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Le modèle de développement de la Chine peut-il encore s’inspirer des 

expériences occidentales ? 

 

La Chine est au centre de tout. Pour paraphraser Alain Peyrefitte, la Chine s’est 

« éveillée » et elle ne cesse de nous étonner, nous bluffer, voire de nous effrayer. Non 

seulement, sa taille et la sophistication de son modèle de développement n’ont pas 

d’équivalent mais « pays du temps long », la Chine contraste avec un monde 

occidental plus « court-termiste » et vivant au rythme des échéances politiques.    

A l’échelle millénaire de la Chine, les quatre dernières décennies représentent peu. 

Elles ont pourtant été époustouflantes. A la mort de Mao en 1976, le revenu par tête 

chinois était inférieur à celui de l’Inde. Aujourd’hui, il est cinq fois supérieur ! 

Dès le début des années 80, Deng Xiaoping a établi une rupture idéologique en prônant 

l’ouverture et la privatisation. La fibre entrepreneuriale chez les chinois donne lieu à 

un capitalisme débridé sous la férule d’un Parti Communiste qui contrôle tout. « Peu 

importe que le chat soit noir ou gris du moment qu’il attrape les souris »  
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Il s’en est suivi une spectaculaire croissance tirée par les exportations et assise sur un 

système de bas salaires. Le pays « atelier du monde » a ensuite adhéré à l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) pour en tirer bénéfice sans pour autant jouer 

pleinement le jeu de l’ouverture.    

 

 Du « bazar » à la Silicon Valley 

Même si la mémoire du « maoïsme » et le culte de la personnalité sont savamment 

entretenus, la période d’après-guerre reste encore dans l’inconscient collectif comme 

des années « dramatiques ». Aussi, chez la jeune génération est ancrée l’idée que 

l’histoire récente de la Chine n’a véritablement commencé qu’en 1980. L’envie de « 

rattrapage » en termes de bien être est une donnée incontournable. 

Aujourd’hui, ce pays d’1,4 milliard d’habitants affiche un PIB par tête de plus de 10 

.000 dollars avec un objectif affiché de le doubler en quinze ans !  

L’image traditionnelle d’une Chine produisant des produits « cheap » à bas coûts est 

révolue.  

La région de Shenzhen reste l’épicentre du monde de la fabrication, mais elle 

s’apparente de plus en plus à une Silicon valley de l’Asie. Si la province de Canton était 

indépendante, elle serait la 8 ème puissance mondiale ! 

 Le président Xi Jiping a bâti sa stratégie sur deux concepts :  

- la « circulation duale » : le passage d’une économie uniquement tirée par l’extérieur 

à une économie davantage centrée sur le marché intérieur pour aller vers un modèle 

d’autosuffisance caractérisée par une forte consommation intérieure portée par les 

nouvelles classes moyennes. 

- « Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel » Le taux de croissance à deux chiffres 

appartient au passé, il va falloir désormais tabler sur un taux compris entre 4,5 et 5%. 

Cette économie devenue « mature » va devoir s’adapter à cette nouvelle norme. 
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L’adhésion à ce mode de développement repose sur un contrat social théorisé par 

Deng Xiaoping : le pays assure la prospérité à population sans qu’elle soit trop 

regardante sur le mode de gouvernance. Cependant ce modèle a tendance à se fissurer 

sous le poids des inégalités. Comme le Premier Ministre l’a rappelé récemment, la 

Chine ce n’est pas seulement Pékin, Shanghai ou Canton, c’est aussi 600 millions 

d’individus vivant avec moins de 1000 Yuan (120/130 €).  

 

 Une tentation du repli sur soi ?  

La notion d’autosuffisance ne signifie nullement que la Chine va se « couper du 

monde ». Ce serait paradoxal et contreproductif tant elle profite de cette 

mondialisation. Rappelons que le déficit commercial américain vis à vis de la Chine 

n’a jamais été aussi fort. Elle est aussi la première économie « récipiendaire » en 

investissements extérieurs. Le « découplage commercial » n’a pas lieu, il se porte 

davantage sur les technologies et sur les datas.  

