Qu’il est diffficile d’être n
normal !
Article écrit par André CChieng,
Pékin,, 31 mars 20115

Le
e mois de mars en Chine est marqué par le rendeez‐vous politiique de la « Réunion des deux
assemblées » suivi des deux forum
ms les plus im
mportants dee l’année : ceelui du DRC ((Developmen
nt and
Research Center) et celui de Boao
o. Au second sont invités chefs d’état et dirigeantss étrangers, ttandis
qu’au pre
emier sont conviés
c
écon
nomistes et hommes d’aaffaires de ttous pays deevant lesqueels les
politiquess chinois se liivrent pendan
nt deux jourss à une expliccation de la p
politique économique chin
noise.
Le forum 2015 s’est ainsi tenu du
d 21 au 23 mars, avec pour thème : l’économiee chinoise da
ans la
« nouvellee normalité »

Le nouvea
au normal n’e
est pas si facile:
Nouveau
N
norm
mal est deven
nu l’expressio
on phare de ccette année. Lancée par X
XI Jinping en 2013,
son sens n’a jamais étté parfaiteme
ent expliqué, mais elle a fait l’objet de nombreux commentairees. Le
d Vice‐prem
mier ministre ZHANG
Z
Gaoli, prononcé een ouverture du forum du
u DRC, en don
nne la
discours du
signification de base. La Chine est devenue un pays à revennu moyen (autour de 750
00 USD de PIIB par
habitant) et il est norm
mal que la cro
oissance quittte les niveauux qu’elle avait connus préécédemment (près
r
un niveau de no
ouvelle normaalité (entre 6 et 7%). Ce cchangement eest de
de 10% par an) pour rejoindre
m
de crroissance anccien n’était pplus tenable à cause de sses effets perrvers :
plus désirrable car le modèle
surconsom
mmation d’é
énergie et de
d matières premières, dégradation
n de l’écolo
ogie, trop grande
dépendan
nce aux march
hés extérieurrs, etc.
Tout cela serait fort sim
mple si plusie
eurs facteurs ne
n venaient ccompliquer laa question.
D’abord, si la Chine esst devenue laa seconde éco
onomie monddiale, elle n’een demeure p
pas moins un
n pays
èmee
encore paauvre : en PIB par habitaant, elle poin
nte seulemennt à la 80
place. De p
plus, la croissance
effrénée qu’elle
q
a conn
nue a creusé les inégalitéss : si la Chine ccompte de pllus en plus dee milliardairess, une
partie nottable de sa population
p
se trouve encore dans la paauvreté absollue (200 milliions si on preend le
critère de
e l’ONU : moins de 2 USD de revenu par
p jour). C’esst pourquoi, ZHANG Gaoli a commenccé son
discours en
e martelantt qu’il ne fallait pas renon
ncer à la cro issance non plus : sans elle, aucun prrogrès
n’est posssible. On voit dès lors le go
ouvernementt pris en étauu : la croissance ne doit êtrre ni trop forrte, ni
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trop faible! Du coup, les objectifs deviennent illlisibles : dan s le passé, l’habitude con
nsistait à annoncer
des taux de croissancce qui étaien
nt ensuite régulièrement dépassés, cee qui permettait d’afficher un
triomphe modeste, maais cela ne marche
m
plus ! Pour la prem
mière fois, le gouvernement avait affiché un
taux (7,5%
%) qui n’a pass été atteint (7,4%
(
réalisé)). Après avoirr minimisé cee qui apparaîtt comme un ééchec,
il ne doit pas aller trop
p loin non pluss dans son dé
ésintérêt pou r la croissancce économiqu
ue.
Ensuite, même
m
si on se contente
e d’une nouvvelle normaliité, va‐t‐on pouvoir présserver les 6 à 7%
annoncés ? Ce n’est pas évident.. En effet, laa croissance chinoise reposait sur trois moteurss : les
exportatio
ons, les invesstissements et la consomm
mation intérieeure. Or le prremier connaîît des ratés, ttant à
cause de la baisse de la demand
de mondiale qu’à cause de l’augmen
ntation des coûts chinoiss. Les
ements sont aussi à la peine:
p
l’immo
obilier est enntré dans un
ne crise que le gouverneement
investisse
ombreux seccteurs souffreent de
atténue mais
m ne guérit pas. Quant aux investisssements induustriels, de no
surcapacittés difficiles à résorber, su
urtout dans le
es secteurs im
mpactés par la crise. Restee la consomm
mation
intérieure
e, qui ne con
nnaît qu’une croissance modeste,
m
inccapable de tirer l’économ
mie chinoise à elle
seule.

