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Point de vue sur… La Chine  

	 Analyser au-delà des apparences 

« …	Depuis près d’une décennie tout le monde sait –le pouvoir chinois au premier chef- 
qu’une transformation structurelle de la Chine est à venir, qui tourne autour de la 
réorientation de la production chinoise des exportations vers son marché domestique et 
en particulier les petites villes et les campagnes.» 

 

 

Réalité d’une Chine transformée et transformatrice 
Interview avec Joël Ruet, Président du Bridge Tank et Économiste au CNRS 

 

ANALYSE –  

Le 3ème trimestre 2015 confirme le ralentissement de la croissance chinoise vers laquelle le monde a 
les yeux braqués, à laquelle de nombreuses entreprises sont exposées. Votre vision bat en brèche avec 
ce pessimisme ? 

Quand la chine croît vite, elle est considérée comme nécessairement expansionniste, car en 
surchauffe et accroissant ses surcapacités de production, condamnée à les ré-exporter, c’était une 
mauvaise nouvelle ; quand la Chine ralentit, elle importe moins, et c’est à nouveau une mauvaise 
nouvelle ! Il y a tout de même un paradoxe ! Des voix se font entendre comme récemment celle de 
Patrick Artus de Natixis au moment des Journées de l’Economie de Lyon, pour questionner les chiffres 
officiels même et n’hésitant pas à évoquer un véritable effondrement de la croissance chinoise. Les 
chiffres de 6% masqueraient-ils une réalité plus proche de 3 ? Les spéculations vont bon train avec en 
prime ici ou là la remise en selle de vieux débats sur son niveau de croissance « tenable » : tenable 
environnementalement ou socialement (entendre : « politiquement ») quand elle va trop vite ? Ou 
tenable économiquement et là encore « socialement » à l’inverse ?  
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« Une hypothèse nouvelle… l’une des manières de transformer l’économie tout en 
s’assurant de son poids international, passe par l’appui à des investissements de long 
terme en Chine et à l’étranger. La multiplication de fonds pour des investissements en 

Europe, d’outils comme la Banque des Infrastructures en atteste.»	

Je pense qu’il y a deux niveaux d’analyse : le premier connu, autour du recentrage de la Chine mais 
qu’il faut spécifier dans les faits de la période actuelle, et un second plus original, je pense : l’essor des 
investissements de long terme. 

Sur le premier plan, depuis près d’une décennie tout le monde sait –le pouvoir chinois au premier chef- 
qu’une transformation structurelle de la Chine est à venir, qui tourne autour de la réorientation de la 
production chinoise des exportations vers son marché domestique et en particulier les petites villes et les 
campagnes. Le gouvernement précédent comme le gouvernement actuel sont pleinement conscients 
de cela (et d’ailleurs un homme comme le Premier Ministre Li Keqiang témoigne de la continuité) ont 
très largement commencé à favoriser cette transformation. Certes on peut supposer qu’au profit de la 
transition politique de 2012 dans certaines provinces certains investisseurs en ont profité pour augmenter 
les capacités de production dans un dernier élan d’accès facile au crédit, mais il n’y a pas de doute 
quant à la solidité des initiatives et des outils de la part du gouvernement chinois pour mettre en place 
un marché intérieur.  

En revanche il ne faut pas être naïf ou « mécaniciste ». Parmi les analystes qui pensent que la Chine est 
en échec sur ses capacités de transformation, nombreux sont ceux qui oublient qu’elle repose sur deux 
mécanismes distincts : d’une part limiter le développement d’entreprises d’assemblages destinés à 
réexportation (par la limitation du crédit, des quotas, des restrictions bancaires voire simplement par la 
hausse des salaires et des niveaux de prix), et d’autre part, requalifier des unités de production vers de 
la production destinée au marché domestique. Cette dernière transformation est d’ordre industriel et 
technique, inclue de la création de nouveaux marchés, l’innovation, elle est donc d’une d’ampleur et 
sans doute d’une temporalité autre. Il n’y a aucune raison logique que ces deux transformations 
différentes arrivent en même temps, se compensent. On peut légitimement s’attendre à un 
ralentissement de la croissance. 

Ce serait donc une question de « décalage » des réformes ? 

