
2 0123
Mardi 8 novembre 2011

ZhengHe, l’«amiraldesmersdel’Ouest»

aaa Suite de la chronique
dePierre-CyrilleHautcœur

Face à la crise bancaire démar-
rée enAutriche par la faillite du
Credit-Anstalt (mai1931), poursui-
vie enHongrie et surtout enAlle-
magne, les grandes banques cen-
trales (Banque d’Angleterre, Ban-
quede France, Federal Reserve
BankdeNewYork), entités techno-
cratiquespar excellence, parvin-
rent à semettre d’accordpour
apporter un soutien rapide et
sans condition.

Mais les gouvernements – le
français en particulier – voulu-
rent imposer des conditions politi-
ques, qui retardèrent dramatique-
ment la solution. C’est en partie le
souvenir de cet épisode qui
conduisit, dès les années 1940, à la
conceptionde l’Union européen-
nede paiements, qui précéda la
création, en 1951, de la Commu-
nauté européennedu charbon et
de l’acier (CECA) dans la voie de la
coopération européenne.

Cette construction technocrati-
que, appuyée sur la légitimitéde
certainesdémocraties duVieux
Continent, fut longtempsune
solution suffisante. Aujourd’hui,
elle ne l’est plus, car lamonnaie,
désormais commune, est au cœur
de toute communautépolitique.

Si à court termeonnepeut guè-
re espérer que le Parlement euro-
péen se saisisse de l’occasion pour
seproclamer enAssemblée consti-
tuante, à tout lemoins peut-on
espérerunprogrès vers l’établisse-
ment d’unvéritable gouverne-
ment de l’UE.

Des étapes importantes peu-
vent être franchies àcoût faible,
comme la coordinationdes
durées desmandats parlementai-
res (déjà très proches) et l’unifica-
tiondes dates des principales élec-
tions. Quand les échéances électo-
rales seront lesmêmes, la réalisa-
tion deplates-formes politiques
communes s’imposera, la conver-
gencedespartis aussi, puis la coor-
dinationdes gouvernements
après les élections.Des hommes
politiques d’ampleur européenne
apparaîtrontnaturellement, ceux-
làmêmequi nousmanquent
cruellement aujourd’hui.p

Pierre-Cyrille Hautcœur, EHESS,
Ecole d’économie de Paris.

Lelivre

S
itoutlemondeétaitcré-
diteur, il n’y aurait ni
dettes non honorées ni
crises financières. C’est
comme cela, estiment
les créanciers, que l’on

devrait se comporter. Ils ont tort.
Créanciersetdébiteurssont liés les
uns aux autres comme des sia-
mois. Les premiers doivent accu-
muler les créances sur les seconds.
Et cela les place dans un piège
qu’ils se tendent à eux-mêmes.

Trois des plus grandes écono-
mies mondiales – la Chine, l’Alle-
magne et le Japon – sont créditri-
ces : dans les périodes fastes com-
me néfastes, elles enregistrent des
excédents de leurs comptes cou-
rants. Elles se croient en droit de
sermonner les pays débiteurs.

La Chine prend ainsi un malin
plaisir à réprimander les Etats-
Unis et l’Europe pour leur impru-
dence. Allié de Washington, le
Japon fait de son côté montre de
plus de discrétion. Quant à l’Alle-
magne,auvudesesambitionsgéo-
graphiquement plus limitées, elle
souhaiterait simplement transfor-
mersespartenairesde lazoneeuro
enautant de bonsAllemands.

Et pourtant ces créanciers sont
vulnérables. Leurs économies sont
en effet en capacité deproduire en
plus grande quantité que ce que
leur propre population est en
mesure d’acheter. Les économies
déficitaires présentent un reflet
inversé: leur capacité à fournir ces
mêmes biens et services est bien
endeçàde leur demande.

Danslespayscréditeurs, lespro-
ducteurs de biens et de services
exportables forment un puissant
lobby pour la fourniture de crédit
auxdébiteurs. Le financementpri-
vé se tarira lorsque les financiers

comprendront combien leurs
prêts ont été néfastes. Devant le
rétrécissement de leurs marchés,
les décideurs politiques sont alors
placés devant le choix difficile de
gaspillerencoreplusd’argentpour
réparer les dégâts, ou bien de lais-
ser s’opérer un ajustement brutal.
En punissant les emprunteurs
trop prodigues, ils font aussi du
tort à leurs propres citoyens.

