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Les modèles économiq
ques souffren
nt ! Conçus po
our expliquer l’évolution de l’économiee quand les
données varient
v
de faççon modérée,, ils ne suffise
ent plus pour affronter les tempêtes, su
urtout lorsqu’’elles
comporte
ent des dimen
nsions politiqu
ues et sociale
es majeures : crise financièère aux Etats‐‐Unis ou crisee de la
gouvernance en Europ
pe. Cependantt, notre mond
de moderne ccomme le mo
onde antique a besoin de llire
l’avenir. Les
L Romains faisaient appe
el aux haruspiices, nous reccourons aux eexperts. Comment ceux‐ci
procèdent‐ils ? Ne pou
uvant plus se fier aux modè
èles, ils élaboorent désormais des scenaarii. Le grand
mblance, mais qu’on ne s’y
public les accepte plus ou moins selon la qualité du scenario eet sa vraisem
trompe paas : on a chan
ngé de monde
e. On est passsé de la sciennce à Hollywo
ood. C’est particulièrementt vrai
avec la Ch
hine.

1.

Le
e scenario do
ominant sur laa Chine :

La Chine semble
s
contin
nuer à affiche
er une bonne santé écono mique étonnante, donc su
uspecte. De p
plus
en plus d’experts se so
ont alors mis à élaborer de
es scenarii beaaucoup moins favorables q
que ceux qui
circulaient jusqu’à préssent. Le specttateur qui aurait écouté u n des commeentateurs éco
onomiques
es plus réputé
és parler de laa Chine sur un
ne chaîne de télévision le 13 juillet dernier* en auraait eu
français le
une illustrration saisissaante.
Ce jour‐là, la Chine ven
nait d’annonccer que son taaux de croissaance pour le d
deuxième trim
mestre était
7
Ce chifffre pouvait êttre lu dans l’absolu (dans lee contexte écconomique acctuel, ce n’estt pas
tombé à 7,6%.
si mal !) ou
o en relatif (cc’est le plus bas
b taux de crroissance deppuis trois ans)). Mais le jourrnaliste avait
décidé d’é
élargir l’horizon. Il comme
ença par expliquer que ce ttaux de croisssance était faaux ! En effet,
commentt la Chine pou
urrait‐elle don
nner des chifffres de croissaance exacts m
moins de deuxx semaines après
la période
e étudiée alorrs qu’il faut de deux à troiss mois pour ddes économiees aussi avanccées que la Frrance
ou les Etats‐Unis ? Ce chiffre
c
est donc dicté par le pouvoir po litique et il esst vraisemblablement
surestimé
é ! La croissan
nce chinoise est
e donc danss une situatio n périlleuse p
puisqu’on saitt qu’en‐desso
ous
de 8%, la stabilité sociaale est menaccée. Que se passe‐t‐il
p
doncc ? L’explicatiion saute auxx yeux : l’écon
nomie
d
beauccoup trop forrtement de se
es exportationns. La mauvaiise conjonctu
ure américaine et
chinoise dépend
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surtout eu
uropéenne (l’’UE est le pre
emier client de
e la Chine) exxplique les diffficultés chino
oises. Pourtan
nt,
dans une situation sem
mblable en 20
008, la Chine avait
a
pris dess mesures de relance énerggiques, injecttant
00 milliards de
d USD dans l’’économie. Pourquoi ne faait‐elle rien aujourd’hui ? C’est parce que
près de 60
cette relance, jouant essentielleme
e
nt sur des invvestissementss a multiplié lles éléphantss blancs :
immeuble
es vides, routes ne menantt nulle part, aéroports
a
inuttilisés,… Si le budget natio
onal n’est qu’en
léger déficit (moins de 1% du PIB), les finances lo
ocales sont déélabrées. La rrelance provo
oquerait une
reprise de
e l’inflation, également
é
sou
urce d’instabilité que le Paarti communiste chinois (P
PCC) ne peut sse
permettre
e. Et le journaaliste de concclure : l’écono
omie chinoisee est une gigantesque bullee sur le point
d’éclater, exactement comme les Ettats‐Unis à la veille de la cchute de Lehm
mann Brotherrs. Après les ccrises
américain
ne et europée
enne, la crise chinoise va se
ecouer le moonde !
Vu d’Hollyywood, ce sce
enario présen
nte de grande
es qualités : il s’appuie sur des faits vériidiques, ses
hypothèse
es sont plausibles, il est co
onvaincant ett simple à com
mprendre et sson dénouem
ment spectacu
ulaire.
Mais toutt cela en fait‐il une prévisio
on fiable ?

2.

