
Qui se fie au billet à l’effigie de Mao?

Par Urs Schoettli

La République populaire de Chine, 
 deuxième puissance économique mon-
diale, est en passe de détrôner les 
 Etats-Unis de leur place de numéro un. 
L’an dernier, elle a déjà ravi aux USA le 
titre de première nation commerciale. Dès 
2006, les Chinois avaient évincé leur voi-
sin  japonais en devenant les premiers dé-
tenteurs au monde de réserves de change. 
Depuis, ces  réserves ont volé de record en 
record jusqu’à atteindre 3 820 milliards de 
dollars à la fin 2013. Mais dans la mesure 
où une partie substantielle, bien que dé-
croissante, est investie en dollars US et en 
emprunts d’Etat américains, le trésor de la 
banque centrale chinoise n’est pas unique-
ment une source de réjouissance.

Comme le Reich allemand de l’empereur 
Guillaume II, l’Empire du Milieu cherche 
à se faire une place au soleil par la force. 
Même si la Chine s’est considérée comme 
le centre du monde pendant des millé-
naires, les XIXe et XXe siècles lui ont ré-

servé son lot d’humiliations et une mar-
ginalisation tant politique qu’économique 
dont le pays n’a réussi à s’affranchir que 
ces trois dernières décennies. Désormais, 
la Chine brille d’un nouvel éclat et ses pays 
voisins en particulier commencent déjà à 
ressentir les vents impétueux qui soufflent 
dans les couloirs du pouvoir à Pékin. Les 
relations avec le Japon sont exécrables et 
dans la mer du Sud, la Chine est en conflit 
avec presque tous les pays riverains sur 
sa revendication de «mare nostrum». Et 
pour couronner le tout, le pays poursuit 
sa vaste stratégie d’armement militaire qui 
laisse transparaître des ambitions mon-
diales, notamment dans le domaine des 
hautes technologies.

 
La Chine ne veut pas rester 

l’atelier du monde des  
produits bon marché. 

Le gouvernement chinois prévoit et agit à 
long terme. Après la normalisation des re-
lations avec les Etats-Unis, la Chine est de-

venue membre permanent du Conseil de 
sécurité de l’ONU mais s’est d’abord tenue 
à l’écart des institutions multilatérales, res-
tant fidèle à l’ancestral principe impérial 
du bilatéralisme. Ce n’est que récemment 
qu’elle est devenue une puissance diploma-
tique influente et ambitieuse. Toutefois, le 
monde devrait avoir conscience du fait que 
la transition du G8 au G20 ne suffit pas à 
Pékin. Les Chinois ne visent rien de moins 
qu’un «G2», un monde bipolaire articulé 
autour de la Chine et des Etats-Unis dans 
lequel Pékin et Washington se rencontre-
ront d’égal à égal.

Bien avant de transmettre le pouvoir du 
parti et de l’Etat à Xi Jinping en 2012,  
Hu Jintao avait expliqué que la Chine  
n’allait pas rester éternellement l’atelier du 
monde des produits bon marché. Il avait 
annoncé que son pays ne se satisferait que 
du meilleur dans les domaines de la tech-
nologie et de la création de valeur et qu’il 
acquerrait des marques et technologies 
haut de gamme en rachetant, si néces-
saire, des entreprises occidentales. Par ail-
leurs, au cours des dix dernières années, la U
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chinoise a réalisé des progrès considé-
rables en un temps record. En outre, il n’y 
a aucune raison de douter de l’intention 
du gouvernement chinois d’accélérer ce 
processus au cours des années à venir. Cela 
mis à part, on peut se demander quelle est 
véritablement la confiance accordée au bil-
let à l’effigie de Mao. Les facteurs concrets, 
des réserves de change à la politique mo-
nétaire de la banque centrale chinoise en 
passant par l’environnement réglemen-
taire, ZLE de Shanghai incluse, dressent un 
bilan positif. Néanmoins, il ne faut pas non 
plus oublier qu’une devise n’est pas seule-
ment soutenue par un fondement moné-
taire, mais qu’elle est aussi l’expression de 
la puissance globale d’une nation. Enfin, 
la confiance des investisseurs étrangers 
se traduit par leur croyance en la capacité 
d’un pays à imposer durablement ses in-
térêts de pouvoir. Dans ce domaine égale-
ment, la Chine a créé des facteurs «durs» 
au cours des 20 dernières années: de la 
croissance économique à la puissance mi-
litaire en passant par une présence écono-
mique et diplomatique mondiale. Toute-
fois, cette progression n’est pas inexorable. 
Ainsi, les Etats-Unis ont réussi à limiter les 
ambitions chinoises au sein de la Banque 
mondiale et du FMI.

