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Le XIXe Congrès du parti communiste avait annoncé une 
nouvelle ère pour le développement 

 

Lors de sa reconduction à la tête du parti communiste chinois – et donc de la Chine 
elle-même – le 25 octobre 2017, Xi Jinping avait annoncé à ses sujets « une nouvelle 
ère du socialisme à la chinoise ». On a pu se concentrer sur la réaffirmation d'un 
régime totalitaire qui exclut toute référence à la liberté individuelle. On a aussi retenu 
la suppression de la limitation du pouvoir suprême à deux mandats de cinq ans, 
annoncée par les dirigeants à la fin de l'hiver dernier. Pourtant, l'ambition la plus forte 
tenait sans doute au volet économique et social. Derrière l'objectif de faire de la Chine 
« une puissance prospère et respectée », le XIXe Congrès n'a pas seulement 
proclamé son adhésion « au travail » du maître sortant, l'encourageant à aller encore 
de l'avant. Il a annoncé la redéfinition d'une nouvelle ère pour le développement 
chinois. 

 

Un modèle pour remplacer une organisation mondiale libérale 
« à bout de souffle » 

 

La « pensée » du patron du parti qui est désormais intégrée dans l'idéologie officielle 
au même titre que l'ont été la « Pensée de Mao », puis la « Théorie de Deng Xiaoping 
» veut, grâce au régime totalitaire, faire progresser le niveau de vie, et « occuper le 
devant de la scène mondiale ». À un terme éloigné, il ne s'agit rien de moins que de 
pallier le modèle planétaire issu de l'après-guerre, qui est déclaré obsolète. Le 
concept de « communauté internationale » basé sur des instances supranationales 
sous protectorat américain (en tout cas depuis la chute de l'Empire Soviétique) est  

 

 

 

 

 

jugé dépassé du côté de Pékin qui estime avoir les moyens d'imposer un palliatif à 
une organisation libérale occidentale « à bout de souffle ».  

La pensée est belle et peut sûrement être séduisante. Mais, pour arriver au statut de 
superpuissance, la Chine a joué le jeu de ce libéralisme occidental qu'elle vise à 
marginaliser. Elle en a même profité à plein et sa croissance basée sur l'exportation 
en a été l'illustration. En acceptant que la Chine entre dans un jeu commercial régi 
par des règles devant s'appliquer à des partenaires aux règles et aux fondamentaux 
équivalents, les occidentaux ont suivi le diagnostic de Lénine. En quelque sorte « les 
capitalistes ont vendu la corde avec laquelle la Chine les pendra ». 

 

L'exportation basée sur la fourniture aux grands groupes 
mondiaux a porté la croissance et créé un empire dominant 

 

Deux chiffres suffisent à situer le profit que l'économie chinoise a tiré de son 
accession au statut de partenaire commercial, finalement membre de l'Organisation 
Mondiale du Commerce. En premier lieu celui de la croissance : un rythme de plus 
de 10 % assuré entre 1992 et 2007, et une stabilisation de l'ordre de 7 % depuis. En 
second lieu les excédents commerciaux : ils ont atteint jusqu'à 9% du produit intérieur 
brut en 2007 (et ont été alors un des grands facteurs des déséquilibres ayant conduit 
à la crise). Depuis, ils sont stabilisés entre 2,5 % et 3 %, en raison de la croissance 
interne, de la panne en zone euro et au Japon, ainsi que d'une politique moins 
déséquilibrée de la part des États-Unis. 

On a souvent comparé à tort l'expansion chinoise depuis 1995  à celle du Japon des 
années 1968-1988. Cela a pu se comprendre sur le plan des chiffres de croissance. 
Mais la taille des deux empires et leurs dynamismes démographiques annonçaient la 

Comment, pour sauvegarder sa croissance, la Chine 
renonce – provisoirement- à son « nouveau modèle » 
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différence. On a créé un empire dominant alors que, dans le cas du Japon, il s'agissait 
de mettre le pays à la norme occidentale. 

