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AVANTPROPOS

Ce numéro de China Analysis se fait l’écho des
vifs débats qui ont lieu en Chine aujourd’hui.
Ils portent sur la politique étrangère et le
modèle de développement économique, en
particulier autour des questions cruciales de
l’augmentation des salaires et de la politique
monétaire. Le grand rendez-vous politique du
printemps – la 3e session plénière de la 11e
Assemblée Nationale Populaire – n’a guère
apporté de réponse définitive à la question des
orientations futures de politiques publiques
manifestement en transition. Or les analystes
chinois s’accordent pour constater, quelque
soit leur domaine de spécialité, que la crise
économique mondiale nécessite de nouvelles
adaptations, et offre en tout cas l’occasion de
remises en question salutaires.
L’affaire Foxconn est symptomatique de
l’imbrication entre les enjeux nationaux et
internationaux. Après la vague de suicides
qui a emporté dix employés au mois de mai,
la direction taiwanaise de l’entreprise – dont
l’usine à Shenzhen regroupe 300000 ouvriers !
– a décidé une augmentation de plus de 100%

du salaire minimum. Comment réagiront les
autres entreprises produisant en Chine ?
Le rapport de force entre les employés et le
patronat n’est-il pas altéré en profondeur ?
Le gouvernement n’a-t-il pas choisi à dessein
de laisser la presse augmenter la pression
contre la direction de Foxconn, un acteur
clef de la chaîne de production informatique
mondiale, pour exercer une pression à la
hausse sur les salaires sur l’ensemble du
territoire chinois ? Nous proposons dans ce
numéro une lecture décalée de l’épisode
Foxconn, qui met l’accent sur l’absence de
structuration et d’indépendance des syndicats
chinois – en se fondant sur les analyses d’un
personnage pourtant au cœur de ce système,
le vice-directeur de l’école des cadres
syndicaux de la province de l’Anhui.
Au-delà de l’enjeu crucial d’un modèle
économique viable et du déplacement
du centre de gravité de la croissance des
exportations vers la consommation intérieure,
se joue bien sûr la place de la Chine dans le
monde. Dans ses relations avec l’Europe tout
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d’abord, dans la mesure où la baisse durable
de l’Euro pourrait transformer la structure
des relations économiques et commerciales
bilatérales. Avec un Renminbi plus fort, la
question d’une ouverture plus grande du vieux
continent aux investissements chinois se pose
de nouveau, à commencer en Grèce.

Enfin, l’actualité de ce numéro, c’est aussi
l’ECFA, l’accord-cadre de coopération
économique qui institutionnalise les relations
entre la Chine et Taiwan. Sur l’île, où les
débats sont très vifs, le consensus autour
de l’intégration économique avec l’autre rive
progresse néanmoins.

L’europessimisme de la presse chinoise
confirme la tendance identifiée dans les
numéros précédents de China Analysis sur la
place périphérique qu’occupe l’Europe dans
la grande stratégie chinoise. Mais le dossier
de ce numéro va plus loin. Les débats au
sein de la communauté stratégique chinoise
ne cessent de se renouveler. Si la grande
alternative discutée depuis plus d’un an –
entre une politique étrangère discrète et une
diplomatie ambitieuse au service d’intérêts de
puissance – n’a pas changé, ses modalités
évoluent.

Mathieu Duchâtel et François Godement

La priorité semble désormais d’éviter
qu’une coalition hostile s’allie dans le but de
contraindre l’émergence de la Chine. Il s’agit
là de la principale réponse des analystes
chinois à tout le débat occidental sur la rupture
de politique étrangère chinoise, désormais
plus ferme et acceptant la confrontation.
Les analystes chinois restent pourtant très
mesurés, et tous écartent la possibilité de la
stratégie d’alliance que pourrait mener Pékin
au sein de l’organisation de Shanghai, ou
comme le montre ce numéro, avec les grands
émergents en transformant le sommet des
BRIC en organisation internationale pesant
sur la gouvernance mondiale et les grands
équilibres géopolitiques. A l’évidence, la
Chine rêve plutôt de réorganiser les relations
internationales autour d’un concert des
nations, régulé en apparence par les concepts
qu’elle souhaite promouvoir, vaguement
inspirés du confucianisme, et lui donnant
toute latitude pour promouvoir partout ses
intérêts économiques, et de plus en plus,
géostratégiques.
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Le terme anglais « assertiveness » revient sans cesse depuis une année pour qualifier la politique
étrangère chinoise au tournant de la crise économique mondiale1. S’il n’a pas d’équivalent
satisfaisant en français, en Chine, où l’on parle de « ton impérieux » (高调, gaodiao), la communauté
stratégique appelle à la retenue. Très rares sont les voix de spécialistes à reprendre dans une
analyse structurée les appels à une politique étrangère décomplexée, à la mesure du statut de
2e puissance mondiale. Comme l’écrit l’un des universitaires chinois les plus influents, Wang Jisi,
“Certains éditorialistes appellent à une politique étrangère plus ferme, mais le consensus au plus
haut niveau politique est que la Chine fait face
à de nombreux défis intérieurs et extérieurs,
et que sa puissance et son influence restent
limités”2. La sélection d’articles de ce dossier
porte précisément sur les conséquences pour
la politique extérieure chinoise de l’évolution
de la structure du système international :
la transformation de la répartition de la
puissance relative dans le monde – à l’avantage
de la Chine, et dans une moindre mesure des
autres grands émergents – amène-t-elle à
une recomposition des stratégies d’alliances
des principales puissances ? Le dossier fait
apparaître plusieurs tendances du débat
géopolitique. Une préférence pour un concert
de puissances plutôt que pour un monde
structuré par des alliances rivales d’abord,
comme le montrent les analyses sceptiques sur
l’avenir des BRIC, et une inquiétude croissante
vis-à-vis de la possibilité d’alliances destinées à
contenir l’émergence chinoise. Une hiérarchie
claire des priorités stratégiques, centrée sur la région Asie-Pacifique et la gestion de la rivalité
sino-américaine ensuite. Une évolution du débat sur le rôle de l’opinion publique dans la formation
de la politique extérieure enfin, et sur ce point, les analystes chinois notent une évolution dont il
conviendra de mesurer l’effet sur le long terme : la libération de la politique étrangère chinoise du
« syndrome de l’humiliation » de la première moitié du 20e siècle, en particulier à l’égard du Japon.
Surtout, l’on observera avec attention la poursuite des débats d’analystes sur les ressources
stratégiques de la culture classique, dont certains éléments sont mis en avant avec pragmatisme,
dans l’objectif affirmé de façonner une alternative à l’ordre occidental libéral.

DOSSIER:
L’ORDRE
INTERNATIONAL
VU DE CHINE

1 Voir par exemple: Michael Swaine, “Perceptions of an Assertive China”, China Leadership Monitor, n°32,
2010. John Pomfret, “China’s strident tone raises concerns among Western governments, analysts,” Washington
Post, January 31, 2010. Andrew Small, « Dealing with a More Assertive China », Forbes, February 18, 2010.
2 Entretien accordé à Yoichi Funabashi, « For China, Stability Inside and Oustide Key for Future Prosperity”,
Asahi Shimbun, June 12, 2010.
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montée en puissance de la Chine constituerait
un phénomène d’une nature nouvelle. Enfin,
la nécessité de prévenir la formation d’une
coalition d’États hostiles à la montée en
puissance de la Chine et organisant une
stratégie de contre-balancement à son égard
est de plus en plus mise en avant dans les
analyses chinoises.

1. Une sinisation de la géopolitique
du monde
Mathieu Duchâtel
Sources :
– Li Limin3, « Les transformations géopolitiques
du monde et les choix stratégiques de la
Chine », Xiandai guoji guanxi, n° 4, avril 2010,
pp. 1-10.
La question de l’adaptation de la politique
étrangère de la Chine – voire d’une véritable
rupture stratégique – à un ordre international
dont la crise économique mondiale accélère
la transformation est très présente dans les
publications chinoises spécialisées dans les
relations internationales. On y note plusieurs
tendances récurrentes, dont le texte commenté
dans cet article est assez représentatif. Tout
d’abord, la recherche, dans une tradition
culturelle diverse et réinventée, de ressources
stratégiques pour convaincre les partenaires
de la Chine que celle-ci offre une alternative à
l’ordre occidental libéral. Ensuite, la certitude
que les relations internationales entrent dans
une nouvelle phase que l’histoire du monde
ne permet pas bien de comprendre, car la
3 Li Limin est chercheur au China Institutes for
Contemporary International Relations, spécialiste
de géopolitique, d’études stratégiques et de politique
étrangère chinoise.
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L’analyse de Li Limin s’appuie sur une
réflexion générale sur la transformation de la
géopolitique mondiale au XXIe siècle à la suite
de deux évolutions majeures : la tendance
irréversible au déplacement du centre de
gravité du monde vers l’Orient (权力东移,
quanli dongyi) et l’avènement de nouvelles
relations internationales que les concepts
inventés pour décrire la géopolitique du siècle
ne permettent plus de décrire. Les forces
qui sous-tendent ces transformations sont
bien connues : la globalisation, l’émergence
d’un pôle de prospérité en Asie-Pacifique,
et les technologies de l’information, qui
transforment la nature de la guerre et de la
compétition stratégique.
Mais, de manière plus précise, ces trois
grandes forces transforment la nature même
de la géopolitique parce qu’elles rendent
obsolètes, selon Li Limin, cinq grandes
caractéristiques d’un monde stratégique
en voie de disparition. Ces évolutions
concernent :
– la notion de « centre » géographique de
la puissance mondiale. Dans le passé, un
centre exerçait toujours une domination
sur ses périphéries, que ce soit par le
biais de la colonisation au XIXe siècle, de la
conquête dans la première moitié du XXe
siècle ou d’un contrôle fort pendant la Guerre
froide. Or, l’émergence de l’Asie-Pacifique
s’accompagne, selon Li Limin, de l’érosion
des valeurs chrétiennes, qui justifiaient la
domination du monde par la soumission mise
en œuvre par les puissances occidentales, au

profit de valeurs confucéennes : l’harmonie
(和谐,
hexie), la concorde universelle
(大同, datong), la coexistence et la prospérité
partagée (共存共荣, gongcun gongrong).
Dans un ordre international dont les forces de
proposition et d’initiative seront concentrées
en Asie-Pacifique, les logiques de domination
et de contrôle géopolitique laisseront la place
à des logiques de coopération ;
– le concept d’espace vital. Après les tragédies
des deux guerres mondiales, aucune grande
puissance ne pourra utiliser ce concept pour
justifier son appétit de puissance et légitimer
sa volonté de contrôler les ressources
naturelles, énergétiques et territoriales du
monde. En plus de son manque de légitimité,
le concept est contre-productif et amène
à des erreurs stratégiques. Sur ce point,
le discours de Li Limin, destiné en priorité
aux Russes, qui s’inquiètent des migrations
chinoises vers la Sibérie, s’inspire des thèses
du réalisme défensif, qui montrent que ce sont
les conquêtes qui détruisent les empires ;
– la notion de « pivots géostratégiques »
qu’il faut contrôler pour dominer le monde.
Li Limin s’attaque ici aux thèses bien connues
de Zbigniew Brzezinski. L’ambition de
contrôler le continent eurasiatique, le canal
de Panamá, le détroit de Malacca ou le canal
de Suez disparaît progressivement au profit
de logiques de coopération, pour lesquelles
la collaboration internationale mise en œuvre
contre la piraterie dans le golfe d’Aden
constitue déjà un modèle. Se dessine, dans
cette analyse, la vision d’une domination
souple du monde, en réseaux, sans contrôle
des points nodaux et des régions clefs du
globe ;
– l’approche occidentale manichéenne
de l’ordre international. Elle aussi voit son
influence diminuer à mesure que les pays
asiatiques émergent. En tant que défenseurs
des principes de souveraineté et de non-

ingérence, les pays de l’Asie-Pacifique
contribuent à éroder les limites entre les
« bons » et les « mauvais » pays, à partir
de critères définis sur la base des valeurs
occidentales ;
– la guerre. Le conflit en Afghanistan montre
que les guerres menées par les grandes
puissances coûtent plus qu’elles ne
rapportent (得不偿失, debu changshi). Dans
ce contexte, les concepts de sagesse de la
culture classique chinoise tels que l’amour
universel (兼爱, jian’ai), le refus d’attaquer
(非攻, feigong), le respect du précepte
selon lequel « celui qui est bienveillant n’a
pas d’ennemis » (仁者无敌, renzhe wudi)
ont devant eux un immense espace de
progression s’ils sont promus sur la scène
internationale.
A partir de ce constat, Li Limin propose
une série de recommandations qui doivent
permettre d’atteindre deux objectifs. Primo,
s’assurer que la Chine émerge de manière
pacifique en tant que grande puissance,
ce qui comporte selon lui un double sens :
s’assurer que l’environnement extérieur est
propice à une telle entreprise, mais s’assurer
aussi que, une fois que la Chine sera devenue
une puissance dominante, elle sera une
puissance pacifique. Secundo, éviter que
des États s’allient contre elle parce qu’ils
estimeraient leur sécurité menacée ou pour
combattre les valeurs portées par la Chine.
Pour Li Limin, une telle tendance existe déjà,
et elle peut être exploitée par les États-Unis,
qui n’ont pas abandonné leur stratégie de
containment (防范, fangfan) à l’égard de la
Chine.
Li Limin revient donc sur la théorie classique de
l’encerclement, mais il propose une approche
novatrice pour briser celui-ci : construire
une légitimité internationale, en particulier
vis-à-vis des pays émergents, fondée sur
le refus des notions occidentales de la
China Analysis •
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domination géopolitique. A l’évidence, selon
cette approche, dépasser la « géopolitique
traditionnelle » comporte une dimension
éminemment stratégique : il s’agit de
combattre au niveau des idées qui structurent
les relations internationales, pour créer de
nouvelles coalitions souples, fondées sur des
vues communes, et affaiblissant l’emprise de
l’Occident sur le monde.

à leur marge à la sécurité du Xinjiang et du
Tibet. Enfin, la Chine doit gérer la compétition
entre les grandes puissances en AsiePacifique (les États-Unis, le Japon, l’Inde,
la Russie et l’Australie). A l’égard du Japon,
Li Limin préconise une politique qui éloigne
progressivement Tokyo de Washington
(脱美入亚, tuomei ruya), sans oublier les griefs
liés à la guerre d’agression nippone, mais
sans pourtant les laisser exercer une influence
Deuxième recommandation de Li Limin
négative sur les relations bilatérales. A l’égard
pour la stratégie chinoise, celle-ci doit bien
des autres puissances, la diplomatie chinoise
distinguer ce qui est important
doit conserver une attitude
de ce qui est secondaire
ouverte tout en œuvrant à
« L’objectif visant à transformer l’identité de ces
(分清主次, fenqing zhuci) et
définir clairement sa liste de
devenir une grande pays : ils doivent accepter
priorités (明确重点, mingque
les valeurs de l’Asie-Pacifique
puissance passe par pour en faire partie de manière
zhongdian). Pour la Chine,
l’objectif visant à devenir une
une suprématie sur légitime (变身为亚太国家,
grande puissance passe par
bianshen wei yatai guojia).
une suprématie sur les affaires
les affaires de l’Asie- Enfin, à l’égard des États-Unis
de l’Asie-Pacifique, et c’est
et leur système d’alliances et
Pacifique. »
donc sur cette région que
d’accords de sécurité dans la
les efforts stratégiques de
zone, la stratégie chinoise doit
Pékin doivent porter. Mais, pour atteindre cet
éviter l’affrontement direct, et doit distinguer,
objectif régional, la Chine doit composer avec
parmi les États qui cherchent à contrebalancer
un ensemble de forces à l’égard desquelles
la montée en puissance de la Chine par des
elle doit mener une stratégie diversifiée
liens militaires avec les États-Unis, ceux qui
(搞分层管理, gao fenceng guanli). Li Limin
ont l’intention de contenir la Chine de ceux
propose à cet égard une stratégie en trois volets.
qui ont « d’autres raisons » (il sous-entend
D’abord, il faut renforcer la « vieille Asie orientale »
probablement qu’ils peuvent être rassurés ou
(老东亚, lao dongya), celle qui peut être définie
qu’ils sont contraints par les Américains).
dans les limites de la sphère d’influence de la
civilisation chinoise. La Chine doit y consolider
Li
Limin
concentre
ensuite
ses
son influence en y renforçant l’ASEAN+1
recommandations sur les autres régions du
et l’ASEAN+3, tout en développant sa
monde. A l’égard de l’Afrique, de l’Amérique
diplomatie en cercles concentriques multiples
latine et du Moyen-Orient, la diplomatie
(多个同心圆, duoge tongxinyuan). Ensuite, il
chinoise doit porter sur la coopération
faut conduire à l’égard des sous-régions de
économique et énergétique, et éviter de jouer
l’Asie-Pacifique une stratégie diversifiée, dont
à des jeux stratégiques ou d’intervenir dans
la priorité porte sur l’Asie du Nord-est, l’Asie
les questions politiques. Dans ces régions, la
du Sud-est et les pays limitrophes du Grand
politique étrangère chinoise se trouve en effet
Ouest chinois. En Asie du Sud et en Asie
face à une opportunité historique qui l’incite
centrale, la Chine doit renforcer sa présence ;
à construire progressivement ses capacités
mais, aujourd’hui, ces sous-régions comptent
d’influence. Vis-à-vis de l’Europe, la diplomatie
surtout dans la mesure où elles sont liées
chinoise doit gérer des accrochages
6
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(摩擦, moca) ; mais ces accrochages ne sont
pas structurels, ils portent sur des dossiers
précis et, dans l’ensemble, la politique
européenne de la Chine vise surtout à
coopérer, tout en renforçant ses relations avec
les principales puissances de la région.
Enfin, la Chine doit conserver une certaine
opacité (内敛, neilian) sur sa stratégie militaire.
Tout en restant prête à employer l’armée en
cas de nécessité, elle doit s’abstenir de mettre
sa puissance en avant. Pour dépasser la
géopolitique traditionnelle, en effet, la Chine a
besoin d’une armée puissante, dont le centre
de gravité doit être positionné au sud-est du
pays, pour faire face aux crises imprévues à
Taïwan et en mer de Chine du Sud, un point
de vue qui renforce la thèse de Li Limin sur
la centralité de l’Asie-Pacifique pour les
intérêts de la Chine. Quatre caractères chinois
pourront alors décrire le rôle de la puissance
militaire dans la grande stratégie chinoise :
« souple à l’extérieur, ferme à l’intérieur »
(外柔内刚, wairou neigang).
Pour Li Limin, la mise en œuvre de cette
stratégie sera plus aisée au fil des années.
Entre 2026 et 2037, la Chine dépassera
les États-Unis comme première puissance
économique mondiale. Elle disposera alors
d’un espace plus vaste pour détenir la capacité
d’initiative stratégique et « laisser aller sa plume
sans contrainte » (挥洒空间, huisa kongjian)
pour écrire une nouvelle page des relations
internationales.

