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La bulle chinoise va-t-elle exploser ?  
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Construction du New Century Global Center, à Chengdu, en 2012. La province du Sichuan 

voulait célébrer par ce building, le plus vaste au monde, le dynamisme économique de la ville. 
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Article abonnés L’économie mondiale observe avec 

inquiétude les soubresauts de l’économie chinoise, dont le 

modèle tend à atteindre ses limites  

La Chine sera-t-elle le pays par lequel explosera une bulle mondiale ? Ce serait une hypothèse 

tout à fait plausible, après que le pays a tiré depuis le début de la crise, en 2008, la croissance 

du monde - pour en assumer 30 % à lui seul l'an dernier, et consommer 50 % de l'acier fondu 
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et du béton coulé à travers les cinq continents. L'an passé encore, le pays a importé durant les 

trois premiers trimestres 110 millions de tonnes de pétrole, correspondant à la moitié de ses 

besoins. Or, cette année, la pompe se grippe, celle du pétrole et celle de toute la croissance 

chinoise. 

CNPC, Sinopec et Cnooc, les trois grandes compagnies pétrolières nationales, souffrent 

particulièrement, car elles doivent aligner leurs prix sur le cours international, qui ne cesse de 

s'effondrer - la semaine passée le baril était à 32 dollars, cette semaine il est à 28. Aussi ces 

consortiums doivent extraire et vendre leur or noir quasiment à prix coûtant. Le groupe 

offshore Cnooc doit réduire de 10 % ses investissements en Chine et à travers le monde, 

ralentissant du même coup son programme de développement. 

Le président Xi Jinping, en visite cette semaine en Arabie saoudite puis en Iran, aurait sans 

doute voulu permettre à ces compagnies de jouer ces deux pays producteurs de pétrole l'un 

contre l'autre, pour essayer d'obtenir des contrats de livraison à long terme et à prix cassés. 

Elles l'auraient certainement fait sans état d'âme il y a deux ans. Mais, aujourd'hui, elles en 

sont empêchées par leur pauvreté en liquidités ! 

Des firmes « zombies » 

La pénurie en crédit des grandes entreprises publiques chinoises est aggravée par l'absence de 

grand marché intérieur dans le pays. Cela peut paraître paradoxal, mais l'organisation locale, 

calquée sur celle de l'URSS, fait que chacune des 31 « provinces » se comporte 

économiquement en État indépendant : chacune revendique son aciérie, sa chimie, ses 

marques d'automobiles, qui se font concurrence et ne sont jamais rentables. Aussi toutes 

perdent de l'argent et se « remboursent » sur les banques publiques, causant aujourd'hui une 

dette de 28 000 milliards de dollars. Conséquemment, toutes empruntent en permanence, non 

plus pour se développer, mais pour payer les intérêts de l'emprunt précédent : elles sont 

devenues des firmes « zombies » (selon le mot même du Premier ministre, Li Keqiang), qui 

ne font plus que dépenser sans produire, en surcapacité permanente par rapport au marché, et 

dont certaines vont devoir fermer. Aussi le fonds financier chinois CIC prédit d'ici à 2017 la 

perte de 3 millions d'emplois du fait de faillites. 

Pendant ce temps, la robotisation n'arrangera rien : des dizaines de milliers de machines 

prendront la place d'ouvriers et de ronds-de-cuir, causant d'ici à dix ans la perte de dizaines de 

millions d'emplois - dans la fabrication de chaussures, comme dans la distribution des billets 

de train… 

L'autre origine profonde de la bulle chinoise provient du même modèle de développement « 

post-socialiste » qui distribue la croissance par investissement central en grands travaux, 

assortis de tous petits salaires. De la sorte, les ménages chinois ne consomment que 40 % du 

produit national brut, contre plus de 70 % en Europe. Cependant, au-delà d'un certain degré 

d'équipement, ces chantiers cessent d'être rentables et coûtent de plus en plus cher. Par 

conséquent, ceux qui les construisent ne sont pas pressés d'arriver à terme : ainsi prennent-ils 

du retard. 

L'an passé, entre autoroutes, ports ou aéroports, l'État a approuvé pour 381 milliards de 

dollars de projets. Mais, en décembre, 42 des 66 chantiers ferroviaires n'avaient toujours pas 

commencé. Enquêtant sur les causes du retard, l'audit national avait détecté divers problèmes : 

des investisseurs se disputant, des expropriés se rebellant, des cadres ayant détourné les fonds 



ou bien n'osant pas les dépenser de peur de se retrouver piégés par la campagne anticorruption 

qui fait rage à travers le pays. 

Pékin cherche donc à freiner ces dépenses inutiles. Toutefois son effort s'apparente à celui qui 

consiste à faire changer de cap à un supertanker lancé à pleine vitesse en haute mer. 

Obnubilés par la défense de leur niveau de vie, les cadres des provinces continuent à lancer 

des projets ruineux et inutiles qu'ils réussissent à faire valider par leurs collègues du niveau 

national à Pékin. De janvier à septembre 2015, ils ont fait approuver 155 centrales thermiques 

(presque une tous les deux jours !), pour 74 milliards de dollars, selon Greenpeace. Or, ces 

chantiers faisaient doublon avec les centrales à énergies renouvelables lancés à grands frais 

par le gouvernement central. 

Autrement dit, loin de diminuer, la surcapacité industrielle s'aggrave, et le pouvoir laisse faire. 

Selon l'analyse implacable du « Wall Street Journal », l'État n'ose pas affronter ses lobbys, ni 

causer faillites et pertes d'emplois en laissant jouer le marché. 

Pour le reste du monde, c'est grave, car jusqu'à hier la Chine consommait des produits venus 

des cinq continents. Or, à présent, elle réduit son carnet de commandes. De ce fait, le pays fait 

chuter les cours mondiaux des matières premières : de l'or noir, mais aussi des minerais, du 

bois, de la laine… Ce ralentissement de l'économie mondiale exacerbe les tensions, l'islamo-

terrorisme, les tentations de guerre, comme entre l'Iran et l'Arabie saoudite, dont les recettes 

fiscales sont amputées des deux tiers en comparaison d'il y a cinq ans. 

Le glas du système socialiste 

Le dernier danger chinois n'est pas le moindre : discrètement, depuis cinq ans, les consortiums 

chinois empruntent sur les marchés étrangers, et leur dette atteint aujourd'hui des milliers de 

milliards de dollars, car les banques et fonds américains se sont précipités pour prêter aux 

nouveaux riches du Céleste Empire. Mais, après l'annonce par la Réserve fédérale américaine 

d'une remontée prochaine des taux du billet vert, ces firmes, qui sont très endettées, auront du 

mal à rembourser. Ainsi, la cascade de faillites de groupes chinois en Chine pourrait 

s'accompagner de banqueroutes de leurs filiales hors des frontières, avec des conséquences 

imprévisibles pour les plus grands noms de la finance mondiale et pour la Bourse. 

Enfin, pour l'instant, les experts s'accordent sur un point : vu les réserves financières chinoises 

(3 400 milliards de dollars) et l'immensité de cette population (23 % de l'humanité), le krach 

ne serait pas à craindre avant 2020. Et il pourrait être évité, si le régime ose les mesures 

douloureuses - faire payer des impôts, des intérêts sur leurs emprunts aux firmes publiques, et 

augmenter la consommation en redistribuant équitablement du crédit aux PME et aux 

familles. Ce qui, au passage, sonnerait le glas du système économique socialiste en Chine… 

 


