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CHINE. Alors que les yeux de
l’Europe sont tournés vers la
Grèce, un autre séisme écono-
mique se produit de l’autre côté
de la planète. La débandade des
bourses chinoises depuis un
mois, que tente d’enrayer le gou-
vernement (suspension des nou-
velles cotations, interdiction de
vendre des titres), préfigure-t-elle
un nouveau krach boursier
mondial ? Éléments de réponses
avec Domnique Jolly, professeur
à la Skema Business School et
grand spécialiste de la Chine, au-
teur de « Quand la Chine vacille-
ra » (ed. Maxima)
– Quelles sont les raisons du
krach actuellement observé
en Chine ?
« Nous avons l’illustration ty-
pique de l’éclatement d’une bulle
financière liée à la bourse casino.
Depuis sa création au milieu des
années 1990, la bourse de Shan-
gaï s’est envolée de 0 à près de
7 000 points en 2007, avant de
brutalement chuter à 2 000-
3 000 points jusqu’en 2014,
puis de rebondir pour dépasser
les 5 000 points. Un effet yo-yo
typique des bulles spéculatives
incontrôlées dans une économie
casino et qui finissent par éclater.
Les Chinois sont joueurs, leur
approche du capitalisme a été

particulièrement violente, avec
des chiffres fous : une bourse qui
explose de 150 % en un an, et
3 000 milliards de dollars qui
disparaissent en un mois ! »
– Quelles conséquences cela
peut-il avoir sur l’économie
chinoise ?
« On voit que l’État autocratique
tente de reprendre les choses en
main en suspendant toute nou-
velle cotation et en interdisant
aux gros actionnaires de vendre
leurs titres pendant six mois (ce
qui a permis une remontée des
cours dès jeudi NDLR). Mais il y a
des dizaines de millions de petits
porteurs (on parle de 90 mil-
lions) qui viennent de perdre
parfois beaucoup d’argent.
Cela va entraîner énormément
de mécontentement, et une perte
de confiance et d’image vis-à-vis
de la Chine et de son gouverne-
ment. On a déjà des doutes sur la
dette, sur les risques écologiques
du pays, maintenant ce sont ses
marchés financiers qui perdent
de leur crédibilité. Ce qui se passe
sur les marchés pourrait se re-
produire dans l’immobilier. De-
puis 10 ans, les prix de l’immobi-
lier sont montés en flêche dans
les grandes villes chinoises, on
est à deux doigts de l’explosion
d’une bulle immobilière. »

– Peut-on craindre pour l’éco-
nomie mondiale ?
« Je vois plus un impact local que
mondial. On constate des effets
immédiats sur les bourses de
Hong Kong ou Tokyo, très liées
avec la bourse chinoise. Mais
celle-ci ne pèse que 15 % de la

capitalisation boursière mon-
diale. On le voit avec la reprise en
main par le pouvoir autocra-
tique, le capitalisme chinois reste
très fermé, le pourcentage d’ac-
tions chinoises détenues par des
compagnies étrangères est très
faible.
Autant nous sommes très dépen-
dants de la Chine pour l’import-
export, autant nous sommes
moins exposés à leurs marchés
financiers.
Par contre, la confiance des in-
vestisseurs étrangers risque
d’être entamée. »
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La Bourse de Shangaï a perdu un tiers de sa valeur en un mois. Pour Dominique
Jolly (en médaillon), la perte de confiance est plus à craindre que la contagion.

Krach boursier en Chine : peut-il y avoir contagion
sur les marchés mondiaux ?

Nous avons
l’illustration typique 
de l’éclatement 
d’une bulle financière
liée à la bourse casino. »

DOMINIQUE JOLLY