2. Le risque d’alliances contre la
Chine ?
Mathieu Duchâtel
Source :
– Wang Junsheng4, « Les grandes puissances
et l’environnement stratégique : nouvelles
interrogations sur le rôle international de la
Chine », Xiandai guoji guanxi, n°4, avril 2010,
p. 28-45.
Dans son article, Wang Junsheng s’interroge
sur les facteurs qui pourraient aboutir à des
ajustements de la politique étrangère chinoise.
Il estime le poids relatif de trois facteurs
différents – l’évolution des relations entre
grandes puissances, l’émergence au sein
de la population chinoise d’une « mentalité
saine de grande puissance » (国民的健康大
国心态, guomin de jiankang daguo xintai),
et les transformations des perceptions des
populations et des gouvernants du monde
entier vis-à-vis de la Chine. Il adopte une
posture qui cherche volontairement à écarter
les facteurs de changement dans la théorie du
réalisme structurel des relations internationales
(pour laquelle la modification des équilibres de
puissance est le seul facteur apte à créer les
4
Wang Junsheng est chercheur à l’Académie
chinoise des sciences sociales, spécialiste de relations
internationales et de politique étrangère chinoise.
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incitations pour que les États transforment leur
politique étrangère). Au contraire, pour Wang
Junsheng, les perceptions sont la clef des
relations internationales, et celles-ci évoluent
de manière rapide en réaction à la montée en
puissance de la Chine. Cet auteur s’interroge
donc au fond sur la pertinence des thèses
réalistes : après avoir rappelé les grands
chiffres de la montée en puissance chinoise
(PIB, dépenses militaires, commerce extérieur,
attraction des investissements étrangers),
il souligne que des ajustements seraient
normaux, mais qu’ils n’ont pas vraiment
eu lieu. Une nouvelle grande puissance ne
doit-elle pas demander plus de « sécurité »
(本国安全, benguo anquan) et davantage de
« droit au discours » (话语权, huayuquan), un
terme très souvent utilisé par les analystes
chinois, et qui sous-entend l’insertion dans les
normes internationales de concepts forgés en
Chine ?
L’intérêt principal de l’analyse au niveau
« systémique » proposée par Wang Junsheng
est qu’elle ne porte pas sur la transformation
des équilibres de puissance à partir de
données brutes, mais plutôt à partir des effets
que ceux-ci provoquent déjà sur les politiques
des États à l’égard de la Chine. Sur ce point,
le message de Wang Junsheng constitue
un appel à la vigilance. Ce dernier note un
certain nombre de tendances négatives
liées à la montée en puissance de la Chine.
Tout d’abord, la multiplication des différends
commerciaux entre la Chine et les grandes
puissances. Il dresse la liste des événements
survenus depuis le début 2010 entre la
Chine, les États-Unis, l’Union européenne, qui
comprennent des mesures protectionnistes,
des taxes anti-dumping ou des requêtes de
demande d’enquête à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) sur les pratiques
chinoises de dumping. Or maintenant qu’elle
a dépassé l’Allemagne en tant que principale
puissance exportatrice, comme le note Wang
Junsheng, la Chine est encore plus vulnérable
8
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à une guerre commerciale, et pour éviter celleci, elle n’a « d’autre solution que le compromis »
(不得不作出妥协, budebu zuochu tuoxie).
Ensuite, la « tendance internationale à contenir
la Chine est de plus en plus évidente »
(国 际 上 对 华 防 范 的 一 面 更 为 凸 现 ,
guojishang duihua fangfan de yimian gengwei
tuxian). Comme d’autres analystes chinois
– la formule a visiblement marqué – Wang
Junsheng cite Barack Obama, qui a déclaré
en 2010 qu’il ne pouvait pas « accepter que les
États-Unis deviennent la deuxième puissance
mondiale ». En outre, parmi les puissances
plutôt amicales à l’égard de la Chine, Wang
Junsheng note l’émergence de voix appelant
à contrebalancer ce pays, aussi bien au Japon
(où l’on serait plutôt tenté d’écrire qu’elles
réapparaissent) qu’en Russie. Enfin, parmi
les petits pays de la région – Wang Junsheng
cite l’exemple classique de Singapour, dont
la méfiance à l’égard de la Chine constitue
pourtant une tendance structurelle depuis
la fondation en 1965 – l’on peut observer
une « psychologie d’angoisse à l’égard de la
Chine » (畏华心理, weihua xinli).
Troisièmement, Wang Junsheng voit un
lien direct entre la croissance rapide du
hardpower chinois (économique et militaire)
et le renforcement d’une « mentalité de fierté »
(国民自豪感, guomin zihaogan) au sein de la
population chinoise. Ainsi, l’effet cumulé de
ces deux évolutions tient à un durcissement
des positions diplomatiques chinoises, car
la politique étrangère de Pékin doit répondre
aux pressions internes. Wang Junsheng
n’entre malheureusement pas dans le détail,
pourtant si intéressant, de la nature de ces
pressions : sont-elles limitées au plus haut
niveau du Parti et liées à des rivalités pour
le pouvoir, ou bien s’inscrivent-elles dans la
tendance au populisme de certaines politiques
publiques chinoises, ou bien s’agit-il, enfin,
d’une supercherie car aucun État autoritaire
n’accepterait de voir sa politique étrangère

prise en otage par une population irrationnelle ?
Le débat reste ouvert.

Mais, depuis quelques années, l’on se dirige
vers une rupture psychologique. En mettant de
côté les problèmes méthodologiques inhérents
Pourtant, la tendance générale de la politique
à l’analyse de la mentalité d’une nation, qui plus
de Pékin à l’égard des grandes puissances
est comprenant plus d’un milliard d’habitants,
reste « l’évitement du conflit » (避免大国关
il reste intéressant de reconstruire l’analyse de
系恶化是一条主线, bimian daguo guanxi
Wang Junsheng. Parmi la population chinoise
ehua shi yitiao zhuxian). Ainsi, vis-à-vis des
émerge selon lui une mentalité de grande
États-Unis, Pékin ne cède pas aux trompettes
puissance, dont il se propose d’analyser les
nationalistes, comme l’a montré l’autorisation
conséquences et l’impact sur la politique
accordée à un porte-avion américain de faire
étrangère de Pékin. Il note tout d’abord la
escale à Hong-Kong alors que le dalaï-lama
modestie chinoise, qui regarde aussi bien
s’apprêtait à s’entretenir avec Barack Obama
les qualités des grandes puissances que
à Washington.
celles des petits pays (il cite
de
nouveau
Singapour).
À travers cette première
« La clef de
Ensuite, la psychologie de la
analyse, Wang Junsheng
l’émergence chinoise population chinoise évoluerait
montre que la Chine résiste
vers l’ouverture et la tolérance
à la tentation du conflit alors
se trouve à l’intérieur (包容开放, baorong kaifang).
que celle-ci est de plus en plus
de la Chine, et non
répandue au sein des pays
Troisième
point,
Wang
du monde, déstabilisés par
Junsheng,
sondage
à
l’appui,
dans ses relations
la montée en puissance de la
estime que la population
extérieures. »
Chine. Dans une deuxième
chinoise voit de manière
partie de son texte, Wang
pragmatique,
rationnelle,
s’interroge sur l’émergence,
et modeste (理性谦虚务
au sein de la population chinoise, d’une
实, lixing qianxu wushi) les différences qui
« mentalité de grande puissance ».
séparent la Chine de l’Occident. Ainsi, une
majorité écrasante des Chinois interrogés par
Il note d’abord que la psychologie chinoise
un sondage effectué sur le site du Quotidien
est marquée depuis des années par l’histoire
du Peuple estime qu’il faut rester modeste et
du début du XXe siècle, et l’hésitation
apprendre de l’Occident (74,9 %), qu’il faut
entre la tentation de « tout occidentaliser »
gérer de manière rationnelle les malentendus
(全盘西化, quanpan xihua) et la certitude d’être
sino-occidentaux et les incompréhensions des
unique et de vouloir se draper dans sa dignité
Occidentaux vis-à-vis de la Chine (70, 7%),
(唯我独尊, weiwo duzun). Pendant la guerre
ou encore que les cultures respectives de
de résistance contre le Japon, le principal trait
la Chine et de l’Occident ont chacune leurs
psychologique des Chinois était de rechercher
points forts et qu’elles gagneront à dialoguer
l’indépendance de la nation et, pour la Chine,
(83,8 %). Enfin, dernier point, Wang Junsheng
un statut qui en fasse l’égale des autres pays
souligne que la population chinoise a dépassé
dans le concert des nations. Qui aurait alors
son sentiment de victime (摆脱了受虐者心
débattu de l’avenir de « grande puissance » de
态, baituo le shounuezhe xintai) vis-à-vis du
la Chine ?
Japon surtout, et de l’Occident en général ;
pour l’universitaire, il s’agit là d’une montée
en maturité de la Chine, qui garantit en
particulier que le pays ne se comportera pas
China Analysis •
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comme l’Allemagne nazie, avide de revanche.
Pour Wang Junsheng, la conclusion de ces
analyses va de soi : « L’arbre n’a pas encore
grandi et déjà, il est exposé au vent » (树未
大而先招风, shuweida er xian zhaofeng).
Autrement dit, alors qu’elle n’a pas encore
tous les attributs d’une grande puissance, la
Chine est exposée en interne et sur la scène
internationale à des pressions qui la forcent à se
comporter comme telle. Pourtant, selon Wang
Junsheng, la clef de l’émergence chinoise se
trouve à l’intérieur de la Chine, et non dans ses
relations extérieures. Il ne s’agit pas seulement
de l’assurance que l’émergence de la Chine
sera pacifique ; l’analyse se situe bien au-delà
de cette perspective, puisque Wang Junsheng
estime que le principal facteur qui pousse à
l’évolution de la Chine vers un statut de grande
puissance est sa population.
Mais son principal message porte sur les
risques de l’émergence rapide de la Chine
comme grande puissance. Comment éviter
que ce pays provoque ce que toute la théorie
du réalisme structurel prévoit depuis plusieurs
décennies : la formation de coalition qui
chercheront à le contrebalancer (balance) ?
En s’interrogeant sur la possibilité d’une
rupture de grande stratégie, Wang Junsheng
élabore un plaidoyer visant à adopter un profil
bas, et en faveur de concessions envers les
grandes puissances tout autant qu’à l’égard
des petits pays. De son point de vue, il ne
s’agit pas d’intelligence stratégique, mais de
nécessité absolue pour maintenir le processus
d’émergence pacifique.

3. Les BRIC, pôle indécis d’une
nouvelle gouvernance
Olivier Moncharmont
Sources :
– Nan Dou, « Analyser avec sang-froid la
plateforme des BRIC », Nanfang dushi bao,
21 avril 2010.
– Zhang Youwen, « Les origines de
la coopération des BRIC », Qiushi,
19 avril 2010.
– Ma Yanfang, « BRIC : construire un système
monétaire international diversifié et stable »,
Jinrong shibao, 19 avril 2010.
– Dang Jianqun, « Comment interpréter la
couverture occidentale du sommet BRIC ? »,
Guangzhou ribao, 19 avril 2010.
– Zhao Haijuan, « Sommet BRIC : encourager
la transformation de la structure de
gouvernance mondiale », Zhongguo jinggi
shibao, 15 avril 2010.
– Liu Xiaowen, « La montée du groupe
BRIC, un monde plus équilibré », Zhongguo
zhengquan bao, 15 avril 2010.
– Liu Jianfei, « L’année 2009 : les grandes
transformations des structures internationales
de
coopération
»,
Xueshi
shibao,
18 mars 2010.
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Le 15 avril 20105, le président du Brésil, Luiz
Inácio Lula da Silva, a accueilli à Brasilia le
second sommet officiel des BRIC (金砖四国,
jin zhuan si guo)6, dont le nom est un acronyme
formé à partir des initiales du Brésil, de la Russie,
de l’Inde et de la Chine. Ce sigle fut utilisé
pour la première fois en 2001 dans un rapport
publié par l’économiste en chef de la banque
Goldman Sachs7, Jim O’Neill, qui soulignait
le potentiel de croissance de ces économies
émergentes sans savoir que sa formule serait
reprise par ces mêmes pays pour désigner la
« plateforme » de discussion et de coopération
créée en 2009. Les orientations politiques et
financières prises récemment dans ce cadre
ont été commentées dans la presse chinoise
par plusieurs observateurs.
Zhang Youwen8, dans les colonnes de Qiushi,
plutôt que de proposer une analyse du sommet
de Brasilia, décrit le contexte économique et
diplomatique qui, selon lui, est depuis plusieurs
années celui des pays du groupe BRIC.
Il estime que ces États ont en commun d’être
parvenus à saisir, à partir des années 1980,
« l’opportunité historique de la globalisation et
de sa révolution industrielle », en faisant valoir
leurs avantages comparatifs respectifs sur ceux
des pays occidentaux, une « réussite » que
l’auteur mesure à l’aune du taux de croissance
moyen de leur produit intérieur brut (PIB) entre
1999 et 2008 : 3,33 % pour le Brésil, 6,99 %
pour la Russie, 7,22 % pour l’Inde et 9,75 %
pour la Chine, tandis que le taux de croissance
5 Lors du sommet BRIC, les 15-16 avril, le président
de la Chine, Hu Jintao, a écourté sa participation
d’un jour, car il préférait gérer depuis Pékin les
conséquences du séisme survenu le 16 avril au
Qinghai.
6 Littéralement, les « Quatre Pays briques d’or » ou
« Quatre Pays lingots d’or ».
7 Jim O’Neill, « The World Needs Better Economic
BRICs », Global Economic Paper, éd. Goldman
Sachs Economic Research, n° 66, 2001.
8 Zhang Youwen (张幼文) est directeur de l’Institut de
recherche en économie internationale de l’Académie
des sciences sociales de Shanghai.

au niveau mondial, durant la même période,
ne dépassait pas 3 % et que celui des ÉtatsUnis n’atteignait que 2,8 %. Zhang Youwen,
comme la plupart des autres commentateurs,
souligne le « poids » des pays du groupe
BRIC, regroupant 42 % de la population de
la planète sur 26 % de son territoire, et leur
rôle de soutien de la croissance dans le cadre
de la crise financière et économique actuelle.
La revalorisation de la position de ces États
au sein des grandes institutions financières
internationales, Fond monétaire international
(FMI) et Banque mondiale en tête, est, selon
lui, un processus en cours. Le 25 avril 2010,
les 186 pays membres de la Banque mondiale
ont augmenté de 3,13 % le droit de vote des
pays émergents ou en voie de développement,
le portant à un total de 47,19 %, celui de la
Chine passant de 2,77 % à 4,42 %9.
Après s’être entretenus sur l’île d’Hokkaido,
au Japon, en marge des discussions du
G20 de juillet 200810, les chefs d’État du
Brésil, de Russie, d’Inde et de Chine ont
organisé, le 16 juin 2009, à Iekaterinbourg,
troisième ville de Russie, le premier sommet
officiel du groupe BRIC. Dans la dernière
partie de son article, Zhang Youwen rappelle
que la création de cette nouvelle plateforme
de coopération accompagne une série de
relations bilatérales entre la Chine et ses trois
partenaires. En mai 2009, la Chine et le Brésil
ont signé un communiqué conjoint pour la
9 Les États-Unis, disposant de 16,4 % des suffrages
à la Banque mondiale, occupent la première place,
devant le Japon (7,9 %) et la Chine. En 2008, les
pays en développement détenaient 44 % des suffrages. L’augmentation de 3 points de pourcentage a été
obtenue lors du sommet du G20 tenu en septembre
2009 à Pittsburg, aux États-Unis, et a été confirmée
lors du comité de développement tenu en octobre
2009 à Istanbul. Source : « Droit de vote à la Banque mondiale : la Chine passe à la troisième place »,
Xinhua, 26 avril 2010. Source : http://french.news.cn/
economie/2010-04/26/c_13266971.htm.
10 « BRIC : Le quartet des puissances émergentes »,
Xinhua, 15 avril 2010.
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progression du partenariat stratégique sinobrésilien11, appelant au renforcement de leurs
investissements mutuels dans le domaine
des ressources énergétiques, des sciences
et technologies – spatiales notamment –,
du commerce agricole, de l’industrie et de
la finance12. Entre la Russie et la Chine, les
relations bilatérales et la coopération ont
toujours été intenses, que cela soit à propos
d’approvisionnements énergétiques (pétrole,
gaz naturel, énergie nucléaire, exploitation
forestière), de transferts de technologies
(aéronautique, aérospatiale, ferroviaire, de
communication) ou d’échanges commerciaux
et bancaires. À titre d’exemple, Zhang rappelle
que, le 23 septembre 2009, à New York, les
présidents Dmitri Medvedev et Hu Jintao ont
signé un programme de coopération 20092018 entre les régions russes de l’ExtrêmeOrient et de la Sibérie orientale et celles du
nord-est de la Chine13. Enfin, la Chine, qui
est d’ores et déjà son premier partenaire
commercial, a signé en janvier 2008 avec
l’Inde un texte récapitulant leurs « perspectives
communes pour le XXIe siècle »14 dans plus de
dix secteurs stratégiques.
S’il salue la tenue du deuxième sommet BRIC
2010, Zhang Youwen consacre une courte
partie de son exposé au caractère hétéroclite
de cette nouvelle institution. Il s’interroge sur
la viabilité de celle-ci au regard des « points
faibles » de chacun des États qui la forment.
11 关于进一步加强中巴战略伙伴关系的联合公
报, guanyu jinyibu jiaqiang zhongba zhanlue huoban
guanxi de lianhe gongbao.
12 « La Chine et le Brésil publient un communiqué
commun pour promouvoir le partenariat stratégique »,
Xinhua, 20 mai 2009. Source : http://www.french.
xinhuanet.com/french/2009-05/20/content_880998.
htm.
13 中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地
区合作规划纲要 (2009-2018). Sur ce sujet, voir le
numéro 995 de Courrier international, 26 novembre
2009, p. 32.
14 关于二十一世纪的共同展望, guanyu er shi yi
shiji de gongtong zhanwang.
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Il pointe les fluctuations multiples de la
croissance brésilienne, la focalisation de
l’économie russe sur l’exploitation de ses
ressources énergétiques au détriment
d’investissements dans le secteur des services,
ou encore le niveau élevé du déficit de l’Inde,
la mauvaise qualité de ses infrastructures
industrielles ainsi que sa dépendance à
l’égard des matières premières et des
ressources énergétiques. En ce qui concerne
les problèmes potentiels de la Chine, ceuxci proviennent, d’après Zhang Youwen, des
barrières protectionnistes imposées par les
autres États, de son manque d’innovation et des
difficultés à réformer son modèle économique.
Globalement, l’auteur estime que, en dépit de
son essor, le développement des économies
des pays du groupe BRIC sera freiné tant que
seront maintenues des restrictions pesant sur
les transferts de technologies occidentales,
plaçant les pays du groupe BRIC en situation
de dépendance vis-à-vis des investissements
des pays industrialisés.
Liu Jianfei15, dans un article du Xuexi shibao
paru un mois avant le début du sommet BRIC
2010, décrit la dynamique politique que la
création du groupe BRIC a enclenchée depuis
deux ans. De son point de vue, l’émergence du
BRIC témoigne d’un changement fondamental
de la structure de gouvernance de l’économie,
de la finance et de la politique internationale,
mutation accélérée par la crise financière.
Ce changement doit aller, selon lui, dans le
sens d’un élargissement des prérogatives
des nouvelles économies émergentes et
d’un renforcement de leurs voix au sein des
institutions internationales de coopération.
À ses yeux, la création, en novembre 2008 du
G20, à Washington, représente un progrès
dans la mesure où elle a donné la possibilité
aux pays en développement de discuter sur
un pied d’égalité (平起平坐, ping qi ping
15 Liu Jianfei (刘建飞) est chercheur et directeur
adjoint de l’Institut de stratégie internationale de
l’École centrale du Parti communiste chinois.

