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1 -  L ’ E N D E T T E M E N T 
CONTINUE A CROITRE 
RAPIDEMENT :

Depuis la fin du système 
monétaire de Bretton Woods, 

l’endettement public est passé de 20% à plus de 
100% du PIB mondial. L’ensemble des dettes  atteint, 
maintenant, 230% du PIB mondial. Le total des 
réserves officielles de change a été multiplié par 50. 
Ce sont les pays émergents d’Asie qui accumulent 
des réserves qu’ils placent en dollar. La Chine achète, 
ordinairement, les trois quarts des émissions du 
trésor US, ce qui permet aux USA de financer des 
déficits structurels acceptés dans le but de soutenir 
la croissance américaine et mondiale. Les secteurs 
publics de plusieurs économies  émergentes continuent 
d’ajouter régulièrement leurs propres demandes d’actifs 
américains  à la demande privée de dollars sur les 
marchés. Même lorsqu’un choc provient des États-
Unis, des flux importants de capitaux publics continuent 
de s’orienter vers les USA en quête de valeur sûre et 
d’une source de liquidité de précaution. Il en résulte 
des flux de capitaux nets totaux en provenance des 
économies émergentes dans leur ensemble vers 
les économies avancées (le paradoxe de Lucas). 
En sens inverse, périodiquement, des capitaux privés 
continuent d’affluer vers les économies émergentes, du 
fait de la croissance et des opportunités. Cette situation 
ne poserait pas de problème si elle n’aggravait pas la 
fragilité du système financier américain en exerçant 
des pressions à la baisse sur les primes de risque 
et les taux d’intérêt réels ; de plus, cela tend à faire 
monter, périodiquement, les niveaux d’endettements  
des pays en développement et cela favorise certaines 
innovations financières qui aggravent les fragilités.

 
2- LES DEUX PROCESSUS DE GLOBALISATION 
ET DE DEREGLEMENTATION :

Le processus antérieur à 1914 a provoqué des crises, 
notamment, aux USA (1906-8), alors qu’à cette 
époque, les mouvements de capitaux correspondaient, 
principalement, à des investissements de long 
terme en infrastructures. Le processus qui s’est 
fortement développé depuis 1975, accéléré par les 
déréglementations, n’a produit de crises qu’au XXIème 
siècle, du fait de la politique monétaire laxiste de 
Greenspan. Les mouvements de capitaux des pays 
développés vers les pays émergents sont faits dans 
une optique de court terme et donc très fluctuants 
depuis 1975 ; ils sont générateurs d’instabilité.
Il y a, à Washington, un large consensus sur la justification 
du processus de libéralisation, de déréglementation et 
d’intégration des économies et des marchés supposés 
rationnels. Le futur président de la Réserve fédérale Jay 
Powell est un juriste favorable à un assouplissement 
des réglementations, notamment celles qui ont été 
faites après la crise de 2007-9 (par exemple, la 
règle de Volcker qui limite l’activité spéculative des 
banques). Le Vice chairman Randall Quarles nommé 
par Trump, pour le contrôle du système bancaire 
est orienté dans le sens de la déréglementation. 

3- L’INSTABILITE CROISSANTE :

Pour limiter les instabilités croissantes, en l’absence 
de la discipline d’un système monétaire international, 
une étude globale approfondie, voire des contrôles 
de flux de capitaux, seraient nécessaires ; mais les 
USA et la Chine s’y opposent, selon le gouverneur de 
Larosière.  Les problèmes liés au vieillissement, dans de 
nombreux pays, impliquent des difficultés croissantes en 
matière de productivité et de système de retraites (seuls 
investisseurs de long terme dans de nombreux pays). 
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Avec la confirmation, il y a quelques semaines, de 
l’exercice du pouvoir suprême de l’état par Xi Jin 
Ping, la Chine accentue la politique autoritaire 
d’un type original d’économie : « le socialisme de 
marché ». Même si le Secrétaire Général du Parti 
communiste chinois met en avant « la société de 
moyenne aisance », sa « nouvelle synthèse » entre 
les idéaux sociaux et le consumérisme pousse le pays 
vers un capitalisme moderne et puissant mondialement, 
sous les aspects de la lutte anti-corruption, de la 
pureté idéologique et du vocabulaire néo-maoïste.

