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La Chine première puissance économique ?  

Oui, mais quelle Chine ? 

animé par Michel Weill 

  

. 

La Chine sera la première puissance économique dans quelques années. Mais quel type 
de puissance économique ? Qu’est-ce que cela changera pour nous ? Quelle stratégie 
adopter ? Quels enjeux pour elle, quels enjeux pour nous ? Quels compromis construire ? 
Quelles conséquences politiques ? 

Ce forum fait suite à la conférence de Jean Paul Kovalevsky sur la Chine du 6 Novembre 
2018. Vous trouverez son compte rendu sur le site de Convaincre. 

*** 
 
 
La Chine aujourd’hui est le premier possesseur de la dette des Etats Unis. Elle est le 
premier investisseur et le second fournisseur d’armes en Afrique. 
C’est un pays aussi inégalitaire que les États-Unis : 1% de la population détient 44% de la 
richesse du pays. Son endettement est de 260% du PIB, mais ses créanciers sont des 
Chinois qui épargnent plus que tout autre peuple. 
La Chine fait face à un vieillissement accéléré du fait du faible nombre de naissances 
depuis le lancement de la politique de l’enfant unique.  
Son secteur privé est très dynamique : il génère 60% du PIB, 70% des recettes fiscales, 
80% des emplois urbains. Mais les entreprises d’État représentent 40% des actifs 
industriels et même 80 % des actifs dans les domaines stratégiques. 
 
La Chine, un risque pour l’Europe 

- Un raisonnement seulement économique peut conduire à relativiser nos valeurs et 
nos principes pour continuer de commercer. 

- Si le bateau chinois coule, nous coulons avec : la Chine nous rend solidaires de ses 
investissements et de leurs remboursements.  

- L’Europe croit à la concurrence. La Chine fait tout pour l’éviter. Il faut qu’on le 
comprenne avant de perdre nos avances. 

- L’Europe doit donc conduire la Chine vers un compromis sans passer par une 
opposition frontale 
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La situation vue de Chine 

- Xi Jin Ping a besoin de croissance économique. 
- Le détour par les exportations reste indispensable pour vendre ses surplus de 

production, acheter des matières premières, investir ses surplus financiers. 
- Le grand programme des routes de la soie nommée One Belt, One road (une 

ceinture, une route) puis Belt and Road Initiative (Initiative Ceinture et Route). 
 
Les moyens de la Chine 

- La Chine développe très vite son armée. Elle dépense 13 % des dépenses militaires 
mondiales soit le quart de celles des États-Unis. Elle ne dépensait que 5,8% du total 
en 2008. 

- La Chine cherche à développer son soft power, c’est à dire de continuer sa politique 
par la culture. Comment diffuser puis imposer les modes de pensée chinoises, 
imposer ses références. La charte du PCC (parti communiste chinois) en 2017 
affirme que la culture est la continuation de la politique par d’autres moyens. 

- La Chine aime l’ambigüité : elle remplace les alliances formelles par des partenariats 
peu définis tout en développant une politique de grands contrats qu’elle annonce 
financer. 

- En 1979, la Chine a accepté le système de normes occidentales fondées sur l’ISO. 
Elle adhère au GATT puis à l’OMC. En 2000, elle a compris le fonctionnement et 
envahit les différentes commissions jusqu’à leur présidence. Dans le même temps, 
elle multiplie les normes internes : aujourd’hui, il y a 7 fois plus de normes chinoises 
que de normes européennes. Ce système protège son marché. 

- Elle bloque les importateurs dans le eCommerce par le biais d’Alibaba. 
- Elle sait casser les prix pour arrêter toute concurrence externe et devenir 

monopolistique. Ils ont l’exclusivité de la fabrication des panneaux solaires. On 
pense qu’ils vont fabriquer 80 % des batteries mondiales. 

- Les élites chinoises parlent anglais, les élites européennes sont loin de parler 
chinois. 

 
La route de la soie 
 Le nom de ce gigantesque programme a changé plusieurs fois. D’une idée de route, 
de liaisons, il est devenu un label qui soutient des chantiers très variés. Par touches 
successives et pas forcément planifiées ni coordonnées entre elles, ces chantiers visent le 
contrôle d’un vaste système logistique. La Chine vient ainsi d’entrer dans les ports de Gêne 
et de Trieste après avoir pris le contrôle de celui du Pirée comme celui de l’aéroport de 
Toulouse. Elle espère bien développer ses installations dans les zones d’activité qui les 
entourent. Elle pense à utiliser l’argument de la protection et de la sécurité pour y amener 
son armée : c’est une vraie politique de comptoirs à l’européenne qu’elle cherche à mettre 
en œuvre. Elle vise à mettre la Chine au cœur d’un nouveau système mondial pensé à 
partir des intérêts des acteurs et des prismes chinois. 

 Ce sont les nouvelles routes de l’entre soi ! 
 
