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Chine

Les voies de la puissance

- Tropismes philosophiques : Confucius et légistes

- Tropismes impériaux

Le besoin d’unité (les Tang et les Sun)

le nationalisme

La centralisation du pouvoir et le réseau (les Ming)

La puissance (les Qing)   

- Idéologie marxiste revisitée depuis 70 ans par                 

Mao Tsé Toung / Deng Xiaoping

Xi Jinping
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La voie politique : Mao Tsé Toung

Échec de la République de Chine de Sun Yat Sen-Tchang Kai Chek 

1er octobre 1949 : Proclamation de la création de la République 

populaire de Chine

« La nouvelle Chine »

- Le Grand Bond en avant

- La Révolution culturelle

Visite de Nixon en 1972

Fondation des institutions : la Constitution définit la Chine comme un

état de dictature démocratique dirigé par des ouvriers-paysans. Le

rôle du Parti communiste chinois (PCC) est prééminent.

Éléments importants du PCC : Congrès, Comité central du PCC,

Politburo, Comité des Permanents.

Septembre 1976 : Mort de Mao
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La voie de l’économie : Deng Xiaoping

Chef de l’Etat en 1978

- les 4 modernisations

décollectivisation

zones économiques spéciales

- massacre de la place Tiananmen

1992-2012 : Yang Zemin – Hue Jintao

Croissance à 10% l’an 

Modèle d’industrialisation et d’exportation

PIB + M = C + I + X

Importance des investissements étrangers et des exportations 

vers l’étranger

Faiblesse du yuan et fortes exportations (OMC)

Infrastructures et immobilier

Résultats

Internationalisation, Industrialisation, Privatisation

et Urbanisation. Mais importants déséquilibres économiques 4
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Figure 1
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Excédent commercial : 2001, 17 mds USD et 2008, 420 mds

Entre 2001 et 2017, les exportations chinoises ont été multipliées par 8,5

Figure 2
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Figure 3
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Absence d’évolution politique 

Sortie de la pauvreté de 800 millions de chinois, apparition d’une classe    

moyenne.

Inégalités personnelles et territoriales et corruption

Pour éviter la contagion de la crise US de 2008, lancement d’un flux   

d’infrastructures et d’immobilier               
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La voie de la puissance : Xi Jinping

Prince rouge 

18ème Congrès du PCC Novembre 2012

Désignation de Xi Jinping comme Secrétaire général du Parti

puis comme Président de la Commission centrale militaire ( ALN)

en mars 2013, Président de la République Populaire de Chine

19ème Congrès du PCC  Mars 2017

Le rêve chinois de la renaissance de la Chine

fin de la limite présidentielle à 10 ans

Publication d’un livre présentant l’ensemble des discours de Xi Jinping
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I - Les contrôles internes

1- Contrôle politique et social

Contrôle de l’armée et du PCC

Lutte contre la corruption 

Le Contrôle de la population et des entreprises :

Application du « crédit social » dans le cadre          

du projet « clarté de la neige » grâce aux technologies (caméras et  

reconnaissance faciale)
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- Les cadres dirigeants doivent se donner en exemple dans le 

respect, l’étude, l’observation et l’application de la loi 

- Diriger rigoureusement le Parti

- Observer la discipline et les règles de conduite  

- Élever notre conscience de l’alignement sur le Comité central du 

Parti  

- Renforcer inébranlablement la lutte pour l’intégrité dans les rangs 

du Parti et la lutte contre la corruption  

- Renforcer le contrôle par les tournées d’inspection et faire jouer 

son rôle d’alarme tranchante dans l’application d’une discipline    

rigoureuse dans les rangs du Parti 

- Poursuivre la direction du Parti et renforcer son édification 

constituent  un avantage particulier des entreprises d’État  
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- Adopter une attitude sérieuse envers la vie politique au   

sein du Parti  

- Appliquer intégralement le système de responsabilité en matière 

de contrôle interne du Parti  

- Se forger les « quatre consciences » et sauvegarder l’autorité du 

Comité central du Parti  

- S’imposer de strictes exigences selon les critères du Parti 

- Insister sur l’association de la gouvernance de l’État par la loi 

et par la vertu

- Mettre en place un système national de supervision couvrant 

tous les organes d’État et les fonctionnaires
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2 - Contrôle de la politique économique