UN SYSTEME POLITIQUE AUTORITAIRE

Sous sa maîtrise personnelle ferme, appuyée par le Parti 
et l’armée, la « pensée Xi Jin Ping » porte l’expression 
la plus achevée du capitalisme mondialisé : le marché, 
l’innovation technique, l’ordre étatique confondu assez 
souvent avec l’ordre policier contre « les incitations à 
la subversion ». Le contrôle des médias est réel, la 
surveillance privée est instaurée par le « social credit 
system » qui porte à la fois sur la solvabilité bancaire 
et sur le comportement social et politique. Il convient 
pour le citoyen chinois d’échanger l’élévation de son 
niveau de vie – qui est réelle - contre la conformité 
socio-politique au système, qui doit être totale ;
La force du gouvernement est à cet égard, renforcée 
par l’utilisation des big-data (lois de 2012 et 2016) 
qui cherche à contrer  la perte de confiance 
populaire dans les institutions publiques (la santé 
par exemple). Le système de contrôle comprend aussi 
des récompenses officielles qui distribuent des titres 
honorifiques : « outstanding cadre » ; « spiritually 
advanced individual », « civilized village », etc.

LA MUTATION NOUVELLE DE L’ECONOMIE

Ces problèmes qui s’ajoutent à la fragilité financière, aux 
instabilités et aux risques géopolitiques conduisent à de 
nombreux scénarios « worst case » de crises et de crises 
systémiques du système financier mondial. L’endettement 
public s’est accru, avec des taux durablement bas qui ne 
permettraient pas de stimuler, vraiment, l’économie, par 
la politique monétaire en cas de crise. L’influence des 
banques centrales deviendrait plus incertaine quand il n’y 
a plus de « quantitative easing » parce que l’effet de la 
politique monétaire tend à diminuer quand les taux sont bas.

4- SCENARIO DE BULLE HIGH-TECH ?

Des bulles High-Tech sont apparues tous les 20 ans : 
1960, 1980 et  2000, la bulle Internet. Une nouvelle bulle 
analogue à la bulle « Internet » est très possible. L’excès 
d’optimisme des « années d’exubérance irrationnelle »  de 
la fin de siècle comportait une erreur d’appréciation sur la 
vitesse à laquelle Internet pouvait développer ses effets. Si 
le développement d’Internet que l’on a constaté ces vingt 
dernières années s’était réalisé en deux ans, l’optimisme 
qui a fait la bulle aurait été justifié. Les faillites et la forte 
correction des cours des valeurs Internet (qui ont survécu) 
de 2000 à 2003 étaient dû à la prise en compte de la 
réalité du développement qui a commencé lentement. 
La robotisation et l’intelligence artificielle dont le 
développement s’accélère pourraient être l’avant-
garde de la nouvelle révolution industrielle en marche, 
non seulement dans l’industrie mais également dans 
de multiples autres secteurs (agriculture, transport, 

santé, etc.). Cette révolution semble inéluctable car 
elle vise à répondre à des enjeux de société majeurs. 
La robotisation, la connectivité (Internet des objets 
industriels) et les conceptions de systèmes virtuels 
sont de nature à bouleverser, profondément les sites 
de production manufacturière. L’usine intelligente aura 
des machines et des systèmes interconnectés, non 
seulement au sein de chaque site de production, mais 
aussi avec l’extérieur (autres sites de production ou 
de contrôle, clients, partenaires, etc.). Ce thème aurait 
été évoqué pour la première fois lors d’un salon de 
la technologie industrielle en Allemagne en 2011. Il a 
été mis en œuvre aux USA et en Europe. Quelques 
universités US parlent d’un Kondratieff de hausse à 
venir. Klaus Schwab, le fondateur  du Forum de Davos 
a écrit un livre : La « 4ème révolution industrielle ».

CONCLUSION POUR LA GESTION

La surveillance des phases critiques des bulles et des 
scénarios qui les extrapolent avec des modèles bien 
adaptés est nécessaire parce que la probabilité que 
des éclatements de bulles jouent un rôle important 
dans la prochaine crise et dans l’évaluation du risque 
systémique est essentielle. La compréhension et la 
surveillance de la déréglementation aux USA est très 
importante ; l’assouplissement de la « Voclker rule » 
sera la première étape d’augmentation des risques de 
crise systémique. La surveillance des « Value at risk 
» systémiques et globales résultantes est importante.



¹40 milliards de dollars, contre 900 milliards d’émission en Europe et 800 milliards aux USA.