Ce processus est à l’œuvre dans
toutes les crisesdepuis2007, com-
me l’a souligné Mervyn King, le
gouverneur de la Banque d’Angle-
terre,dansundiscoursrécent :«La
persistance d’excédents commer-
ciauxdans certains pays et de défi-
cits dans d’autres ne reflète pas un
flux de capitaux vers les pays pré-
sentantdesopportunitésd’investis-
sement rentables, mais vers des
pays qui ont empruntépour finan-

cer la consommation ou qui ont
perdu de leur compétitivité. Il en
résulte des niveaux de consomma-
tion (privée comme publique)
d’une ampleur insoutenable aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et
dans une série d’autres économies
avancées, et des niveaux de
consommation d’une faiblesse
insoutenable en Chine et dans
d’autreséconomiesasiatiques,ain-
si que dans certaines économies
avancées enregistrant des excé-
dents commerciaux persistants,
comme l’Allemagne et le Japon.»
En d’autres termes, tout lemonde
a contribué à détériorer la situa-

tion, et tout lemonde doit partici-
per à son redressement.

On ne peut pas à la fois garder
ses surplus et refuser de financer
les déficits des autres. Or, c’est ce
qu’essaie de faire l’Allemagne. Elle
contrôle de fait la Banque centrale
européenne(BCE).Elledisposeaus-
si de la plus forte notation. C’est
pourquoi elle peut décider de la
façon dont agiront les dispositifs
de sauvetage. Hélas, comme le
remarque Willem Buiter de Citi-
group, ceux-ci fonctionneront
mal.MêmelaFrancenepeutguère
faire plus que grommeler devant
les résultats probables.

Car c’est le pays qui accorde le
crédit qui fixe les règles. Les débi-
teursensontréduitsàquémander,
en particulier dans un contexte de
monnaie fixe, à chaque fois qu’ils
ont besoin d’un financement. Les

créanciers peuvent aussi faire pré-
valoir leur interprétation des cau-
ses d’une crise. Ainsi Berlin juge
que tout vientde lamise enœuvre
demauvaises politiques budgétai-
res: iln’yaqu’à lescorrigeretenca-
drer une fois pour toutes la politi-
que budgétaire; alors les vertueux
hériterontde la Terre.

Cette vision dumonde est erro-
née, parce que les pays frappés par
la crise sont loin de tous devoir
leurs malheurs à des politiques
budgétaires irresponsables: dans
nombre de cas, ils ont surtout pâti
de l’irresponsabilité des prêteurs
etdesemprunteursprivés.Dansce

cadre, l’Allemagne se tire uneballe
dans le pied parce que si tous les
pays membres se mettent ensem-
bleàresserrer leurspolitiquesbud-
gétaires, tous s’appauvriront, y
compris les pays créditeurs.

C’est,enfin,unevisiondéstabili-
sante parce que le seul moyen de
sortirde cepiègeseraitque la zone
euro parvienne à enregistrer des
excédentsextérieurs.Résoudre les
déséquilibres internes en aggra-
vant les déséquilibres mondiaux
n’est pas unebonne idée.

Berlinvoudraità lafoisminimi-
ser le financement et continuer
àenregistrer d’énormes surplus.
Celanepeutpasmarcher.Certains
objecteront que l’Allemagne s’est
ajustéetoutenrestantexcédentai-
reaucoursdesannées2000.Pour-
quoisespartenairesnepourraient-
ils pas le faire aujourd’hui? Mais
ce pays est devenu excédentaire
enfaced’autresquicreusaientdéli-
bérément leurs déficits. Or l’Alle-
magne ne veut pas enregistrer de
déficits. Par conséquent, sesparte-
naires ne peuvent pas enregistrer
d’excédents, sauf à le faire par rap-
port au reste du monde. Cela ne
serait possible qu’après un énor-
me affaiblissement de l’euro.

Dans lemême temps, il semble-
rait que la zone euro ait décidé
qu’elleavaitbesoindel’aidechinoi-
se.Laraisonpourlaquellesesmem-
breslepensentest incompréhensi-
ble. L’argent ne manque pas au
sein de la zone euro. Ce qui fait
défaut, c’est la volonté de risquer
despertes.Or,commelefaitremar-
quer l’économiste chinois Yu Yon-
gding, la Chine n’est pas non plus
prête à prendre ce risque. C’est
folie d’imaginer qu’elle puisse le
faire, sauf à le payer d’un prix éco-
nomiqueoupolitique prohibitif.

