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« Peu importe qu’un chat soit blanc ou noir, 
s’il attrape les souris, c’est un bon chat. »1 

 
 
 
 La citation de Deng Xiaoping illustre idéalement les politiques internes et externes de 
la République Populaire de Chine pour laquelle la fin semble toujours justifier les moyens. 
Les accès autoritaires et le dirigisme dont le Parti Communiste Chinois peut faire preuve vis-
à-vis de sa population choquent à la mesure de l’efficacité économique stupéfiante de la 
Chine sur la scène internationale. Sa propension à croître dans un contexte de crise mondiale, 
si nous n’avions pas entrepris de la démystifier dans le présent travail, nous aurions été tentés 
de la qualifier de « miraculeuse ». 
 
Introduction  
 

L’étude ici proposée se déploie sur les axes politiques et économiques de la 
République populaire de Chine durant la crise économique mondiale. Bien que nous ayons 
jugé nécessaire de retracer les grandes lignes du gouvernement chinois à partir de la fin de la 
Première Guerre mondiale afin d’analyser l’évolution des relations de pouvoir, notre attention 
a particulièrement été attirée par le rapport éloquent de l’Organisation internationale du 
travail2 sur la période 2012/2013 et ce qu’il en ressort en terme de disparité économique 
durant la crise. La RPC, au contraire des puissances économiques européennes, n’aurait pas 
rencontré de difficulté écrasante.  
 
 Il est frappant de constater que le modèle de référence au sein de la zone euro qu’est la 
Démocratie libérale allemande souffre d’une faible croissance économique au regard des 
chiffres avancés dans le rapport mondial sur les salaires alors que la Chine, dans sa balance 
entre régime communiste en interne et capitalisme débridé hors frontières, connaît une 
explosion économique profitant davantage à l’économie internationale qu’à la Chine elle-
même3. 
 
 Cette dichotomie économique nous a amenés à nous intéresser de plus près aux 
dessous des cartes de la politique menée en Chine. La République populaire semble prendre le 
parti que la voie de la croissance en période de crise mondiale ne passe pas nécessairement 
par de l’austérité. 
 
 Ce travail s’articule en trois parties. La première définit notre question de recherche et 
présente des éléments pertinents pour développer un raisonnement. La seconde partie propose 
une grille d’analyse composée à partir de textes majeurs des sciences politiques. La mise à 
l’épreuve de notre question de recherche sera consacrée dans notre troisième et dernière 
partie. 

                                                
1 Citation de Deng Xiaoping. Source : L’Express Culture, http://www.lexpress.fr/culture/livre/deng-xiaoping-ce-

2 Département de la communication et de l’information publique Bureau international du Travail (OIT), Rapport 
mondial sur les salaires 2012 – 2013, Genève, 2013, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_213108.pdf (consulté en ligne le 22/03/2014). 
3 Ramesh Adhikari et Yongzheng Yang, La Chine à l’OMC. Quelles conséquences pour le pays et pour ses 
partenaires commerciaux ?, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2002/09/pdf/adhikari.pdf, (consulté le  
15 avril 2014), p. 23. 
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I. Objet d’étude 

 
1. Question de recherche 

 
Notre intérêt piqué par la lecture du Rapport mondial sur les salaires 2012/20134, nous 

nous sommes intéressés aux dessous des cartes qui ont permis à la Chine de connaître une 
croissance aussi stupéfiante dans un contexte de crise économique. Nous intéressant d’une 
part à l’évolution des composantes du PIB chinois et d’autre part à celle de la légitimité du 
Parti Communiste Chinois à la fois vis-à-vis de la population chinoise et sur la scène 
internationale, notre question de recherche consiste à comprendre les processus économiques 
et politiques qui ont permis à la République Populaire de Chine de sortir son épingle du jeu 
dans un contexte de crise mondiale. 
 

2. Historicisation de la politique chinoise 
 

Nous nous concentrerons d’abord, dans cette partie, sur l’évolution du Parti 
Communiste Chinois de 1927 à nos jours. Nous évoquerons par après la politique de l’enfant 
unique et ses répercutions économiques. Puis, un détail des politiques économiques chinoises 
d’avant crise, soit de 2003 à 2008, nous permettra, au travers de l’analyse du PIB chinois dans 
l’économie mondiale, des disparités dans le PIB, de la constitution préalable d’un stock de 
capital, de la réaffectation de la main-d’œuvre, des migrations ayant cours à l’intérieur du 
pays, de l’investissement en recherche et développement et des politiques éducatives, de 
mieux en comprendre les tenants et aboutissants. Enfin, un bref aperçu de la crise économique 
mondiale de 2007 nous sera utile pour saisir les réactions de la Chine pendant la crise et 
d’entrevoir la « transition variable » 5 qui s’y opère. 
 

a. La Chine et ses relations internationales, de 1927 à 1976 
 
 De 1927 à 1937, des guerres intestines entre Jiang Jieshi, homme fort du Guomindang, 
le Parti nationaliste chinois, et les insurrections communistes déchirent le pays et offrent un 
terrain favorable à l’invasion nippone6. L’armée rouge, attisée par Mao Zedong, sera écrasée, 
forçant les communistes à fuir dans l’intérieur, puis le nord du pays7. La Manchourie devient 
le nouvel État satellite du Japon. Sous l’influence du Kremlin, les partis communistes sont 
poussés à former un front commun avec Jiang Jieshi pour s’ériger contre les Japonais8. 

De 1937 à 1945 s’écoulent huit années de guerre dans une Chine divisée en trois 
parties. L’est est occupé par le Japon. Au sud-ouest, le gouvernement de Jiang Jieshi est 
soutenu par les Américains9. Et la Chine rouge, au nord, est dirigée par Mao Zedong qui, 
héroïquement ressorti de « la grande marche »10, y mène un combat militaire contre le Japon 

                                                
4 Département de la communication et de l’information publique Bureau international du Travail (OIT), op cit.. 
5 Balme Stéphanie, « et alii », « Entreprendre en Chine : contexte politique, management, réalités sociales »,  Les 
Études du CERI, N°128-129 – septembre 2006, 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude128_129.pdf (consulté en ligne le 8 avril 2014). 
6 Delmas J.-C., La Chine dans le monde depuis le mouvement du 4 mai 
1919,http://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/HG/HGTermL/livret_hg_TermLES/TermL_H07_
T3_Q1_C2_La_Chine_et_le_monde_depuis_1919.pdf, consulté en ligne le 08 avril 2014. p. 4, 5. 
7 Ibidem, p. 5. 
8 Ibidem, p. 5. 
9 Ibidem, p. 5. 
10 Ibidem, p. 5. 
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et politique contre ses opposants11. Les Américains, craintifs d’un soulèvement communiste, 
veulent aider le Guomindang à reprendre le contrôle du pays. Ils lui offrent un appui 
logistique pour affronter l’envahisseur, alors que ce dernier a été contraint de s’unir aux 
communistes de Mao Zedong. L’espoir américain est de voir Jiang Jieshi s’emparer du 
pouvoir de l’État, une fois les Japonais boutés hors des frontières12. C’est dans cette optique 
d’aide soutenue des États-Unis au Guomindang que celui-ci obtiendra l’attribution d’un siège 
au conseil de sécurité de la future ONU et sera reconnu comme seul interlocuteur jusqu’en 
197113. 

S’en suit une nouvelle guerre civile de 1945 à 1949 de laquelle Mao Zedong ressort 
vainqueur14. Le gouvernement du Parti Communiste Chinois est largement inspiré du régime 
en vigueur en URSS, organisant la redistribution des terres des grands propriétaires à 300 000 
paysans, mais aussi la « terreur rouge »15. Il s’agit d’un mouvement où les autorités locales 
désignent, dans chaque village, une famille ennemie du PCC et les envoient dans des 
« laogai », les goulags chinois, provoquant 4 à 6 millions de morts16.  