zuo) avec les pays développés de manière à
déclin de la partie occidentale du monde ».
répondre efficacement aux conséquences
Liu Xiaowen, dans un texte paru le 15 avril dans
de la crise financière. Cet ajustement n’est,
le Zhongguo zhengquan bao, rapporte que, du
d’après lui, qu’un juste retour des choses en
côté chinois, trois éléments étaient attendus
faveur des pays qui, de par leur capacité à
dans le cadre des discussions du sommet
résister à la crise, contribuent le plus à la reprise
BRIC 2010 : l’extension, d’une
économique
internationale.
« Le développement part, du consensus et de l’aide
Ainsi, il considère les formats
de discussion du G7 et du G8
des économies des stratégique entre les quatre
pays ; l’élaboration, d’autre
comme « obsolètes » (相形见
pays du groupe
part, d’une position commune
绌, xiang xin jian chu) et fonde
à propos de la manière de
dans l’influence potentielle du
BRIC sera freiné
répondre durablement à la
groupe des BRIC l’espoir d’un
crise économique mondiale ;
tant que seront
changement majeur du rapport
la promotion, enfin, de leur
de force avec les États-Unis16.
maintenues des
coopération sur les principes
Appuyant son argumentaire
de transparence, de progrès
sur un résumé historique des
restrictions pesant
et de pragmatisme. À l’instar
relations entre les pays en
sur les transferts
de Liu Jianfei, Liu Xiaowen
développement et les pays
insiste sur l’idée que la
industrialisés
occidentaux,
de technologies
coopération au sein du groupe
c’est-à-dire « cinq siècles
occidentales. »
BRIC « ne doit pas être trop
de colonisation, de pillage,
ambitieuse » et « qu’elle
d’oppression et de marginalisation », Liu Jianfei
ne va pas à l’encontre des intérêts des
estime que le rééquilibrage des positions
organisations de moindre importance »
internationales nécessitera plusieurs années
(小范围集团, xiaofanwei jituan).
encore. Toutefois, en reprenant à son compte
les termes du prospectiviste américain John
L’article de Zhao Haijuan, paru le 15 avril dans
Naisbitt17, il prend soin d’ajouter que cette
le Zhongguo jingji shibao, synthétise plusieurs
transformation « ne signifie pas pour autant le
commentaires à propos des décisions prises
lors du sommet BRIC 2010. Le premier, celui
16 Il considère que la structure des relations
internationales évolue d’une situation de domination
de Zhao Jinping, chercheur au Centre du
d’une seule puissance sur les autres puissances
développement et de la recherche du Conseil
(一超多强, yi chao duo jiang) vers une situation où
des affaires d’État, salue l’appel lancé par les
plusieurs puissances forment une superpuissance
chefs d’État en faveur de la réforme structurelle
(多强 一超, duo jiang yi chao).
de la gouvernance mondiale. Selon lui, trois
17 John Naisbitt, classé parmi les chercheurs
écueils déforment, en effet, l’action de celle-ci :
« prospectivistes », est diplômé de l’université
l’augmentation continuelle de la puissance
d’Harvard et de Cornell. Après avoir travaillé dans
économique et de l’influence politique des
l’administration de John F. Kennedy (département
économies émergentes n’est pas reflétée par les
de l’éducation), il a enseigné l’économie pendant
grandes institutions financières internationales,
plusieurs années à l’université de Tianjin. Liu Jianfei
cite l’un de ses ouvrages paru en 1990, Megatrends
« qui s’intéressent beaucoup plus au sort
2000. Ten New Directions for the 1990s, éd. William
des économies des pays développés » ;
& Morrow Company, Inc. John Naisbitt a publié en
les bénéfices de la gouvernance mondiale ne
janvier 2010 un livre consacré à la Chine : China’s
sont pas répartis équitablement, notamment en
Megatrends: The 8 Pillars of a New Society, éd.
ce qui concerne les transferts de technologies et
Collins Business, 272 pages.
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les mouvements de capitaux ; la responsabilité
demandée par les pays industrialisés aux
pays en développement dans la résolution du
problème de réchauffement climatique n’est
pas équitable, elle correspond, selon lui, à un
détournement de la lettre de la Convention
cadre de l’ONU sur le changement climatique,
au détriment des pays en développement,
forcés, davantage que les pays industrialisés, à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Pour Zhao Jinping, comme pour Cui Tiankai,
vice-ministre chinois des Affaires étrangères,
l’approfondissement de la coopération entre
les pays du groupe BRIC ne peut que réduire
ces « injustices ».
Zhao Haijuan évoque ensuite les réserves de
deux autres chercheurs. Song Hong, directeur
de l’Institut de recherche sur le commerce
international de l’Académie des sciences de
Chine, considère qu’il « existe de grandes
différences entre les États membres du groupe
BRIC, tant en ce qui concerne leur base socioéconomique, leur forme de gouvernement
que leurs doctrines respectives en matière de
politique étrangère ». Ces divergences, bien
que constituant des obstacles potentiels à la
coopération des BRIC, seront, selon lui, moins
importantes que les intérêts communs qui
les réunissent. En revanche, Xu Changwen,
directeur du Centre de recherche sur le
commerce international Asie-Pacifique au
sein du ministère du Commerce, juge que « la
coopération du groupe BRIC ne devrait pas
être étendue à d’autres partenaires, à moins
que ne soit acceptée l’idée de complexifier
davantage le cadre actuel de la coopération
multilatérale ».
Nan Dou, dans le Nanfang dushi bao,
se montre satisfait des engagements de
coopération pris lors du sommet BRIC 2010.
Il voit dans l’organisation de ce dernier la fin
d’un « concept vague » et l’avènement d’une
« réalité politique ». La perspective que le
PIB cumulé des BRIC atteigne, d’ici à 2050,
14
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celui des six plus importantes puissances
économiques actuelles, lui permet de dire
que « le groupe des BRIC deviendra la
structure de coopération la plus importante
au monde ». Nan Dou signale que l’initiative
d’institutionnaliser le « club » des BRIC serait
à mettre au compte de la Russie. Le président
russe, Dmitri Medvedev, a déclaré que le
groupe BRIC a non seulement pour ambition
d’instaurer un dialogue interétatique sur les
questions économiques, mais aussi celle
d’aborder les grands dossiers concernant
la sécurité mondiale. De fait, l’agence de
presse chinoise Xinhua rapporte que « les
ministres des Affaires étrangères des pays du
BRIC ont publié une déclaration commune
visant à faire avancer le processus de paix
au Moyen-Orient » ; ils « appellent à une
reprise urgente des négociations de paix au
Moyen-Orient afin de créer un État palestinien
souverain, démocratique, indépendant, uni et
viable, coexistant pacifiquement avec Israël
[…] réaffirment leur soutien à la reprise des
négociations entre Israël, la Syrie et le Liban
[…] demandent également à Israël de geler
la colonisation dans les territoires palestiniens
occupés et de cesser de construire de
nouveaux logements à Jérusalem-Est »18.
Nan Dou revient, lui aussi, sur les différences
qui séparent les quatre membres du
groupe BRIC : éloignés culturellement et
géographiquement, leurs attentes vis-à-vis de
la reprise économique mondiale ne sont pas
nécessairement les mêmes. Le Brésil et la
Russie, dont les économies sont fondées sur
les exportations de leurs matières premières,
espèrent que ces dernières retrouveront
rapidement des prix élevés, tandis que la
18 En marge du sommet des pays du BRIC, les
ministres des Affaires étrangères ont rencontré le
ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad
al-Malki. Source : « Déclaration commune des pays
du BRIC sur le processus de paix au Moyen-Orient »,
Xinhua, 16 avril 2010. Source : http://french.news.cn/
monde/2010-04/16/c_13253558.htm.

Chine et l’Inde, elles, sont favorables à des
dans le Jinrong shibao du 19 avril. Ce texte
prix bas, qui allègent les coûts de leurs
donne la parole à Zhang Ming, directeur adjoint
importations de matières premières destinées
du département de la finance internationale
à la production de biens manufacturés. Sans
au sein de l’Académie des sciences sociales.
fournir de plus amples explications, Nan Dou
La déclaration finale, rendue à la fin du sommet
craint des divergences de vue quant à la
BRIC 2010, le 16 avril, comprend 12 accords
défense de l’actuelle politique de change du
de principe, dont plus de la moitié portent sur
yuan face au dollar, ce qui peut, d’après lui,
des thèmes économiques et financiers19.
mettre la Chine en difficulté à moyen terme.
En reprenant les termes exacts de la
Nan considère que le pays doit concilier deux
déclaration conjointe, visant à « renforcer
impératifs au sein du groupe BRIC : « assurer
la coopération macroéconomique […] et
son développement domestique dans un
retrouver une croissance forte, équilibrée et
environnement international favorable » sans
durable », Zhang Ming insiste sur la nécessité,
faire de cette coopération un « bouclier »
pour la Chine et l’Inde, de
(挡箭牌, dang jian pai) qui
surveiller les bulles financières
masquerait ses ambitions
« La coopération
qui se cachent en leur sein et
internationales.
du groupe BRIC ne sur le besoin de contrôler leurs
Les interrogations soulevées
monnaies respectives afin de
devrait pas être
par les auteurs cités ci-dessus,
contrer l’inflation. Zhang Ming
étendue à d’autres fait remarquer que le retour
prudentes
et
mesurées,
n’ont, semble-t-il, pas été
de la croissance internationale
partenaires. »
remarquées par Dang Jianqun
doit aussi « s’appuyer sur
qui, le 19 avril, consacre un
la croissance intérieure ».
article du Guangzhou ribao aux réactions des
S’il reconnaît que la tâche est « plus facile à dire
médias occidentaux à propos du sommet
qu’à faire » (知易行难, zhe yi xing nan), il faut,
BRIC 2010. Il déplore l’homogénéité et le
selon lui, stimuler la consommation intérieure
pessimisme de leurs analyses qui, selon
chinoise en augmentant les salaires et en
lui, insistent sciemment sur les divergences
diminuant les gaspillages publics et privés.
entre les BRIC afin de mieux discréditer cette
Observant le volontarisme affiché par les pays
nouvelle association internationale. Le principal
du groupe BRIC en matière de renforcement
objectif des discussions du sommet BRIC
du système bancaire international, notamment
2010 étant, selon Dang Jianqun, de remettre
par leur souhait d’augmenter les capitaux de la
en cause l’ordre international dominé par les
Banque internationale pour la reconstruction et
États occidentaux et de faire en sorte que les
le développement (BIRD) et ceux de la Société
pays en développement puissent, eux aussi,
financière internationale20, Zhang Ming ajoute
« partager le gâteau » de la croissance (切蛋糕,
19 L’intégralité du texte de la déclaration conjointe
qie dangao), il ne s’étonne donc pas du
est disponible sur le site du Council on Foreign
traitement médiatique « négatif » mis en œuvre
Relations : http://www.cfr.org/publication/21927/
par les médias occidentaux. Il demande que
bric_summit_joint_statement_april_2010.html.
20 Plus connue sous sa dénomination anglo-saxonne,
du temps soit laissé aux pays du groupe BRIC
l’International Finance Corporation « propose des
pour démontrer l’intérêt de leur coopération.
Un commentaire détaillé des principales
annonces faites lors du sommet BRIC 2010
est proposé dans un article de Ma Yanfang,

prêts, des participations, des produits de financement
structurés et de gestion des risques ainsi que des
services-conseils visant à renforcer le secteur
privé dans les pays en développement ». Source :
http://www.ifc.org/french.
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que ces investissements ne doivent pas être
réalisés sans obtenir en retour la garantie que
les pays en développement qui reçoivent des
aides financières les utilisent à bon escient,
sans qu’ils s’engagent à proposer des prêts
à de faibles taux d’intérêts et qu’ils revalorisent
les salaires. Il estime plus loin que la diffusion
des capitaux et des investissements dans
les pays en développement ne doit pas
être conditionnée par une « idéologie » ;
qu’elle doit être pragmatique et déliée du
consensus de Washington21. Zhang Ming
approuve le désir des pays du groupe BRIC
de réformer le système monétaire et suggère
d’explorer l’idée de la création d’une devise
qui dépasserait les souverainetés nationales.
Toutefois, la proposition d’étendre les droits
de tirages spéciaux (特别提款权, tebie tikuan
quan) du FMI, quel que soit le niveau de
change du dollar américain, lui semble une
option contradictoire avec les objectifs de
« stabilité et de prédictibilité » du groupe BRIC,
dans la mesure où elle augmenterait, selon lui,
l’instabilité des taux de change. Il préconise
un réalignement des politiques monétaires
des grandes puissances (augmentation
de l’euro et de la livre sterling), la limitation
des manœuvres unilatérales d’émission
de monnaie en trop grande quantité, ainsi
que la création d’une institution bancaire
capable de « prendre en compte les intérêts
des nouvelles économies émergentes ».
De son point de vue, la difficulté de la réforme
des institutions bancaires internationales ne
découle pas de la position des États-Unis qui,
en définitive, occupent un rang proportionné à
leur puissance économique mondiale, mais du
fait qu’une « proportion importante » des droits
de vote, au FMI par exemple, est accaparée
par de « petits États européens, tels que
21 Inspiré du libéralisme économique, il s’agit d’un
corpus de mesures standardisées, mises en œuvre par
le FMI et la Banque mondiale, institutions siégeant à
Washington, pour venir en aide aux États en situation
de banqueroute. Ces mesures ont été élaborées en
1989 par l’économiste John Williamson.
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les Pays-Bas et la Belgique »22. Il en conclut
que seule une position concertée et
durable des pays du groupe BRIC pourra
« ouvrir une brèche dans ce système ».
La délégation chinoise a proposé à ses
partenaires du groupe BRIC d’organiser le
prochain sommet, prévu en 2011, à Pékin.

22 La répartition des droits de vote au FMI dépend
du montant de la cotisation de ses États membres, un
dollar équivalant à une voix. Au 26 avril 2010, les
États-Unis détenaient 16,74 % des droits de vote, le
Japon en détenait 6,01 %, l’Allemagne 5,87 %, la
France 4,85 %, le Royaume-Uni 4,85 %, la Chine
3,65 %, l’Italie 3,19 %, le Canada 2,88 %, la Russie
2,69 %, les Pays-Bas 2,34 %, la Belgique 2,08 %,
l’Inde 1,88 %, le Mexique 1,43 %, l’Espagne 1,38 %
et le Brésil 1,38 %. La modification de la charte du
FMI nécessite 85 % des voix. Les États-Unis, avec
16,74 % des voix, peuvent bloquer toute tentative de
réforme de la répartition des droits de vote. Source :
http://imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm.