Mais les facteurs «doux» sont encore plus 
importants pour la confiance en une mon-
naie, notamment la stabilité du système, 
mais également l’ouverture sur le monde 
et son positionnement géopolitique. Sur 
ce plan, la Chine semble encore avoir du 
retard à rattraper à de multiples égards. 
Même la direction du PCC considère que 
la corruption généralisée et les inégalités 
croissantes de revenus mettent en danger 
la stabilité du système. Pour cette raison, 
on peut nourrir des doutes sur une ac-
cession sans accroc du renminbi au statut 
de devise de référence et de réserve digne 
de confiance. A cela s’ajoute le fait que 
la Chine accuse un retard important sur 
Wall Street, la City de Londres et Franc-
fort non seulement sur le plan de la trans-
parence, mais également au niveau de 
l’ouverture de son secteur financier. Enfin, 
il convient de prendre en compte la me-
nace la plus aiguë pour la stabilité d’une 

monnaie, le risque de conflits militaires. 
Ces évolutions doivent être surveillées de 
près. Dans l’intervalle, le gouvernement 
continue ses efforts pour conduire pro-
gressivement le géant chinois vers la mo-
dernité grâce aux réformes économiques 
visionnaires de Deng Xiaoping.
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sait que l’inaction renforce le risque d’un 
effondrement systémique du marché fi-
nancier. Dans le même temps, sa marge 
de manœuvre est entravée par les intérêts 
de la «PCC SA». Un «Big Bang» qui ef-
friterait sensiblement les perspectives du 
renminbi d’accéder au statut de monnaie 
de réserve mondiale est tout simplement 
inconcevable. Alors que l’Occident consi-
dère dans sa vaste majorité que la Chine 
est aujourd’hui une économie de marché, 
la politique continue de régner sur la Ré-
publique populaire. Toutes les décisions 
macroéconomiques doivent exclusivement 
servir à maintenir la dynastie du PCC au 
pouvoir. Dans ce système, les finances sont 
visiblement l’élixir de vie de la dynastie.

Dans ces conditions, y a-t-il des raisons 
de croire que le renminbi évoluera vers 
le statut de monnaie de réserve interna-
tionale? S’ils en avaient la possibilité, les 
Chinois changeraient immédiatement tous 
leurs yuans dans une devise forte étran-
gère. Les transferts de plusieurs milliards 
à l’étranger effectués systématiquement 
par la  Nomenklatura en sont un exemple 
frappant: même les dirigeants n’ont pas 
confiance en leur propre monnaie! La trans-
parence du secteur financier est encore à 
des années-lumière de ce qui se pratique 
sur les marchés financiers internationaux 
classiques. Toutefois, il faut reconnaître les 
progrès réalisés. Il en va de même pour les 
droits de l’homme et des citoyens. Bien que 
la Chine soit encore très en retard, les pas 
de géant effectués depuis la mort de Mao ne 
doivent pas être sous-estimés. L’esclavage 
n’a été aboli que très récemment en Chine. 

La création d’une zone spéciale finan-
cière à Shanghai, la «zone pilote de libre-
échange (ZLE) de Chine (Shanghai)» fait 
partie des principales mesures de réformes 
concrètes de la troisième séance plénière 
du PCC. Cette nouvelle ZLE très spéci-
fique doit servir deux objectifs: faciliter le 
financement des activités commerciales et 
des investissements transfrontaliers d’une 
part, et approfondir les réformes du sec-
teur financier d’autre part. La ZLE a été 
expressément instituée pour encourager 
l’utilisation transfrontalière du renminbi 
et les innovations financières. 

La création d’une zone  
spéciale financière à Shanghai 

ressuscite la rivalité  
prérévolutionnaire avec  

Hong Kong.

Pékin choisit donc une voie déjà éprou-
vée dans la phase initiale des réformes 
de Deng Xiaoping. Le chef du parti,  
Xi Jinping, se réfère sans cesse au grand ré-
formateur, non sans raison. Auparavant, la 
propriété privée, les entreprises privées ou 
les mécanismes de marché n’existaient pas 
en Chine. Pour combler ces gigantesques 
lacunes, Deng Xiaoping créa l’institution 
des zones économiques spéciales. Les tests 
réalisés là-bas furent progressivement gé-
néralisés à tout le pays. Manifestement, la 
nouvelle grande ZLE de Shanghai, avec 
ses trente kilomètres carrés, a cette même 
mission d’incubation. Le programme 
 «Go  West» vise à amener la partie occi-
dentale de la Chine, vaste territoire tradi-
tionnellement arriéré, au niveau des riches 
bandes côtières et des régions dynamiques 
du sud et de l’est. Il est intéressant de noter 
que la ZLE n’a pas été créée dans une ville 
de la province de Guangdong au sud de la 
Chine. Elle y aurait été à proximité immé-
diate de Hong Kong, la seule place finan-
cière mûre du pays. Le gouvernement re-
cherche manifestement une bipolarité qui 
ressuscitera la rivalité prérévolutionnaire 
entre Hong Kong et Shanghai. 