 
Mais en 1956, « le culte de la personnalité de Mao plus vigoureux que jamais entre en 

contradiction avec les idées nouvelles de Khrouchtchev » 17 . Mao Zedong fera passer 
l’espérance de vie de 35 ans en 1949 à 65 ans en 197618 , malgré deux campagnes 
extrêmement violentes : « Le grand bond en avant », entre 1958 et 1960, qui provoquera la 
mort de 18 à 23 millions de personnes19 et la « Révolution culturelle », engagée en 1966, 
avec, cette fois, entre 1 et 4 millions de morts20. Le tournant décisif s’opère en 1969 quand 
des incidents de frontières graves éclatent entre la Chine et les Soviétiques, le long de 
l’Oussouri21. Le PCC consulte les États-Unis. Ceux-ci, alors qu’ils avaient encouragé les pays 
du sud-est de l’Asie à former l’Asean pour contrer le communisme, cherchent désormais à se 
rapprocher de la Chine pour affaiblir la Russie22. Ils lèvent leur veto à l’entrée de la 
République Populaire de Chine à l’ONU23. Et cette dernière chasse Taiwan de son siège au 
Conseil de sécurité en 197124. 
 

b. Évolution du Parti communiste chinois 
 

Plusieurs éléments permettent d’expliquer la force et la légitimité, aux origines, du 
parti communiste chinois lors de sa prise du Pouvoir. D’une part, sa victoire de 1949, face au 
parti nationaliste, a conduit la Chine sur « la route de l’indépendance nationale, de la 
reconnaissance internationale et du progrès économique »25. D’autre part, l’État a pu compter 
sur des leaders éclairés tels que Mao Zedong (victoire du parti communiste en 1949). 

                                                
11 Ibidem, p. 5, 6. 
12 Ibidem, p. 6. 
13 Ibidem, p. 6. 
14 Ibidem, p. 6. 
15 Ibidem, p. 7. 
16 Ibidem, p. 7. 
17 Ibidem, p. 8. 
18 Maurice Meisner, The signifiance of the Chinese Revolution in world history, The London School of 
Economics and Political Science, http://eprints.lse.ac.uk/21309/, p. 8. 
19 Delmas J.-C., op cit. p. 9. 
20  http://www.histoire.presse.fr/dossiers/la-chine-2000-ans-d-empire/les-annees-mao-revolution-et-tragedie-01-
07-2005-5426, consulté en ligne le 18 avril 2014. 
21 Delmas J.-C., op cit., p. 10. 
22 Ibidem, p. 10. 
23 Ibidem, p. 10. 
24 Ibidem, p. 10. 
25 Vermander B., A quoi sert le parti communiste chinois ?, Etudes 2005/4, Tome 402, p. 462. 
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 Deng Xiaoping, à partir de 1978, va renforcer l’aura du parti grâce à la mise en place 

de politiques économiques efficaces créant des conditions idéales pour la croissance 
économique de l’État26.  

La seconde force du parti tient dans l’association étroite qu’il entretient avec l’appareil 
étatique. En effet, à tous les niveaux de Pouvoir, « de nombreux organismes 
gouvernementaux ne sont pas séparés de l’institution ad hoc du parti, la plaque du parti et 
celle de l’État s’affichant alors sur le mur et le papier à lettres de l’administration en 
question »27.  

Le troisième point de force du parti tient dans sa stabilité interne. Le parti connaît des 
règles de fonctionnement et de succession pour garantir sa pérennité28, le secrétaire général du 
parti devenant presque naturellement le chef de l’État chinois29. 

 
Pour tempérer ce qui précède, il faut tout de même noter qu’en raison de l’évolution 

économique de l’État, le PCC a connu des évolutions sensibles. La mobilisation économique 
a prédominé sur la conception d’avant-garde prolétarienne du Parti30, le transformant en « un 
organe de délibération, de décision et de contrôle »31  où il travaille à « libéraliser les 
institutions économiques et à assurer la stabilité sociale et politique »32 du pays.  

 
Les besoins socioéconomiques de l’État font que le Parti laisse progressivement place 

aux initiatives locales, citoyennes et privées 33 . D’un parti « mobilisateur », le Parti 
Communiste Chinois s’est donc progressivement mué en un organe de distribution et de 
régulation économique, ces nouvelles fonctions étant par nature plus étatiques que 
partisanes34, puisque l’objectif premier devient le développement économique de l’État.  

La transformation des entreprises d’État en structure privée a fait surgir au début des 
années 200035 une crise de confiance de la population à l’égard de certaines élites du Parti 
profitant de cette transformation pour encaisser des pots-de-vin. « D’avant-garde 
prolétarienne, le Parti s’est transformé en expression de la classe dominante »36. Premier 
ministre à l’époque, Wen Jiabao évaluait le montant de la corruption à 5% du PIB37. 
 
 En conséquence à cette crise de confiance, le parti communiste chinois a apporté 
successivement trois réponses stratégiques38. 
 La première visait à démontrer que contrairement aux idées qui se répandaient au sein 
de l’État, le parti communiste « n’était pas devenu un simple parti de gestion, mais il restait 
un parti de mobilisation »39.  La manœuvre mise en place était de mobiliser la population 
autour de grands thèmes ou événements, tels que la conquête de l’espace, l’obtention des Jeux 
olympiques ou encore un plaidoyer pour le rattachement de Taïwan40  41. 

                                                
26 Ibidem, p. 462. 
27 Ibidem, p. 463. 
28 Ibidem, p. 463. 
29 Ibidem, p. 463. 
30 Ibidem, p. 463. 
31 Ibidem, p. 463. 
32 Ibidem, p. 464. 
33 Ibidem, p. 464. 
34 Ibidem, p. 464. 
35 Ibidem, p. 462. 
36 Ibidem, p. 465. 
37 Ibidem, p. 464. 
38 Ibidem, p. 465. 
39 Ibidem, p. 466. 
40 Ibidem, p. 466. 
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 La seconde réponse a été apportée par Jiang Zeming42, Secrétaire général du PCC 
entre 1989 et 2002, lorsqu’il a redéfini le rôle du Parti en abandonnant la question de lutte de 
classes au profit des aspirations des classes moyennes à la prospérité et à la modernité43. 
 
 Enfin, Hu Jintao, de 2002 à 2012, apportera un correctif à la réponse mise en avant par 
Jiang Zeming, en assumant un discours plus populiste axant son attention sur le sort des 
paysans et des pauvres des villes44. 
 
 Toutes ces stratégies visaient à démontrer à la population chinoise que le parti était 
toujours indispensable au bon fonctionnement de l’État et qu’il n’avait pas fini de remplir son 
rôle historique45. 
 

c. La Chine et ses relations internationales, de 1978 à nos jours. 
 