Après tout, la Chine court elle-
même le risque d’essuyer des per-
tes massives sur les réserves de
devisesqu’elleaaccumulées,etqui
se montent à quelque 3200mil-
liards de dollars (2320milliards
d’euros). Mais dans les tentatives
dePékindegérer la relationmoné-
taireavec lesEtats-Unis, cesont ces
derniers qui contrôlent la banque
centrale. La Chine a beau râler, elle
doit,pourpréserversacompétitivi-
té, ou bien acheter lamonnaie que
les Etats-Unis émettent, ou bien
cesser de le faire. Si elle achète, elle
gaspille de l’agent pour réparer les
dégâts. Si elle cesse d’acheter, elle
s’infligeunchoc à elle-même.

Les créanciers dirigent-ils le
monde?Pasvraiment. Sur le court
terme, ilspeuventmenacerdecou-
per le crédit. Mais leurs excédents
dépendent de la volonté et de la
capacité des autres à enregistrer
desdéficits. Ilseraitplusaviséd’ad-
mettre qu’il y a eu trop d’emprunt
de lapartdesprodiguesparcequ’il
y a eu trop de prêts consentis par
les soi-disant prudents.

Une fois que l’on admettra que
les uns et les autres se sont trom-
pés, tous devront s’ajuster. Impo-
ser un ajustement unilatéral aux
débiteurs passés ne marchera pas.
LaGrècesembleêtresur lepointde
le démontrer : les débiteurs peu-
ventinfligerdegravesdégâtsàtout
le monde ; c’est aussi ce qu’ont
constaté les Etats-Unis durant la
Grande Dépression. Ce serait une
bonneidéederedécouvrird’urgen-
ce cet intérêt réciproque.p

Cette chronique de MartinWolf,
éditorialiste économique, est publiée
en partenariat exclusif avec
le «Financial Times». © «FT»
(Traduit de l’anglais par Gilles Berton)

I lyacertes laChinedes records
de croissance vers qui l’Euro-
peendettée tendbenoîtement

sa sébile, théâtre de l’enrichisse-
ment galopant d’une immense
classe moyenne. Mais il y a aussi
la Chine des enfants, celle que
décrit avec science, talent et senti-
ment ladémographeet sinologue
Isabelle Attané.

L’auteur décrit méthodique-
ment la « condition infantile »
chinoise, au croisement des tradi-
tionsmillénairesetdeseffetscatas-
trophiques–nonseulementdémo-
graphiques, mais aussi sociaux,
économiques et psychologiques –
de la «politique de l’enfant uni-
que»menée à partir de 1979 par le
régimecommuniste.

Elleévite lesclichéssipromptsà
se construirede ce côté-ci de lapla-
nète : non, toutes les familles
chinoisesn’ont pasun seul enfant,
mais un Chinois de moins de
30ans sur trois est enfant unique;
non, tous ces enfants ne sont pas
de «petits empereurs» dont tous
les caprices sont exaucés, prépa-
rant des générations d’asociaux.
Car les comportements sont aussi
en train de changer, au rythme du
bouleversementdupays.

En revanche la Chine affronte,
simultanément, les maux qui
assaillentlesenfantsdespayspau-
vres et ceux des pays riches : les
familles rurales, lesmigrantset les
«enfants noirs» (illégaux) sont la
cible du travail clandestin et de
tous les trafics ; l’obésité atteint
violemment les familles urbai-
nes ; les inégalités face à la santé,
à l’éducation, à l’emploi se creu-
sent. Et les bataillons de jeunes
diplômésqui sortentdesuniversi-
tés se heurtent au chômage.

Surtout, le vieillissement de la
populationseferadanslesquaran-
te prochaines années à un rythme
historiquement inédit : l’écono-
mie chinoise va en effet perdre
180millions d’actifs entre2010 et
2050!Acettedate, 440millionsde
Chinois auront plus de 60 ans –
soit un tiers (contre 10% en 2000)
d’une population qui commence-
ra àdiminuer en 2035.