A la reche
erche des facteurs de croissance :
A lire ce qui précède, on se
e dit que la Chine
C
manquee de facteurss de croissancce. Mais à éccouter
urs, c’est loin
n d’être le cas ! Quels so
ont‐ils ? L’écoonomiste ved
dette LI Daokui distinguee trois
les discou
moteurs principaux
p
: l’’urbanisation (100 millions de ruraux ssupplémentaiires doivent ss’installer dan
ns des
villes à construire),
c
l’économie
l
verte
v
et la consommatio
c
on. Mais less experts se disputent ssur la
consomm
mation à enco
ourager : l’am
méricaine, de
e nature privvée ou celle, dite de l’Europe du Norrd, de
nature so
ociale (service
es publics, éd
ducation, santté,…) reposannt plus sur lee financement public ? D’aautres
encore misent
m
sur laa nouvelle économie
é
num
mérique quaalifiée d’interrnet+: réseaux sociaux et e‐
commerce. Le gouve
ernement n’’épargne pass ses effortts non plus. De nouveeaux chantiers se
préparentt comme le projet Jing‐Jin‐‐Ji (création d’une
d
région aadministrativve regroupantt les villes de Pékin
et de Tianjin avec la province du Hebei, perm
mettant un rééaménagemeent des activvités en son sein),
ement du de
elta du Yanggtze, la créattion de nouvvelles zones franches (à Tianjin, dan
ns les
l’aménage
provincess du Guangdo
ong et du Fu
ujian) en pluss de celle de Shanghai,… La réforme n
n’est pas oub
bliée :
introduire
e plus de maarché dans la
l régulation économiquee, réformer les SOE, réformer le sysstème
bancaire, … Par ailleurs, le Prem
mier Ministre veut encou rager ses deeux moteurss principaux de la
e : l’entrepre
enariat populaire et l’inno
ovation ! Et dde lancer le programme « Made in C
China :
croissance
2025 » en
ncourageant la fabrication industrielle en
e Chine, meettant l’accentt sur la qualitté, la modern
nité et
la connecctivité, tout en
e respectan
nt plusieurs critères
c
impéératifs : elle d
doit notamm
ment être verrte et
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inclusive pour éviter deux
d
écueils mortels : less dommages environnem
mentaux et l’aaccroissemen
nt des
inégalités.
Tout cela est louable mais
m pose un problème iné
édit : il ne serra pas facile d
de définir dess critères de ssuccès
économiq
que ! Atteind
dre un taux de croissan
nce ni trop élevé, ni tro
op faible n’est pas aiséément
communicable. Quant aux autres objectifs
o
recherchés, ils nee donneront d
de résultats ttangibles quee dans
plusieurs années. De façon
f
significative, XI Jinping ne cite a ucun objectiff économiquee immédiat m
mais il
évoque le
es objectifs des deux centtenaires : atte
eindre l’aisannce modeste généralisée lors du centeenaire
du Parti communiste
c
chinois (2021
1) et un nive
eau de dévelooppement avvancé lors du
u centenaire de la
Républiqu
ue Populaire (2049).
(
Ce sont deux des piliers
p
du Rêvee chinois.

Le Rêve chinois :
Taandis que LI Keqiang
K
se dé
ébat dans less questions écconomiques, XI Jinping prend de la hau
uteur.
Il veut traansformer la Chine et en corriger les défauts criannts. Sa lutte ccontre la corrruption l’amène à
vouloir no
on pas un éta
at de droit, au
a sens occidental, mais uun état régi ppar la loi où lle respect de la loi
remplace l’arbitraire. Le Rêve chinois, c’est aussi
a
rendre fier d’être C
Chinois. La C
Chine multiplie les
eux projet un
ne route, une ceinture reprend les anciennes routess de la
initiativess internationaales : l’ambitie
soie, terre
estre et marittime, en les amplifiant
a
: laa route terresstre fait un déétour par Mo
oscou tandis q
que la
route marritime passe par
p le Kenya ! La Chine entreprend unee campagne d
de diplomatiee économiquee tous
azimuts. La dernière de
d ses initiatives, la Banq
que Asiatiquee d’Investissements dans les Infrastrucctures
ement concu
urrencer la Banque
B
Asiat ique de Dévveloppement,, voire la Baanque
(AIIB), va tout simple
es contrôlées par les Japon
nais et les Am
méricains ! On
n constate ain
nsi un changeement
Mondiale, ces dernière
nt dans la po
olitique chinoise : alors quue jusqu’à préésent la Chin
ne faisait proffil bas
d’orientattion importan
sur la scè
ène internatio
onale, c’est un
u virage que
e prend XI Jinnping qui veu
ut peser de ttout le poids de la
Chine. Less Etats‐Unis viennent
v
de lu
ui offrir sa prremière victoiire : la Chine a réussi à atttirer la plupart des
grandes puissances
p
occcidentales daans le tour de table de l’A
AIIB malgré l’opposition eexplicite des Etats‐
Unis. Beau succès exté
érieur dont laa Chine a bien besoin car les succès intérieurs deviennent de pllus en
plus arduss.
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