Deng Xiaoping succède au pouvoir de 1978 à 1992. Il sera notamment l’artisan de la 
quatrième Constitution de la République populaire de Chine, promulguée et mise en vigueur 
le 4 décembre 1982, introduite par l’article suivant : « La République populaire de Chine est 
un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur 
l'alliance des ouvriers et des paysans. Le régime socialiste est le système fondamental de la 
République populaire de Chine et il est interdit à toute organisation ou à tout individu de lui 
porter atteinte » 46 . Il entame une politique d’ouverture avec l’Occident et libéralise 
l’économie chinoise pour mettre en place « l’économie socialiste de marché »47. Il parvient à 
sceller l’entente sur la scène internationale, entre autres au travers des quatre 
modernisations48. Mais le massacre de Tiananmen, en 1989, tient la Chine en disgrâce sur la 
scène internationale, avec pour conséquence un embargo occidental sur les ventes d’armes, 
durant la même année49. La RPC fera profil bas jusqu’en 1996 en s’abstenant d’utiliser son 
veto à propos de la première guerre du Golf, en reconnaissant des frontières avec la Russie et 
en ratifiant le traité de non-prolifération en 199250. 
Le retour en bonne grâce a lieu en 2001, « après quinze années de négociations 
laborieuses »51, quand la Chine intègre enfin l’OMC. Pékin est désignée pour accueillir les 
Jeux olympiques de 2008, Shanghai pour l’exposition universelle de 201052. La République 
Populaire de Chine veille également à conserver de bonnes relations avec les États-Unis, alors 
que ces derniers l’encerclent militairement par leurs bases et leurs alliances53. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
41 Delmas, J.-C., op cit., p 13. 
42 Vermander B., op cit., p. 466. 
43 Ibidem, p. 466. 
44 Ibidem, p. 467. 
45 Ibidem, p. 465. 
46  Traduction française de la Constitution de la république populaire de Chine, http://mjp.univ-
perp.fr/constit/cn1982.htm, consulté en ligne le 26 mars 2014. 
47 Delmas J.-C., op cit., p. 11. 
48 Ibidem, p. 11. 
49 Ibidem, p. 12. 
50 Ibidem , p. 13. 
51 Ramesh Adhikari et Yongzheng Yang, op cit., p. 23. 
52 Delmas J.-C., op cit., p. 13. 
53 Ibidem, p. 13. 
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d. Politique de l’enfant unique 
 

L’impact démographique influencé par la politique de « l’enfant unique », lancée par 
les autorités chinoises en 197954, a été significatif sur le développement de l’économie et de la 
société chinoise au cours des 30 dernières années55. La baisse de la fécondité a créé une 
structure démographique optimale et entraîné une augmentation des taux de la croissance 
économique56. Les autorités chinoises considéraient la maîtrise  de la population (pénalité en 
cas d’infraction) comme une condition nécessaire à la croissance économique et à 
l’amélioration du niveau de vie57. En effet, certaines théories économiques modernes traitant 
de la croissance démographique soulignent que la croissance démographique dilue le stock de 
capital58. Une population importante a pour effet de réduire le PIB par travailleur, lorsque la 
croissance d’une population est rapide, chaque travailleur dispose d’une quantité moindre de 
capital. En 2010, l’âge médian de la population chinoise se situait aux alentours des 30 ans, la 
baisse du taux de fécondité a été une bénédiction pour l’économie chinoise, ceci en raison de 
l’abondance de main d’œuvre engendrée par cette politique59. À l’heure actuelle, 50% des 
travailleurs chinois âgés de 15 à 64 ans ne sont jamais allés à l’école primaire, mais grâce à la 
politique de l’enfant unique, on observe un regain d’attention des parents vers leur seul enfant 
et les générations qui suivent sont de plus en plus instruites60. Fort de cette nouvelle élite 
intellectuelle, les autorités chinoises ont fait le choix politique de s’orienter davantage vers le 
développement des technologies de pointe et la fabrication de produits à forte valeur 
ajoutée61. Cette nouvelle donne, diversifiant les moteurs de la croissance de l’économie 
chinoise, serait en mesure de provoquer un rééquilibrage des composantes du PIB62 et de 
diminuer les exportations nettes au profit de la consommation intérieure. Cette politique est le 
fruit d’une mesure autoritaire, touchant un pan sensible de la sphère familiale, limitant une 
liberté individuelle. 
 

e. De 2003 à 2008 : détail des politiques économiques chinoises d’avant 
crise63. 

 
i) Le PIB chinois dans l’économie mondiale 

 
 La part de la Chine dans le PIB mondial est passée de 9,7 % en 2005 à 11,3 % en 
200864. Ceci étant, « sur base des prix et taux de changes du marché courants, la part de la 
                                                
54 Y. Blayo, Evènements politiques et fécondité en Chine depuis 1950  (édition française), 46ème année, No. 6, 
Hommage à Roland Pressat: Méthode et application de l’analyse démographique, édité par l’institut national 
d’Etudes Démographiques, 1991, p. 1589 – 1615. 
55 Maisonneuve V. et Davidson K., Politique de l’enfant unique en Chine : une loi dont les conséquences ont été 
mal appréciées , 2010, 
http://www.schroders.com/staticfiles/schroders/Market%20Strategy%20And%20News/Articles%20and%20Inter
views/Schroders-Talking-Point-Politique-de-enfant-unique-en-Chine-septembre-2010.pdf (consulté en ligne le 
23 mars 2014), p. 1. 
56 Ibidem, p. 2. 
57 Ibidem, p. 2. 
58 G. N. Mankiw et M. P. Taylor, Principes de l’Economie, 2ème édition européenne, Ed. De boeck, 2011, p. 
697. 
59 Maisonneuve V. et Davidson K., “Talking Point”, op cit., p. 3. 
60 Ibidem, p. 5. 
61 Ibidem, p. 5. 
62 Ibidem, p. 5. 
63 Vincent Koen (sous la direction de), « et alii », Études économiques de l’OCDE : Chine 2010, 10 janvier 
2013, http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Chine%202013-overview-french.pdf (consulté en ligne le 19 mars 
2014). 
64 Ibidem, p. 26. 
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Chine est bien inférieure, équivalent à 7,2 % en 2008 »65. L’écart serait justifié par la faiblesse 
des prix des biens non échangeables, en particulier les services et les biens à forte intensité de 
services66. Aujourd’hui, la Chine représenterait « 15 % de la valeur ajoutée mondiale dans le 
secteur manufacturier »67. Elle a détrôné les États-Unis, il y a plus de dix ans, et l’Europe, il y 
a sept ans, pour ce qui est du secteur de l’acier68. En 2010, elle produisait 20 à 25 % des 
voitures particulières hormis les véhicules utilitaires légers69. 
 

ii) Disparités dans le PIB 
 

Entre 2003 et 2008, la croissance moyenne du PIB s’élève à 11 % dans un contexte de 
forte disparité des revenus70. Malgré ces écarts, surtout favorables au milieu urbain, une 
amélioration rapide du niveau de vie est observée avec une croissance moyenne à la 
consommation de 9,6 % par an durant cette période71. En zones urbaines, l’accroissement des 
biens de consommation durables a pour effet que la plupart des ménages possèdent une 
machine à laver, un téléviseur, un climatiseur et un téléphone portable72, avec pour corollaire 
des investissements pour la construction d’usines de fabrication, et plus seulement de 
montage, en Chine73. 

Si le revenu moyen des ménages ruraux est encore 40 % inférieur à celui des ménages 
urbains, les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale 
ne concernaient plus que 4 % de la population en 2007, ce qui représente un recul de plus de 
deux tiers vis-à-vis de 2001, avec 30 millions d’individus, contre 99 millions 
précédemment74. 
 

iii) Stock de capital 
 
 Le pays a connu une envolée de sa formation de capital fixe, avec une moyenne de 12 
% par an entre 2003 et 200875. Cette rentabilité s’explique par une croissance à hauteur de 25 
%  en 2007 pour les cent plus grandes entreprises, allant même jusqu’à 39 % dans les filières 
extractives et de la transformation de tabac76. En contrepartie, les entreprises d’État dans les 
secteurs du raffinage de pétrole, de l’électricité et de l’eau ne sont que faiblement rentables, 
du fait de la réglementation des prix qui ferme ces filières à la concurrence77 . « La 
réglementation des prix de l’énergie et l’incapacité à faire bénéficier le budget de l’État d’une 
rente tirée des ressources naturelles imposent à la collectivité un coût budgétaire et 
environnemental »78. De plus, les prix forts bas du secteur de l’énergie représentent à la fois 
un incitant à la consommation et un obstacle pour les investisseurs extérieurs, déjà mis hors 
concurrence par le fait que les points de vente sont détenus par des sociétés d’État 
verticalement intégrée79. 