Pas à pas vers une monnaie 
internationale

Le potentiel d’utilisation international du 
renminbi s’est progressivement dévelop-
pé. Il y a encore dix ans, le contrôle des 
changes avait pour mission essentielle de 
maintenir le taux de change au plus bas 
afin de préserver la compétitivité des ex-
portations chinoises. Depuis 2005, le ren-
minbi s’apprécie progressivement, même 
si d’influents responsables politiques amé-
ricains estiment que ce n’est pas encore 
suffisant. A mots couverts, Washington 
menace régulièrement d’attaquer la Chine 
pour manipulation des cours monétaires. 
Parallèlement à une valorisation plus ré-

aliste de sa monnaie, Pékin en a accéléré 
l’internationalisation en utilisant davan-
tage le renminbi pour régler des opéra-
tions commerciales bilatérales. La Chine a 
bénéficié de la croissance foudroyante du 
commerce intra-asiatique dans la mesure 
où les Tigres asiatiques en particulier se 
sont emparés du renminbi. 

 
Le renminbi s’est hissé à  

la deuxième place des monnaies 
utilisées dans les échanges 
commerciaux internationaux.

L’an dernier, le renminbi a relégué l’euro 
à la troisième place des monnaies les plus 
utilisées dans les échanges commerciaux 
internationaux. L’écart d’un peu moins de 
10% avec le dollar US, qui occupe la pre-
mière place, demeure extrêmement impor-
tant. Mais la très forte progression du ren-
minbi escomptée cette année doit donner 
matière à réflexion. Bien que la croissance 
se situe essentiellement en Asie, les entre-
prises européennes règlent de plus en plus 
leurs échanges avec la Chine en renminbi. 

Pour l’heure, les investissements en ren-
minbi pour les étrangers sont presque ex-
clusivement réservés au marché offshore 
de Hong Kong. Les entreprises étrangères 
et chinoises peuvent y émettre des em-
prunts libellés en renminbi depuis 2010. 
Le volume annuel total ne devrait pas dé-
passer 100 milliards de dollars US, mais la 
popularité des emprunts en renminbi, les 
«Dim Sum Bonds», s’accroît rapidement. 
Par le biais de réformes progressives, le 
gouvernement chinois a élargi le cercle 
des organismes habilités à émettre de tels 
emprunts. Pékin a visiblement l’inten-
tion d’impressionner le monde avec les 
émetteurs les plus renommés possible. 
Au début, des groupes mondiaux tels que 
 McDonald’s et Unilever ont accédé au 
marché des emprunts en renminbi. Les ont 
ensuite rejoints des succursales chinoises 
d’entreprises allemandes telles que BMW, 
Bosch ou VW. De nombreux observateurs 
du marché estiment que le volume va ex-
ploser au cours des prochaines années et 
que la nouvelle ZLE de Shanghai jouera 
un rôle clé dans cette évolution. 

Chine a considérablement développé ses 
institutions de recherche et ses universités 
d’un point de vue non seulement maté-
riel, mais également humain, notamment 
en faisant revenir des talents chinois de 
l’étranger. 

L’inventeur du papiermonnaie

La Chine cherche incontestablement à 
accéder au rang de puissance mondiale 
par tous les moyens. Il ne lui en manque 
qu’un: une monnaie de référence interna-
tionale! C’est pourtant elle qui a inventé 
le papier-monnaie. Au VIIe siècle, les pre-
mières lettres de change écrites ont été 
émises sous la dynastie Tang. L’argent, tel 
qu’on le conçoit aujourd’hui, circulait déjà 
au XIe siècle sous la dynastie Song. Il aura 
fallu attendre deux siècles avant que Marco 
Polo importe cette idée en Europe. Ce n’est 
pas sans raison que le système bancaire 
occidental puise ses racines en Italie. De 
par leur histoire, les Chinois seraient donc 
prédestinés aux innovations financières.

 
Le statut de puissance  

mondiale de la Chine manque 
encore d’une monnaie de  

référence internationale.

Le Parti communiste règne en Chine de-
puis le 1er octobre 1949. Son fondateur, 
Mao Tsé-Toung, repose aujourd’hui sur la 
place de la Paix Céleste. Mao, qui se ré-
clamait de la lignée des légalistes profon-
dément anticonfucéens, s’est inspiré de 
doctrines non chinoises, le léninisme et le 
marxisme, pour sa politique économique 
et sociale et a banni la propriété privée. 
Quand il décède en 1976, tous les Chinois, 
à l’exception de quelques apparatchiks pri-
vilégiés, n’ont plus un sou en poche. Tous 
portaient alors une tunique bleue unisexe 
et le vélo était leur plus gros investisse-
ment financier. 

