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Le renminbi dans le panier du FMI : la « monnaie du peuple
» a le temps pour s'intégrer dans le Graal du capitalisme

Le 2 octobre, la monnaie chinoise est entrée dans le panier des devises composant
les droits de tirage spéciaux, l'outil d'échange du Fonds Monétaire International. On
voit quatre semaines plus tard que les conséquences relèvent pour le moment
davantage du symbole que de la réalité. Mais, pour le renminbi – littéralement la
monnaie du peuple -, le symbole est fort. Il montre le chemin parcouru sur le plan
financier et une reconnaissance qui ne prend pas simplement en compte le poids
économique de la Chine.

élargissant ainsi l'offre de réserve des banques centrales. Le besoin s'est renforcé
après 1971.
Simple regroupement de monnaies à la manière d'un fond d'investissement, les DTS
ne sont pas garantis par le FMI, qui les utilise cependant comme unité de compte,
mais constituent finalement une sorte de droit à échange sur les monnaies qui les
constituent. Composé des devises de quinze pays à leur création, les DTS avaient
alors une valeur correspondant à la contrevaleur en or de un dollar. Dans un système
de changes variables, le panier a été ramené à cinq monnaies en 1981 (dollar, yen,
franc français, mark allemand, livre sterling), puis à quatre en 1999 lors de la création
de l'euro.
Le renminbi (aussi désigné yuan pour les transactions) est entré au début du mois
dans ce club très sélect des grandes devises, sur la base de parités définies à partir
du volume des exportations et de l'utilisation des monnaies pour des opérations de
change, de finance ou comme réserve de banques centrales. Ces parités sont
définies pour cinq ans : dollar 41,73% ; euro 30,33% ; renminbi 10,92% ; yen 8,33% ;
livre sterling 8,09%.

Une entrée sur des parités au sein des DTS définie pour cinq
ans
Ces droits de tirage spéciaux sont une monnaie sans en être une. Le FMI les a créé
en 1969, alors que le régime de l'étalon or (via le dollar) traversait ses dernières
années. La fin du dispositif de Bretton Woods mis en place au lendemain de la
guerre devait être annoncée le 15 août 1971 et un nouvel ordre défini en 1975 à la
Jamaïque. Les DTS répondaient à un besoin : instaurer une monnaie de réserve qui
puisse suppléer l'or et le dollar (convertible en or) et renforcer le rôle des autres
grandes monnaies. L'objectif était de favoriser plus de création monétaire en
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Le renminbi n'est pas vraiment « librement utilisable » et reste
un outil de gestion de l'économie
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Le parti gère le change et les budgets publics comme les
gouvernements des autres grands pays mais il aura l'ambition
d'une monnaie stable

Les proportions montrent la limite de la promotion : la devise chinoise n'est encore ni
de l'or ni du dollar pour les bilans des banquiers centraux. Les monnaies du DTS ne
sont que ce qu'en font leurs émetteurs et ceux qui les utilisent, comme garantie, pour
des financements, ou pour des échanges. Pour que le statut s'installe dans les faits,
il manque encore de la crédibilité en matière de transparence et, surtout, il faudra que
le yuan soit « librement utilisable » et effectivement utilisé en matière financière, ce
qui nécessitera forcément qu'il puisse, être rapidement librement convertible. On n'y
est pas, mais la Chine est une puissance qui n'en a pas forcément besoin à court
terme.
Le change est central dans la gestion économique chinoise. On a vu que c'est la très
forte sous-évaluation du yuan au moment de l'entrée de l'Empire du Milieu dans
l'Organisation mondiale du commerce qui a gonflé la productivité à l'export et a
entraîné la croissance des années 2000. Depuis, l'accrochage au dollar s'est révélé
pénalisant et la Banque Populaire de Chine a pris une orientation de gestion du taux
de change, d'une ampleur limitée pour le moment, mais que l'entrée dans les DTS va
renforcer.
Il ne fait jamais perdre de vue que le pouvoir communiste chinois est totalitaire. Ainsi,
la monnaie est gérée au sommet, le change aussi. Du côté monétaire, l'actualité est à
un certain éclaircissement des engagements bancaires et para-bancaires. La banque
centrale intervient à vue pour soutenir l'activité en fonction de la variation dans un
sens ou dans un autre de l'octroi de crédits. Elle dispose de marges : l'épargne des
ménages. Sur le plan du change, avec une vision de long terme, elle peut s'appuyer
sur les réserves de change qui dépassent 3.200 milliards de dollar.

On comprend bien que l'entrée de la monnaie du peuple chinois dans le panier des
DTS est, selon les mots de la présidente du FMI « une étape importante ».
L'intégration de l'économie chinoise dans le système monétaire international ne fait
que refléter une réalité. On comprend bien, aussi, que le renminbi n'a pas – encore –
les caractéristiques d'une grande monnaie de réserve. Attention cependant de ne pas
caricaturer : gérer le change par le policy mix des gestions monétaires et budgétaires,
tous les pays le font. Évidemment, le contrôle des banques, des grandes entreprises,
le poids politique du parti, cela va donner une efficacité particulière à cette affaire. Ce
parti, il saura gagner pour sa monnaie le statut de membre du DTS à part entière.
L'intérêt guidera la stratégie et, après la gestion à vue de l'économie, la normalisation
s'imposera. Les pays à population vieillissante ont besoin de monnaies stables. Et en
2050, près du tiers des Chinois seront âgés de plus de 60 ans.
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