Le contrôle politique autoritaire appuyé sur les nouvelles 
technologies correspond à une évolution économique 
qui permet, avec succès, à la Chine de quitter la 
situation « d’usine du monde » à bas salaires pour 
parvenir à rivaliser avec les grands pays, dans les 
domaines des hautes technologies, de l’intelligence 
artificielle, de l’armement et de l’industrie du futur. 
Dans le secteur informatique et celui des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, 
le net en particulier, la Chine a rattrapé les Etats-Unis, 
voire les a dépassés en ingénierie et en puissance.
Cette nouvelle donne technologique s’appuie sur un 
texte officiel, en rupture avec le cours traditionnel 
de l’économie chinoise : la reconnaissance, le 25 
septembre 2017, du rôle de l’entrepreneur « patriote et 
au service du peuple » dans l’Innovation, la Propriété 
Intellectuelle, les débouchés industriels de la recherche. 
Cette mutation culturelle et entrepreneuriale est servie 
par une croissance forte (6,9% au 2ème trimestre 
2017 ; 6,5% en moyenne annuelle) même si ce taux 
qui ferait rêver un européen est un des plus faibles 
depuis un quart de siècle. Une bulle immobilière 
accompagne cette croissance (+ 9% en 2017), tandis 
que la production industrielle s’élève à + 7,6% et 
que l’investissement public a gagné 21% sur un an. 
En effet, les infrastructures publiques sont toujours 
encouragées avant un congrès du Parti communiste et 
il faut calmer les impatiences régionales qui conduisent 
souvent à des manifestations de mécontentement.
Toutefois, le rythme de l’économie chinoise s’est traduit 
par une évolution inquiétante de la dette souveraine 
qui atteint 260% du PIB. Cela souligne la fragilité de 
ce géant démographique (1,4 milliard d’habitants) 
et économique : une conjonction défavorable de 
bulle immobilière, de dette explosive et l’absence de 
véritable monnaie internationale. Au recul des prêts 
bancaires pour des raisons prudentielles ; s’ajoute 
le désordre des prêts interentreprises qui explosent.
Pourtant la Chine continue de se tourner vers l’extérieur 
pour recevoir des investissements directs européens (à 
hauteur de 6,5 milliards en 2016), tandis qu’elle investit 
35 milliards d’euros sur le vieux continent (2016) dans 
des domaines très divers, tels que la robotique, les semi-
conducteurs, les véhicules électriques, la pharmacie 
et la bio-pharma, le matériel médical ; elle achète des 
équipements lourds ( le port du Pirée, l’aéroport de 
Toulouse, le TGV Belgrade – Budapest, une usine 
de retraitement nucléaire, etc.). La prédilection pour 
l’Europe Centrale et orientale (P.E.C.O) est bien 
accueillie par les hongrois, les polonais, les slovaques 
; dans le dialogue direct de « pays à pays » l’intérêt 
national prévaut sur les perspectives européennes.
La question de The Economist est donc légitime « Does 
China play fair ? », puisque la politique économique 
chinoise met en cause l’architecture de l’économie 
mondiale par une chasse systématique aux matières 
premières (en Afrique surtout) ; puisqu’elle adapte à 
son goût les règles de l’OMC ; puisque ses pratiques 

en matière de propriété intellectuelle brillent par 
leur originalité. Aussi parce que le rôle de l’Etat est 
difficilement vérifiable pour les subventions massives 
accordées aux entreprises. À cela s’ajoute le fait que le 
yuan ne joue pas un rôle régulateur car son marché n’est 
ni large géographiquement, ni profond techniquement, 
ni liquide ! Cette monnaie inconvertible, ne possède 
qu’une seule fonction internationale : l’émission 
(d’ampleur modeste) de titres obligataires à Hong-Kong¹.

LA RENAISSANCE DU NATIONALISME

La grande visibilité des entreprises chinoises sur tous les 
continents est une réalité nouvelle : traditionnellement 
le pays n’affirmait sa présence que dans le rayon limité 
de l’Extrême-Orient assimilé à la mer de Chine, même 
si des communautés chinoises s’étaient étalées depuis 
des siècles sur tous les continents. Avec l’immense 
projet de la route de la soie qui, à travers le Pakistan 
et les républiques turcophones va joindre Pékin à 
Berlin, Paris et Madrid, la Chine affirme ses capacités 
d’influence économique et culturelle jusqu’au cœur 
de l’Europe. Sur le domaine maritime, elle cherche 
à s’assurer une présence militaire ou le contrôle 
de certains détroits (Djibouti) ; de minuscules îlots 
deviennent des enjeux stratégiques et servent une 
politique d’affirmation nationaliste comme les Spartleys, 
les Paracels et autres Macclesfields. Ces revendications 
de souveraineté en « Mer du Sud » qui inquiètent 
les Philippines, l’Indonésie, la Corée et le Japon, se 
veulent en fait une démonstration de puissance, surtout 
à l’égard des Etats-Unis et des occidentaux. Elles 
marquent aussi une problématique d’extension de la 
Zone Economique Exclusive (ZEE) pour y exploiter 
les matières premières comme le pétrole et le gaz.
Derrière l’image sympathique et pacifique du 
Panda – emblème national de gentillesse et de 
bienveillance - s’organise la constitution rapide de 
forces armées modernes appuyées, certes, sur un 
nombre impressionnant de militaires terrestres, mais 
qui reposent désormais sur un armement nucléaire 
disposant de ses propres vecteurs, le missile de 
moyenne portée Dong Feng et les 100 bombardiers 
adaptés du modèle russe Tupolev Tu-160 et sur 
une marine de 400 navires qui se complète chaque 
année à un rythme inouï : 25 navires nouveaux en 
2016, deux porte-avions en construction et un porte 
hélicoptères. La possibilité de projection stratégique 
au-delà du détroit de Formose est devenue réalité. 
Elle se conforte par le rapprochement avec certains 
pays en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Elle 
est enfin complétée par une maîtrise efficace d’une 
certaine propagande sur Internet, qui encourage les 
manifestations anti-japonaises ou anti-américaines 
lorsqu’il s’agit de défendre « les droits territoriaux » 
chers à Xi Jin Ping. L’institut culturel Confucius déploie, 
de son côté, en positif, la culture chinoise, celle de la 
première langue mondiale, tandis qu’Internet diffuse 
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Lors de la célébration des 
100 ans du magazine Forbes 
Warren Buffet a pronostiqué 
que l’ indice Dow Jones 