Sur le plan humain, on ne peut que constater une fermeture totale du pays depuis le 

début de la pandémie. Le pays est « sous cloche ». Si avant la crise sanitaire, près de 

130 millions de chinois voyageaient régulièrement, il n’y en a quasiment plus qui 

quittent le pays. Le traditionnel flux d’étudiants chinois s’est tari. 

 

 Vers un nouveau mode de gouvernance ? 

Deng Xiaoping avait mis en place une direction plus collégiale même si le régime 

demeurait mono parti s’appuyant sur 92 millions de membres du Parti Communiste 

Chinois. Il avait également limité la fonction présidentielle à deux mandats. 

Changement de politique avec Xi Jiping qui est président à vie. C’est dans la 

Constitution. Cela fera dix ans en 2022 qu’il dirige le pays et l’on ne voit pas ce qui 

pourrait mettre fin à son pouvoir.   
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Un mode de développement discret et humble a laissé place à un mode de 

gouvernance de l’appareil gouvernemental « par la peur »  sur fond de nationalisme 

bruyant et offensif.  Souvenons-nous des tensions en Mer de Chine. 

« Surfant » sur nouvelle génération de classes moyennes ignorantes de l’histoire 

récente, Xi Jiping instrumentalise l’esprit de « revanche » après « un siècle 

d’humiliation » de 1850 à 1950. Dans ses discours, il martèle que la Chine n’a d’autre 

vocation que de retrouver une place centrale.  L’exaltation du « pays du milieu » passe 

par des propos agressifs, la modification des programmes scolaires, le culte de la 

personnalité, les purges politiques.  

La période Covid a été l’occasion pour le pouvoir d’exceller dans la mise en place 

d’une surveillance autocratique du pays.   

 

 Un critère important : la stabilité sociale 

Dans le contrôle social de la population, le parti communiste dispose de moyens 

inédits dont les outils technologiques avec l’intelligence artificielle, la reconnaissance 

faciale, le suivi des appels téléphoniques. La pandémie a également remis à l‘honneur 

les fameux « comités de quartiers » qui excellent dans le filtrage, le « flicage » et 

l’observation des mouvements de la population. C’est tout un maillage de la 

population par le PC qui s’est renforcé et irrigue le corps social. 

Même les réseaux sociaux, espaces d’expression d’une société civile, sont contrôlés. 

Qu’une expression politique s’y déploie et tout un arsenal répressif se met en place. 

L’équipe dirigeante chinoise n’a de cesse de « prendre le pouls » de la société pour 

savoir quelles sont les tendances en matière d’opinions et de réflexion sur le pays. Si 

l’on prend l’exemple des sujets environnementaux, l’on constate que le pouvoir s’est 

peu à peu mis au diapason des préoccupations des habitants notamment dans les 

mégapoles affectées par la pollution. D’autres sujets majeurs devraient s’imposer    

comme l’allongement de l’âge de la retraite ou la taxe foncière. 
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Les « oukases » qui viennent de Pékin ne se font sans qu’une vérification ou validation 

en aval de la population n’ait eut lieu. On peut parler d’une évolution qui ne remet pas 

en cause le fondement du régime. 

 

 La « prospérité commune »  

La « prospérité commune » fait partie du discours du Président Xi Jiping prononcé le 

17 aout dernier. Il reprenait d’ailleurs un concept développé par son prédécesseur. 

En substance, la population s’est enrichie mais l’un des résultats est l’explosion des 

inégalités notamment entre les grandes villes côtières et celles du centre, beaucoup 

plus pauvres.  Des nouveaux riches à Shanghai et des pauvres toujours plus pauvres 

dans les zones rurales (Sichuan, Guizhou, Yunnan, Guangxi). 

 

 Idéologiquement, c’est un constat inacceptable. 

Le « miracle » chinois s’est bâti sur un « lumpenprolétariat », ces centaines de millions 

de chinois, main d’œuvre corvéable venue des provinces pauvres, privés du « hukou» 

le permis de résidence. Cette main d’œuvre migrante interne est constituée 

d’individus sans droits. Une réforme est évoquée, mais la question taraude les 

dirigeants : comment réagira la désormais puissante classe moyenne si ces « Ming 

Ang » ont accès aux crèches et aux écoles ? 