Deng Xiaoping va effectuer un virage à 180 
degrés. Alors que sous le «Grand timo-
nier», pauvreté et renonciation à la richesse 
étaient la règle, le slogan est désormais 

«Devenir riche est glorieux». Les «fourmis 
bleues» se mettent à gagner de l’argent avec 
exaltation et un zèle pragmatique. Pour 
autant, l’effigie de Mao est apposée sur 
tous les billets de banque chinois après le 
retour au capitalisme. La valeur faciale la 
plus élevée est le billet de cent yuans (soit 
environ 15 francs suisses aujourd’hui). Les 
unités du renminbi, la monnaie chinoise, 
sont appelées «yuan». «Renminbi» signi-
fie la monnaie du peuple, et rappelons que 
tout ce qui a une signification politique en 
Chine, du Congrès national à l’armée en 
passant par la banque nationale, doit por-
ter l’affixe «peuple».

 
Avec Hong Kong, la Chine a  

reçu un terrain d’entraînement 
idéal pour moderniser  
son système financier.

Je me rappelle, il y a à peine une vingtaine 
d’années, combien il était difficile de dé-
penser un billet de cent yuans. Comme 
dans tous les pays communistes, il existait 
peu de restaurants où faire un repas cor-
rect et les misérables boutiques d’Etat ne 
proposaient rien d’intéressant à acheter. 
Quelques privilégiés avaient accès à des 
magasins de devises dans lesquels ils ne 
pouvaient, par définition, dépenser leurs 
yuans. Deng Xiaoping savait qu’il n’était 
pas possible de bâtir un Etat avec la base de 
capital laissée par Mao. C’est pourquoi il a 
créé des zones économiques spéciales où 
il était possible de produire exclusivement 
pour l’exportation à l’aide de capitaux et 
de technologies de l’étranger. Les habiles 
magnats des affaires, qui s’étaient réfugiés 
à Hong Kong en 1949 pour fuir les com-
munistes, n’ont pas tardé à revenir en Ré-
publique populaire avec les poches pleines. 

La rétrocession de Hong Kong par les Bri-
tanniques à la Chine en 1997 se déroula 
sous la bannière développée par l’hyper-
pragmatique Deng Xiaoping «Un pays, 
deux systèmes». Grâce à cette réglemen-
tation, les institutions et les formes juri-
diques essentielles à une place financière 
internationale ne changèrent pas. Hong 
Kong maintint également son système de 
change avec le dollar de Hong Kong arrimé 

au dollar US grâce au «currency peg». La 
zone d’administration spéciale ne possède 
pas de banque centrale, mais un «currency 
board» qui peut émettre autant de dollars 
de Hong Kong qu’il possède de dollars US 
dans ses coffres. Avec Hong Kong, Pékin a 
reçu un terrain d’entraînement idéal pour 
moderniser son propre système financier 
et surtout une place financière puissante. 
Dès son retour dans le giron chinois, 
Hong Kong a accepté le paiement en ren-
minbi. Aujourd’hui, des Chinois fortunés 
utilisent cette monnaie  pour acheter des 
biens immobiliers haut de gamme dans 
l’ancienne colonie britannique afin de di-
versifier les risques de leurs placements.

Pression réformatrice dans  
le secteur financier

Comme le veut la tradition, la troisième 
séance plénière du nouveau Comité central 
annonce des réformes importantes après 
chaque Congrès du parti. Ce fut également 
le cas à l’automne dernier. Le nouveau chef 
du parti, Xi Jinping, a indiqué qu’il souhai-
tait redynamiser les réformes qui s’étaient 
essoufflées sous le gouvernement précé-
dent. Le programme de mesures adopté 
par le Comité central est impressionnant, 
même si, naturellement, aucun change-
ment n’est en vue sur le front politique qui 
nécessite pourtant des réformes en pro-
fondeur depuis longtemps. L’avenir devra 
encore montrer ce qui pourra être mis en 
œuvre pour lutter contre l’inertie notoire 
de l’administration et des toutes puissantes 
autorités locales. Il est manifeste que le 
gouvernement est confronté à une forte 
pression réformatrice, notamment dans le 
domaine financier.

 
Les finances sont le  

fragile élixir de vie de la 
dynastie du PCC.

