
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

La Chine dévalue le yuan pour relancer son économie 

 

Pékin a déprécié sa monnaie pour tenter de redynamiser ses 

exportations, qui se sont effondrées en juillet. La Chine a abaissé 

de 2% le taux-pivot autour duquel le yuan est autorisé à fluctuer par 

rapport au dollar. 

La Chine a procédé à sa plus grosse dévaluation depuis 2005. Pékin a abaissé le 
taux de référence du yuan face au dollar à deux reprises, mardi et mercredi. La 
banque centrale chinoise (PBOC) a abaissé à 6,3306 yuans pour un dollar, contre 
6,2298 yuans mardi, le taux-pivot autour duquel le renminbi (autre nom du yuan) est 
autorisé à fluctuer, au sein d'une fourchette quotidienne de 2% de part et d'autre. 
L'institution avait déjà réduit de presque 2% ce taux de référence mardi : la plus 
brutale dépréciation depuis la fin de l'arrimage du yuan au billet vert. De l'avis 
général, cette décision est destinée à enrayer le ralentissement de l'activité 
économique du géant asiatique, en relançant son commerce extérieur en difficulté.  

Notamment pénalisées par le niveau élevé du renminbi (en particulier face à l'euro et 
au yen), les exportations chinoises s'étaient effondrées de plus de 8% sur un an en 
juillet. Selon Tom Orlik, économiste du cabinet Bloomberg Intelligence, une 
dépréciation de 1% du renminbi pourrait doper de 1 point la croissance des 
exportations.  
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Une action ponctuelle selon la banque centrale 
La PBOC avait averti mardi que cette soudaine baisse du niveau du yuan était "une 
action unique" et ne se répéterait pas, car reflétant simplement une nouvelle façon 
de le calculer, en tenant davantage compte des fluctuations de l'offre et de la 
demande sur le marché. Néanmoins, le taux annoncé mercredi matin par la banque 
centrale est encore plus bas que le niveau atteint mardi en clôture par la devise 
chinoise à l'issue des échanges de la journée, à 6,3232 yuans pour un dollar.  

Pékin a expliqué que sa monnaie, jusque là très étroitement encadrée, prendrait 
désormais davantage en compte les fluctuations du marché. Ainsi la dévaluation 
correspondrait à une libéralisation accrue du marché des changes, destinée à 
rapprocher le renminbi de sa valeur réelle. De fait, pour les analystes, la décision 
chinoise pourrait être liée à la volonté de Pékin de voir le yuan rejoindre le club fermé 
des grandes monnaies mondiales de référence.  

Aider le yuan à devenir une monnaie de réserve 
Pékin ambitionne ainsi d'élargir l'usage de sa monnaie hors de ses frontières en 
obtenant son inclusion dans les Droits de tirage spéciaux (DTS), l'unité de compte du 
Fonds monétaire international actuellement composé de quatre devises (dollar, euro, 
livre et yen). Car le FMI, qui prendra sa décision en novembre, a récemment posé 
ses conditions: la monnaie chinoise doit ainsi évoluer en fonction des fluctuations du 
marché et doit être "librement utilisable".  

Le FMI a salué une "étape positive", estimant qu'une plus grande flexibilité du yuan 
"facilitera les opérations" en DTS si la monnaie chinoise est acceptée parmi les 
devises de référence, tout en affirmant que ces mesures n'auront pas "d'implication 
directe" sur sa décision. Le FMI a assuré que Pékin devait à terme viser une 
flexibilité effective du yuan dans "les deux à trois prochaines années".  

Les Etats-Unis embarrassés 
Les autorités de Pékin semblent aussi répondre à un souhait formulé depuis de 
nombreuses années par les Etats-Unis, qui assurent que la Chine sous-évalue 
artificiellement sa monnaie pour doper la compétitivité de ses produits à l'étranger, 
donc ses exportations.  

Cependant, les Etats-Unis ont réagi mardi avec la plus grande prudence à la 
dévaluation, car tout en répondant en partie à leurs exigences, elle risque de 
plomber leurs exportations. L'engagement pris par Pékin place l'administration 
Obama dans une position délicate, au moment où les exportations américaines sont 
déjà plombées par le renchérissement du dollar, et où le déficit avec la Chine ne 
cesse de s'aggraver.  

L'impact exact de cette mesure dépendra de la manière dont "elle sera mise en 
oeuvre", a tempéré Washington. "La Chine a indiqué que les changements annoncés 
constituaient un nouveau pas vers un taux de change davantage déterminé par le 
marché", a déclaré le Trésor, tout en adressant une mise en garde: "Toute marche 
arrière constituerait un développement inquiétant".  



Le candidat aux primaires républicaines Donald Trump a rué dans les brancards 
aussitôt la décision chinoise connue. "Cela va être dévastateur pour notre 
économie", a-t-il tonné sur CNN. Selon les experts interrogés par l'AFP, le commerce 
extérieur américain ne devrait toutefois pas pâtir de la dévaluation chinoise, à la 
condition qu'elle soit sans lendemain. "L'impact direct sur les exportations 
américaines sera limité à court terme", avait estimé Robert Kahn, du Council on 
Foreign Relations, après le premier mouvement de dévaluation. "Mais, ajoutait-il, si 
c'est le début d'une tendance plus générale vers une dévaluation, ce serait 
problématique parce que ce serait une tentative de la Chine d'obtenir un avantage 
sur ses principaux partenaires commerciaux".  
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