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A l'heure où l'économie américaine montre des signes d'essoufflement, la vulnérabilité de 
l'économie chinoise à une onde de choc venue de l'autre côté du Pacifique fait réfléchir. Le 
Meccano chinois ne risque-t-il pas de s'effondrer à la moindre bourrasque et, en retour, de 
précipiter une récession mondiale ? Parce qu'elle a longtemps défié les prédictions et que les 
instruments qui la mesurent manquent de précision, la croissance chinoise provoque moult 
débats contradictoires : "La Chine est au sommet de la chaîne de la vulnérabilité externe. Son 
secteur exportateur a atteint 37 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006 et 41 % rien que 
pour les deux premiers mois de 2007", analyse Stephen Roach, économiste en chef de 
Goldman Sachs, précisant que les Etats-Unis absorbent 21 % des exportations chinoises. 
La crainte d'un décrochage américain ne suffit pas, pour l'instant, à ébranler la confiance des 
opérateurs locaux. La Bourse de Shanghaï, qui avait dévissé de 9 % le 27 février, provoquant 
un mini-krach mondial, a depuis grimpé de 20 %. Les excédents commerciaux chinois 
s'accumulent toujours plus vite, au point que, en février, la Chine a enregistré un surplus dix 
fois supérieur à celui de février 2006. Pour la troisième fois depuis le début de l'année, la 
Banque centrale chinoise a relevé le ratio de réserves obligatoires des banques afin de freiner 
le crédit. C'est manifestement les risques d'emballement de la croissance qui préoccupent les 
autorités et non ceux d'une possible diminution du PIB, tout aussi redoutée pour ses 
répercussions sociales. 
 
 
"RESSORTS INTÉRIEURS" 
 
 
"La Chine donne, pour l'instant, l'impression d'être immunisée contre un ralentissement 
américain. Elle ne sera pas la première touchée par une contraction de la consommation outre-
Pacifique, car elle fabrique des produits à faible valeur ajoutée. Elle a aussi une grande 
capacité à gagner de nouvelles parts de marché sur ses concurrents. Mais, en cas d'un choc 
conjoncturel fort, il existe des ressorts intérieurs très puissants : l'Etat n'est pas endetté et a 
les moyens d'une politique de relance massive", note un observateur à Pékin. Pour les plus 
optimistes, un coup de frein de l'extérieur pourrait même réussir là où les mesures de 
refroidissement échouent : rééquilibrer l'économie chinoise vers une consommation intérieure 
plus robuste. Et l'importance du rendez-vous olympique de 2008 fonctionne comme une 
assurance tous risques, implicite pour les acteurs économiques. 
 
Dix ans après la crise asiatique de 1997, la Chine, qui présente tous les symptômes d'une 
économie en surchauffe, n'a rien à craindre d'une fuite de capitaux qui sanctionnerait une 
fragilité réelle ou perçue : non seulement le yuan n'est pas convertible, mais le pays a 
accumulé des réserves monétaires colossales. Mais est-il vraiment protégé d'un effondrement 
financier ? L'afflux d'investissements étrangers et les excédents commerciaux sont à l'origine 
de surplus massifs de liquidités dans l'économie chinoise, que la Banque centrale stérilise afin 
d'éviter l'inflation. En réalité, tout porte à croire que ces liquidités ont alimenté une inflation 
massive des actifs à travers des investissements publics et l'octroi de crédits bancaires bien 
moins encadrés que ne le souhaiteraient les autorités de régulation. Dans un rapport récent 
intitulé "Apocalypse Now, an Unnatural Tale", Jim Walker, l'économiste en chef du fonds 
d'investissement CLSA à Hongkong, fait un lien direct entre la politique d'expansion monétaire 
des grandes banques centrales occidentales et japonaise et les "super-booms" américain puis 
chinois de ces dernières années. Selon lui, la Chine doit s'attendre à un choc très violent en 
cas d'atterrissage forcé aux Etats-Unis, car ces flux vont se tarir. Il imagine alors une "quantité 
surprenante de faillites et de mauvaises créances" d'ici deux ou trois ans. Ce trou noir n'est 
pas nouveau, mais les économistes ont toujours considéré que le risque n'était pas immédiat 
tant que le système financier chinois fonctionnait en vase clos et que les liquidités abondaient. 
Ce pourrait être de moins en moins vrai : en moins de deux ans, l'exposition du secteur 
bancaire chinois à l'international a changé du tout au tout. Les banques chinoises ont toutes - 
sans exception - ouvert leur capital aux banques étrangères davantage exposées au marché 
chinois et à ses acteurs locaux et étrangers. Depuis l'été 2006, plusieurs grandes banques 
chinoises publiques ont été introduites en Bourse à Hongkong et à Shanghaï - un "pontage" 



assez incongru puisqu'il lie la Bourse de Shanghaï, autre trou noir spéculatif, au système 
financier mondial. C'est ainsi que ICBC, la première banque chinoise, affiche désormais une 
capitalisation supérieure à celle de la Bank of America, et se situe juste derrière le numéro un 
mondial, Citigroup. "Au moindre signal d'une zone de danger pour l'économie (chinoise), ou 
bien si la croissance du PIB est révisée substantiellement à la baisse, les actions bancaires 
souffriront de manière disproportionnée", analyse Mickael Pettis, professeur de finances à 
l'université de Pékin, dans un article récent de la Far Eastern Economic Review sur l'extrême 
volatilité des actions des banques chinoises, qu'il juge "techniquement insolvables". 
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