Le manque de transparence est criant. 
Dans le domaine parabancaire, un cock-
tail très dangereux s’est formé, entre cré-
dits toxiques valant plusieurs milliards et 
surchauffe spéculative, notamment dans 
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sait que l’inaction renforce le risque d’un 
effondrement systémique du marché fi-
nancier. Dans le même temps, sa marge 
de manœuvre est entravée par les intérêts 
de la «PCC SA». Un «Big Bang» qui ef-
friterait sensiblement les perspectives du 
renminbi d’accéder au statut de monnaie 
de réserve mondiale est tout simplement 
inconcevable. Alors que l’Occident consi-
dère dans sa vaste majorité que la Chine 
est aujourd’hui une économie de marché, 
la politique continue de régner sur la Ré-
publique populaire. Toutes les décisions 
macroéconomiques doivent exclusivement 
servir à maintenir la dynastie du PCC au 
pouvoir. Dans ce système, les finances sont 
visiblement l’élixir de vie de la dynastie.

Dans ces conditions, y a-t-il des raisons 
de croire que le renminbi évoluera vers 
le statut de monnaie de réserve interna-
tionale? S’ils en avaient la possibilité, les 
Chinois changeraient immédiatement tous 
leurs yuans dans une devise forte étran-
gère. Les transferts de plusieurs milliards 
à l’étranger effectués systématiquement 
par la  Nomenklatura en sont un exemple 
frappant: même les dirigeants n’ont pas 
confiance en leur propre monnaie! La trans-
parence du secteur financier est encore à 
des années-lumière de ce qui se pratique 
sur les marchés financiers internationaux 
classiques. Toutefois, il faut reconnaître les 
progrès réalisés. Il en va de même pour les 
droits de l’homme et des citoyens. Bien que 
la Chine soit encore très en retard, les pas 
de géant effectués depuis la mort de Mao ne 
doivent pas être sous-estimés. L’esclavage 
n’a été aboli que très récemment en Chine. 

La création d’une zone spéciale finan-
cière à Shanghai, la «zone pilote de libre-
échange (ZLE) de Chine (Shanghai)» fait 
partie des principales mesures de réformes 
concrètes de la troisième séance plénière 
du PCC. Cette nouvelle ZLE très spéci-
fique doit servir deux objectifs: faciliter le 
financement des activités commerciales et 
des investissements transfrontaliers d’une 
part, et approfondir les réformes du sec-
teur financier d’autre part. La ZLE a été 
expressément instituée pour encourager 
l’utilisation transfrontalière du renminbi 
et les innovations financières. 

La création d’une zone  
spéciale financière à Shanghai 

ressuscite la rivalité  
prérévolutionnaire avec  

Hong Kong.

Pékin choisit donc une voie déjà éprou-
vée dans la phase initiale des réformes 
de Deng Xiaoping. Le chef du parti,  
Xi Jinping, se réfère sans cesse au grand ré-
formateur, non sans raison. Auparavant, la 
propriété privée, les entreprises privées ou 
les mécanismes de marché n’existaient pas 
en Chine. Pour combler ces gigantesques 
lacunes, Deng Xiaoping créa l’institution 
des zones économiques spéciales. Les tests 
réalisés là-bas furent progressivement gé-
néralisés à tout le pays. Manifestement, la 
nouvelle grande ZLE de Shanghai, avec 
ses trente kilomètres carrés, a cette même 
mission d’incubation. Le programme 
 «Go  West» vise à amener la partie occi-
dentale de la Chine, vaste territoire tradi-
tionnellement arriéré, au niveau des riches 
bandes côtières et des régions dynamiques 
du sud et de l’est. Il est intéressant de noter 
que la ZLE n’a pas été créée dans une ville 
de la province de Guangdong au sud de la 
Chine. Elle y aurait été à proximité immé-
diate de Hong Kong, la seule place finan-
cière mûre du pays. Le gouvernement re-
cherche manifestement une bipolarité qui 
ressuscitera la rivalité prérévolutionnaire 
entre Hong Kong et Shanghai. 

Pas à pas vers une monnaie 
internationale

Le potentiel d’utilisation international du 
renminbi s’est progressivement dévelop-
pé. Il y a encore dix ans, le contrôle des 
changes avait pour mission essentielle de 
maintenir le taux de change au plus bas 
afin de préserver la compétitivité des ex-
portations chinoises. Depuis 2005, le ren-
minbi s’apprécie progressivement, même 
si d’influents responsables politiques amé-
ricains estiment que ce n’est pas encore 
suffisant. A mots couverts, Washington 
menace régulièrement d’attaquer la Chine 
pour manipulation des cours monétaires. 
Parallèlement à une valorisation plus ré-

aliste de sa monnaie, Pékin en a accéléré 
l’internationalisation en utilisant davan-
tage le renminbi pour régler des opéra-
tions commerciales bilatérales. La Chine a 
bénéficié de la croissance foudroyante du 
commerce intra-asiatique dans la mesure 
où les Tigres asiatiques en particulier se 
sont emparés du renminbi. 

 
Le renminbi s’est hissé à  

la deuxième place des monnaies 
utilisées dans les échanges 
commerciaux internationaux.