4. La presse financière chinoise
est europessimiste

REPÈRES

François Godement
Sources :
– He Fan, « La crise grecque et les contremesures chinoises », Jingji guancha bao,
21 mai 2010.
– Chen Jibing, « la crise de l’euro et la
diversification des réserves en devises
chinoises
»,
Shanghai
shangbao,
25 mai 2010.
– Xie Guozhong, « Le crash de l’euro »,
Xin Shiji, 24 mai 2010.
Au cœur de la crise grecque et de la défiance
des marchés vis-à-vis de l’euro – c’est-àdire dans la seconde quinzaine de mai 2010
–, la presse économique chinoise rivalise de
pessimisme non seulement sur l’issue du cas
grec, mais aussi sur l’avenir de la zone euro dans
son ensemble. Les raisons citées, notamment
par He Fan23 à l’appui de ce pessimisme
sont parfois d’ordre financier, parfois plus
largement macro-économiques et liées à une
chute de la compétitivité européenne, parfois
également politiques : l’éclatement prospectif
23 L’auteur est chercheur à l’Institut de la politique
et de l’économie mondiale de l’Académie chinoise
des sciences sociales.
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de la zone euro tiendrait d’abord aux intérêts
divergents de ses membres. Une vision plus
idéologique et même apocalyptique, celle de
Xie Guozhong24, met en parallèle la chute du
capitalisme non régulé qu’aurait symbolisé la
crise américaine de 2008, et celle à venir de
l’État-providence européen qu’annonce la crise
grecque. Par contraste, le lecteur est amené à
saluer la performance des grandes économies
émergentes, apparemment exemptes de
tout reproche. L’envolée se conclut toutefois
par la prédiction d’une flambée incontrôlée
d’inflation mondiale. Le seul journaliste de
cette sélection25 apparaît aussi comme celui
dont le jugement est le plus pondéré : il met
en valeur à la fois l’interdépendance d’une
crise européenne et d’un ralentissement des
exportations chinoises, souligne que l’attitude
des autorités monétaires chinoises a été de
« ni brader, ni acheter » l’euro et les actifs
européens, et souligne qu’une stabilisation de
la monnaie européenne offrirait aux intérêts
chinois une belle occasion de raids, certes
risqués, pour prendre pied dans le capital
européen.
À des degrés de précision variables, ces
analyses ont un même fil conducteur :
la crise grecque et celle de l’euro, avec la valsehésitation européenne puis les différentes
phases de décision concernant une intervention
et une garantie communes, ainsi que la
participation du Fonds monétaire européen
(FMI). Sans connaître les chiffres de la Banque
des règlements internationaux (BRI) publiés
fin juin 2010, les analyses chinoises pointent
avec justesse l’interdépendance européenne –
sur le plan des dettes souveraines, et au nom
d’un schéma général qui veut que l’Europe du
Nord ait beaucoup prêté à l’Europe du Sud.
Tous constatent que l’adoption d’un plan de
24 L’auteur est administrateur de Rosetta Stone
Capital Ltd et ancien économiste en chef pour l’Asie
à Morgan Stanley.
25 Chen Jibing est éditorialiste en chef du Quotidien
du commerce de Shanghai.
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garantie n’a pas suffi à restaurer la confiance
– même si He Fan et Chen Jibing constatent
tout de même qu’il s’agit d’une solution au
moins à court terme. Xie Guozhong va plus
loin, qui titre une de ses parties : « Sauver
[la Grèce] ? Non, se sauver soi-même ! ».
Au demeurant, personne n’imagine que la
crise grecque trouve une solution de long
terme sans de nouvelles péripéties.
Au-delà de ce fil conducteur, les analyses
divergent, en réalité. He Fan est extrêmement
pessimiste pour la zone euro. Non seulement
on n’échappera pas à une restructuration de la
dette grecque, mais on se dirige vers une crise
d’ensemble : s’il ne semble pas distinguer de
façon spécifique la situation du Portugal ou de
l’Espagne, il estime que c’est l’ensemble de
l’Europe qui se dirige vers une crise de la dette
souveraine analogue à celle de l’Amérique
latine dans les années 1980, nécessitant une
action globale concertée. Il est par contre très
modéré sur les répercussions extérieures à
la zone euro, y compris pour le Royaume-Uni
et les États-Unis. La Chine, certes, est touchée
par une baisse du marché européen pour
ses produits. Elle doit se garder d’intervenir
directement pour soutenir la Grèce ou l’Europe.
Elle peut par contre prendre des décisions
que He Fan qualifie de « soutien indirect » :
augmenter le nombre de ses touristes en
Grèce, procéder à des achats commerciaux,
et saisir l’occasion pour inciter ses entreprises
à s’implanter à l’étranger (走出去, zouchuqu)
avec des acquisitions en Grèce. La croissance
mondiale sera légèrement impactée, mais une
deuxième récession ou une nouvelle crise
financière mondiale ne sont pas à craindre.
Enfin, He Fan escompte une baisse de la
pression internationale pour réévaluer le yuan.
Tout autre est l’analyse de Chen Jibing,
qui souligne le dilemme chinois à partir de
l’interdépendance nouvelle entre Chine et
Europe. C’est le premier marché d’exportation
chinois, bien sûr. Mais, surtout, la crise

européenne a stoppé net, au moins pour un
peu près toutes les cases négatives au sein
certain temps, la politique de diversification
de ce qu’il identifie comme des « pièges ».
des réserves de change engagée au second
Celui de la déflation est noté – par ses propres
semestre 2009. Avec quelque ironie,
mesures de réduction des dépenses, l’Europe
il prévoit que le deuxième dialogue stratégique
ne pourra réduire ses déficits en période de
et économique sino-américain (qui s’est
récession, à la différence de la « méthode
effectivement tenu fin mai 2010) comportera
FMI » appliquée à l’Asie après 1997 dans
une phrase commune sur
un contexte de croissance
la stabilité de la monnaie
globale. Si la faible compétitivité
« La Chine n’a pas
européenne. A court terme,
des pays désindustrialisés du
eu d’autre choix,
la Chine n’a pas eu d’autre
sud de l’Europe est soulignée,
choix, depuis mars, que
l’érosion de la compétitivité
depuis mars, que
de reprendre des achats
de l’Europe du Nord (pour les
de reprendre des
massifs d’instruments de la
machines-outils et l’automobile)
dette américaine : et, pour
entraînera là aussi une chute du
achats massifs
dédouaner la Chine, Chen
pouvoir d’achat et une crise de
relève que la Russie et la
d’instruments de la la dette souveraine – et, de toute
Corée du Sud ont annoncé
nord et sud de l’Europe
dette américaine. » façon,
faire de même, et que même
sont interdépendants, l’euro
les créances américaines
étant qualifié de « monstre à
détenues par le Japon se sont accrues au
deux têtes ». Quand au Royaume-Uni, dont le
premier trimestre 2010. Le choix de monnaies
déficit public dépasse en pourcentage celui de
de réserve est très limité – et le yen japonais,
la Grèce, il prend des mesures pour favoriser
par exemple, n’offre depuis longtemps
sa compétitivité à l’exportation, certes. Mais
aucune rémunération à ses détenteurs.
il « n’a rien à exporter », et ne détient plus
Dans une perspective moins pessimiste,
que l’apparence d’une industrie. In fine, Xie
il relève que les mesures européennes
Guozhong règle aussi leur compte aux Étatspeuvent à nouveau stabiliser l’euro : il y a là
Unis : en monétisant leur dette publique, ceuxdes opportunités de raids d’acquisition sur le
ci ont lancé une vague inflationniste qui prendra
capital européen, ou de « shopping à risque »
le dessus sur la déflation entraînée par la chute
(冒险血拼, maoxian xuepin). La Chine peut
de la demande. C’est une nouvelle crise
aussi, à l’avenir, reprendre sa politique d’achat
mondiale que Xie annonce, sans s’étendre le
d’euro en entrant à un excellent niveau. Bref,
moins du monde sur ses conséquences en
l’investisseur chinois avisé qui, pour l’instant,
Chine ni sur l’attitude à tenir.
ne brade ni n’achète l’euro, doit rester à l’affût
Aucune de ces prédictions sombres n’est
d’opportunités.
issue d’une analyse économique qui ne puisse
Enfin, Xie Guozhong offre une perspective
être défendue. Mais, en les alignant avec
radicale qui ressemble à celle de la fin des
une certaine délectation, on aboutit bien au
modèles capitalistes – qu’il s’agisse du
pronostic suggéré, sans regret apparent, de la
capitalisme sauvage anglo-saxon ou de
disparition de l’Europe – ce, dans une revue
l’État-providence européen. D’une longue et
économique influente, et souvent considérée
parfois verbeuse analyse, où la désintégration
comme libérale. Un habitant du Vieux
de l’euro, de la zone euro et de l’intégration
Continent en retirera surtout l’importance, dans
européenne reviennent avec fréquence,
le dispositif européen, de renforcer la vitesse et
on retiendra surtout que notre auteur coche à
la visibilité de la concertation et des mesures
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communes, tant la contagion de la panique
– que nos auteurs évoquent parfois – peut
s’insinuer dans les complexes délibérations
européennes.

5. Vers l’indépendance
politique monétaire

de

la

Jean-François Di Meglio
Sources :
– Huang Yiping, « Il faut rapidement ajuster la
politique monétaire », Xin shiji, 16 avril 2010.
– Huang Yiping, « Le yuan amortit la crise
latente du dollar », Xin shiji, 16 avril 2010.
– Ye Xiang, « Le yuan et la reprise mondiale »,
Xin shiji, 12 avril 2010.
Les analyses commentées dans cet article
illustrent l’importance du débat monétaire.
Celui-ci prend clairement des couleurs
nationales : toute remise en cause du statu
quo peut effectivement s’appuyer sur des
intérêts supérieurs du pays, et l’on va parfois
jusqu’à mentionner la dépendance monétaire
où s’est trouvée la Chine sous plusieurs
régimes successifs pour provoquer la réflexion.
Il demeure que les deux premiers articles
poussent très loin la réflexion sur les risques
possibles que comporte le statu quo, au-delà
de ceux que l’on évoque habituellement :
la perte de contrôle et la manipulation.
Huang Yiping estime ainsi que, pour agir sur
la politique monétaire, l’instrument du taux
de change et celui des taux d’intérêt doivent
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être coordonnés. Dans son premier article,
qui s’éloigne assez vite de l’observation
initiale selon laquelle il y aurait des risques
inflationnistes en Chine dans le contexte de la
vive reprise que connaît le pays (ces risques
existent certainement, mais un certain nombre
de sujets ne sont pas traités comme par
exemple le prix de l’énergie), on peut identifier
un plaidoyer pour une réflexion plus ouverte
sur les instruments de politique monétaire dont
dispose la Chine, en particulier celui du taux
de change. L’un des éléments intéressants
de l’argumentation, et qui permet d’accepter
de l’intérieur une remise en cause du système
actuel, est la façon dont la dépendance à
l’égard des États-Unis est présentée comme
un risque ou même une conséquence possible
du refus actuel d’utiliser en même temps les
deux « armes monétaires » (en réalité, du refus,
dénoncé ici de façon sous-jacente, de rendre
plus flexible le taux de change, la seconde
arme étant les taux d’intérêt).
Huang Yiping souligne ainsi que la croissance
a été de 11, 9 % au premier trimestre 2010,
contre 10,7 % au dernier trimestre de 2009,
c’est-à-dire une variation de plus de 1 %.
De plus, la croissance du premier trimestre
2009 avait été de 6,1 % seulement, ce qui
indique, selon lui, que l’accélération est très
forte même si la question de savoir s’il y a ou
pas risque de surchauffe demeure. Bien sûr,
à court terme, la pression inflationniste n’est
pas forte : les prix à la consommation ont
augmenté de 2, 4 % en mars, contre 2,7 % en
février. Cependant, à analyser de plus près, les
prix à la consommation ont augmenté de 3 %
en un an, et ne peuvent pas ne pas accélérer.
En particulier, si on s’attache aux prix de
l’immobilier, on peut constater que, pendant
la dernière année, et en particulier dans les
grandes villes, les prix se sont rapprochés de
ceux des villes les plus chères du monde26.
26 À ce sujet, le lecteur pourra se reporter au dossier
de China Analysis n° 26, novembre-décembre 2009,
« Immobilier, aux origines de la bulle ».

Pour empêcher l’emballement des prix, il faut
recourir, selon Huang Yiping, aux moyens que
les autres économies utilisent ; et la meilleure
façon de réguler la politique monétaire,
c’est d’agir à la fois sur le change et sur les
taux. Lorsque l’on regarde l’évolution de
l’économie américaine et du dollar, on voit
que les mouvements obéissent à ceux de la
politique américaine. En ce qui concerne le
yuan, au contraire, vis-à-vis de l’extérieur, il est
tributaire de la politique de change des ÉtatsUnis : le yuan est un instrument de politique
intérieure pour Pékin, mais il doit avoir sa
capacité de résistance à l’extérieur, « dans
la société mondiale ». Huang Yiping ajoute
que, si l’on peut penser que la politique de
change chinoise a favorisé les exportations, en
réalité, un taux de change bas n’est pas dans
l’intérêt de la Chine à long terme. La crise a
démontré aux analystes chinois les méfaits de
la dépendance.
Pour Huang Yiping, il y a des économistes
qui indiquent que c’est d’abord sur les taux
d’intérêt puis sur le taux de change qu’il faut
réguler l’économie. Il y a parfois aussi des
mérites à manier d’abord les taux d’intérêt,
de façon à réguler la demande, et peut-être
à relancer les exportations. Mais, selon lui,
pouvoir utiliser en même temps les taux et
le change, c’est ce qui a le plus d’utilité pour
multiplier les marges de manœuvre sur le front
international.
Dans sa deuxième analyse, Huang Yiping
revient sur l’histoire de la Chine, pour démontrer
que, sans stabilité de la devise, on ne peut rien
accomplir en matière de politique monétaire.
Dans cet article, sous couvert de reprendre
des éléments de l’histoire monétaire et
économique de la Chine depuis le XVIIe siècle,
l’auteur prolonge son plaidoyer, amorcé dans
l’article précédent, en faveur d’une réflexion
en profondeur sur les risques et les mérites
attachés à une plus grande indépendance
monétaire que celle dont la Chine s’est dotée
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jusqu’ici, y compris pendant les périodes
En 1867, le Royaume-Uni et la France mirent
coloniales et postcoloniales. En effet, les
en place un système monétaire lors de la
différents tournants dans l’histoire monétaire
signature du traité de Paris, qui allait perdurer
soulignés par l’article indiquent que la Chine
jusqu’au début du XXe siècle et s’imposer
a subi les décisions des pays avec lesquels
à l’ensemble du monde, sauf à la Chine.
elle traitait sans se mettre
Les conséquences pratiques
jamais dans une position où
ce système monétaire
« S’il on peut penser de
elle pouvait tirer parti de ses
furent d’augmenter le rôle
que la politique de
avantages commerciaux.
de l’or dans les échanges, et
de diminuer celui de l’argent.
change chinoise
Pour démontrer le bien-fondé
La Chine étant en dehors de
d’une approche historique,
ce système, et l’argent se
a favorisé les
Huang Yiping revient sur le
dépréciant, celui-ci se dirigea
exportations, en
passage à Pékin du célèbre
massivement vers la Chine.
historien de l’économie Max
Jusqu’à la Grande Dépression,
réalité, un taux de
Corden, qui a prononcé une
la Chine était largement
change bas n’est pas excédentaire du point de vue
conférence à Tsinghua le
12 avril 2010, indiquant que
de son commerce, ce qui fait
dans l’intérêt de la
la Chine devait surmonter
que de grandes quantités
Chine à long terme. » d’argent entrèrent dans le
un certain nombre de ses
faiblesses, l’absence de statut
pays. L’activité bancaire se
de sa devise, les barrières de convertibilité,
développa, non pas simplement dans les
abaisser les barrières douanières, laisser flotter
activités de comptant, mais aussi dans les
la parité du yuan, faciliter l’accès au yuan, et
activités de crédit. Les chantiers, les banques
surtout combiner tous ces éléments. Mais,
et le port de Shanghai se développèrent sur
de façon plus générale, en ce qui concerne la
cette base.
théorisation sur le yuan, on n’a pas souvent
pas assez prêté attention à l’histoire de la
Après le début de la Première Guerre mondiale,
monnaie en Chine, ce à quoi Huang Yiping
nombre de pays abandonnèrent l’étalonconsacre une attention toute particulière
or, le rôle de la Bank of England diminua, et
pour en tirer des conclusions concernant les
le rôle du dollar s’accrut au point de devenir
directions à prendre.
la première devise d’échange en 1924 ; puis
ce fut la Grande Dépression, dont la Chine
Huang Yiping s’essaie donc à une histoire
ne subit pas les premiers effets. Elle les subit
monétaire de la Chine. Selon lui, quoi
après 1931, lorsqu’un certain nombre de pays
qu’en pensent beaucoup d’économistes,
abandonnèrent l’étalon-or : l’argent reprit de
la globalisation ne date pas d’hier et, dès la
la valeur, mais les produits chinois n’étaient
dynastie Ming, la Chine avait des sources
plus compétitifs et l’économie entra aussi en
d’exportation particulièrement lucratives en
récession. De structurellement excédentaire
provenance du thé, de la soie en particulier,
pour ce qui est de son commerce, la Chine
ce qui fut une source d’approvisionnement en
devint déficitaire. Le gouvernement du
argent-métal importante. La guerre de l’opium
Kuomintang établit une nouvelle Banque
pourrait avoir eu comme origine la nécessité
centrale en 1935. Mais il n’y avait pas de
de forcer la porte des importations chinoises,
politique monétaire claire, pas de lien avec le
alors que le pays possédait d’importantes
reste du système monétaire international, et
réserves et un marché relativement peu ouvert.
l’autorité monétaire perdit la confiance des
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acteurs économiques, ce qui fait que le régime
s’en alla sans laisser de regret au système
monétaire qu’il avait installé.
En se retournant sur plus de cent ans d’histoire,
selon Huang Yiping, on se rend compte, que
pour assurer une bonne politique monétaire, il
faut trois conditions : une devise internationale
et compétitive, qui soit stable, librement
échangeable, indépendante. Dès lors, si la
Chine doit être un marché fort et un grand
pays, elle doit avoir une politique monétaire
indépendante. Deuxième condition, il faut
pouvoir s’opposer aux difficultés posées par
les autres économies : les directions prises par
notre politique monétaire peuvent aller dans
un sens opposé à ceux que souhaitent nos
partenaires et nous devons être capables de
nous y opposer pour rechercher notre intérêt.
Enfin, en troisième lieu, il faut avoir une politique
des prix claires, de façon à éviter l’inflation et
à avoir une politique indépendante, ce qui
est une condition de base pour une politique
monétaire.
Enfin, le troisième texte, dû à Ye Xiang,
réintroduit l’idée de libéralisation progressive
du régime des changes en commençant par
la régionalisation, à l’occasion d’une réflexion
sur la répartition des rôles nationaux dans
les échanges mondiaux, de l’importance du
prix des matières premières sur le cours des
devises, et du positionnement de la Chine,
entre pays émergés et monde émergent.
Selon Ye Xiang, certains experts américains
prétendent que rendre le yuan plus convertible
ou le réévaluer serait une solution au différend
commercial américain. Mais si les lois du
marché avaient toujours suffi à résoudre
les problèmes monétaires, il n’y aurait pas
eu besoin en 1985 des accords du Plaza,
éminemment politiques.
Ye Xiang pense donc différemment. Les
États-Unis se placent dans la position où

leur économie devait toujours croître et qu’ils
devaient toujours acheter au reste du monde.
Pour réaliser cela, il faudrait soit que la valeur
des marchandises soit toujours plus basse,
soit que cela permette au reste du monde de
s’enrichir aussi : c’est naturellement la seconde
approche qui est la meilleure. C’est pourquoi,
au sortir de la crise, il faut se préoccuper de la
stabilité et de la lutte contre l’inflation en tout
premier lieu.
Or, on constate que ces questions sont
liées au prix des matières premières, qui
sont conditionnées naturellement par la
demande, mais aussi par le niveau de la
devise américaine. Or, alors que la corrélation
n’était pas systématique jadis entre le prix
des matières premières et le dollar, dans les
dernières semaines, chaque variation de
la valeur du dollar de 1 % à la hausse a été
accompagnée d’une baisse équivalente du
prix des matières premières, ce qui n’a pas été
le cas pour les autres devises comme l’euro, le
yen, le dollar australien ou la livre.
La Chine se trouve dans une situation où elle
importe des matières premières et des produits
et composants de base pour les transformer
et les réexporter vers les pays développés.
La réévaluation du yuan pourrait donc avoir un
impact sur les pays auxquels la Chine achète
dans la région.
Pour Ye Xiang, dans un tel environnement, le
yuan ne peut pas nécessairement s’apprécier de
façon très rapide : cela dépend de nombreuses
conditions extérieures, le développement
de l’économie mondiale, les conditions
environnantes, mais plus encore la situation
des autres pays émergents, qui ne doivent
pas subir trop violemment la pression d’un
yuan qui s’apprécierait. C’est pourquoi, selon
Ye Xiang, il faut commencer par promouvoir
l’internationalisation, et à l’intérieur de
l’internationalisation, la régionalisation, de façon à
donner le droit de cité au yuan avant toute chose.
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gouvernement27 constituent des instruments
de décryptage des nouvelles tendances de la
politique nationale.