La nouvelle antienne : « continuez à vous enrichir mais pensez à redonner aux 

autres ». Les ultra-riches sont incités à être moins voyants, les grands patrons du 

secteur privé doivent faire « profil bas ». A noter que le verbe « redistribuer » est banni 

des discours officiels, faisant référence à une « paresse » ou « assistanat » venus de 

l’Occident ! Le pouvoir va multiplier les gestes pour montrer qu’il s’intéresse à la 

Chine du milieu, cette frange de la population qui gagne entre 100 et 500 € par mois et 

qui vit mal l’étalage de richesse. Pour l’heure, cette préoccupation est uniquement 

incantatoire mais les politologues y voient un phénomène à observer. 



               
  
  

 

 

6 

 

 Comment ce modèle peut-il évoluer ?  

L’innovation est le maître mot des dirigeants chinois. Le 14 ème plan quinquennal de 

cette économie planifiée en a fait un axe majeur. L’innovation et la recherche 

développement sont les priorités dans les secteurs où ont été identifiées des faiblesses. 

Le document « China 2025 » en dresse une liste. Il s’agit de corriger les « faiblesses » 

sur les semi-conducteurs ou l’aéronautique. Lors de la crise financière de 2007-2008, 

une forte relance keynésienne avait été mise en œuvre, creusant l’endettement. En 

2020, le Covid a conduit à un taux de croissance négatif (-8%) pour la première fois. 

Cette fois, il a été décidé une relance sélective ciblée sur des secteurs leaders et des 

secteurs en perte de vitesse. 

 

 L’exemple des semi-conducteurs : une dépendance insupportable. 

La Chine va procéder à des investissements colossaux comme sur Huawei (au 10 ème 

rang des semi-conducteurs). Ses efforts d’acquisition externe de champions du secteur 

se heurtent aux législations européennes sur les investissements étrangers.  

(Interdiction d’une prise de participation de plus de 10% dans des secteurs sensibles). 

Rappelons que la Chine est devenue leader en Intelligence Artificielle, data centers, 

véhicules autonomes et électriques (prototypes performants) …Le projet de « route de 

la soie » va permettre de sécuriser l’approvisionnement en matières premières. 

D’ici cinq ans, on devrait assister à un déferlement de voitures électriques en Europe. 

Cela commence en Suède (rachat de Volvo par Geely) ou en Norvège.  

 

 Quelques éléments de faiblesse… 

Comme l’a évoqué récemment un article du Financial Time, les expatriés viennent de 

moins en moins en Chine. Les échanges culturels, dimension importante de la 

mondialisation sont en baisse. Le nombre d’expatriés en Chine s’est effondré. Les 
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800 000 étrangers sur le sol chinois sont surtout des birmans, des Vietnamiens et des 

Laotiens. Les occidentaux sont beaucoup moins nombreux. Surtout depuis la crise 

sanitaire. 

Au plan démographique, le vieillissement de la population pose problème. La 

politique de l’enfant unique est remise en cause. Les dirigeants encouragent l’arrivée 

d’un deuxième voire d’un troisième enfant. Mais les chinois ne sont pas prêts. 

(changement de mode de vie, coût de l’éducation, travail des femmes). 

Les classes moyennes représentent 600 millions de chinois. Elles sont le produit de la 

politique post Tien Anmien (« enrichissez-vous ») mais elles portent en elles des 

« ferments » de remise en cause du régime.  Avec une croissance moindre, ne vont-

elles pas exprimer d’autres attentes ? La tentation du modèle occidental ne va-t-elle 

pas les toucher ?   

 

 

  

 

L’image de la Chine s’est dégradée avec le virus du Covid, la répression à Hong-Kong, 

son attitude lors du G7…  Sur quels « amis » peut-elle compter en dehors de la 

Birmanie ou du Laos ? Son économie est devenue « mature » mais elle n’est pas sans 

faiblesses (endettement intérieur fort, bulle immobilière, effets des rivalités sino-

américaines…). La Chine, future première puissance économique mondiale ?   Le 

scenario est-il déjà écrit. Difficile de se prononcer à l’heure actuelle. Pour reprendre 

Confucius, « la vérité est toujours entre deux vérités ».  

 

 

 

 