Application du crédit social aux entreprises

et usage d’une forme d’étatisme radical

- Politique de stabilisation financière face à l’endettement des 

entreprises : limitation des crédits bancaires et régulation du 

shadow banking system

mais ralentissement de la croissance

- Politique de stabilité sociale

Allègement des contrôles, allègement de la fiscalité

- Politique de relance par les infrastructures et l’immobilier

- Freinage de l’investissement et de l’exportation sans relais par la 

consommation

Baisse du PIB 

d’où relance budgétaire (TGV et immobilier)

13



14Denise FLOUZAT, 2020

14Figure 5

Coup de frein
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Figure 7
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La politique d’urgence face aux conséquences de la COVID 19

L’activité s’est effondrée en février 2020, 1er mois du confinement 

- Redressement progressif en mars avec reprise plus rapide du 

côté de l’offre dans l’industrie puis dans les services.

L’investissement se redresse notamment dans les infrastructures    

soutenu par des mesures budgétaires (investissement d’information 

dans les entreprises du numérique)

- Une estimation des dépenses liées à la COVID 19 les porterait à 

520 milliards de dollars soit 4% du PIB

- Changement de modèle pour le 14ème plan chinois 2021-2025. 

Xi Jinping constatant que le marché international s’est affaibli depuis 

plusieurs années, alors que le marché intérieur s’est développé 

rapidement à 100% en 7 ans, souhaite un rééquilibrage de l’économie 

dans le cadre interne. Le marché intérieur chinois est immense et 

possède des structures industrielles fortes. (théorie des deux cycles)
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Redressement de l’investissement

Figure 8
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Dépendances de la Chine à l’extérieur

Dépendance en énergie d’où la directive décidant d’encourager toutes

formes d’énergie : énergies renouvelables, énergie nucléaire,

hydrocarbures, charbon (Accord de Paris !)

Produits alimentaires : En Aout 2020, Xi Jinping recommande la frugalité

alimentaire, notamment dans la viande porc dont le prix a augmenté de

85% en un an.

La frugalité ne concerne pas le reste de la consommation qui est

toujours encouragée, de préférence pour des achats en Chine
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II – Stratégies externes

Rattrapage de l’économie américaine

- Rattrapage 

en termes de PIB (2ème puissance mondiale) 

et de commerce extérieur (1ère puissance mondiale en 2008), aidée 

par son admission à l’OMC et par son non respect des règles de l’OMC. 

- Guerre commerciale

Devant un déficit commercial important, lancement par D. Trump

en mars 2018 des droits de douane visant plus particulièrement la 

Chine auxquels la Chine riposte. 

Une pause a été prévue dans cet échange au début de l’année 2020. 

Mais la situation est bloquée par la COVID 19

Malgré la COVID 19 la balance commerciale chinoise reste très 

largement positive
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Figure 9
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- Rattrapage en termes de technologies 

Rattrapage d’abord par imitation puis par innovation dont le début 

commence dans les années 2000.

Poursuite du rattrapage de façon accélérée par Xi Jinping. Il est    

prévu dans le 14ème Plan un montant de 1 400 milliards de dollars 

consacré aux technologies les + avancées. 

Son plan bénéficie aussi du nombre de chercheurs disponibles en  

Chine.

- Rattrapage aussi dans le domaine militaire 

Poldérisation d’îlots dans la Mer de Chine méridionale transformés 

en fortins. 

Modernisation de l’armement, notamment maritime
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Nouvelle diplomatie 

Cette nouvelle diplomatie voulue agressive par Xi Jinping pour 

affirmer la puissance de la Chine.

Brusque changement de ton en septembre 2020. 

Postures 

Xi Jinping libéral et adepte du multilatéral à Davos en 2017

Offre de partenariat a égalité (Xanthia) au contraire du système   

d’alliance américain

Les forums 

Forums africains, forum 16+1 (Europe orientale et nordique) 

et forum  « Les routes de la soie » (Eurasie 2013) devenues en 2017 

« Belt and Road Initiative » (BRI) 

Couverture de l’Eurasie, le Moyen Orient et la Corne de l’Afrique, 

chantiers en Amérique Latine (nouveau canal de Panama), route 

polaire de la soie.
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Au-delà des infrastructures, c’est un assemblage de fibres optiques, 

de télécommunications, de moyens financiers.

Par les Routes de la soie, la Chine offre  un modèle de développement  

aux pays pauvres et même un modèle culturel. 

Les Routes de la soie offrent une protection pour les matières 

premières qui lui sont nécessaires

Elles permettent de placer les excédents industriels  de la Chine
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