                                                
65 Ibidem, p. 26, 28. 
66 Ibidem, p. 28. 
67 Ibidem, p. 28. 
68 Ibidem, p. 28. 
69 Ibidem, p. 28. 
70 Ibidem, p. 24. 
71 Ibidem, p. 25. 
72 Ibidem, p. 25. 
73 Ibidem, p. 46. 
74 Ibidem, p. 26. 
75 Ibidem, p. 31. 
76 Ibidem, p. 32. 
77 Ibidem, p. 32. 
78 Ibidem, p. 33. 
79 Ibidem, p. 33. 
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 Pour tempérer, notons que les cent plus grandes entreprises d’État dans le secteur 
industriel ont généré moins de 5 % des exportations, sachant que 85 % de ses exportations 
étaient le fait de société sous contrôle étranger et de société nationale à capitaux privés80. 
 

iv) Réaffectation de la main-d’œuvre 
 
 La croissance vertigineuse de la Chine durant le quinquennat précédant 2008 est en 
partie explicable par la « réaffectation de la main-d’œuvre agricole vers les services et les 
secteurs manufacturiers »81, puisque d’une part, dans le secteur agricole, « la production 
marginale d’un travailleur de plus est faible »82 et d’autre part, la productivité de ce domaine 
est six fois moindre que celle du reste de l’économie en terme de PIB83. Malgré cela, en 2008, 
40 % de la force de travail était encore localisée à la campagne84. 
 

v) Migration 
 
 L’exode rural de la main-d’œuvre, en plus de compenser le ralentissement provoqué 
en ville par la politique de l’enfant unique, améliore la productivité globale du pays85. La 
volonté du gouvernement chinois d’avoir une population majoritairement urbaine86, pour 
orienter son économie vers le secteur tertiaire, est freinée par le système du permis de 
résidence hukou87. Aujourd’hui, la moitié de la population chinoise vit en ville, mais les 
individus ont des droits très différents selon que leurs parents soient nés en ville ou à la 
campagne88. En 2005, 39 % de la population urbaine n’était pas enregistrée localement. Et 
comme le système du hukou « rattache la plupart des prestations sociales et éducatives à la 
zone dans laquelle est enregistrée la personne concernée, et non où elle vit »89, ces individus 
disposent de droits sociaux moindres, avec pour conséquences un avantage tiré par la localité 
des pertes de prestations des travailleurs en transit, dans les zones où la population est jeune et 
mobile90. En somme, les migrants d’une ville à l’autre perdent la plupart de leurs droits et les 
migrants des zones rurales sont encore plus mal lotis91. Ils ont rarement un contrat de travail, 
ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale et ne sont pas rémunérés au salaire horaire 
minimum92. Le système du hukou « a été instauré à une époque où les autorités pensaient 
devoir maintenir la population à la campagne pour assurer la production alimentaire, mais 
depuis lors, le revenu par habitant s’est accru et les pénuries alimentaires ont disparu »93. 
L’OCDE observe que permettre que ces droits soient transférables d’une juridiction à l’autre 
favoriserait la mobilité vers les villes94.  
 
 
 

                                                
80 Ibidem, p. 32. 
81 Ibidem, p. 30. 
82 Ibidem, p. 33. 
83 Ibidem, p. 33. 
84 Ibidem, p. 33. 
85 Ibidem, p. 34, 35. 
86 Ibidem, p. 46. 
87 Ibidem, p. 34. 
88 Ibidem, p. 46. 
89 Ibidem, p. 34. 
90 Ibidem, p. 48. 
91 Ibidem, p. 34. 
92 Ibidem, p. 34. 
93 Ibidem, p. 46. 
94 Ibidem, p. 47. 
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vi) Recherche et développement 
 
 Si la Chine se situe désormais dans le peloton de tête à propos des dépenses allouées 
en recherche et développement, ces dépenses ne représentent encore que 1,5 % de son PIB 
pour 2,2 % de moyenne pour la zone OCDE95. Les dépôts de brevets ont également grimpé en 
flèche, mais sont pour la plupart lié à des découvertes marginales96. Ceci étant, « bien que le 
système de brevets soit désormais conforme aux normes et conventions internationales, les 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeurent un problème »97. Selon l’OCDE, « la 
poursuite de la libération du secteur financier améliorera l’accès des innovateurs au 
financement, tandis que les mesures prises pour renforcer la concurrence sur les marchés 
enclencheront une dynamique incitant les entreprises à innover »98. 
 

vii) Éducation 
 
 La Chine table depuis quelques années sur un système éducatif plus performant pour 
améliorer sa productivité à terme99. 90 % des enfants entrés à l’école en 1999 avaient achevé 
neuf ans de scolarité en 2008, soit six années d’enseignement primaire et le premier cycle du 
secondaire100. De plus, dès 2008, les frais d’inscription pour ces niveaux d’étude ont été 
supprimés et « les manuels étaient distribués gratuitement dans la région ouest »101.  
 

f.  La Crise économique mondiale de 2007 
 

La crise financière mondiale a éclaté en 2007 et s’est déroulée en plusieurs phases102. 
La première s’étend de mi-2007 à mi-2008, mieux connue sous l’appellation « crise des 
subprimes103 ». Aux États-Unis s’étaient développées des opportunités de prêts hypothécaires 
destinés à laisser l’opportunité aux revenus les plus bas d’accéder à la propriété104. Bon 
nombre de ces nouveaux propriétaires se sont retrouvés en défaut de paiement. Rapidement, 
cette situation a engendré un éclatement de la bulle immobilière et un effondrement des 
portefeuilles d’investissement105 américains et européens, suscitant une crise de confiance du 
secteur bancaire. Dans ce climat de méfiance, les banques ne se sont plus prêtés de l’argent 
entre elles, occasionnant des problèmes de liquidité106, ce qui nous amènera à la seconde 
phase de la dépression : « la crise systémique107 ». Celle-ci débute en septembre 2008, les 
Etats sont dans l’obligation de réagir et pallient au manque de liquidité des banques en leur 

                                                
95 Ibidem, p. 30. 
96 Ibidem, p. 31. 
97 Ibidem, p. 30. 
98 Ibidem, p. 30. 
99 Ibidem, p. 35. 
100 Ibidem, p. 35. 
101 Ibidem, p. 35. 
102 Cayrol Annika, Crise financière et dette souveraine: impacts sur la zone euro, Fédération Wallonie-
Bruxelles, novembre 2012, p. 2. 
103 Ibidem, p.2. 
104 G. N. Mankiw et M. P. Taylor, « Principes de l’Economie », 2ème édition européenne, Ed. De Boeck, 2011, p. 
1063. 
105 Cayrol Annika, “Crise financière et dette souveraine: impacts sur la zone euro”, Fédération Wallonie-
Bruxelles, novembre 2012, 
http://www.ecosocdoc.be/static/module/bibliographyDocument/document/003/2387.pdf (consulté en ligne le 17 
avril 2014), p.2. 
106 Ibidem, p.2. 
107 Ibidem, p.2. 
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fournissant des aides financières sans précédent108. S’ensuit la « crise économique109 », elle 
touche l’économie réelle et les finances publiques. Globalement, les taux de chômage 
grimpent et les PIB européens s’écroulent110. Toutes les phases qui précèdent ont entraîné le 
vieux continent dans « la crise de la dette souveraine111 » que nous connaissons mieux sous 
l’appellation de « crise de la zone euro », laissant entrevoir de faibles perspectives 
économiques de croissance. Entre 2007 et 2010, la dette publique européenne passera de 65 % 
à 87 %112. Pour relancer son économie, les pays de l’Eurozone mettront en place des plans 
d’aide à destination d’Etats en difficulté (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne113) mais aussi, une 
politique d’austérité. 
 

g. La Chine pendant la crise114. 
 
