
• Importation

• Exportation

Entrée de biens
Sortie de monnaie 

Sortie de biens
Entrée de monnaie 

• Exportations > Importations = Excédent courant = Apport de monnaie

• Exportations < Importations = Déficit courant = Manque de monnaie



• Créer de la monnaie  (mais l’opération est devenue rare dans les pays 
développés).

• Emettre des titres d’endettement achetés par la banque centrale.

• Avoir recours à la dépréciation de la monnaie.



La valeur des biens exportés 
baisse. Ces biens sont moins 
chers aux agents étrangers

La valeur des biens importés 
augmente. Ces biens sont plus 

chers aux agents nationaux

Hausse des exportations Baisse des importations

Baisse de la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie 
étrangère

Rééquilibre du solde de la balance commerciale 
Croissance nationale



• Depuis les années 2000, la Chine est accusée de sous-évaluer sa 
monnaie, le yuan renminbi.

• Depuis les années 2000, Les Etats-Unis profitent des quantités 
importantes de dollars en circulation dans le monde et de la baisse de 
valeur de leur monnaie.



Par contrecoup, les autres monnaies s’apprécient.

Les Etats Unis cherchent à
maintenir leur 

compétitivité-prix

Baisse de la valeur du 
dollar

Vente de dollars

Achats d’euros ou de réals 
brésiliens

Hausse de la valeur de 
l’euro ou du réal 

Perte de compétitivité-
prix des pays européens 

ou du Brésil



Pays développés

Balances courantes équilibrées ou en léger déséquilibre

Exportations Biens 
manufacturés

Biens agricoles et 
matières premières

Pays en 
développement

Importation
s

Importationss

Exportations



Nécessité de financement

Déficit de la balance courante

Exportations  <  Importations

Investissements venus du Reste 
du monde

Sortie de dollars

Circulation de dollars nécessaires 
au commerce international



Endettement

Forte croissance
Accumulation de réserves par l’Etat

Les pays émergents

Les Etats-Unis

Forte consommation et faible épargne privée  - Importance des importations
Croissance ralentie

Recours au déficit budgétaire 

Achat de titres d’Etat des pays 
développés

Déficit courant

Excédents courants



• Dans les années 1960 - 1970
Stratégie d’industrialisation par remontée de filières .
Compétitivité-prix reposant sur la faiblesse du coût de la main d’œuvre .
Spécialisation dans des acticités d’exportation .
Croissance économique forte et durable .

• Dans le années 1980 – 2000
Assouplissement des conditions d’entrée des investissements directs étrangers .
Abandon des taux de change administrés .
Indexation des monnaies nationales sur le dollar .
Libéralisation des structures économiques .

• Dans les années 2000 – 2010
Accumulation de réserves de devises par les Etats .
Création de fonds souverains habilités à investir sur les marchés étrangers .
Poids croissant sur les marchés financiers .



• Rééquilibrer les déficits et les excédents commerciaux en 
favorisant l’ouverture des pays émergents.

• Réduire le poids du dollar dans les échanges internationaux et 
favoriser l’émergence d’une autre monnaie internationale.

• Utiliser les DTS comme monnaie internationale.

• Donner une place plus importante aux pays émergents dans les 
institutions internationales de surveillance et de décision.



Leur puissance commerciale ne permet pas aux pays 
émergents d’assurer un rôle important dans le système 
monétaire international.

L’exemple de la Chine

•Le yuan renminbi n’est pas librement négociable sur le marché
des changes.
•Le yuan renminbi ne peut pas être utilisé dans des opérations 
financières par des non-résidents.
•Les structures financières de la Chine manquent de maturité et 
de sécurité.



Les pays émergents souhaitent 
un partenariat plus équilibré

avec les pays développés

Les pays développés souhaitent 
une plus grande ouverture 

économique des pays émergents

Ils ne souhaitent pas un retrait trop 
important des Etats-Unis.

•Leurs avoirs en dollars sont importants.
•Ils sont les principaux créanciers des Etats-
Unis. (la Chine détient 22% de la dette 
américaine détenue par les  non-résidents en 
2010).

Ils ne souhaitent pas

•Ouvrir leurs frontières aux importations.
•Perdre leur importance dans les organisations 
de gouvernance mondiale.

MAISMAIS