L’an dernier, le renminbi a relégué l’euro 
à la troisième place des monnaies les plus 
utilisées dans les échanges commerciaux 
internationaux. L’écart d’un peu moins de 
10% avec le dollar US, qui occupe la pre-
mière place, demeure extrêmement impor-
tant. Mais la très forte progression du ren-
minbi escomptée cette année doit donner 
matière à réflexion. Bien que la croissance 
se situe essentiellement en Asie, les entre-
prises européennes règlent de plus en plus 
leurs échanges avec la Chine en renminbi. 

Pour l’heure, les investissements en ren-
minbi pour les étrangers sont presque ex-
clusivement réservés au marché offshore 
de Hong Kong. Les entreprises étrangères 
et chinoises peuvent y émettre des em-
prunts libellés en renminbi depuis 2010. 
Le volume annuel total ne devrait pas dé-
passer 100 milliards de dollars US, mais la 
popularité des emprunts en renminbi, les 
«Dim Sum Bonds», s’accroît rapidement. 
Par le biais de réformes progressives, le 
gouvernement chinois a élargi le cercle 
des organismes habilités à émettre de tels 
emprunts. Pékin a visiblement l’inten-
tion d’impressionner le monde avec les 
émetteurs les plus renommés possible. 
Au début, des groupes mondiaux tels que 
 McDonald’s et Unilever ont accédé au 
marché des emprunts en renminbi. Les ont 
ensuite rejoints des succursales chinoises 
d’entreprises allemandes telles que BMW, 
Bosch ou VW. De nombreux observateurs 
du marché estiment que le volume va ex-
ploser au cours des prochaines années et 
que la nouvelle ZLE de Shanghai jouera 
un rôle clé dans cette évolution. 

Chine a considérablement développé ses 
institutions de recherche et ses universités 
d’un point de vue non seulement maté-
riel, mais également humain, notamment 
en faisant revenir des talents chinois de 
l’étranger. 

L’inventeur du papiermonnaie

La Chine cherche incontestablement à 
accéder au rang de puissance mondiale 
par tous les moyens. Il ne lui en manque 
qu’un: une monnaie de référence interna-
tionale! C’est pourtant elle qui a inventé 
le papier-monnaie. Au VIIe siècle, les pre-
mières lettres de change écrites ont été 
émises sous la dynastie Tang. L’argent, tel 
qu’on le conçoit aujourd’hui, circulait déjà 
au XIe siècle sous la dynastie Song. Il aura 
fallu attendre deux siècles avant que Marco 
Polo importe cette idée en Europe. Ce n’est 
pas sans raison que le système bancaire 
occidental puise ses racines en Italie. De 
par leur histoire, les Chinois seraient donc 
prédestinés aux innovations financières.

 
Le statut de puissance  

mondiale de la Chine manque 
encore d’une monnaie de  

référence internationale.

Le Parti communiste règne en Chine de-
puis le 1er octobre 1949. Son fondateur, 
Mao Tsé-Toung, repose aujourd’hui sur la 
place de la Paix Céleste. Mao, qui se ré-
clamait de la lignée des légalistes profon-
dément anticonfucéens, s’est inspiré de 
doctrines non chinoises, le léninisme et le 
marxisme, pour sa politique économique 
et sociale et a banni la propriété privée. 
Quand il décède en 1976, tous les Chinois, 
à l’exception de quelques apparatchiks pri-
vilégiés, n’ont plus un sou en poche. Tous 
portaient alors une tunique bleue unisexe 
et le vélo était leur plus gros investisse-
ment financier. 

Deng Xiaoping va effectuer un virage à 180 
degrés. Alors que sous le «Grand timo-
nier», pauvreté et renonciation à la richesse 
étaient la règle, le slogan est désormais 

«Devenir riche est glorieux». Les «fourmis 
bleues» se mettent à gagner de l’argent avec 
exaltation et un zèle pragmatique. Pour 
autant, l’effigie de Mao est apposée sur 
tous les billets de banque chinois après le 
retour au capitalisme. La valeur faciale la 
plus élevée est le billet de cent yuans (soit 
environ 15 francs suisses aujourd’hui). Les 
unités du renminbi, la monnaie chinoise, 
sont appelées «yuan». «Renminbi» signi-
fie la monnaie du peuple, et rappelons que 
tout ce qui a une signification politique en 
Chine, du Congrès national à l’armée en 
passant par la banque nationale, doit por-
ter l’affixe «peuple».

 
Avec Hong Kong, la Chine a  

reçu un terrain d’entraînement 
idéal pour moderniser  
son système financier.