6. Rééquilibrer la croissance:
les nouvelles orientations
Gong Cheng
Sources :
– Wen Jiabao, « Quelques questions relatives
au progrès social et au bien-être du peuple »,
Qiushi, 1er avril 2010.
– Han Bin, « Comprendre le principe d’une
société “plus équitable et plus juste” », Guoji
jinrongbao, 10 mars 2010.
– Liu Yang, Zhao Yiwen, Song Xuan, « 8% de
croissance pour vivre plus dignement », Guoji
jinrongbao, 8 mars 2010.
Le mois de mars a une place particulière
sur la scène politique chinoise. C’est à ce
moment que les deux plus hautes instances
législatives, l’Assemblée populaire nationale
de Chine (APN) et la Conférence consultative
politique du peuple chinois (CCPPC), tiennent
leur congrès national annuel. La presse
chinoise suit attentivement le déroulement
de ces deux congrès (两会, lianghui), car les
débats des députés et le rapport d’activité du
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Cette année, les médias ont remarqué que
le centre de gravité des orientations de la
politique économique du pays a changé. Dans
son rapport d’activité, le Premier ministre Wen
Jiabao a mis l’accent sur le « bien-être de la
population » (民生, minsheng) et avancé pour
la première fois l’idée de « faire vivre le peuple
dans une plus grande dignité » (尊严论,
zunyanlun). Ces nouvelles tendances politiques
ont été réaffirmées par Wen Jiabao dans un
article publié dans Qiushi28. Wen y détaille son
plan d’action pour réduire le décalage entre
progrès social et croissance économique.
Si le recentrage de la politique économique
vers la satisfaction des besoins sociaux figure
dans l’agenda politique du gouvernement
de Wen Jiabao depuis 200329, la presse
chinoise a interprété l’article de Wen dans
Qiushi comme le signe d’une plus grande
détermination du gouvernement à atténuer les
déséquilibres entre croissance économique et
progrès social. Pour beaucoup, l’économie
nationale chinoise s’est longtemps développée
aux dépens du progrès social et du bien-être
du peuple. Le Guoji jinrongbao a d’ailleurs
rappelé que la flambée des prix des logements
et l‘accentuation des disparités de revenus ont
suscité le mécontentement, voire la rancœur
d’une partie de la population. Le slogan
27 Le rapport d’activité du gouvernement est
présenté chaque année par le Premier ministre lors
de la première séance plénière de l’APN. Les députés
nationaux de l’APN votent et valident ce rapport ainsi
que cinq autres rapports importants : rapport sur le
plan de développement social et économique, rapport
sur le projet de budget, rapports d’activité du Comité
permanent de l’APN, celui de la Cour populaire
suprême et celui du Parquet populaire suprême.
28
Revue de doctrine bimensuelle du Parti
communiste chinois.
29 L’année où la Chine luttait contre l’épidémie de
pneumonie atypique (sars).

le développement du secteur des services,
propagé dans la presse chinoise « Pouvoir
le renforcement de certaines industries à
accéder à l’éducation, aux soins médicaux, à
forte intensité de travail, et un plus grand
la retraite et au logement » (学有所教、病有
rôle pour les petites et moyennes entreprises
所医、老有所养、住有所居, xueyou suojiao,
privées. Quant à la distribution des revenus,
bingyou suoyi, laoyou suoyang, zhuyou
le propos de Wen Jiabao a
suoju) reflète la réalité subie
été largement repris dans la
par les classes moyennes
« La crise
presse : Il s'agit non seulement
et basses de la société. Une
économique
d'« accroître la taille du gâteau
étude récente de l’Institut de
des richesses du pays »
sociologie de l’Académie des
représente une
(把蛋糕做大, badangaozuoda)
sciences sociales de Chine
opportunité à saisir à travers le développement
a conclu que le déséquilibre
économique,
mais
aussi
entre l’économie et le social
pour accélérer
de veiller à « un partage
est devenu la plus grande
l’amélioration du
équitable de ce gâteau »
contrainte du développement
fenhao dangao)
futur du pays. Or, la crise
bien-être social dans (分好蛋糕,
par un système rationnel de
économique, qui a remis en
cause le modèle de croissance
le but d’accroître le distribution des revenus. Selon
Chi Fulin31, interviewé par le
tirée
par
l’exportation,
pouvoir
d’achat
du
Guoji jinrongbao, le débat sur
représente une opportunité
le système de distribution des
à saisir pour accélérer
peuple. »
revenus se trouve au confluent
l’amélioration du bien-être
de deux problèmes majeurs : « le creusement
social dans le but d’accroître le pouvoir
des disparités des niveaux de revenus » et
d’achat du peuple. En effet, selon l’article de
« l’injustice dans la distribution des revenus ».
Wen Jiabao, une population plus riche et qui
Wen répond à ces deux points dans son
a moins à se soucier des risques de la vie
article. Selon lui, le gouvernement s’attache à
est censée être plus encline à consommer
mieux réguler le système de revenus dans les
et faciliter la transformation structurelle de
secteurs monopolistiques afin de restreindre
l’économie chinoise.
des niveaux de revenus excessifs. Dans
Les média chinois ont surtout mis en exergue
le même temps, le budget de l’État pour
les efforts du gouvernement en matière
2010 a prévu une augmentation du revenu
d’emploi, de distribution des revenus et de
minimum des foyers les plus dépourvus. Par
protection sociale. La situation sur le marché
ailleurs, Wen Jiabao fait appel à la lutte contre
du travail reste inquiétante et suppose des
les revenus « noirs » et revenus « gris »32.
ajustements de la politique de l’emploi.
31 Chi Fulin est le directeur de l’Institut chinois
Chaque année, vingt millions de personnes30
pour la réforme et le développement (China Institute
arrivent sur le marché du travail alors que dix
for Reform and Development, CIRD). Cet institut,
millions de nouveaux postes seulement sont
initialement créé pour le développement de l’île de
créés. Accroître la capacité d’absorption du
Hainan, est devenu un think-tank du gouvernement,
spécialisé dans le conseil de la stratégie de
marché du travail dépend, selon Wen Jiabao,
développement économique.
de la performance économique et de la
32 Les revenus « noirs » (黑色收入, heise shouru)
structure du tissu industriel. Celui-ci préconise
30
10 millions de chômeurs et de soldats qui
retrouvent la vie civile, 6 millions de diplômés
d’université et 5 millions de diplômés du secondaire.

sont les revenus illégaux tandis que les revenus
« gris » (灰色收入, huise shouru) ne peuvent être
régulés par des lois existantes (cependant, cette
notion de « revenus gris » reste difficile à cerner dans
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Il a notamment mentionné les malversations
et la collusion entre des fonctionnaires et des
hommes d’affaires, liées à la restructuration
des entreprises, l’affermage des terres et
l’exploitation des mines.
Ainsi, le modèle de développement
économique de la Chine semble se trouver
à son point d’inflexion. Selon Mao Weiming,
député national de l’APN et directeur de
la commission du développement et de la
réforme de la province du Jiangsu, bien que
le gouvernement chinois vise toujours un
objectif de croissance de 8 % depuis trois
ans, la signification de ce 8 % a beaucoup
évolué. Si le 8 % de 2008 visait à ralentir
une économie surchauffée et que celui de
2009 constituait un matelas de secours pour
maintenir la croissance, le 8 % de croissance
en 2010 a pour objectif d’ajuster le modèle
économique chinois. Certains experts, cités
dans Guoji jinrongbao, avancent qu’un taux
de croissance inférieur à 8 % ne suffit pas à
résorber l’excédent de main-d’œuvre sur le
marché du travail. Cependant, une cadence
de croissance supérieure à 9 % retardera la
transformation du mode de développement
et réduira la probabilité de limiter l’inflation endessous de 3 %.
La presse chinoise est majoritairement
optimiste concernant la poursuite de
ces nouvelles tendances de la politique
économique par le gouvernement. Certains
journaux ont néanmoins souligné les difficultés
de cette entreprise. Quant aux implications
de cette politique économique, bâtir une
« société chinoise plus juste » aura non
seulement de forts impacts nationaux, mais
aussi des conséquences positives sur le reste
du monde, selon Guoji jinrongbao. D’abord,
les évolutions du mode de développement
économique, en fondant la croissance sur
la consommation nationale, permettront de
l’article de Wen Jiabao, ce qui a été pointé par certains
éditorialistes de la presse chinoise).
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ramener à l’équilibre l’économie internationale
et notamment le commerce international33.
En même temps, une société plus juste
permettra à la Chine de se conformer
aux « valeurs des sociétés civilisées »
(社会文明意义, shehui wenming yiyi).
La question de la justice sociale a toujours été
présente dans le discours politique chinois
(le concept d’une « société harmonieuse »
(和谐社会, hexie shehui) de Hu Jintao, par
exemple). Or, les dirigeants chinois avaient
tendance à penser qu’une forte croissance
économique serait suffisante pour engendrer
automatiquement
le
progrès
social.
La crise financière de 2009 a pourtant sonné
l’alarme, mettant en lumières la dépendance
économique de la Chine à l’égard du marché
international et, ainsi, les faiblesses du modèle
de développement qui prévalait jusqu’alors.
Ce changement du contexte international
constitue sans doute le principal catalyseur de
la transformation de la politique économique
chinoise.

33 On a longtemps reproché à la Chine d’avoir
accentué, voire engendré, les déséquilibres mondiaux
en raison d’un excédent continu de la balance
commerciale. Certains pays ont même adopté des
politiques commerciales protectionnistes contre la
Chine (États-Unis, Union européenne). Un recentrage
de l’économie chinoise vers le marché intérieur doit
permettre de tempérer ces conflits commerciaux.
Cependant, il est à noter qu’il n’existe pas de
consensus entre les économistes sur la responsabilité
de la Chine dans les déséquilibres mondiaux.

Le déficit du mois de mars s’élève donc à 7,24
milliards de dollars. Le 21 Shiji jingji baodao
rappelle que le déficit chinois du mois de
mars trouve sa source dans les chiffres du
commerce avec Taiwan, le Japon et la Corée
du Sud, alors que la balance commerciale
chinoise avec les États-Unis et l’Europe reste
excédentaire.

7. La réduction de l’excédent
commercial
chinois
est-elle
durable ?
Gaëlle Brillant
Sources :
– Lu Zheng, « Les impacts positifs et négatifs
du déficit commercial », Zhongguo zhengquan
Bao, 12 avril 2010.
– Huang Zhishan, « Le déficit commercial
chinois et son impact sur la réévaluation du
RMB » Huitonwang, 12 avril 2010.
– Liu Zhijie, « Ha Jiming : le déficit commercial
influence-t-il la réévaluation du taux de
change ? », Caixinwang, 13 avril 2010.
– Song Jing, « Le déficit mensuel va-t-il
se poursuivre au deuxième trimestre ? »,
21 Shiji jingji baodao, 12 avril 2010.
Le 10 avril 2010, les douanes chinoises ont
publié les chiffres du commerce extérieur du
premier trimestre. Les échanges commerciaux
se sont accrus de 44,1 % par rapport à la
même période en 2009. Les exportations
ont augmenté de 28,7 % et les importations
de 64,6 %. L’excédent du premier trimestre
a diminué de 76,7 % par rapport à 2009.
Au mois de mars, les exportations ont
augmenté de 24,3 % (contre 45, % en février)
et les importations de 66 % (44,7 % en février).

Selon le Caixinwang, le déficit commercial
du mois de mars est apparu après 70 mois
consécutifs d’excédent commercial. Cette
nouveauté indique-t-elle une évolution durable
de l’économie chinoise ? L’apparition du déficit
commercial va-t-elle influencer l’appréciation du
yuan ? Telles sont les questions qui focalisent
l’attention des analyses sélectionnées.
Selon certains commentateurs, le déficit
commercial chinois donne l’occasion au
pays de résister aux pressions américaines
et aux appels à la réforme du taux de change
du secrétaire américain au Trésor, Timothy
Geithner34. Cependant, d’autres pensent que
le déficit n’est que temporaire et ne permettra
pas au gouvernement chinois de retarder ou
d’éviter la réévaluation de sa monnaie.
Selon Huang Zhishan, journaliste au
Huitongwang, les sources officielles chinoises
tendent à corroborer le rapport de Goldman
Sachs selon lequel le déficit commercial de
la Chine constitue un phénomène ponctuel.
Ce déficit aurait notamment été causé par
l’impact social des fêtes du Nouvel An lunaire.
En général, selon le ministère du Commerce
chinois35, le mois suivant ces réjouissances,
l’excédent commercial se réduit toujours
considérablement, parce que la fabrication et
les livraisons sont considérablement ralenties
voire arrêtées pendant les vacances.
34 Le secrétaire américain au Trésor Timothy
Geithner a rencontré le 6 avril à Pékin le Vice-Premier
ministre chinois Wang Qishan (王岐山).
35 Huang Zhishan, « Le déficit commercial chinois et
son impact sur la réévaluation du yuan » Huitonwang,
12 avril 2010.
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Ha Jiming, économiste en chef à la China
International Capital Corporation Limited pense
que ce déficit trouve principalement son origine
dans la croissance rapide de la demande
interne en produits importés. En effet, selon
celui-ci, les importations de produits de base
ont atteint des records historiques reflétant la
forte demande d’investissement intérieure et,
dans le même temps, les importations de biens
de consommation
augmentent,
reflétant
le
développement du
marché intérieur.
En réponse à la
crise économique
mondiale,
le
gouvernement
chinois a voulu
développer
le
marché
intérieur.
Pour cela, il a mis en
place une politique
de prêts. Selon
les données de la
Banque mondiale,
les investissements
mis en œuvre par le gouvernement ont été
le principal facteur de croissance de 2009.
Cependant, le risque de création de créances
douteuses couplé aux risques d’inflation
ont obligé la Chine à resserrer sa politique
monétaire en limitant les crédits.
Selon le Huitongwang, Goldman Sachs a
noté que, sur les deux premiers mois de
l’année, la croissance des investissements
internes a atteint 26,6 %. Selon ce rapport,
bien que, depuis 2009, la NDRC (Commission
nationale pour la réforme et le développement)
commence à contrôler les nouveaux prêts, on
a cependant assisté à une hausse des crédits
au premier trimestre.
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Selon Ma Jun, économiste en chef à la
Deutsche Bank36, le déficit de mars est lié à
trois facteurs majeurs qui vont progressivement
s’affaiblir : la surchauffe économique, le soutien
aux importations au niveau gouvernemental
et le montant des importations de matières
premières.
Tout d’abord, selon Ma Jun, le déficit est le reflet
de la surchauffe
économique
:
la croissance du
Produit
intérieur
brut
(PIB)
a
atteint 12 % au
premier trimestre.
Cependant, selon
celui-ci, grâce aux
effets de la politique
de
resserrement
monétaire,
la
croissance du PIB
devrait être inférieure
à 10 % au second
semestre, réduisant
la surchauffe.
Par ailleurs, selon
le Huitongwang, le gouvernement chinois a
soutenu les importations37 et a contribué à leur
augmentation anormale en mars.
Selon Zhou Shijian38, ancien vice-président
de la China Chamber of Commerce of Metals
Minerals & Chemicals Importers & Exporters,
CCCMC et chercheur senior à l’université
Tsinghua sur les relations Chine-États-Unis,
« après la crise financière, la relance de la
demande intérieure s’est renforcée davantage
que la demande extérieure ».
36 Op. cit.
37 La politique énergétique chinoise vise à sécuriser
ses approvisionnements en énergie pour soutenir la
croissance et le modèle économique chinois.
38 Song Jing, « Le déficit mensuel va-t-il se
poursuivre au deuxième trimestre ? », 21 Shiji jingji
baodao, 12 avril 2010.

Le troisième facteur analysé par Ma Jun
concerne la demande en matières premières
importés. Celle-ci a fortement augmenté au
moment même ou les prix de ces produits
atteignaient des sommets sur le marché
international. Par conséquent, l’augmentation
du prix des matières premières s’est répercuté
sur la facture des importations.
D’après Ma Jun,
le prix du pétrole
brut a augmenté de
101 %, le minerai de
fer de 21 % et la pâte
à papier de 55 %,
tandis que le volume
d’importation de ces
matières premières
a
augmenté
é g a l e m e n t
rapidement
au
premier trimestre :
+ 39 % de pétrole
brut, + 18 % de
minerai de fer, +
20,1 % de matières
plastique primaires
et + 14,2 % de
cuivre.
Selon Zhou Shijian, l’augmentation du prix
des matières premières seule représente
4/5 de l’augmentation des importations en
mars. Tandis que l’augmentation induite par
l’accroissement du volume n’en représente
que 1/5.
Par ailleurs, selon le 21 Shiji jingji baodao, les
entreprises chinoises ont stocké davantage.
Selon une personnalité étroitement liée avec
le groupe Shagang, l’un des principaux
importateurs de minerai de fer, l’entreprise
stocke à présent à un niveau élevé. Il en est de
même pour les importations de pétrole brut et de
cuivre. C’est pourquoi les importations de ces
marchandises ont atteint des niveaux record.