En dépit de la crise économique mondiale, la croissance du produit intérieur brut 

chinois a continué de croître, atteignant un taux de 8.3 % en 2009 et 10,2 % en 2010115. En 
dépit de la baisse de la demande mondiale, dont elle est fortement dépendante pour ses 
exportations, la Chine sera sortie plus rapidement de la crise que l’Union européenne116. Une 
des raisons de ce redressement est la vigoureuse politique de relance monétaire et fiscale 
conduite par les autorités chinoises. Dès 2008, les autorités chinoises ont adopté un plan de 
relance qui s’avéra être un facteur décisif de la reprise rapide et vigoureuse de l’économie 
chinoise117. Le plan d’investissement sur les années 2009-2010 prévoit 4000 milliards de 
CNY de financement des infrastructures dont 1500 pour les voies ferrées, les routes et 
l’électricité, et le reste dans les infrastructures rurales et le développement rural, l’innovation, 
l’environnement, les hôpitaux, les écoles et la reconstruction consécutive aux tremblements 
de terre118. Parallèlement au plan de relance, les autorités engager une série de mesures visant 
à renforcer dix secteurs prioritaires : la construction navale, la pétrochimie, l’industrie légère, 
la fabrication de biens d’équipement, les métaux non ferreux, le textile, l’électronique et les 
technologies de l’information, l’automobile, la sidérurgie et la logistique119. La volonté du 
gouvernement est de restructurer ces secteurs pour en améliorer l’efficience et y favoriser 
l’innovation 120 . L’excellente santé des finances publiques chinoises a permis à l’État 
d’augmenter sa masse monétaire de plus de 34%, permettant à sa banque centrale de mettre 
fin aux restrictions imposées au crédit bancaire, et ainsi, engendrer une forte hausse de 
l’investissement121, le crédit bancaire connaissant une croissance trois fois plus importante 
que le PIB nominal 122 entre janvier et avril 2009123. Une baisse du coût de l’emprunt incitant 
                                                
108 Ibidem, p.2. 
109 Ibidem, p.2. 
110 Ibidem, p.2. 
111 Ibidem, p.3. 
112 Ibidem, p.3. 
113 Lemonde.fr, Rubrique Economie,  Les quatre plans d’aide européens et leurs conditions ,  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/06/11/les-quatre-plans-d-aide-europeens-et-leurs-
conditions_1716188_3234.html (consulté en ligne ce 25/03/2014) 
114 Vincent Koen, op cit.. 
115 Ibidem, p. 36. 
116 Weber Henri, Groupe de travail: Economie chinoise, Délégation UE – Chine, Février 2010, 
http://www.henriweber.eu/chargement/sessionpleniere_article/18_fic1_economiechinoisegpedetravaileconomie.
pdf (consulté en ligne le 07/04/2014), p. 2. 
117 Ibidem, p. 3. 
118 Vincent Koen, op cit., p. 39. 
119 Ibidem, p. 40. 
120 Ibidem, p. 40. 
121 Weber Henri, op cit., p. 2. 
122  « La production de biens et services valorisée au prix courant », source : G. N. Mankiw et M. P. 
Taylor,  Principes de l’Economie, 2ème édition européenne, Ed. De boeck, 2011, p. 636. 
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les ménages et les entreprises à emprunter plus afin de financer un niveau plus important 
d’investissement124. De plus, « l’effet taux de change » 125 provoqué par les autorités chinoises 
a eu pour conséquence une dépréciation du Yuan126 relativement aux autres monnaies. Cette 
dépréciation a rendu les produits domestiques moins chers par rapport aux produits étrangers, 
ce qui a été un bon stimulant pour les exportations chinoises. Durant cette crise, la 
composante « consommation » du PIB a été soutenue par diverses subventions publiques127, 
ainsi qu’une politique visant à contenir durablement l’inflation128. Toutes ces combinaisons 
ont permis à la Chine de rester attractive concernant les investissements extérieurs, mais aussi 
pour ses exportations. Néanmoins, cette stratégie de sortie de crise amène certains 
observateurs à s’interroger sur la capacité de l’économie chinoise à absorber le surcroît de 
liquidités injectées sur les marchés depuis la fin de l’année 2008129. Une des conséquences 
futures pourrait conduire l’État chinois à connaître un retour de l’inflation et un resserrement 
brutal de sa politique monétaire, en raison de la spéculation incontrôlée des crédits combinée 
à la hausse des prix des denrées alimentaires130. 

 
h. « Transition variable »131 

 
Si le PCC reste le parti unique, c’est au prix de lourdes concessions. Bien sûr, la 

population garde fraîchement en mémoire le massacre de Tiananmen d’avril 1989. Et le 
mouvement démocratique, écrasé militairement et politiquement, puis méprisé pour son 
échec, « a pratiquement disparu de la scène »132. Pourtant, de totalitaire, le régime a glissé 
vers un « autoritarisme aléatoire »133. Le pouvoir exerce le monopole de la violence de 
manière bien plus modérée qu’auparavant134. « Une raison à cela est que le monopole de la 
vérité ne s’exerce plus sérieusement. Le catéchisme marxiste-léniniste n’est plus qu’un rituel 
démodé dans une société qui vit à l’heure d’Harry Potter et dans un Parti qui lorgne vers 
l’International socialiste, admire Tony Blair et juge l’économie française victime de trop 
lourdes dépenses sociales »135. Mais si le peuple chinois accepte le caractère autoritaire du 
gouvernement, c’est au prix de la libération massive de la vie privée, de la détente de 
l’atmosphère sociale, d’une rupture avec l’ordre traditionnel – « fin programmée de la 
paysannerie, urbanisation débridée, extension de la consommation, érosion de la famille et du 
quartier, explosion de la liberté sexuelle… »136 – et de  l’élévation du niveau de vie137. Ceci 
étant, bien qu’une transition soit incontestablement à l’œuvre, « celle-ci est totalement 
imprévisible, et rien ne garantit qu’elle aboutisse à une forme ou une autre de démocratie »138. 

                                                                                                                                                   
123 Weber Henri, op cit., p. 3. 
124 G. N. Mankiw et M. P. Taylor, op cit., p. 726. 
125 Ibidem, p. 993. 
126 Weber Henri, op cit., p. 5. 
127 Ibidem, p. 3. 
128 Ibidem, p. 2. 
129 Ibidem, p. 3. 
130 Ibidem, p. 3. 
131  Balme Stéphanie, « et alii », « Entreprendre en Chine : contexte politique, management, réalités 
sociales »,  Les Études du CERI, N°128-129 – septembre 2006, 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude128_129.pdf (consulté en ligne le 8 avril 2014), 
p. 10. 
132 Ibidem, p. 8. 
133 Ibidem, p. 8. 
134 Ibidem, p. 9. 
135 Ibidem, p. 9. 
136 Ibidem, p. 8. 
137 Ibidem, p. 8. 
138 Ibidem, p. 10. 
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L’anxiété générée par cette incertitude « explique largement la hâte rageuse avec laquelle 
chacun, cadre compris, veut s’enrichir afin de se mettre à l’abri »139. 
 