Loin de tout catastrophisme,
l’auteur estime pourtant que la
Chine a les moyens de relever ce
défi.Mais cen’est que si elle le fait,
et pas avant, qu’elle pourra alors
prétendreautitrede«grandepuis-
sance».p

Antoine Reverchon

PetitsChinois
Lesacteursdel’économie PierreBezbakh

Onnepeutpasà la foisgarder
sessurpluset refuserdefinancer
lesdéficitsdesautres

L’éclairageLesexcédentsdesunsdépendent
de lacapacitédesautresàs’endetter. Imposer
unajustementauxdébiteursnemarcherapas

Lescréanciersnefontpasla loi

D
L’histoire de la
Chine estmarquée
parune succession

depériodes d’ouverture et de
repli – auXXesiècle, l’«extraver-
sion»del’économie chinoise aain-
si suivi l’autarcie de l’èremaoïste,
qui avait elle-même succédé
àl’ouverture imposée par lesOcci-
dentauxauXIXesiècle.

Onpeut observer de tels cycles
dansun plus lointain passé.

Ainsi, la première grande pério-
ded’ouverture date de la dynastie
Song (960-1278) –ces empereurs
s’étaient dotés d’une importante
flotte de jonques dehautemer
pouvant dépasser 100mètres de
long et utilisant la boussole.

La dynastiemongole des Yuan
(1271-1368) chercha aussi à prolon-
ger outre-mer ses conquêtes conti-
nentales. En 1274, l’empereur
Kubilaï constitua une flotte de
900navires pour s’emparer du
Japon,mais elle fut enpartie
détruite par un typhon; en 1281, il
renouvela cette tentative avec
une armada encore plus imposan-
te, comptant 3000bateaux et
100000hommes, qui buta sur
une résistance acharnée des Japo-
nais, et fut à son tour engloutie

par unnouveau typhon, baptisé
kamikaze («vent des dieux»).

Audébutde la dynastieMing
(1368-1644), denouvelles expédi-
tions, pacifiques cette fois, furent
projetées. Elles furent l’œuvrede
ZhengHe (1371-1433). Filsd’unnota-
ble chinoismusulmanqui avait
servi lesMongols et qui fut exécu-
tépar lenouvel empereurMing, il
devint eunuqueà la cour impéria-
le, et participa aux campagnes
militairesde l’empereur ZhuDi.

Jusqu’enAfrique
Nommé«amiral desmersde

l’Ouest», il quitta la Chine en
juillet1405 à la tête d’une flotte de
200navires emportant 27000
hommes (soldats, interprètes,
savants…). Il vogua vers Java,
emprunta ledétroit deMalacca et
atteignit Ceylan.

Cette expédition fut la premiè-
red’une sériede sept, durant les-
quelles il explora lenordde l’ïle de
Bornéo, le golfe deThaïlande, les
côtes indiennes, longea le sudde
l’Arabie, atteignit le golfePersique,
l’embouchurede lamerRougeet
l’estdes côtes africaines. Sesnavi-
res étaient chargésde soieries, de
céramiques, deproduits laqués…,

qui étaient échangés contredes
épices, despierresprécieuses, de
l’encens, de l’ambre et des ani-
mauxafricains. Les contrées visi-
téesversaient aussi des tributs
àl’empereurqui ne chercha cepen-
dantpas à les annexer.

Ces voyages se terminèrent en
1433, avec lamort deZhengHe.
Cedernier n’eutpasde successeur
car les empereurs quidevaient fai-
re face au coûtdes guerresmenées
aunordde laChine, et qui étaient
alors influencéspar lesmilieux
confucéensprônant le repli sur le
continent et le respect des tradi-
tions, décidèrent d’en finir avec
l’ouverturemaritime.

En 1500, il futmême interdit
de construire des navires de plus
de troismâts... aumoment où les
Européenspartaient à la découver-
te des nouveauxmondes –Vasco
deGama contourna le cap sudde
l’Afrique en 1498pour atteindre
les Indes désormais désertées par
les Chinois.

La Chine actuelle continue-
ra-t-elle à développer ses exporta-
tions et ses importations demar-
chandises et de capitaux, à acqué-
rir des terres au sud, à exploiter
desmines et à contrôler des entre-

prises?Oubien renouera-t-elle
avec unmodèle plus autocentré,
privilégiant sonmarché intérieur
dans l’hypothèse où ses acheteurs
étrangers en viendraient à se pro-
téger de sondumping social et
monétaire?p

Pierre Bezbakh est maître de conféren-
ces à l’université Paris-Dauphine.
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