Selon le Caixinwang, la demande en biens
de consommation courante a également
augmenté. En mars, les importations
automobiles ont plus que doublé. Dans le
détail, la demande intérieure en biens de
consommation importés a augmenté de
9,9 % au premier trimestre. Ils n’avaient jamais
augmenté de plus de 3,3 % entre 2005 et
2009.
Cependant,
selon le journal
Huitongwang,
citant le rapport de
Goldman
Sachs,
cette augmentation
des
importations
de produits finis,
telle
que
celle
constatée dans le
secteur automobile
(les voitures et les
pièces automobiles)
n’est pas durable.
Sans doute estce en raison de la
politique de crédit
chinoise ciblant les
achats immobiliers et les voitures. Selon Ma
Jun, sous réserve des effets de la politique de
resserrement du crédit, l’augmentation des
importations devrait s’atténuer fin 2010.
Selon Song Jing, journaliste au 21 Shiji jingji
bao, il est à noter que, bien que les chiffres des
exportations de mars 2010 soient équivalents
à ceux de mars 2008, les exportations de
produits finis nécessitant de la main-d’œuvre
(vêtements, chaussures, sacs) ont fortement
diminué. Sur le marché international, l’offre
chinoise est encore supérieure à la demande.
Selon le 21 Shiji jingji baodao, les exportations
de vêtements ont diminué en mars de 19,8 %,
les chaussures de 6,5 %, les sacs de 16,6 %
et les consoles de jeux vidéo de 4,3 %.
Selon Song Jing, ces quatre catégories de
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produits représentent à elles seules environ
30 % du déficit de mars (baisse de 2,13 milliards
de dollars). D’après l’analyse du professeur
Wang Qianjin39, cela signifie que « nous ne
devons pas être trop optimistes quant à la
reprise des exportations car la demande finale
ne s’est pas vraiment améliorée ». Par ailleurs,
une analyse de la China Export & Credit
Insurance Corporation40 révèle que, selon son
étude de la situation
dans le delta de la
rivière des Perles, les
acheteurs étrangers
ne
commandent
que pour leurs
stocks. Selon ces
deux analyses, les
exportations
du
premier trimestre
ne sont donc pas
le
reflet
d’une
reprise
de
la
demande. La crise
financière n’a pas
affecté les grosses
commandes mais le
commerce de détail.
Les revendeurs au
détail préfèrent stocker plutôt que de faire
plusieurs petites commandes à flux tendu.
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seconde moitié de l’année, pour atteindre
30 % environ. Il s’attend à un retour à une
balance économique favorable rapidement43.
Par ailleurs, selon le rapport d’analyse macroéconomique de Lu Ting (Bank of AmericaMerrill Lynch), avril devrait présenter un retour
à l’excédent commercial, notamment grâce
à la tenue de la foire de Canton. Celle-ci
devrait engendrer
une augmentation
significative
des
exportations.

D’après Ha Jiming, la tendance future est à
l’équilibre grâce à la reprise des exportations :
l’indice PMI41 des commandes à l’exportation
atteint des sommets (+ 54,5 %). Ma Jun, lui,
prévoit que la croissance des exportations du
second trimestre devrait atteindre 40 % dont
45 % en mai42. Elle devrait diminuer dans la

Selon
Lu
Zheng, le déficit
devrait
atténuer
l’appréciation
attendue du yuan.
Un
excédent
commercial
trop
élevé déséquilibre
la balance des
p a i e m e n t s
internationaux.
Le
déficit
de
mars
contribue
à la rééquilibrer :
il contribuera à
réduire l’excédent engendré par un grand
nombre de devises et à faire pression sur la
politique monétaire. L’équilibre économique
international est directement lié aux taux de
change des pays : si la balance des paiements
d’un pays est excédentaire, la valeur de
sa monnaie augmente. S’il y a déficit, elle
diminue. Or, le taux de change du yuan était
sujet à de nombreuses pressions, suscitant de

39 ������������
Song Jing, op. cit.
40 �Op. cit.
41
Indice PMI : indice des directeurs d’achat
(Purchasing Managers Index), indicateur statistique
qui reflète la confiance des directeurs d’achat. Il
existe pour le secteur manufacturier et pour celui
des services. Un indice supérieur à 50 signale une
expansion de l’activité dans un secteur.
42 En avril, les exportations se sont accrues de 30,5

% selon les chiffres du Mofcom, et en mai, de 48,5
% , soit la plus forte hausse depuis 6 ans : la base
de comparaison, un an plus tôt, était toutefois assez
basse.
43
Selon les données du Mofcom, la balance
commerciale est à nouveau excédentaire en avril :
1,68 milliards de dollars. Elle a malgré tout diminué
de 87 % par rapport à avril 2009.
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grandes incertitudes pour l’économie chinoise.
Selon Lu Zheng, l’amélioration de l’équilibre
de la balance commerciale permet de prévoir
non seulement une certaine stabilité du taux
de change mais également un ralentissement
des entrées nettes de capitaux.
Le déficit commercial est
également bénéfique pour
le modèle de croissance
économique chinois. Selon
Lu Zheng, en choisissant
judicieusement les options
de placement (secteurs en
pénurie,
énergétique
par
exemple), les capacités de
production pourraient être
rapidement augmentées, ainsi
que l’emploi dans ces secteurs
et la production. En outre, selon
celui-ci, le déficit peut atténuer
les différends commerciaux
à court terme et contribuer
à une croissance stable des
échanges commerciaux sur le
long terme.

commercial. Le déficit de mars peut signifier
des surplus plus importants à l’avenir :
selon Lu Zheng, les imports de mars sont
majoritairement des produits bruts qui vont
très probablement se muer en surplus de
capacité à l’exportation. D’après lui, les
imports de pièces et composants de produits
destinés à l’exportation ont
« L’amélioration
beaucoup
augmenté
(+ 56,3 %), ce qui indique que
de l’équilibre de la
les exportations de juin-juillet
balance commerciale pourraient encore augmenter.

permet de prévoir
non seulement une
certaine stabilité
du taux de change
mais également un
ralentissement des
entrées nettes de
capitaux. »

Selon les rapports d’analyse des experts
chinois des trois grandes banques
d’investissement, Bank of America-Merrill
Lynch, Deutsche Bank et Goldman Sachs,
le déficit de mars était prévisible et temporaire,
et il n’a aucun impact sur la tendance générale
du yuan. Son existence n’est en aucun cas
un bon argument pour arrêter ou retarder la
réforme du taux de change. Selon Lu Ting
(陆挺), de Bank of America-Merrill Lynch,
celle-ci risque cependant d’être modeste
et ponctuelle et ne sera vraisemblablement
finalisée qu’en mai-juin. De plus, selon
celui-ci, le déficit donne l’occasion à la Chine
de se soustraire temporairement à la pression
américaine.
Cependant, le déficit commercial chinois
indique une instabilité de l’environnement

Par ailleurs, il souligne que le
déficit indique une détérioration
des termes de l’échange car
les prix des importations ont
augmenté, mais pas ceux des
exportations. De plus, selon
lui, en prenant en compte le
prix de la main-d’œuvre et des
terrains, cette accumulation
nuit considérablement à la
compétitivité chinoise. Il en
conclut que cette situation
risque
d’engendrer
des
délocalisations d’entreprises dédiées à
l’exportation.
Enfin, Lu Zheng met en relief les risques
d’inflation qui se font davantage ressentir :
avec la reprise économique au niveau mondial,
les prix des matières premières vont s’affaiblir
et les nouvelles entrées de capitaux pourraient
être catalyseurs d’inflation.
Selon le ministère du Commerce chinois44,
« le taux de change du yuan était stable lorsque
le déficit est apparu. Ceci démontre à nouveau
que, dans une économie mondialisée, les taux
de change ne sont pas un facteur déterminant
d’incidence sur la balance commerciale, qui
est aussi influencée par l’offre, la demande
44 Liu Zhijie, « Ha Jiming : le déficit commercial
influence-t-il la réévaluation du taux de change ? »,
Caixingwang, 13 avril 2010.
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et d’autres facteurs». Par ailleurs, selon Song
Jing, l’excédent commercial n’a cessé de
diminuer depuis octobre 2009. Au mois de
février, l’excédent commercial était déjà tombé
à 7,61 milliards de dollars. Or, bien que le déficit
soit mineur sur l’année, l’excédent commercial
chinois devrait diminuer cette année encore
pour atteindre 100 milliards de dollars environ,
soit la moitié de l’excédent de 2009.
Nous pouvons en conclure que le déficit
commercial chinois de mars, bien que
temporaire et ponctuel, semble s’inscrire dans
le cadre d’une diminution générale relativement
durable de l’excédent commercial. Cependant,
ce déficit est principalement dû à la baisse des
échanges entre la Chine et la Corée du Sud,
le Japon et Taïwan. La balance commerciale
avec les États-Unis et l’Europe restant
largement excédentaire, il est fort probable
que les pressions politiques concernant la
réforme du taux de change restent inchangées.
Cependant, la diminution de l’excédent
commercial et, symboliquement, le déficit de
mars, permettent au gouvernement chinois
d’échapper temporairement à ces pressions
politiques. Il est donc fort probable que la
réévaluation du taux de change, bien que
toujours d’actualité, soit atténuée, retardée,
modeste, voire même, dans un cas extrême,
symbolique.
Le gouvernement chinois joue généralement
sur deux leviers : l’évaluation du yuan et le
niveau des taux d’intérêts.
L’économie chinoise étant dépendante de
ses exportations, le gouvernement souhaitait
développer le marché intérieur. Cependant,
face aux risques croissant de surchauffe de
l’économie chinoise et de réapparition de
créances douteuses, le gouvernement a dû
resserrer les crédits. Cet aller-retour signifiet-il que la politique économique chinoise se
retrouve actuellement dans une impasse ?
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D’autre part, une réévaluation importante du
yuan signifierait que les prix à l’exportation
augmenteraient, mettant en danger le
développement économique chinois et son
modèle. Bien qu’elle atténuerait les risques
grandissant de surchauffe de l’économie
chinoise, cette option peut sembler trop risquée
pour le gouvernement qui ne pourrait alors pas
en contrôler les évolutions futures. Il devient
alors logique que le gouvernement choisisse
une option plus sécurisante car conforme à
ses pratiques habituelles, à savoir une série de
petites réévaluations ainsi qu’un tâtonnement
en matière de politique monétaire.

chinois, en démontrant son efficacité, et même
sa supériorité sur le modèle occidental, dans
le domaine économique. L’originalité et l’intérêt
de cette réflexion est d’articuler les aspects
économiques et politiques dans une analyse
fine des déterminants du développement
chinois. Approche particulièrement novatrice,
et qui ouvre le champ à de nouvelles
perspectives de recherche sur le système
politique chinois.

8.
Réformes
politiques
et
développement économique :
l’émergence d’un modèle chinois ?
François Schichan
Source :
– Chu Hongtai, « Les réformes politiques,
secret du miracle économique chinois »,
Xuexi shibao, 12 avril 2010.
Les « miracles économiques » se sont
succédé en Asie depuis le début des années
1960. L’ensemble de l’Asie du Nord-est
d’abord, l’Asie du Sud-est ensuite, a connu
des périodes de développement économique
rapide. La littérature économique expose les
causes et les mécanismes de ces réussites
successives. L’article de Chu Hongtai,
chercheur à l’Académie des sciences sociales
de Chine, propose une analyse originale des
déterminants du développement économique
chinois depuis la fin des années 1970. Selon
cet auteur, dans le cas de la Chine, les
réformes du système économique ne suffisent
pas à expliquer la croissance soutenue
du pays depuis trente ans. Chu considère
que les réformes politiques sont la clé pour
comprendre ces performances économiques
exceptionnelles. Ce faisant, il est amené à
étudier les spécificités du système politique

Un rappel chronologique rapide est d’abord
présenté : le début de la période des
réformes est marqué par une préoccupation :
tirer les leçons de la révolution culturelle. Il
s’agit principalement de contrer le poids
de la bureaucratie et de la centralisation
excessive du pouvoir. Les réformes s’attachent
par exemple à modifier les conditions de
recrutement des cadres du Parti communiste
chinois (PCC) et leur évolution de carrière.
Après 1992, les réformes politiques se sont
accélérées dans trois direction : la maîtrise
de la centralisation excessive du pouvoir,
concernant tant l’État que le Parti, la focalisation
des politiques publiques sur le développement
économique. Selon les termes de Chu Hongtai,
le pouvoir politique doit être mis au service
des intérêts économiques (以权力服务权利,
yi quanli fuwu quanli). C’est pourquoi,
notamment, est progressivement développé
le concept de démocratie à la base du Parti
(基层民主, jiceng minzhu) et un mouvement
de décentralisation. Le mérite de ces réformes
est d’avoir permis de réunir la sphère politique
et la sphère économique, et d’allier les mérites
du socialisme avec ceux du capitalisme de
marché. Selon l’auteur, les avantages de l’un
et l’autre systèmes, combinés au sein du
système chinois, permettent de dépasser
les performances du modèle capitaliste
traditionnel. Chu Hongtai n’omet pas les
dérives et les risques suscités par l’entreprise
de réforme politico-économique. La corruption
est un exemple de danger produit par la
libéralisation de l’économie et du système
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politique. Un accent particulier est mis sur la
politique de ressources humaines de l’État et
du Parti. C’est un élément aujourd’hui récurrent
dans l’analyse du système politique, face à
une actualité particulièrement riche dans ce
domaine.

socialiste de marché à la chinoise » (中国特
色社会主义市场经济体制, Zhongguo tese
shehuizhuyi shichangjingji tizhi).

L’élément fondamental, d’après l’auteur,
consiste dans l’unité du leadership du Parti
et de la société chinoise dans son ensemble.
L’unité de ces deux composantes est la clé
Ce dernier point amène l’auteur à insister sur
de la réussite du processus de réforme. La
le caractère pragmatique de l’élaboration des
question ici soulevée par l’auteur est celle de
réformes qui débutent en 1978. Selon lui,
l’acceptation des réformes
le programme de réformes
et des législations en vigueur.
n’a pas été élaboré par les
« Les réformes du
En l’absence d’un système
experts ou les idéologues. Il
permettant
répond d’abord aux défis que
système économique démocratique
de justifier de l’adhésion
la Chine a dû et doit encore
ne suffisent pas
d’une majorité aux politiques
affronter : la modernisation du
gouvernementales, le système
pays, les contraintes du cadre
à expliquer la
chinois cherche à établir une
constitutionnel, les influences
croissance soutenue légitimité tout aussi efficace
culturelles
extérieures,
que celle qu’obtiennent les
notamment celles du monde
du pays depuis
démocraties par le vote. La
occidental.
construction de cette légitimité
30 ans. »
La Chine a-t-elle élaboré
passe par deux processus
un nouveau modèle de
principaux : la résistance aux
développement ? A cette question, l’auteur
perturbations introduites par l’économie de
répond que le régime politique correspond
marché dans les principes de fonctionnement
aujourd’hui aux spécificités de la Chine et aux
du Parti (corruption) ; le renforcement du
exigences de l’entreprise de modernisation
processus normatif et du contrôle du respect
du pays. Ces spécificités s’incarnent dans
des normes. Autrement dit, les processus de
plusieurs aspects concrets de la situation
décision et la confiance de la population - et
politique, économique et sociale : la question
surtout les acteurs économiques, nationaux et
institutionnelle et politique (les relations entre
étrangers - dans ce processus constituent les
le régime politique et l’économie de marché),
éléments essentiels des réformes politiques.
la question de la construction de l’État de
Ils pourraient bien devenir, à l’avenir, les
droit et de la démocratie, la question du
principaux atouts du système chinois et, peut
leadership au sein du Parti et, enfin, la question
être, constituer le cœur d’un « modèle chinois »
des influences culturelles étrangères sur le
spécifique.
système chinois. Dans tous ces domaines,
Plus précisément, en quoi consistent
les réformes politiques ont permis des
les spécificités du système chinois ?
améliorations notables. On notera notamment
Chu Hongtai propose deux éléments : le principe
la construction de l’État de droit, aspect
du « gouvernement efficace » (有效执政,
fondamental pour ce qui est de la confiance
youxiao zhizheng) et celui de la « participation
des agents économiques dans le système de
ordonnée » (有序参与,
youxu canyu).
production des normes et dans le contrôle de
Le gouvernement est considéré comme
leur respect. L’ensemble de ces évolutions
efficace en fonction du processus de décision,
politiques correspondent à « l’économie
34
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du leadership et de la politique de ressources
d’impact de tout dérapage en cas d’échec
humaines au sein de l’État, et du respect de
d’une expérimentation sont autant de facteurs
la doctrine officielle. L’auteur insiste sur le
attestant de la nécessité d’utiliser le niveau
choix des individus occupant les postes à
local comme un laboratoire des réformes.
tous les niveaux de l’appareil de l’État ou du
L’efficacité de cette démarche pragmatique
Parti : le processus doit être
est attestée, comme l’exprime
« démocratique » et se fonder
le
proverbe
communiste
« Les
sur des principes juridiques
« Une étincelle peut allumer
affirmés. Il s’agit, là encore,
un feu de prairie » (星火燎原,
expérimentations
de renforcer la légitimité du
xinghuo liaoyuan).
locales constituent
régime. La « participation
Chu Hongtai propose donc
ordonnée » est une notion
des ferments des
une analyse originale du
encore plus fondamentale
réformes politiques développement économique
au sein du système chinois :
chinois, à l’aune des réformes
l’auteur affirme sans ambiguïté
nationales. »
du système politique. Les
que c’est sur ce point que l’on
aspects
institutionnels
du
peut juger de la supériorité de
développement constituent, depuis une
la démocratie socialiste sur les démocraties
vingtaine d’année déjà, un thème classique
libérales en ce qui concerne les performances
des théories économiques. Néanmoins, le
économiques. Par exemple, sur la question
point de vue chinois n’aborde que rarement
de la légitimité dans le processus de décision
la dimension politique des réformes. L’apport
et l’acceptation des décisions prises, l’auteur
de Chu Hongtai est donc significatif en ce
affirme que le régime socialiste permet de
qui concerne l’analyse des déterminants du
dépasser la légitimité démocratique, fondée
développement exceptionnel de l’économie
sur la volonté de la majorité. Plusieurs
chinoise. La tonalité du texte demeure dans
mécanismes, qui viennent à l’appui de cette
la ligne « officielle », comme en témoigne
proposition, sont décrits par Chu Hongtai.
les nombreuses références canoniques
Par exemple, au niveau local, se développe
à la doctrine actuelle du régime chinois
une forme de contractualisation de l’action
(par exemple le concept de développement
administrative. Les décisions prises au niveau
scientifique (科学发展观,
Kexue fazhan
local font ainsi davantage de place à la
guan). Ce qui n’est pas sans intérêt : l’auteur
concertation avec les populations concernées.
construit également sa propre rhétorique,
Cette concertation implique les populations et
qui allie aspects économiques et politiques,
renforce l’acceptation des décisions et, de
pour décrire les causes du développement
fait, la légitimité de l’ensemble du processus.
économique chinois. Cette rhétorique, sous
A noter que la plupart des éléments dits
forme de slogans, pourrait se retrouver, au
démocratiques du système politique sont
cours des prochaines années, dans les
développés au niveau local.
discours officiels des dirigeants chinois.
C’est sur cette constatation et cette
préconisation que l’auteur achève son analyse
: les expérimentations locales constituent des
ferments des réformes politiques nationales.
La grande attention accordée aux problèmes
locaux, le lien direct entre les administrés
et les cadres du Parti, mais aussi le peu
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9. L’ECFA ou les négociations
complexes d’un accord-cadre
d’interaction
économique
entre la Chine et Taiwan
Hubert Kilian
Sources :
– Tang Shao-cheng45, « La mondialisation,
principal moteur du développement
des relations entre les deux rives »,
Lianhebao-United
Daily
News,
1er avril 2010, pages éditoriales.
– « La transparence, le débat et le
référendum », Ziyou shibao-Liberty
Times, 1er avril 2010, pages éditoriales.
– « Ouvrir une grande porte à une
petite route », Gongshang shibaoCommercial Times, 27 mars 2010,
pages éditoriales.
– Wang Yi46, « De la nécessité d’ériger
les fondations de la coopération
économique entre les deux rives »,
Gongshang shibao-Commercial Times,
1er avril 2010, pages éditoriales.
45 Chercheur à l’Institut des relations
internationales de l’Université nationale
Chengchi.
46 Wang Yi est le directeur du bureau des
Affaires taïwanaises du gouvernement
chinois.