II. Le cadre d’analyse 

 
L’objet d’étude posé, nous allons confronter les données recueillies sous la loupe de 4 

auteurs fondateurs. 
D’une part, une analyse économique de la politique chinoise au regard de concepts 

développés par Adam Smith et Karl Polanyi. 
D’autre part, ce sont les préceptes de Bertrand Badie et Michel Foucault qui nous 

permettront de faire la lumière sur les mécanismes de la gouvernance chinoise.  
 

1. Adam Smith140 : Le non-interventionnisme étatique : 
 

Adam Smith se positionne contre les interventions de l’État dans la sphère économique. 
Selon lui, ces ingérences étatiques nuisent à la libre circulation du capital, des biens et du 
travail141. Cet interventionnisme sera, par conséquent, à la base des inégalités économiques, 
agissant sur la concurrence par le biais de restrictions ou d’augmentations artificielles de 
celle-ci.  

Défendant l’idée que le système économique devrait se suffire à lui-même142, Adam 
Smith met en avant le principe de « la main invisible », théorisant une vision économique 
libérale. Ce concept défend l’idée que, de façon non intentionnelle, chaque individu cherchant 
égoïstement son propre gain sert l’intérêt public143. Cette façon de procéder serait plus 
efficace qu’une contribution volontaire visant à servir l’intérêt de la société144. 
 

2. Karl Polanyi : Société de marché : 
 

Selon Karl Polanyi, la régulation ne se produit pas naturellement, mais est plutôt le 
résultat de stimulants artificiels intégrés au corps social de manière à permettre aux marchés 
de proliférer. 

Selon ses propres mots : « Une fois que le système économique s’organise en 
institutions séparées, fondées sur des mobiles déterminés et conférant un statut spécial, la 
société doit prendre une forme telle qu’elle permette à ce système de fonctionner suivant ses 
propres lois. C’est là le sens de l’assertion bien connue qui veut qu’une économie de marché 
ne puisse fonctionner que dans une société de marché. (…) On ne s’aperçut pas que la 
transformation des marchés en un système autorégulateur doté d’une puissance effrayante ne 
résultait pas de quelque tendance à proliférer inhérente aux marchés, mais qu’elle était plutôt 
l’effet de stimulants extrêmement artificiels que l’on avait administrés au corps social afin de 
répondre à une situation créée par le phénomène non moins artificiel de la machine. »145 
 
 
 
                                                
139 Ibidem, p. 8. 
140 Manent P., Les libéraux, Analyse de l’ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des 
nations d’Adam Smith (1776), Ed. Pluriel, 1986. 
141 Ibidem, p. 348. 
142 Ibidem, p. 317. 
143 Ibidem, p. 366. 
144 Ibidem, p. 366. 
145 Karl Polanyi, La grande transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 
1983, p. 88, 89. 
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3. Michel Foucault : La gouvernementalité 
 

La survie de l’État s’est opérée par le glissement du paradigme de la souveraineté dans 
la personne du Prince à celui de la souveraineté de l’État lui-même, ce que Foucault appelle la 
« gouvernementalité »146. Pour illustrer son propos, le philosophe utilise deux notions-clés, la 
souveraineté et la gouvernementalité. 

 
Le souverain est unique, c’est le Prince d’une principauté, et doit avant tout s’assurer 

de son rapport de domination.147 Il lui est extérieur et transcendant148. La cible de son pouvoir 
est un territoire et, par extension, une population149. Enfin, la finalité de sa souveraineté est 
circulaire150, « c’est-à-dire que le bien public, c’est essentiellement l’obéissance à la loi (…) 
donc le bien que se propose la souveraineté, c’est que les gens lui obéissent »151. 

 
Les gouverneurs sont pluriels. On peut gouverner une maison, une famille, des âmes, 

une province152. Il existe donc toutes sortes de gouverneurs à l’intérieur de la structure de 
l’État. Les trois grands types de gouvernements à distinguer sont le gouvernement de soi-
même (moral), celui de la famille (économie) et le gouvernement de l’État (politique)153. Les 
gouvernements concernent les hommes et leurs rapports aux choses, soit aux ressources, au 
territoire, à la culture, aux aléas154. Enfin, la mission du gouvernement, c’est une fin 
convenable155, une pluralité des buts tels que la subsistance, la prospérité ou la reproduction 
de la population. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a recours à des tactiques156 
inspirées par l’économie politique157. 

 
4. Bertrand Badie : « La mort du cavalier seul »158 

 
Bertrand Badie explique la mort du cavalier seul par la priorité du « pouvoir 

commun »159. Afin d’assurer des relations internationales cordiales, les États sont contraints à 
négocier entre eux, abandonnant partiellement leur souveraineté pour composer les uns avec 
les autres. Sur le plan international, la souveraineté d’un État est « profondément inter-
subjective »160, ce n’est donc qu’au travers des yeux d’un autre État qu’un État peut être 
considéré comme étant souverain ou non.  

Il n’est plus possible de « retirer individuellement un certain nombre d’avantages, sans 
avoir à en assumer collectivement le coût »161. Tous les États « sont obligés de s’insérer dans 
le système international, d’en partager les valeurs, mais aussi d’en partager les coûts »162. 

                                                
146 Foucault, M., La  gouvernementalité, Dis et écrits, Volume III, Gallimard, 1994. 
147 Ibidem, P. 639. 
148 Ibidem, P. 640. 
149 Ibidem, P. 643. 
150 Ibidem, P. 645. 
151 Ibidem, P. 645. 
152 Ibidem, P. 640. 
153 Ibidem, P. 640. 
154 Ibidem, P. 643. 
155 Ibidem, P. 646. 
156 Ibidem, P. 646. 
157 Ibidem, P. 653. 
158 Badie B., D’une souveraineté fictive à une post-souveraineté incertaine, Studia diplomatica, Vol. L III, 2000, 
p.9. 
159 Ibidem, p.10. 
160 Ibidem, p.7. 
161 Ibidem, p.9. 
162 Ibidem, p.9. 



 15 

III. Application du cadre d’analyse 
 

1. Plan économique  
 

Concernant le plan économique de la République Populaire de Chine, observons les 
points de convergences et de divergences entre les politiques de l’État et les préceptes qui 
ressortent du diptyque formé par les économistes que sont Karl Polanyi et Adam Smith. Le 
gouvernement chinois applique à tour de rôle les préceptes de ces deux auteurs comme les 
deux faces d’une même pièce, l’une permettant les conditions favorables de l’autre. C’est 
donc grâce à une optimisation des politiques économiques interne que la Chine se trouve en si 
bonne posture vis-à-vis de la concurrence internationale. 
 
 Lorsque la Chine, pour tirer parti de la crise économique mondiale, met en place des 
incitants artificiels dans son système économique, elle poursuit typiquement ce que Karl 
Polanyi entend par « société de marché ». Car quand une évolution économique a un coût 
social trop important, la société va réguler le marché pour protéger ses membres. Une série 
d’interventions maîtrisées par le gouvernement chinois a permis de stimuler le marché de 
l’exportation. Aussi, comme développé ci-dessous, l’effet taux de change, la politique de 
l’enfant unique, la réaffectation de la main-d’œuvre agricole, la baisse du coût de l’emprunt, 
l’investissement massif dans des infrastructures et des secteurs de production prioritaires sont 
autant d’intervention de l’État en matière de politique intérieure qui permettent à une 
économie de marché de fonctionner dans une société de marché163. 
 

Pour contrer la période aride provoquée par la crise, l’État chinois régule les flux 
monétaires via « l’effet taux de change » qui engendre une dépréciation du Yuan, une 
augmentation de la masse monétaire, rendant les produits chinois moins chers à l’exportation.  

