant directement. On ne peut évidemment pas analyser en cohérence avec
l'Europe, les États-Unis ou le Japon, les données d'un pays aux mœurs comptables
bien différentes de celles des pays de l'OCDE. Cependant, si on raisonne en
tendance, les disparités et l'économie de corruption sont prises en compte dans les
années de référence. En tout état de cause, l'effondrement de l'économie n'est pas
au rendez-vous en 2016. La croissance sur un an s'est affichée à 6,7 % au premier
trimestre comme au second.
On est dans les clous du plan quinquennal et finalement pas très loin des objectifs
officiels de 7 % pour l'ensemble de l'exercice 2016. Les instituts occidentaux privés,
s'appuyant sur des données comme le fret ou la consommation d'électricité, corrigent
le chiffre entre 4,5 et 5 %, ce qui reste tout de même correct. Même si l'économie
chinoise affiche ainsi son taux d'expansion le plus faible depuis 2009, que l'on
s'appuie sur les données du parti ou celles d'indépendants.
La crise de croissance n'a pas tourné à la récession. Mais l'empire doit bel et bien
gérer une crise de croissance, sur fond de remise en cause de son modèle. L'usine
du monde exporte moins et le pays vise un rééquilibrage de sa croissance, la
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demande interne de consommation et d'investissement prenant peu à peu le relais.
La difficulté de l'exercice tient à la situation de surcapacités de l'industrie
manufacturière. Les investissements réalisés sur la base de l'augmentation des
exportations ont été excessifs.
Les chiffres de juin donnent une idée de la problématique : les exportations reculent
de 5 % sur un an, et le dynamisme du commerce est grippé en sens inverse, avec
des importations en repli de 8,5 %.

Exportations en recul, investissement privé en panne :
soutiens budgétaires et à la consommation activés
Au bilan, plutôt favorable eu égard à la violence du retournement des termes du
commerce, on se demande comment le parti a réussi à obtenir une croissance
globale de bon niveau.
Ce n'est pas en pratiquant une dévaluation compétitive de façon massive. C'était le
scénario noir d'août 2015, et la pression sur le change s'avère finalement assez
modérée : depuis le 15 août de l'année dernière, le renminbi a perdu 4,5% contre
dollar. Le yen a chuté trois fois plus fort.
De fait, ce n'est pas dans l'export en panne relative que la croissance a été cherchée
et en partie trouvée. Le statut international de la monnaie, qui va entrer au dernier
trimestre dans le panier de référence du FMI a été privilégié à une tentative un peu
illusoire de soutien à la compétitivité.
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L'économie a ainsi été portée par le consommateur (ventes au détail en hausse de
10,6 % sur un an mesurée en juin) et par la dépense publique (+20 %). Le
rééquilibrage et l'instauration d'un nouveau modèle est loin d'être acquis : la
dépendance aux budgets publics est forcément temporaire. On ne voit pas
l'investissement privé prendre le relais. Du côté de la consommation, la tendance est
plus assurée, le taux d'épargne donnant des marges aux ménages. Mais, au total, les
ratios des banques se détériorent encore et entrent dans un territoire qui ne serait pas
tenable dans un système financier non directement ou indirectement contrôlé (et
garanti) par l’État.

La normalisation chinoise d'un policy mix agressif
Le profil de l'économie n'est pas modifié, mais on doit reconnaître une chose au
pouvoir chinois : le pays est entré dans la norme occidentale de gestion de l'activité et
de la monnaie. En d'autres termes, pour faire face à l'inflexion de la croissance, – qui
est mondiale – le parti communiste créé de la monnaie sans compter et sans souci de
la solvabilité des banques et des quasi-banques, soutient l'activité à coup de budgets
publics ou parapublics, pousse la classe moyenne-supérieure à la surconsommation.
Ça peut durer, et cela prendra du temps avant d'arriver aux niveaux des soutiens
artificiels japonais. L'entrée de la Chine dans le modèle occidental de fuite en avant
de la monnaie et de la dette s'opère sous couvert de stratégie de grande mutation,
alors qu'il s'agit finalement d’une gestion mondiale des économies sur un mix
budgétaire et monétaire hyper conciliant. Les conséquences se dessinent :
croissance au total coiffée, pressions déflationnistes. Dans le cas chinois, la
spécificité tient aux besoins démographiques d'activité pour tenir le pacte social d'un
côté, et sur le pouvoir absolu du parti, comprenant la monnaie confiée à une Banque
Populaire qui n'a rien d'indépendante.
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