36

• Mars - Avril 2010 n°28

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Ma
Ying-jeou, en mai 2008, le gouvernement
taïwanais a mis toutes ses ressources politiques
et diplomatiques au service de la détente entre
les deux rives du détroit de Taïwan, en mettant
l’accent sur la normalisation des relations
économiques. Avec les ouvertures politiques
et le rétablissement d’un dialogue officiel
avec Pékin, les négociations et la signature
d’accords techniques dans divers domaines
ont été rendu possibles47, l’accord-cadre
de coopération économique48 (Economic
Cooperation Framework Agreement, ECFA,
經濟合作架構協議, jingji hezuo jiagou xieyi)
étant très vite, dans le courant 2009, placé
en tête d’agenda, ce qui a provoqué la forte
opposition du Parti démocrate progressiste
(DPP). Alors que ce dernier accuse le
gouvernement de précipiter un rapprochement
politique avec Pékin, les problématiques
économiques sous-jacentes à l’accord n’ont
pas réellement fait l’objet de débats à Taïwan.
C’est, au contraire, une impression de flou qui
47 Entre 2008 et 2010, douze accords ont été signés
à l’occasion des quatre rencontres entre la Fondation
des échanges entre les deux rives (SEF), pour la
partie taïwanaise, et l’Association pour les relations
à travers le détroit de Taïwan (ARATS), pour la partie
chinoise. Ces textes concernent notamment la mise
en place des liaisons aériennes, postales et maritimes,
la coopération judiciaire et la lutte commune contre
la criminalité, la pêche, la sécurité sanitaire des
aliments, le contrôle de qualité des produits agricoles
et la coopération en matière de normes industrielles,
outre une convention financière sur l’ouverture de
l’île aux investissements chinois.
48 En avril 2010, Ma Ying-jeou, le président de la
République, décrivait ainsi l’ECFA aux Taïwanais : un
dispositif en trois volets avec, d’abord, l’élimination
des tarifs douaniers sur les produits dans le cadre
du commerce entre les deux rives, puis la mise en
place de mesures de protection des investissements
taïwanais en Chine et, enfin, la protection des droits
intellectuels et la lutte contre la contrefaçon des
produits taïwanais en Chine. L’appelation ECFA a été
adoptée le 27 janvier 2010, lors du premier round de
négociation à Pékin « ECFA Must Factor in Market
Size: SEF », Taipei Times, 27 janvier 2010.

a dominé les cycles de négociation, débutés
après octobre 2009, réduisant les discussions
dans l’île à des polémiques partisanes et au
traditionnel clivage autour de la question du
rapprochement avec le continent.
Alors que Taipei a annoncé la signature de
l’ECFA pour juin 2010, à l’occasion de la
cinquième rencontre entre la SEF et l’ARATS
(第五次江陳會, diwuci jiangchen hui), les
articles rassemblés ici soulignent d’abord
les difficultés auxquelles sont confrontés
Taipei et Pékin dans le cadre de ce nouveau
mode d’interaction ; ils dressent ensuite un
rapide panorama des facteurs politiques et
économiques en présence et, enfin, tentent
d’expliquer les causes du flou qui règnent
autour des stratégies de négociation de Taipei
et Pékin.
L’article du Liberty Times, quotidien proche
des milieux indépendantistes, donne une
illustration complète de la position des plus
farouches opposants à l’ECFA. S’appuyant
sur les erreurs faites par le gouvernement
taïwanais en matière de communication sur
ce dossier, l’auteur relaye les mots d’ordre
de l’opposition, à savoir les trois exigences
(三要, san yao) qu’il résume par la demande
de plus de transparence sur les négociations,
la tenue d’un débat et l’organisation d’un
référendum sur la signature de l’ECFA49.
Le gouvernement du Kuomintang est qualifié
de pouvoir dictatorial (獨裁政府, ducai
zhengfu), qui sert les intérêts du grand
patronat et contrôle la majorité des media,
et d’otage de la faction pro-continentale du
49 Ma Ying-jeou s’est finalement résolu à tenir
un débat télévisé avec Tsai Ing-wen, la présidente
du DPP à la fin avril. « Ma, Tsai Hold Debate on
Signing ECFA with China », Taipei Times, 26 avril
2010. Début juin 2010, le Comité gouvernemental
d’examen des projets de référendum a rejeté la
demande déposé par la Taiwan Solidarity Union
d’organiser d’une consultation référendaire sur
l’ECFA. « ECFA Referendum Proposal Rejected »,
Taipei Times, 4 juin 2010.

KMT (統派喉舌媒體, tongpai houshe meiti).
En refusant la tenue d’un référendum sur le
dossier, le gouvernement nie aux Taïwanais
le droit d’exercer leur souveraineté populaire
(人民是國家的主人, renmin shi guojia de
zhuren). Pour l’article, le plus grand risque
qui pèse aujourd’hui sur Taïwan est lié à la
collusion des membres du gouvernement du
Kuomintang avec les fonctionnaires chinois,
les premiers recherchant auprès des seconds
des avantages économiques au moyen
de concessions politiques que masque
l’absence de transparence entretenue par le
gouvernement (台灣被怎麼賣掉都不知道,
Taïwan bei zenme maijiao dou bu zhidao).
Si cette analyse résume bien la frustration
éprouvée par une frange de l’opinion
publique taïwanaise, elle élude la dimension
technique de la réalité économique entre les
deux rives au profit d’une lecture strictement
politique. Elle n’en est pas moins révélatrice
d’un certain malaise que l’article de Tang
Shaocheng analyse comme relevant du défi
de la mondialisation. Selon ce dernier, la
mondialisation et l’échec des négociations
de Doha ont mené un grand nombre d’États
à s’engager dans la signature d’accords
de libre-échange. Sur le plan des relations
économiques et commerciales entre les deux
rives, l’auteur estime que la mondialisation
a eu un effet comparable, marquant
négativement les mandats des présidents Lee
Teng-hui et Chen Shui-bian parce qu’elle les
a empêché de mettre en œuvre les politiques
de développement économiques appropriées.
De ce point de vue, l’auteur souligne l’absence
du travail de communication et d’explication
du Kuomintang, qui contribue à alimenter
l’image négative et simpliste qu’une partie de
l’opinion publique se fait de l’ECFA. Du fait
de sa position géographique et des facteurs
humains, poursuit-il, Taïwan doit faire un choix
entre la coopération économique entre les
deux rives et l’impact subi de la mondialisation.
Il s’agit, pour l’île, non seulement d’optimiser
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l’allocation de ces ressources, mais aussi de
électorales. De l’autre côté, Pékin est aussi
contribuer au développement démocratique
pris entre le marteau et l’enclume : la Chine
de la Chine, de donner une chance à la paix
doit appliquer le principe dégagé par Hu Jintao
et de renforcer sa présence sur les marchés
et réaffirmé par Wen Jiabao, selon lequel elle
mondiaux. Avec ces objectifs en tête, la
doit favoriser les bénéfices concrets pour la
signature de l’ECFA est donc
population taïwanaise des
une nécessité, conclut l’article.
échanges entre les deux rives51
« L’ampleur que
(對台讓利, duitai rangli), tout
pourraient prendre, à en étant conscient que l’octroi
L’article
du
Gongshang
ribao, quotidien des milieux
terme, les opérations de ces avantages ne peut
économiques, propose une
aller trop loin, dans la mesure
financières chinoises où Pékin doit aussi protéger
analyse plus approfondie de
l’impression de flou qui domine
les intérêts commerciaux
dans l’île créerait
les cycles de négociation,
de ses entrepreneurs. Cette
créant ainsi le malaise politique
un appel d’air pour
situation provoque un blocage
à Taïwan. Il explique d’abord
processus de négociation
l’arrivée d’employés du
l’inquiétude de Taipei face à
autour de la question de
une ouverture trop forte et
l’accord
préliminaire
que
chinois. »
trop rapide de l’île aux produits
l’article décrit comme « un
chinois, ce qui provoquerait une situation
orage assourdissant n’apportant qu’une pluie
dans laquelle les bénéfices de l’accord
trop fine » (雷聲大雨點小, leishen da, yudian
se dilueraient dans son coût économique
shao). Autrement dit, la montagne devrait
(利弊參半, libi can ban). Du côté de Pékin,
accoucher d’une souris – l’on dit ainsi que seul
on attend beaucoup de l’ECFA, mais avec
10 % du commerce entre les deux rives sera
prudence. Les entrepreneurs chinois espèrent
concerné par l’accord. Si l’on prend en compte
un accès privilégié au marché insulaire mais
les données de politique intérieure à Taïwan,
s’inquiètent que l’accord préliminaire50 (Early
avec la perspective des élections législatives en
Harvest List, 早收清單, zaoshou qingdan)
janvier 2011 et l’élection présidentielle en mars
leur soit trop défavorable, d’autant plus que
2012, on peut expliquer, estime l’article, dans
celui-ci est âprement négocié par Taipei,
quel état d’esprit le gouvernement négocie
dans la perspective des prochaines joutes
l’accord préliminaire et tente de convaincre
l’opinion publique des avantages économiques
50 Au cours du troisième round de négociation
de l’ECFA. Cette attitude est aussi qualifiée de
qui s’est tenu à Pékin le 14 juin 2010 et portant sur
regrettable et, toujours selon texte, met en
l’accord préliminaire (early harvest), la partie chinoise
péril la pérennité du développement d’une
a accepté d’offrir immédiatement des exemptions ou
coopération économique entre les deux rives.
réductions de taxe pour cinq cents produits fabriqués
à Taïwan, dont les produits issus de la pétrochimie, les
machines-outils, les pièces détachées pour automobile
et les textiles. La taxe pourrait être ainsi réduite de
60 % pour les produits pétrochimiques et de 80 % pour
les textiles. Dans l’autre sens, Taïwan concèderait
également, dès la signature de l’ECFA, une exemption
ou une réduction concernant un peu plus de deux
cents articles fabriqués en Chine. Une deuxième liste,
concernant les services, est en discussion, l’objectif
étant de définir quels fournisseurs bénéficieront
immédiatement d’un traitement préférentiel.
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51 À l’issue de la cérémonie de clôture de la session
annuelle du 11e Comité national de la Conférence
consultative politique du peuple chinois (CCPPC),
qui s’est tenue le 14 mars 2010 à Pékin, Wen Jiabao,
a décrit toute la bonne volonté que la Chine mettrait
à préserver les intérêts économiques taïwanais dans
le cadre des négociations sur l’accord-cadre sur la
coopération économique (ECFA), Quotidien du
Peuple, 14 mars 2010.

Le dernier article abonde dans ce sens. Fondé
sur un entretien accordé au quotidien par
Wang Yi, le directeur du bureau des Affaires
taïwanaises à Pékin, le texte illustre la bonne
volonté affichée par les Chinois, mise en avant
par le terme à la mode des « cinq grandes
concessions »52 五大利多,wudaliduo et
qui s’alimente du souci d’apporter un
soutien politique à Ma Ying-jeou par la
transformation de la coopération économique
en une relation mutuelle bénéfique (互利雙贏,
huli shuangying). Il en souligne toutefois
les limites en citant la brutalité de certains
retournements de position à l’initiative de
Pékin ou Taipei53, comme l’a montré l’annonce
sibylline faite par la SEF, à l’issue de la 4e
rencontre avec l’ARATS, de l’échec de la
signature de l’accord sur la double imposition,
sans donner aucune explication54 ; ce qui
alimente le malaise de l’opinion publique
insulaire.

insiste l’article, que les négociateurs insulaires
prennent en compte ces facteurs dans le
processus de négociation, l’existence actuelle
d’accords de principe entre les deux rives ne
justifiant en aucune mesure leur pérennité à
long terme, surtout si l’on se réfère à l’étroitesse
des relations économiques dans le détroit.
Le renforcement d’une attitude de coopération
mutuelle est ainsi indispensable dans l’optique
de réduire le risque de mauvaises surprises
au coût politique élevé. Enfin, le texte évoque
la responsabilité de Wang Yi de coordonner
l’action de l’ensemble des ministères chinois
dans l’objectif de réduire ce risque de mauvaise
surprise. C’est là, conclut l’article, le principal
moteur de développement de la coopération
économique entre les deux rives.

Incriminant toujours le processus de négociation
et l’attitude de Pékin et Taipei, l’article cite, à titre
d’exemple, le consensus négocié par les deux
rives autour de la non-ouverture du marché
insulaire aux produits agricoles et à la maind’œuvre chinoise, ainsi que le risque qu’il soit
contourné ; ce qui suppose une coopération
renforcée entre les deux rives sur ce plan,
condition du succès du développement à long
terme d’une coopération économique. Sur le
plan de la restriction de l’accès de la maind’œuvre chinoise au marché du travail insulaire,
le risque, poursuit l’article, est relativement
identique : l’ampleur que pourraient prendre,
à terme, les opérations financières chinoises
dans l’île créerait un appel d’air pour l’arrivée
d’employés chinois. Il est donc impératif,
52 En particulier la fermeture du marché insulaire
aux produits agricoles chinois et à la main-d’œuvre
chinoise, deux points exigés par le DPP.
53 ������������������������������������������
« Scuffles Break out over ECFA Meeting »,
Taipei Times, 2 avril 2010.
54 ��������������������������������������������
« Cross-Strait Talks: SEF, ARATS Ink Three
Pacts, Drop One », Taipei Times, 23 décembre 2009.
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10. La vague de suicides des
ouvriers de Foxconn et la vacuité
du syndicalisme chinois
Anne Rulliat
Source principale :
– Qian Chuanshui, Les organisations
syndicales : sept grands problèmes à rectifier,
Nanfang Zhoumo, 20 mai 2010.
Sources internet complémentaires :
– « Les dix suicides successifs chez
Foxconn entraînent une polémique, les
experts se demandent ‘Mais que font les
syndicats ? ‘ », Zhengyiwang, 21 mai 2010.
– « Foxconn, arrêtez ! Rendez aux travailleurs
la dignité qu’ils méritent », Renminwang,
25 mai 2010.
– Wu Shaomin, « Opinion : combien de
problèmes les neuf suicides successifs
chez Foxconn révèlent-ils ? », Renminwang,
19 mai 2010.
– Xu Xiaojun, Professeur du département
d’études syndicales de l’institut sur les
relations sociales revient sur la vague de
suicides répond aux internautes sur le
forum de discussion du quotidien du peuple
Qiangguo luntan, 18 mai 2010.