Un
U scenario allternatif :

Reprenon
ns la question centrale possée précédem
mment : pourqquoi le gouveernement chin
nois n’actionn
ne‐t‐il
pas un autre plan de re
elance ? L’exp
plication sur le manque dee financement ou l’excès d
d’investissements
ntestée. Comm
me le fait rem
marquer la Baanque Mondiaale (China Qu
uaterly Reportt,
en Chine peut être con
April 2012
2), le capital par
p ouvrier en
n Chine est esstimé à moinss de 10% du rratio américain, ce qui laissse du
champ po
our investir ! Malgré
M
plusie
eurs assouplisssements, le ttaux de référeence prêteur en Chine est
encore à 6%,
6 ce qui laisse une margge de manœu
uvre importannte, d’autant plus qu’à 1,8% en juillet,
l’inflation chinoise a to
ouché un pluss bas de 30 mois ! Enfin, lee secteur indu
ustriel le plus susceptible d
de
e
en Ch
hine est l’imm
mobilier, sect eur que le go
ouvernement freine pour
créer rapiidement des emplois
calmer la hausse des prix,
p coupable
e d’évincer la classe moyennne de l’accesssion à la pro
opriété, problèème
social s’il en est ! Pour cela, toute une série de mesures
m
(interrdiction d’ach
heter plusieurs biens
ers à Pékin paar exemple) ont été prises pour éviter dde nourrir la sspéculation. M
Mais si la stab
bilité
immobilie
sociale était menacée par une croisssance trop faaible, il serait tout à fait po
ossible de relââcher ces
contrainte
dre
es : c’est ce que plusieurs villes ou régio
ons ont tentéé de faire, ellees ont été rap
ppelées à l’ord
par le pou
uvoir central.
Peut‐on donner
d
une au
utre explicatio
on de la passivité chinoisee ? Attachons‐nous à un indicateur négligé
dans le sccenario précédent : celui de l’emploi. En
n 2008, le nom
mbre de travailleurs migraants venus dee
l’ouest paauvre vers les zones côtières exportatricces avait atteeint son maxim
mum. La baissse des
exportatio
ons risquait de
d jeter à la ru
ue 20 millionss de personnees. La Chine aavait alors réaagi par son fameux
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plan de re
elance. Celui‐ci, aux dires de
d ses détractteurs, a eu dees effets pervvers et a provvoqué une bru
usque
montée des
d mauvaisess créances. Mais
M il a produ
uit des effets sspectaculairees sur la main d’œuvre: de
nombreuxx emplois ontt été créés daans l’ouest. No
ombre de traavailleurs miggrants sont restés dans leurs
provincess au lieu d’alle
er chercher du travail sur la Côte. De le ur côté, les in
ndustriels ontt décidé d’invvestir
dans l’oue
est pour béné
éficier de salaaires plus bas. Cette décisioon, impossiblle il y a encorre quelques
années à cause du nive
eau de formation insuffisant à l’intérieuur des terres, a pu être priise parce quee la
main d’œuvre a fini paar être formée
e dans les zon
nes côtières. Le résultat esst qu’actuelleement le marcché
de l’emplo
oi se tient asssez bien. La baisse des exp
portations, ca tastrophiquee il y a encoree trois ans, n’eest
plus aussi grave de noss jours, le fam
meux chiffre de
d 8% de croisssance n’est p
plus aussi ind
dispensable. TTout
n’est pas positif dans cette
c
constataation : elle traaduit aussi la moindre arrivée de jeunees sur le marché du
onséquence prévisible
p
de la politique de
e l’enfant uniique. Cette teendance démographique lo
ourde
travail, co
va créer des
d problèmes à terme à l’économie chinoise. Ce serra le défi des années 2020
0 et au‐delà, m
mais
en attend
dant, le gouve
ernement chin
nois ne réagitt pas tout sim
mplement parrce que la con
njoncture de
l’emploi ne
n le nécessite
e pas. La Chin
ne aura une croissance
c
inféérieure à 8%.. Les autorités veulent favo
oriser
une monttée en gamme
e de la production industrielle au détrim
ment des exp
portations à ffaible valeur
ajoutée. Ces
C changeme
ents étaient prévus,
p
la crisse les accentuue mais sans rrien de spectaculaire.
Médiatiqu
uement, ce sccenario est bien moins passsionnant quee le précéden
nt, il rencontrre donc moinss de
succès. Mais
M quand il s’agit
s
de décrire la sphère économique,, contrairemeent à Hollywo
ood, les scenaarii les
plus halettants ne sont pas forcément les meilleu
urs !

Pékin, 13 août 2012
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