À ce propos, Polanyi met en garde contre « l’alternance de la pénurie et de la 
surabondance de monnaie (qui) se révélerait aussi désastreuse pour le commerce que les 
inondations et les périodes de sécheresse l’ont été pour la société primitive »164. 
 

Le formidable stock de capital engrangé durant les cinq années précédant la crise, à 
raison d’une moyenne de 12 % du PIB par an, a permis à la République populaire de Chine 
des investissements massifs d’infrastructures et une série de mesures pour renforcer dix 
secteurs jugés prioritaires165. La décision du gouvernement chinois de baisser le coût de 
l’emprunt durant la crise a engendré une forte hausse de l’investissement, avec pour corollaire 
un développement des industries actives sur le territoire. 

« La monnaie réelle est simplement un signe de pouvoir d’achat qui, en règle générale, 
n’est pas le moins du monde produit, mais est une création du mécanisme de la banque ou de 
la finance d’État. (…) La fiction de la marchandise166 fournit par conséquent un principe 
d’organisation d’importance vitale, qui concerne l’ensemble de la société »167. 
 

                                                
163 Karl Polanyi, La grande transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 
1983, p. 88. 
164 Ibidem, p. 108. 
165 Voir titre : e. « La Chine pendant la crise ». 
166 « Aucun de ces trois éléments – travail, terre, monnaie – n’est produit pour la vente ; lorsqu’on les décrit 
comme des marchandises, c’est entièrement fictif ». Karl Polanyi, La grande transformation, aux origines 
politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 1983, p. 107. 
167 Karl Polanyi, op cit., p. 107, 108. 
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La politique de « l’enfant unique », engagée en 1979, a eu pour effet direct 
d’augmenter le PIB par travailleur et a permis une amélioration de l’éducation, et par 
conséquent, une plus grande qualification de la main-d’œuvre permettant de s’orienter vers 
des secteurs technologiques de pointe. Cette politique associée à la « réaffectation de la main-
d’œuvre agricole » a permis une augmentation globale du PIB grâce au glissement progressif 
de la Chine vers le secteur tertiaire. 

Dans « La grande transformation », l’économiste rappelle qu’au Moyen Âge, « les 
mobiles et les conditions des activités productrices faisaient partie de l’organisation générale 
de la société. (…) Les conditions de travail ; le nombre des apprentis ; les salaires des 
ouvriers : tout était réglementé par la coutume et par l’autorité de la corporation et de la 
ville »168. Partant du postulat contraire, Karl Polanyi explique que « permettre au mécanisme 
du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel, et même, en fait, 
du montant et de l’utilisation du pouvoir d’achat, cela aurait pour résultat de détruire la 
société »169. 

 
 Les interventions de l’État dans le domaine économique sont légion en Chine. Ces 
opérations, dans la droite ligne de ce que Karl Polanyi qualifie de « société de marché », ne 
cadrent pas avec le concept de « non-interventionnisme » prôné par Adam Smith « défendant 
le système of natural liberty contre les interventions presque toujours malencontreuses de la 
policy »170. Néanmoins, c’est au prix de cette politique intrusive en interne que la Chine peut 
jouer le jeu de la libre concurrence sur le marché mondial. 
 
 De par l’attractivité des prix de ses produits finis, la Chine maîtrise le jeu de la 
concurrence mondiale. Grâce aux mesures du gouvernement chinois énumérées ci-dessus, la 
terre du milieu est parvenue à séduire les acheteurs internationaux en faisant fléchir la 
demande mondiale en sa faveur. Les prix pratiqués sur le marché de l’offre sont difficilement 
concurrentiels, avec pour corollaire que « le contenu local des exportations peut être estimé 
aux alentours de 50 % »171. 
 En interne, la poursuite de la libération du secteur financier stimule la concurrence, 
entre autres, concernant les innovations et leurs possibilités de financement. On remarquera 
donc une nette accélération des dépôts de brevets depuis que le pays s’engage dans cette voie. 
  

Cette détente de l’atmosphère sociale favorise les migrations pour des plus hauts 
salaires, sachant que pour un même emploi un travailleur d’une zone rurale sera rémunéré 40 
% de moins qu’en ville. Ce phénomène serait explicable selon Adam Smith par le fait que 
« l’individu est dépendant de la rémunération de son travail sur le marché, et non plus la petite 
communauté plus ou moins autarcique ou indépendante »172 . En l’occurrence, le système du 
hukou a pour conséquence que 39 % de la population urbaine n’était pas enregistré 
localement en 2005. Ces défauts d’enregistrement induisent des pertes de droits sociaux qui 
précarisent une grande part de la population au bénéfice de l’économie chinoise. Cet 
interventionnisme correspond à l’origine à une peur de se retrouver en situation de famine, 
mais ralentit à présent la migration des travailleurs vers les villes souhaitée par l’État. 

                                                
168 Ibidem, p. 104. 
169 Ibidem, p. 108. 
170 Manent P. faisant référence à Adam Smith, Les libéraux, Analyse de l’ouvrage Recherche sur la nature et les 
causes de la richesse des nations d’Adam Smith (1776), Ed. Pluriel, 1986, p 317. 
171 Vincent Koen, op cit., p. 38. 
172 Manent P., op cit., p 318. 



 17 

Le maintien de la politique du hukou crée des inégalités qui ralentissent l’économie de 
manière générale « en gênant la libre circulation du travail et des capitaux tant d’un emploi à 
un autre, que d’un lieu à un autre »173.  
 

2. De la gouvernance  
 
Du point de vue de la politique interne, il est stupéfiant d’observer que le mécanisme 

de « gouvernementalité »174 qui s’est opéré au fil du Moyen Âge en Europe semble se répéter 
dans la Chine moderne depuis la fin des années quarante. La souveraineté dans la personne du 
Prince que nous évoque le dictat de Mao Zedong, glisse vers une souveraineté de l’État lui-
même où la fin convenable devient prioritaire.  

 
La prise de pouvoir de Mao Zedong renvoie aux enjeux de la souveraineté du Prince 

telle que décrite par Michel Foucault. Comme le dit Foucault, « Le Prince de Machiavel reçoit 
sa principauté soit par héritage, soit par acquisition, soit par conquête »175. En l’occurrence, 
Mao prend la main d’abord sur le plan territorial, en chassant l’envahisseur nippon hors de 
Chine grâce à l’alliance avec le Guomindang, puis, sur le plan idéologique, contre les 
traditionalistes de Jiang Jieshi. Une fois sa place de souverain acquise, l’enjeu est d’en assurer 
la stabilité. « Menacé de l’extérieur par les ennemis du Prince qui veulent prendre ou 
reprendre sa principauté »176, Mao Zedong se doit d’être suffisamment dissuasif vis-à-vis de 
toute tentative d’ingérence sur son territoire. La priorité absolue est d’asseoir sa suprématie 
sur son peuple. La « terreur rouge », puis la « révolution culturelle » où le « petit livre 
rouge »177 sert de « catéchisme à tous les Chinois »178 seront les principaux outils « pour que 
les sujets acceptent l’autorité du Prince »179. 

 
Le successeur de Mao, Deng Xiaoping, orientera sa politique vers plus de bien-être. 

Les quatre modernisations, sortant des planifications maoïstes désastreuses, permettent au 
pays de s’ouvrir vers l’économie extérieure et d’atteindre plus de prospérité. En faisant en 
sorte que « l’on produise le plus de richesse possible, que l’on fournisse aux gens assez de 
subsistances, ou même le plus de subsistances possible »180, le PCC se rapproche de la « fin 
convenable »181 associée par Foucault à l’État gouvernementalisé. 