Je me rappelle, il y a à peine une vingtaine 
d’années, combien il était difficile de dé-
penser un billet de cent yuans. Comme 
dans tous les pays communistes, il existait 
peu de restaurants où faire un repas cor-
rect et les misérables boutiques d’Etat ne 
proposaient rien d’intéressant à acheter. 
Quelques privilégiés avaient accès à des 
magasins de devises dans lesquels ils ne 
pouvaient, par définition, dépenser leurs 
yuans. Deng Xiaoping savait qu’il n’était 
pas possible de bâtir un Etat avec la base de 
capital laissée par Mao. C’est pourquoi il a 
créé des zones économiques spéciales où 
il était possible de produire exclusivement 
pour l’exportation à l’aide de capitaux et 
de technologies de l’étranger. Les habiles 
magnats des affaires, qui s’étaient réfugiés 
à Hong Kong en 1949 pour fuir les com-
munistes, n’ont pas tardé à revenir en Ré-
publique populaire avec les poches pleines. 

La rétrocession de Hong Kong par les Bri-
tanniques à la Chine en 1997 se déroula 
sous la bannière développée par l’hyper-
pragmatique Deng Xiaoping «Un pays, 
deux systèmes». Grâce à cette réglemen-
tation, les institutions et les formes juri-
diques essentielles à une place financière 
internationale ne changèrent pas. Hong 
Kong maintint également son système de 
change avec le dollar de Hong Kong arrimé 

au dollar US grâce au «currency peg». La 
zone d’administration spéciale ne possède 
pas de banque centrale, mais un «currency 
board» qui peut émettre autant de dollars 
de Hong Kong qu’il possède de dollars US 
dans ses coffres. Avec Hong Kong, Pékin a 
reçu un terrain d’entraînement idéal pour 
moderniser son propre système financier 
et surtout une place financière puissante. 
Dès son retour dans le giron chinois, 
Hong Kong a accepté le paiement en ren-
minbi. Aujourd’hui, des Chinois fortunés 
utilisent cette monnaie  pour acheter des 
biens immobiliers haut de gamme dans 
l’ancienne colonie britannique afin de di-
versifier les risques de leurs placements.

Pression réformatrice dans  
le secteur financier

Comme le veut la tradition, la troisième 
séance plénière du nouveau Comité central 
annonce des réformes importantes après 
chaque Congrès du parti. Ce fut également 
le cas à l’automne dernier. Le nouveau chef 
du parti, Xi Jinping, a indiqué qu’il souhai-
tait redynamiser les réformes qui s’étaient 
essoufflées sous le gouvernement précé-
dent. Le programme de mesures adopté 
par le Comité central est impressionnant, 
même si, naturellement, aucun change-
ment n’est en vue sur le front politique qui 
nécessite pourtant des réformes en pro-
fondeur depuis longtemps. L’avenir devra 
encore montrer ce qui pourra être mis en 
œuvre pour lutter contre l’inertie notoire 
de l’administration et des toutes puissantes 
autorités locales. Il est manifeste que le 
gouvernement est confronté à une forte 
pression réformatrice, notamment dans le 
domaine financier.

 
Les finances sont le  

fragile élixir de vie de la 
dynastie du PCC.

Le manque de transparence est criant. 
Dans le domaine parabancaire, un cock-
tail très dangereux s’est formé, entre cré-
dits toxiques valant plusieurs milliards et 
surchauffe spéculative, notamment dans 



Qui se fie au billet à l’effigie de Mao?

Par Urs Schoettli

La République populaire de Chine, 
 deuxième puissance économique mon-
diale, est en passe de détrôner les 
 Etats-Unis de leur place de numéro un. 
L’an dernier, elle a déjà ravi aux USA le 
titre de première nation commerciale. Dès 
2006, les Chinois avaient évincé leur voi-
sin  japonais en devenant les premiers dé-
tenteurs au monde de réserves de change. 
Depuis, ces  réserves ont volé de record en 
record jusqu’à atteindre 3 820 milliards de 
dollars à la fin 2013. Mais dans la mesure 
où une partie substantielle, bien que dé-
croissante, est investie en dollars US et en 
emprunts d’Etat américains, le trésor de la 
banque centrale chinoise n’est pas unique-
ment une source de réjouissance.

Comme le Reich allemand de l’empereur 
Guillaume II, l’Empire du Milieu cherche 
à se faire une place au soleil par la force. 
Même si la Chine s’est considérée comme 
le centre du monde pendant des millé-
naires, les XIXe et XXe siècles lui ont ré-

servé son lot d’humiliations et une mar-
ginalisation tant politique qu’économique 
dont le pays n’a réussi à s’affranchir que 
ces trois dernières décennies. Désormais, 
la Chine brille d’un nouvel éclat et ses pays 
voisins en particulier commencent déjà à 
ressentir les vents impétueux qui soufflent 
dans les couloirs du pouvoir à Pékin. Les 
relations avec le Japon sont exécrables et 
dans la mer du Sud, la Chine est en conflit 
avec presque tous les pays riverains sur 
sa revendication de «mare nostrum». Et 
pour couronner le tout, le pays poursuit 
sa vaste stratégie d’armement militaire qui 
laisse transparaître des ambitions mon-
diales, notamment dans le domaine des 
hautes technologies.