L'intelligence de la conquête commerciale chinoise a souvent été démontrée : au lieu 
de produire pour les consommateurs européens et américains comme l'avaient fait 
les japonais, ses industriels ont choisi d'être les sous-traitants des grands groupes 
occidentaux. Ces derniers, baissant leurs coûts avec une main d'œuvre très bon 
marché, ont été les grands promoteurs de cette collaboration avec la Chine aux 
conséquences bien déséquilibrées. 

 

Les ambitions d'assainissement de l'économie ont tourné 
court face à un creux conjoncturel : le mix de politique fiscal-
monnaie est mobilisé sans guère de limites 

 

L'annonce solennelle du nouveau modèle par le parti communiste est venue après 
de multiples sollicitations de la part des États-Unis, de leurs alliés et des organismes 
supranationaux qu'ils financent et orientent. Partager avec la population les profits de 
l'exportation devait, selon ses partenaires commerciaux, porter l'économie chinoise, 
abaisser ses avantages concurrentiels, rééquilibrer les termes du commerce et des 
flux de capitaux. 

On comprend des discours de M. Xi que l'ambition n'est pas de mettre la Chine dans 
la norme, mais de lui donner un statut plus dominant. Les engagements pris au XIXe 
Congrès portaient au départ sur un assainissement financier de vaste ampleur. Un 
apurement des bulles, une pression sur la consommation (les ménages sont 
surendettés) et une certaine orthodoxie pour un système bancaire de fait 
pratiquement intégralement contrôlé par l’État ou les Régions s'annonçait dès cette 
année. 

L'assainissement a produit des effets pratiquement mécaniques sur la conjoncture. 
La croissance de 6,8 % au premier trimestre et de 6,7 % au deuxième a montré un 
vrai ralentissement, avec une inflation qui remonte (2,1 % en un an arrêté en juillet) 
et, surtout, un essoufflement de la dynamique du crédit. Les dépenses d'infrastructure 

ont progressé de moins de 6 % sur les 7 premiers mois de l'année après un score de 
3 % en juillet. C'est un des plus bas niveaux depuis pratiquement 20 ans. 

La vive réaction pour assurer sur la durée, et quel qu'en soit le prix, une croissance 
comprise entre 6 % et  6,5 %, telle que prévue par le plan, a montré le sérieux avec 
lequel les autorités ont traité la question. Chaque mois depuis mars, la Banque 
Populaire a pris des mesures fortes d'assouplissement ou d'injections monétaires. Ce 
revirement total par rapport au plan d'assainissement du début de l'année commence 
à porter ses fruits puisque le crédit a retrouvé un (modeste) dynamisme. Mais le 
pouvoir va devoir aller plus loin et s'est résolu à annoncer des mesures budgétaires 
pour soutenir encore l'activité. 

 

Un financement extérieur des réformes durablement remis en 
question  

 

Le ralentissement provoqué par le programme initial de rigueur a pesé sur les 
Bourses – en recul de 18 à 25 % depuis le début de l'année – et sur le change (-15 
% face au dollar). Il n'a pas été corrigé par le revirement de gestion chinois.  

C'est bien sûr la guerre commerciale qui explique aussi bien l'échec des ambitions 
d'assainissement, le virage conjoncturel, la volte-face stratégique, la baisse du 
change et des actions. Le parti communiste comptait sur les excédents commerciaux 
pour financer son changement de modèle. Les 400 milliards d'excédents 
commerciaux face aux États-Unis de 2017 (46 % du déficit total américain) sont 
durablement remis en cause par la relance budgétaire américaine. Elle ne pouvait 
que conduire à une taxation des produits étrangers aux États-Unis : le contribuable 
américain ne pouvait financer les pays exportateurs et la Chine en premier lieu. 

Au total, le modèle chinois évolue peu et les déséquilibres de l'économie vont même 
se creuser. La croissance fixée en haut lieu sera maintenue, en sacrifiant – au moins 
à court terme – la grande ambition d'un nouveau régime mondial succédant au 
libéralisme occidental qui n'est peut-être pas aussi essoufflé que M. Xi a semblé le 
penser. En tout cas, il en a besoin pour financer ses ambitions et, au-delà de la 
personnalité de M. Trump, ce financement va être durablement limité. 
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