 Les Chinois construisent ainsi des lignes de train au Pakistan, en Birmanie, en 
Ethiopie, au Mozambique… Ils ont mis en service des lignes de trains directs depuis Wuhan 
ou Xian vers différentes villes d’Europe dont une liaison hebdomadaire avec Lyon. Le train 
va plu vite que le bateau et est bien moins cher que l’avion. Ces moyens permettent de 
vendre les produits issus de leurs capacités excédentaires. 
 Ce programme a un côté rêve d’ingénieurs productivistes qui le pense comme un 
outil de puissance. 
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La Chine dans le doute ? 
 Depuis un mois, le Monde publie chaque jour un article sur la Chine : signe de son 
importance mais aussi des évolutions en cours. 
La Chine s’inquiète de la guerre commerciale déclenchée par Trump. Sa croissance se 
tasse. Son chômage est passé de 3,8 à 5,5%. Malgré la publication d’un nombre record de 
brevets, son innovation reste faible et dépend beaucoup des transferts de technologie. Les 
investissements chinois dans le monde ont baissé de 40% entre 2017 et 2018, signe que 
les dispositifs européens de protection ont une certaine efficacité. 
Le Japon, la Russie, l’Europe effectuent un retour en Afrique après avoir laissé pendant 
quelques années la voie libre aux chinois. 
Les critiques sur le financement des prêts pour les grands chantiers qui ont peu d’intérêts 
pour les populations locales fleurissent. La Malaisie a rompu des contrats. Des pays 
africains s’en méfient. 
 
Le vieillissement accéléré et la difficile sortie de la politique de l’enfant unique vont amener 
un problème majeur. Avoir un enfant coûte cher dans un système scolaire hyper compétitif. 
Les appartements en ville sont trop petits pour accueillir les vieux et les mettre en maisons 
de retraite (qui n’existent pas encore) est un choc culturel très fort. 
 
Les potentiels de la Chine 
Toutefois, la population active peut ne pas baisser : la Chine dispose d’un réservoir de 
travailleurs parmi les 500 à 700 millions de paysans ou provinciaux très pauvres, à la limite 
de la faim. Par le biais du permis de séjour (hukou), ils ne peuvent quitter leur village. Pour 
les occuper sur leurs terres, ils ne disposaient il y a quelques années d’aucun motoculteur 
ou tracteur pour remplacer les bêches. Mais on voyait de nombreuses motos pour les 
laisser se déplacer et aller au marché du chef lieu.  
Poussés par la misère vers les grandes villes, ils y sont un sous prolétariat qui n’a 
quasiment aucun droit. La régulation de ce droit permettra pendant encore longtemps de 
trouver les travailleurs dont l’économie aura besoin. 
 
La Chine a la capacité de réaliser des plans ambitieux très rapidement. En moins de 20 
ans, elle a construit puis exploité plus de la moitié du réseau ferroviaire grande vitesse du 
monde. 
  
Huawei est devenu la première entreprise en électronique et deuxième fabricant de 
téléphones portables. Les US ont dénoncé des transferts de technologie en Iran, fait arrêter 
la fille du PDG et directrice financière sur ce propos… tout en faisant dire à l’OTAN que les 
dispositifs 5G que proposent Huawei sont autant de fenêtres d’observation pour la Chine 
sur tous nos futurs objets connectés. 
En matière de technologie, la Chine a réussi à se rendre indépendante des GAFA ou de les 
obliger à ouvrir toutes leurs données. 
 
Que pensent les Chinois de leur pouvoir ? 
Aujourd’hui, il apporte une richesse inédite, le pouvoir d’achat continue de monter, le pays 
change à grande vitesse. Le caractère autoritaire et policier du régime est secondaire. 
Seule ombre au tableau : la corruption galopante dans certains secteurs qui inquiète voire 
révolte les chinois. Mais si la machine économique s’enrayait la fragilité du pouvoir politique 
pourrait apparaître. 
L’histoire a montré que la Chine n’était prospère que lorsque le pouvoir central était fort et 
assurait la sécurité de ses habitants. Si elle ne le fait pas, la corruption, les barons, les 
sectes entrent en conflit avec le pouvoir central, conduisent à des guerres civiles 
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dévastatrices. L’idée d’une opposition fait frémir. Mais le mandat du ciel accordé à 
l’empereur peut lui être retiré par le peuple. Un principe bien différent de notre monarchie 
d’essence divine, donc indépendante du peuple. Pour garder le pouvoir Xi Jin Ping doit 
maintenir la corruption à un niveau raisonnable, éviter le développement de sectes 
millénaristes comme Falugong , assurer la sécurité physique et matérielle de tous. 
 
 
La voie musclée de Trump pour mettre au pas la Chine n’est pas la bonne. L’Europe ne 
saurait le faire avec son inertie. Les économies chinoises et européennes sont 
interdépendantes. La balance commerciale est globalement déficitaire pour l’Europe avec 
de grands écarts selon les pays. 
Les Allemands sont inquiets des différentes acquisitions faites par la Chine, par l’absence 
d’ouverture de nombreux marchés, par le nombre de produits d’équipements copiés. Ils en 
reviennent à reconsidérer leurs idées sur le fait qu’une stratégie industrielle nationale est 
moins efficace qu’une liberté donnée aux acteurs. 
 
Nous avons des sujets communs : la révolution numérique, le changement climatique. 
Maintenons ouverts les canaux de négociation mais restons ferme sur nos positions et nos 
principes. Le rapport de force est un aspect important de la culture chinoise (jeu de go), 
plus que les actions spectaculaires qui visent une victoire immédiate (jeu d’échecs) 
 
 
Pour un panorama complet de la manière dont la Chine fonctionne dans le monde, lisez le 
livre :  

La Chine e(s)t le monde, essai sur la mondialisation 
de Sophie Boisseau du Rocher et Emmanuel Dubois de Prisque  

aux éditions Odile Jacob 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 