dépasserait les 1 000 000 points dans un siècle. Si 
une telle prophétie surprend venant d’un investisseur 
qui a toujours préféré pratiquer un stock-picking 
avisé et fréquemment assorti d’un engagement 
managérial plutôt que poursuivre des indices, le taux 
de capitalisation de l’ordre de 4% qu’elle sous-tend n’a 
rien d’extraordinaire. Rien à voir, donc, avec les délires 
de la bulle techno  et leurs rendements implicites à 10%.
Tester la vraisemblance d’une extrapolation aussi 
spectaculaire conduit néanmoins à s’intéresser 
aux déterminants de long terme de la performance 
économique et boursière que sont la démographie, les 
gains de productivité et…l’inflation. Or si les données des 
cent dernières années montrent globalement une grande 
régularité, force est de constater que les tendances 
récentes marquent un net fléchissement par rapport 
aux moyennes séculaires, de 1,30% vers 0,8% pour la 
progression démographique, de 2,1% vers 1% pour la 
productivité et de 3% à moins de 2% pour l’inflation.  

Pour estimer correctement le PIB des prochaines 
décennies, il serait donc crucial de savoir si ces 
fondamentaux vont retourner vers leur valeurs de long 
terme ou confirmer leur récent déclin. La même question 
se pose, avec encore plus d’acuité, pour la relation 
entre la capitalisation boursière et le PIB. Ce ratio est 
aujourd’hui à un plus haut (150%), proche de deux 
fois la moyenne historique. Comme la capitalisation 
boursière est-elle-même le fruit de l’actualisation de 
la part des PIB futurs revenant au capital et que les 
deux paramètres de cette équation, le partage de la 
valeur ajoutée et les taux d’intérêts sont eux-aussi à 
des valeurs extrêmes, on peut se demander si notre 
ratio, dopé par 8 années de « quantitative easing » 
mondial, pourra tenir durablement sur ces sommets.
Au-delà de leur aspect provocateur ou facétieux, on peut 
douter de la pertinence de projections de très long terme 
portant sur des agrégats exprimés en valeurs monétaires, 
à un moment où l’économie change radicalement 
de physionomie, avec l’avènement de l’économie 
d’usage et de la connaissance. Ces changements 
sont en effet de nature à modifier en profondeur la 
nature des flux engendrés par les échanges et, par 
ricochet, la valorisation des firmes, désormais fondée 
sur l’intelligence plutôt que sur l’appareil industriel.

¹James K. Glassman and Kevin A. Hassett : Dow 36,000: Octobre 1999. Roger Ibbotson : le Dow à 120 000 mai 1999.

LE DOW JONES À 1 000 000

un parfum discret, mais tenace, de méfiance culturelle 
à l’égard de l’étranger. Si l’on peut appliquer cette 
expression à l’un des plus grands pays du monde, 
la Chine a changé de dimension : elle est passée 
d’une économie de puissance banale à une économie 
technologique de pointe qui peut rejoindre le niveau 
américain dans les quinze ans qui viennent. Elle s’affirme 
avec fierté comme une grande puissance globale, 
qui en possède tous les attributs, y compris les plus 
sophistiqués (systèmes de renseignement et d’écoute).

La visite annuelle en Chine du président Macron résonne 
comme une reconnaissance du rôle pivot que joue 
désormais ce pays, qui reste pour la France – qui y 
tient un rôle économique encore trop modeste – un 
partenaire prometteur sur les plans économique et 
politique. Le Président français a saisi brillamment lors 
de son voyage officiel de janvier 2018, l’occasion de 
donner à notre pays des chances de devenir le premier 
de cordée européen dans les prochaines années.
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