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Déprécia
ation du yuan, contrôle
es des capitaux
x et no
ouvelle
politique
e monéta
aire : que
elles conséquences pour les entre
eprises
chinoises
s?
La dépréciiation pote
entielle du y
yuan assoc
ciée à la mise
m
en œuvvre de mes
sures de
contrôle des
d
capitau
ux, sont d
des risques
s de longu
ue date po
our la Chin
ne. Plus
récemmen
nt, sa nouvelle po
osition con
ncernant la politiqu
ue monéttaire de
“prudence
e et neutra
alité”, anno
oncée au début
d
de l’année et confirmée lors du
Congrès National
N
du Peuple, a attiré l’atte
ention.
À l’avenir, la banqu
ue centrale (Banque Populaire de Chine, PBoC) appliquera
a
vraisemblab
blement une approche atttentiste en réaction
r
au différentiel
d
dees taux d’intérêt entre
les États-Un
nis et la Chine, d’autant plus que l’a
administration du Présideent américain Donald
Trump exam
minera plus en détails la
a politique monétaire
m
de
e la Fed, enn ce qui con
ncerne les
politiques fisscale et comm
merciale et le
es investisse
ements en infrastructuress.
Quel que soit
s
l’impact des États-U
Unis, la PBo
oC resserre
era certainem
ment petit à petit sa
politique mo
onétaire en 2017, en dépllaçant la fourchette des taux
t
d’intérêtt de 20 à 30 points de
base vers le haut, prrincipalemen
nt pour con
ntrôler les risques
r
finaanciers et le
es bulles
spéculativess. Ceci entraîînerait des c
coûts d’emp
prunt accrus
s pour les en
ntreprises chinoises
c
et éventuellement un coup
c
de fou
uet au dése
endettement des entreprrises, attend
du depuis
longtemps, et par consé
équent, des risques de crédit accru
us pour les eentreprises chinoises,
c
particulièrem
ment celles dont la positio
on financière
e est instable.
Du fait de la
l politique monétaire prudente ett des mesures de circu
ulation des capitaux
mises en place par les
s autorités c
chinoises, il est probab
ble que le yyuan verra le
l rythme
de sa dépré
éciation rale
entir légèrem
ment, entre 3% et 5%, en
e 2017. Less sorties de capitaux
depuis la Chine devraie
ent se pours
suivre.
La vigilance
e accrue de la PBoC ssur les indices du yuan est le signne d’une plu
us grande
tolérance de
e la volatilité
é du taux de
e change RM
MB/USD qui viendra parr conséquentt modérer
l’impact positif de la dép
préciation du
u yuan sur la
a croissance des exportaations chinois
ses. Dans
le même te
emps, il fau
ut s’attendre
e à une augmentation progresssive des co
oûts des
importation
ns, qui devrrait peser su
ur les entre
eprises chino
oises dont laa production
n dépend
fortement de
es biens d’im
mportation.
En résumé, la plupart de
es entreprise
es chinoises devrait vivre
e une année éprouvante, marquée
par des coûts de finance
ement accru
us (suite au déplacement
d
t vers le hauut de la fourc
chette des
taux d’intérê
êt) et par un
ne concurren
nce plus vive
e sur le marché (à causse de l’ouve
erture aux
sociétés étra
angères de nouveaux se
ecteurs). Ce
ertaines socié
étés pourraieent de plus voir leurs
coûts d’importation aug
gmenter en raison de la
l dépréciation du yuann. Tous ces
s facteurs
pèseront sa
ans doute su
ur la rentab ilité des enttreprises chinoises, à m
moins qu’ils ne soient
amortis par une reprise de la deman
nde étrangère (à conditio
on qu’elle ne soit pas enttravée par
le protection
nnisme comm
mercial).
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.
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