 
La Chine ne veut pas rester 

l’atelier du monde des  
produits bon marché. 

Le gouvernement chinois prévoit et agit à 
long terme. Après la normalisation des re-
lations avec les Etats-Unis, la Chine est de-

venue membre permanent du Conseil de 
sécurité de l’ONU mais s’est d’abord tenue 
à l’écart des institutions multilatérales, res-
tant fidèle à l’ancestral principe impérial 
du bilatéralisme. Ce n’est que récemment 
qu’elle est devenue une puissance diploma-
tique influente et ambitieuse. Toutefois, le 
monde devrait avoir conscience du fait que 
la transition du G8 au G20 ne suffit pas à 
Pékin. Les Chinois ne visent rien de moins 
qu’un «G2», un monde bipolaire articulé 
autour de la Chine et des Etats-Unis dans 
lequel Pékin et Washington se rencontre-
ront d’égal à égal.

Bien avant de transmettre le pouvoir du 
parti et de l’Etat à Xi Jinping en 2012,  
Hu Jintao avait expliqué que la Chine  
n’allait pas rester éternellement l’atelier du 
monde des produits bon marché. Il avait 
annoncé que son pays ne se satisferait que 
du meilleur dans les domaines de la tech-
nologie et de la création de valeur et qu’il 
acquerrait des marques et technologies 
haut de gamme en rachetant, si néces-
saire, des entreprises occidentales. Par ail-
leurs, au cours des dix dernières années, la U
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chinoise a réalisé des progrès considé-
rables en un temps record. En outre, il n’y 
a aucune raison de douter de l’intention 
du gouvernement chinois d’accélérer ce 
processus au cours des années à venir. Cela 
mis à part, on peut se demander quelle est 
véritablement la confiance accordée au bil-
let à l’effigie de Mao. Les facteurs concrets, 
des réserves de change à la politique mo-
nétaire de la banque centrale chinoise en 
passant par l’environnement réglemen-
taire, ZLE de Shanghai incluse, dressent un 
bilan positif. Néanmoins, il ne faut pas non 
plus oublier qu’une devise n’est pas seule-
ment soutenue par un fondement moné-
taire, mais qu’elle est aussi l’expression de 
la puissance globale d’une nation. Enfin, 
la confiance des investisseurs étrangers 
se traduit par leur croyance en la capacité 
d’un pays à imposer durablement ses in-
térêts de pouvoir. Dans ce domaine égale-
ment, la Chine a créé des facteurs «durs» 
au cours des 20 dernières années: de la 
croissance économique à la puissance mi-
litaire en passant par une présence écono-
mique et diplomatique mondiale. Toute-
fois, cette progression n’est pas inexorable. 
Ainsi, les Etats-Unis ont réussi à limiter les 
ambitions chinoises au sein de la Banque 
mondiale et du FMI.

Mais les facteurs «doux» sont encore plus 
importants pour la confiance en une mon-
naie, notamment la stabilité du système, 
mais également l’ouverture sur le monde 
et son positionnement géopolitique. Sur 
ce plan, la Chine semble encore avoir du 
retard à rattraper à de multiples égards. 
Même la direction du PCC considère que 
la corruption généralisée et les inégalités 
croissantes de revenus mettent en danger 
la stabilité du système. Pour cette raison, 
on peut nourrir des doutes sur une ac-
cession sans accroc du renminbi au statut 
de devise de référence et de réserve digne 
de confiance. A cela s’ajoute le fait que 
la Chine accuse un retard important sur 
Wall Street, la City de Londres et Franc-
fort non seulement sur le plan de la trans-
parence, mais également au niveau de 
l’ouverture de son secteur financier. Enfin, 
il convient de prendre en compte la me-
nace la plus aiguë pour la stabilité d’une 

monnaie, le risque de conflits militaires. 
Ces évolutions doivent être surveillées de 
près. Dans l’intervalle, le gouvernement 
continue ses efforts pour conduire pro-
gressivement le géant chinois vers la mo-
dernité grâce aux réformes économiques 
visionnaires de Deng Xiaoping.

Urs Schoettli
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En collaboration avec Urs 
Schoettli, Notenstein pu
blie régulièrement des in
formations sur cette région 
en plein essor. Focus Asie 
analyse ainsi l’actualité 
macroéconomique de quelques 
Etats majeurs du continent 
asiatique tout en sensibi
lisant les lecteurs aux va
leurs et à la culture 
propres à ce continent. 