Malgré cette volonté de prospérité, le PCC a démontré à son peuple qu’il n’était pas 
prêt à reconsidérer les limites de son Pouvoir avec la répression violente de l’élan 
démocratique de 1989 sur la place de Tiananmen. Cet événement rappelle au peuple chinois 
la position de domination de son parti unique. Mais l’isolement de la Chine sur la scène 
internationale qui s’en suit lui fait prendre conscience qu’un développement international 
n’aura pas lieu sans une certaine harmonie à l’intérieur de ses frontières. 
 

Comme dans l’Europe du début du dix-huitième siècle, c’est l’expansion 
démographique « liée à l’abondance monétaire, reliée elle-même à l’augmentation de la 
production agricole »182  qui a conduit le PCC vers une gouvernance plus axée sur la 

                                                
173 Ibidem, p.348. 
174 Foucault, M., op cit.. 
175 Ibidem, p. 638. 
176 ibidem, p. 638, 639. 
177 Delmas J.-C., op cit., p. 9. 
178Ibidem, p. 9. 
179 Foucault, M., op cit., p. 639. 
180 Ibidem, p. 646. 
181 Ibidem, p. 646. 
182 Ibidem, p. 650. 
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concertation interne183. C’est aussi « grâce à la perception des problèmes spécifiques de 
population et grâce à l’isolement de ce niveau de réalité que l’on appelle l’économie que le 
problème du gouvernement a pu enfin être pensé, réfléchi et calculé hors du cadre juridique 
de la souveraineté »184. 

 
C’est la prise de conscience du PCC de l’intérêt d’une bonne économie politique qui 

l’incite à utiliser des tactiques dans l’optique d’une fin convenable définie par la pluralité des 
buts que sont la prospérité, la subsistance et la reproduction185. Il apprend à maîtriser la notion 
d’économie politique, soit « ce réseau continu et multiple de rapports entre la population, le 
territoire, la richesse »186.  

 
Par gouvernementalité, Foucault entend « l’ensemble constitué par les institutions, les 

procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette 
forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la 
population, pour forme majeure de savoir, l’économie politique, pour instrument technique 
essentiel, les dispositifs de sécurité »187. 

Intégrant ces notions, le Parti Communiste Chinois a progressivement libéré la vie 
privée188, jeté aux oubliettes la lutte des classes au profit de la prospérité et de la modernité 
des classes moyennes189 et adopté des postures plus populistes à l’égard des moins nantis190. 

 
Encore une fois, les mesures prises par le PCC depuis 1978 sont davantage de l’ordre 

de tactiques mises en œuvre par un gouvernement à finalité convenable 
 

Quand Deng Xiaoping réaffirme sa position de Prince sur sa population avec le 
massacre de Tiananmen, il commet un acte inacceptable aux yeux de la communauté 
internationale. Cette indépendance, cette «  souveraineté, c’est l’irresponsabilité absolue, en 
ce qu’elle dispense l’Etat de rendre des comptes de ses actes à la communauté 
internationale »191. Isolée économiquement, subissant un embargo européen sur les armes, la 
Chine subit une sanction mondiale unanime. Pour sortir de l’ombre, le gouvernement chinois 
réalise qu’il ne peut prospérer sans un retour sur le marché. La République Populaire de Chine 
pèsera de plus en plus dans la sphère internationale, à mesure de sa prise conscience que le 
« bien commun »192 c’est aussi son bien propre et qu’elle a donc tout intérêt à rentrer dans les 
bonnes grâces de l’Organisation Mondiale du Commerce. Ce à quoi elle parviendra en 2001, 
après quinze années d’effort et de négociation.  

 
 
En effet comme nous l’explique Bertrand Badie : « Nous nous trouvons dans un 

système dont les négociations qui président à l’entrée de la chine dans l’OMC constituent un 

                                                
183 Vermander B., op cit., p. 463. 
184 Foucault, M., op cit., p. 651. 
185 Ibidem, p. 646. 
186 Ibidem, p. 653. 
187 Ibidem, p. 655. 
188  Balme Stéphanie, « et alii », « Entreprendre en Chine : contexte politique, management, réalités 
sociales »,  Les Études du CERI, N°128-129 – septembre 2006, 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude128_129.pdf (consulté en ligne le 8 avril 2014), 
p. 8. 
189 Vermander B., op cit., p. 466. 
190 Ibidem, p. 467. 
191 Badie B., op cit., p.12. 
192 Ibidem, p.12. 
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très bel exemple, où véritablement tous les États, y compris les plus autoritaires, les plus 
fermés, voire les plus totalitaires, sont obligés de s’insérer dans le système international, d’en 
partager les valeurs mais aussi d’en partager les coûts… »193. Paradoxalement, la Chine n’en 
as pas seulement partagé les valeurs, elle en a également maîtrisé les principes. En usant de 
« l’effet taux de change », elle retire « individuellement un certain nombre d’avantages, sans 
en avoir à assumer collectivement le coût » 194  et tandis que le pouvoir d’achat des 
ressortissants des autres pays est en hausse, leurs économies, quant à elles, s’affaiblissent. 
 
 L’auto proclamée « dictature démocratique populaire » a démontré au fil du 20e siècle 
son caractère impitoyable. Les Chinois gardent encore fraîchement en mémoire les 50 
millions de morts liés au « grand bond en avant » et à « la Révolution culturelle » sous Mao 
Zedong et le massacre de Tiananmen perpétré sous Deng Xaoping. Cette gouvernance 
inflexible a permis d’asseoir son rapport de domination sur son territoire, et par extension, sur 
sa population. Cette posture était indispensable pour mener les politiques totalitaires de 
l’enfant unique, du hukou, et de manière générale de « l’économie socialiste de marché ».  
Mais le temps déforce « la souveraineté du prince» de Nicolas Machiavel, puisque pour éviter 
les révoltes populaires, le PCC se voit de plus en plus contraint à des concessions sociales 
dans tous les domaines de la vie privée, ainsi qu’une amélioration des droits des travailleurs. 
 
 
 
 
Conclusion 
 

Les paradigmes de nos quatre auteurs étudiés, bien qu’ayant été rédigés des décennies 
avant le phénomène ici observé de la Chine dans la crise mondiale, restent terriblement 
d’actualité. La gouvernance chinoise semble en effet jongler à merveille d’un précepte à 
l’autre et trouver son équilibre dans les contradictions. Nous avons observé plus haut qu’une 
série d’interventions maîtrisées dans la politique économique interne renforce l’État dans ses 
postures libérales sur le marché mondial. Dans le même esprit, c’est malgré la prise de 
conscience de la nécessité du bien commun et du respect des règles du marché que le PCC va 
sciemment jouer les « cavaliers seuls », dans le consentement général, en dévaluant sa 
monnaie. 

 
Pour ce qui est du principe de la gouvernementalité de Michel Foucault, le glissement de 

la souveraineté dans la personne du Prince à la souveraineté de l’État lui-même est 
observable, mais il serait audacieux de parler de démocratisation pour autant. En effet, le parti 
unique chinois se préserve de l’opposition et des révoltes au prix d’une détente de 
l’atmosphère sociale et d’une occidentalisation des mœurs.  
 

La réaction chinoise à la crise mondiale n’est pas sans rappeler la politique américaine du 
« New Deal »195. Pourtant, la complexité montante des rapports de forces internationaux et 
des luttes pour l’accès aux ressources dans le contexte menaçant des changements climatiques 
constitue une zone d’ombre empêchant toute certitude sur l’avenir de l’empire du Milieu. 
 

                                                
193 Ibidem, p.9. 
194 Ibidem, p.9. 
195 Zini Sylvain, Du New Deal au Fair Deal (1933 – 1953) : commerce, plein-emploi et normes de travail, Notes 
de synthèse, centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation, avril 2009, p. 1 
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