40

• Mars - Avril 2010 n°28

L’absence de syndicats55 en Chine, au sens
où nous l’entendons, ne constitue en rien une
révélation pour des observateurs occidentaux.
Pourtant, la récente vague de suicides56
d’employés de l’entreprise Foxconn57 a suscité
de nombreux commentaires sur la question du
droit des ouvriers, de la défense de leurs intérêts
et des réactions des autorités. L’article de
Qian Chuanshui, publié dans l’hebdomadaire
Nanfang Zhoumo, détaille sans complaisance
les insuffisances et la faiblesse des syndicats
chinois. Les éléments à l’appui de son analyse
sont certes connus, mais l’identité de l’auteur,
vice-directeur de l’école des cadres syndicaux
de la province de l’Anhui, et la publication
du texte dans un grand journal, lui confèrent
une signification particulière. Parmi les articles
convenus sur le sujet, celui-ci semble être le
plus original, en raison de sa franchise.
En Chine, le droit du travail et plus spécialement
les règles concernant l’établissement de
syndicats dans les entreprises se sont
progressivement étoffés. La loi sur les
syndicats (工会法, gonghuifa) de 1992 et la loi
sur le travail (劳动法, laodongfa) de 1994 n’ont
cessé de s’enrichir. En 2001, notamment, la loi
sur les syndicats précise, dans son article 6,
que la fonction principale (基本职责,
55 Bien que la pluralité syndicale n’existe pas en
Chine, cet article utilise le pluriel « les syndicats »
pour désigner les organisations syndicales chinoises,
toutes issues du syndicat unique.
56 Du 1er janvier au 31 mai 2010, douze employés de
l’usine Foxconn à Shenzhen ont fait une tentative de
suicide (dix sont décédés).
57 Foxconn (富士康科技集团, Fushikang keji
jituan) est un groupe fondé à Taïwan par le tycoon
Terry Gou (郭台铭). Il s’agit de l’un des plus
grands fabricants de composants électronique au
monde ; il emploie 800 000 personnes dont 300 000
à Shenzhen. Terry Gou a mis en œuvre un système
de management de style militaire, qui a fait le succès
de l’entreprise et permis des profits importants. Il
produit des composants électroniques pour les plus
grandes entreprises informatiques telles que Dell,
Apple, HP, Sony.

jiben zhize) de ceux-ci est de défendre
les intérêts des employés et des ouvriers.
Auparavant, leur rôle consistait certes à
protéger leurs intérêts mais tout en respectant
ceux du peuple chinois dans son ensemble.
Cette nouvelle loi58 - aujourd’hui en vigueur
- impose l’établissement de syndicats
dans tous les types d’entreprises – incluant
donc les entreprises étrangères - et dans
toutes les structures administratives locales
comptant plus de vingt-cinq personnes. Pour
faire respecter la loi, la Fédération nationale
des syndicats de Chine (中华全国总工会,
Zhonghua quanguo zonggonghui) incite les
employés à faire appel à la cellule du Parti
de l’entreprise, au ministère de la Protection
sociale ou au ministère du Commerce, afin
d’imposer la création d’une cellule syndicale59.
Parallèlement à la mise en œuvre de la loi,
un slogan est en vogue depuis quelques
années : « Partout où il y a des employés,
et des ouvriers, il faut créer un syndicat ».
En outre, même sans syndicat, les entreprises
sont obligées de payer les cotisations.
Si l’élection des membres des syndicats est
bien mentionnée dans la loi, tout le dispositif est
soumis à l’approbation de l’échelon syndical
supérieur dont il « bénéficie » du soutien et
des orientations, dans un système tout à fait
comparable à l’élection des délégués du Parti
à tous les échelons locaux : le centre reste aux
manettes. En 2006, le président de la fédération
des syndicats de Chine, Wang Zhaoguo
déclarait que la Chine ne pouvait copier
aveuglément le modèle syndical occidental,
tempérant ainsi ces premières évolutions.
Par ailleurs, même si la nouvelle loi prévoyait
58 La loi sur les syndicats de 2001 : http://www.gov.
cn/banshi/2005-08/05/content_20697.htm.
59 En 2004, le géant américain de la grande
distribution, déjà bien implanté en Chine,
Wal Mart, avait refusé de créer des syndicats dans ses
entreprises, expliquant que ses employés n’en avaient
pas exprimé la demande. Face aux critiques de la
presse et du gouvernement chinois qui l’accusait de
violer la loi, Wal Mart a dû céder.
China Analysis •

41

la participation des syndicats aux négociations
Bien qu’en apparence le rôle et la place
collectives concernant les salaires, les résultats
accordée aux syndicats se soient accrus depuis
demeurent discutables dans la mesure où le
quelques années, il semble que la présence et
choix de ces représentants syndicaux n’est
l’efficacité syndicale soient fort limitées. Cette
pas libre. Dans un article de décembre 200960,
vague de suicides en est l’illustration.
Xu Xiaojun rappelle que le rôle des syndicats
Alors que la comptabilité macabre des
est de permettre de trouver un équilibre dans
suicides est actualisée chaque jour, les médias
les relations sociales. La manière dont la loi
s’étonnent du silence des syndicats, et les
est rédigée laisse entendre que les syndicats
représentants des ministères
jouent un rôle de pont entre les
se sont exprimés sur le sujet.
dirigeants de l’entreprise et les
« L’établissement de Le contenu du site internet de
employés : à la défense sans
condition des intérêts de ces
syndicats à marche la Fédération des syndicats
de Chine est à cet égard très
derniers, les syndicats doivent
forcée s’est révélé
révélateur. Aucune mention de
préférer le consensus.
cette vague de suicides n’est
contre-productif. »
En 2008, la loi sur le contrat de
relevée sur le site. Le 30 mai,
travail (劳动合同法, laodong
la une annonce la publication
hetong fa61) a été promulguée à un moment
d’un texte important par la Fédération : celle-ci
où les relations entre patrons et ouvriers se
appelle à améliorer la protection des travailleurs
tendaient et alors que les incidents de masses
et (surtout) à maintenir la stabilité sociale62.
se multipliaient. Plusieurs articles visent ainsi à
Parmi les différentes critiques exprimées dans
protéger les droits des travailleurs et à assurer
la presse, celle de Qian Chuanshui est la plus
à ces derniers la sécurité de l’emploi. A titre
virulente et conduit à une conclusion sans
d’exemple, son article 14 prévoit le droit à
appel : les syndicats chinois ne servent à rien.
des contrats à durée indéterminée lorsque
Qian Chuanshui souligne d’abord l’impossible
l’employé a travaillé plus de dix ans dans la
distinction entre Parti et syndicat - le deuxième
même entreprise. Inévitablement, cette loi a
étant une organisation subalterne du premier.
parfois été dévoyée, et des entreprises ont
Les cadres dirigeants des syndicats ayant tous
obligé leurs salariés à démissionner après
une double casquette, ils sont à la fois des
les avoir employés pendant huit ou neuf ans.
cadres du Parti ou du gouvernement et des
La loi sur le contrat de travail réaffirme aussi
cadres syndicaux. « Tels les jeux de masques
le rôle des syndicats dans la négociation des
de la tradition du théâtre du Sichuan, ils
contrats collectifs ainsi que celui de protection
changent de visage selon les circonstances ».
des intérêts des travailleurs.
Lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts des
60 Xu Xiaojun (许晓军), De la représentativité et
travailleurs, ils se trouvent au cœur de leurs
de l’indépendance des syndicats dans les relations
contradictions et ne savent pas quel camp
sociales
(论工会在劳动关系中的独立性与代表
choisir.
性), décembre 2009. Xu Xiaojun est professeur du
département d’études syndicales de l’Institut des
relations sociales.
61 La loi sur le contrat de travail est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 : http://www.molss.gov.
cn/gb/news/2007-06/30/content_184630.htm. Voir
également Camille Bondois, « La presse économique
s’attaque à une loi sur le travail à la française », China
Analysis, n° 17, janvier-février 2008.
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En outre, Qian constate le désintérêt total
des ouvriers, des employés, voire parfois
des syndicalistes eux-mêmes à l’égard
des syndicats, ce qui affaiblit le rôle de ces
62 http://www.acftu.org/, consulté le 30 mai 2010 ;
http://www.workercn.cn/, consulté le 30 mai 2010.

derniers. Cette indifférence est accrue par
le prélèvement à la source de la cotisation
syndicale obligatoire. L’auteur reconnaît malgré
tout que, dans certaines entreprises, les
syndicats font un travail significatif, et mènent
des actions « émouvantes » (感人, ganren).
L’utilisation de cet adjectif reflète une vision
particulière du syndicalisme, plutôt associé à
une aide sociale qu’à une lutte pour les intérêts
des ouvriers. Plus cruellement, Qian Chuanshui
reconnaît que le rôle du syndicat se limite
généralement à préparer les salles de réunion
ou à rendre visite aux malades. En écho à ces
observations, Wang Xiangqian63 observe que,
chez Foxconn, les syndicats n’ont pas joué le
rôle qu’ils auraient dû : la loi sur le travail fixe à
40 heures le temps de travail hebdomadaire ;
or, certains travaillent jusqu’à 100 heures après
avoir signé un accord pour réaliser des heures
supplémentaires : ces accords contreviennent
à la législation en vigueur. Les ouvriers devraient
pouvoir solliciter l’aide des syndicats. Ils ne le
font cependant le plus souvent pas. Xu Xiaojun
explique, pour sa part, que les syndicats de
Foxconn, établis depuis peu de temps, n’ont
pas su gagner la confiance des ouvriers.
Même lorsque les responsabilités politiques
et syndicales sont distinctes, les syndicats
ne peuvent prendre d’initiative sans accord
préalable des personnalités politiques, indique
Qian Chuanshui. Celui-ci ajoute : « Les syndicats
n’ont pas leur propre vision des choses, le
plus souvent, cela se réduit à de la langue
de bois (官话套话, guanhua taohua) parfois
à des mensonges : un véritable gaspillage
d’énergie et d’argent. Inutiles, les syndicats
n’ont pas de place et, même lorsqu’ils en ont
une, ils ne servent à rien ». Qian Chuanshui
blâme également le bureaucratisme de leurs
dirigeants, qui multiplient les réunions et la
diffusion de « documents ». La mode des
« enquêtes de terrain » s’est généralement
63 Wang Xiangqian est responsable de l’unité de
recherche sur le droit du travail de l’Institut des
relations sociales.

résumée à des séjours dans des hôtels de
luxe et à des repas dans des restaurants
gastronomiques. Rares sont les rencontres
avec les cadres syndicaux de base, plus rares
encore celles avec des ouvriers. Si par hasard,
ces entrevues ont lieu, tout est arrangé au
préalable. Le plus souvent, lorsqu’un syndicat
local a à connaître de la situation d’employés
en difficulté, les responsables de l’échelon
supérieur sont aux abonnés absents.
Qian Chuanshui poursuit son analyse
désabusée du syndicalisme chinois :
l’économie de marché a entraîné une grande
mobilité des employés et des ouvriers. Or, ces
derniers ne retirant aucun avantage de leur
appartenance au syndicat, il est impossible
de les fidéliser. Aucun suivi n’est alors possible
lorsque les salariés changent d’emploi aussi
fréquemment.
Enfin, l’établissement de syndicats à marche
forcée s’est révélé contre-productif. Qian
Chuanshui compare ces syndicats à des
temples avec des moines, mais sans
cérémonies et sans lecture des livres sacrés.
A certains endroits, des syndicats sont créés
sans que le président du syndicat soit au
courant de ses fonctions ! Dans les entreprises
privées, il semble que ce soit pire. La plupart
des délégués syndicaux sont des proches des
patrons et, en aucun cas, ils n’ont été choisi
librement par les employés, de sorte qu’il
est rarissime que des syndicalistes puissent
représenter les intérêts des employés. Une
question plus fondamentale, enfin, est
posée par l’auteur quant aux syndicats des
entreprises à capitaux mixtes : « Les capitaux
étrangers viennent des pays capitalistes,
les capitaux chinois viennent d’un pays
socialiste, or les syndicats dans les entreprises
à capitaux mixtes sont bien plus forts que
ceux des entreprises chinoises privées. Cela
mérite réflexion… Pourquoi en est-il ainsi ? ».
Par cette question rhétorique, l’auteur, au-delà
du syndicat, semble mettre en doute le système
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dans son ensemble et les dévoiements dont
il est à l’origine. Cette critique en règle des
syndicats porterait-elle une critique plus
profonde du système ?
Malgré l’émotion et le scandale, Foxconn,
symbole de la réussite taïwanaise, est une
des entreprises les plus importantes en Chine.
Toute l’année, des travailleurs migrants font la
queue devant ses bureaux de recrutement,
même si les conditions de travail sont difficiles
et que le management des équipes demeure
de style militaire. Xu Xiaojun explique, pour
sa part, que les salaires, chez Foxconn, ne
sont pas les plus bas du marché, et que les
conditions proposées par l’entreprise ne sont
pas les pires. Certains médias ont suggéré
que ce taux de suicide était conforme à celui
de la population en général, de sorte que des
médias taïwanais64 et des commentateurs de
forums sur internet ont suggéré que la mise
en avant de ces drames relevait sans doute
d’un complot ourdi par des concurrents jaloux,
désireux de gagner des parts de marché, ou
d’un complot politique mis en œuvre par la
Chine, dans le cadre de la volonté de Pékin
d’accélérer la transition vers un modèle de
croissance tiré par la consommation intérieure.
Celle-ci suppose une augmentation du salaire
ouvrier, à laquelle Terry Gou, le directeur général
de Foxconn, s’est plié, multipliant le salaire par
deux (de 1 000 à 2 000 yuans par mois).
Quelle que soit l’interprétation que font les
observateurs de cette vague de suicides, celleci joue le rôle de révélateur des problèmes du
monde ouvrier chinois et, au-delà, de la société
chinoise.
Wu Shaomin65, dans un article d’opinion
publié sur le site Renminwang, estime pour
sa part qu’il s’agit d’un problème de société
64 http://www.taiwanus.net/news/press/2010/20100
5281237321526.htm, consulté le 28 mai 2010.
65 Wu Shaomin est journaliste au Quotidien du
peuple. Il est établi à Hong Kong.
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plus général : il met en cause le manque
de responsabilité sociale des entreprises,
la pression sociale due au développement
économique rapide, le manque d’éducation
ainsi qu’une faible résistance psychologique de
certains individus. Il critique d’abord la cruauté
de l’entreprise, qui peut licencier ses employés
sans préavis et leur impose des cadences
infernales. Mais, selon lui, les causes liées
au modèle de la société chinoise actuelle ne
doivent pas être négligées. Des enfants trop
gâtés par leurs parents seraient moins enclins
à supporter les revers inévitables de la vie.
Il conviendrait, selon lui, d’endurcir les jeunes
Chinois. Dans le même temps, Wu Shaomin
propose « de tendre la main aux gens en
difficultés » et « d’être attentionné ».
On le voit, au-delà de tragédies individuelles,
la vague de suicides affectant les employés
de Foxconn est symptomatique des tensions
qui traversent le monde ouvrier chinois et plus
généralement les crises en germe dans la
société. La liberté syndicale n’est certes pas
à l’ordre du jour, mais les critiques exprimées
dans la presse et sur les forums internet
témoignent d’une analyse sans concession de
la situation actuelle et de l’insatisfaction qu’elle
suscite.

21 世纪经济报道, 21 Shiji jingji baodao.
Quotidien de Canton appartenant au groupe
de presse Nanfang, il est considéré depuis sa
création, au milieu des années 2000, comme
l’un des meilleurs journaux de la presse
économique chinoise. À la suite de pressions
politiques, il aurait cependant quelque peu
perdu de son indépendance.
财新网, Caixinwang. Site
internet du magasine Xin shiji
(voir ci-dessous), qui propose
un contenu original.

LA PRESSE
DANS CE
NUMÉRO

工 商 時 報 , Gongshang
shibao. Quotidien économique
taïwanaisassociéauZhongguo
shibao, dont la ligne éditoriale,
depuis le rachat du groupe, en
2009, par Want Want Holding
Limited, une compagnie dont la majorité des
opérations a lieu sur le continent chinois, est
devenue très pro-unification. Il représente les
milieux d’affaires favorables à l’intégration
entre les deux rives.

广州日报, Guangzhou ribao. Quotidien du
Parti de la ville de Canton.
国际金融报, Guoji jinrongbao. Fondé en 1994,
il s’agit d’un quotidien d’analyse financière du
Quotidien du peuple.
汇通网,
Huitonwang. Site internet
d’informations financières destinées aux
investisseurs, avec un contenu original
spécialisé sur les marchés de devises.
经济观察报,
Jingji
guanchabao.
Hebdomadaire économique et financier
détenu par un groupe du Shandong et fondé
en 2001, distribué nationalement, doté d’une
grande réputation de sérieux.
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金融时报, Jinrong shibao. Fondé en 1987 par
un regroupement d’institutions économiques
et financières chinoises – dont la banque de
Chine et les quatre autres grandes banques
nationales du pays – il s’agit d’un quotidien
d’informations économiques, qui s’enorgueillit
d’avoir la calligraphie de son titre peinte par
Deng Xiaoping.
聯合報, Lianhebao-United Daily.
Fondé en 1951, il est l’un des
quatre plus grands quotidiens de
Taïwan par son tirage et affiche
des positions politiques proKuomintang dans une langue
élégante et parfois recherchée.

南方都市报, Nanfang dushi bao.
Quotidien de la ville de Canton
fondé en 1997, informé et critique,
et publiant régulièrement des enquêtes
originales.
南方周末, Nanfang zhoumo. Hebdomadaire
de Canton, qui a acquis une grande notoriété
dans les années 1990 en dénonçant des
scandales de corruption. Malgré une certaine
reprise en main de la part des autorités
chinoises, il conserve une véritable liberté de
ton.
求实, Qiushi. Revue officielle du Comité central
du Parti communiste chinois consacrée aux
réformes institutionnelles et légales, mais aussi
à l’économie et aux affaires diplomatiques et
stratégiques.
上海商报, Shanghai shangbao. Quotidien
d’informations économiques et financières
fondé en 1985 par le département des
affaires commerciales du Parti communiste
municipal en coopération avec le bureau des
affaires économiques et commerciales de la
municipalité.

现代国际关系, Xiandai guoji guanxi. Revue
académique mensuelle du Chinese Institute
for Contemporary International Relations
(CICIR), consacrée aux affaires stratégiques et
internationales.
新世纪, Xin shiji. Nouvel hebdomadaire de
Hu Shuli, l’ex-rédactrice en chef de la revue
Caijing. En janvier 2010, celle-ci s’associe
avec le Centre de recherche sur la réforme
et le développement de l’île de Hainan pour
reprendre sa publication Xin shiji et poursuivre
la tradition de libéralisme, d’analyses et
d’enquêtes approfondies de Caijing.
学习时报, Xuexi shibao. Hebdomadaire de
l’École centrale du Parti et, à ce titre, outil
fondamental pour suivre les débats et la ligne
politique d’une institution essentielle du régime,
aujourd’hui présidée par le Vice-Président
chinois, Xi Jinping.
中国经济时报, Zhongguo jinggi shibao.
Quotidien d’informations économiques fondé
en 1994 par le Centre de recherche sur le
développement du gouvernement chinois.
中国证券报, Zhongguo zhengquan bao.
Quotidien d’informations financières de
l’agence de presse officielle Xinhua.
自由時報, Ziyou shibao. Quotidien de Taïwan,
il soutient l’indépendance de l’île et la défense
de l’identité nationale taïwanaise contre la
Chine. Le quotidien anglophone Taipei Times
appartient au même groupe de presse.
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