En partie. Il était sans doute très naïf d’imaginer que des industriels et investisseurs chinois 
habitués à des pratiques économiques prennent des paris risqués en sur-anticipant le mouvement et 
ainsi se retrouvent trop tôt sur des investissements plus risqués, trop autocentrés sur la Chine. Ceci 
devrait d’ailleurs plutôt rassurer ceux qui fantasment une Chine en « contrôle-commande ». Pour le 
pouvoir, ce ralentissement est opportun pour convaincre les investisseurs que le moment est arrivé. Le « 
choc du ralentissement » peut aussi être interprété comme le signe clair pour tous que maintenant il 
faut passer à autre chose et mettre en œuvre le deuxième pilier de production pour le marché 
domestique.  

Au-delà, il demeure des « caractéristiques chinoises » : le rôle économique des entreprises d’État et du 
Parti par rapport à l’entreprise privée. Préciser quel est le poids des entreprises publiques dans 
l’économie et deuxièmement quel est le poids des décisions du parti dans les décisions 
d’investissement y compris dans entreprises privées va être clé. Il y a une reprise en main et n’envisager 
en tout et pour tout que le seul statut des entreprises est un leurre.  

 

 

 

 

 

Vous évoquiez une seconde lecture quant à ce « choc de ralentissement » ? 

Une hypothèse nouvelle mérite de ne pas être écartée : le ralentissement de la croissance 
chinoise marquerait un changement de stratégie d’un pays qui misait sur le court terme, et parierait 
aujourd’hui sur la pérennité de sa puissance à travers des  investissements de long terme, y compris à 
l’international.  

Il s’agirait donc de dire que l’une des manières de transformer l’économie tout en s’assurant de son 
poids international, passe par l’appui à des investissements de long terme en Chine et à l’étranger. La 
multiplication de fonds pour des investissements en Europe, d’outils comme la Banque des 
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Infrastructures en atteste. De vastes projets ferroviaires entamés en Asie du Sud Est ou envisagés en 
Eurasie à l’industrialisation de l’Afrique par la Chine, en passant par l’accélération des stratégies 
d’acquisition, la Chine est en train de valoriser son capital de manière plus stratégique que dans les 
surcapacités passées de production à faible valeur ajoutée.  

Tout en venant apporter des relais à un ralentissement lié à sa transformation : on peut évidemment 
penser aux nouveaux outils financiers privilégiés par la Chine pour assurer innovations et montée en 
gamme de ses entreprises, à l’image du Fonds franco-chinois Innovation né de l’alliance entre BPI 
France et la China Development Bank. Ou de son implication récente  pour contribuer au Plan Juncker 
de Fonds européen pour les investissements stratégiques. Et tout ceci en restant d’ailleurs dans la 
continuité : les grands projets ferroviaires de la Chine hors de ses frontières sont des plans 
d’investissement qui datent d’ailleurs de l’ère de Hu Jintao et que Xi Jinping a accélérés en amenant 
une nouvelle vision politique autour.  

Il ne faut donc sans doute pas négliger cette hypothèse de stratégie transformatrice à long terme. De 
ce point de vue, il est plus que compréhensible, il est incitatif pour l’industrie, de jouer sur une 
décorrélation entre d’une part cette logique d’investissement dont on mesurera les effets dans 
quelques années, et d’autre part à court terme, à l’horizon de quelques mois, l’essoufflement 
longtemps annoncé d’un modèle ancien de croissance.  

Si l’on revient aux bases, la croissance se répartit en consommation plus épargne : cela restera à vérifier 
sur les mois et années à venir, mais la bonne nouvelle serait qu’une croissance même ralentie se reporte 
en consommation plus investissements de plus long terme. 

 

« La grande majorité du « capital », même privé, coté à Shanghai est en réalité 
contrôlé par l’État chinois. La bourse est dans ce contexte un excellent moyen de 
capter la sur-épargne, de la canaliser vers les entreprises qui intéressent le Parti » 

 

HYPOTHESES PROSPECTIVES –  

Dans votre ouvrage à paraître, Des capitalismes non-alignés, vous expliquez comment la Chine, par ce 
modèle de croissance, a transformé les modes de production mondiaux en fixant une partie de la 
production sur son territoire. Le tournant actuel va-t-il signifier un nouveau changement global dans la 
manière de produire? 

Prenons d’abord du recul, sur le  système d’économie politique chinoise. En novembre 2013, à l’issu du 
3e plénum du comité central du Parti communiste chinois (PCC), je commentais dans Le Monde la 
déclaration de Xi Jinping, lue à l’étranger comme une libéralisation de la Chine : pour moi, elle était 
plutôt cosmétique, à usage externe des Occidentaux. Elle soulignait surtout que l’Etat conservait toutes 
les options entre ses mains. 

L’épisode de la bourse de Shanghai de cet été illustre bien cela : la reprise en main manifeste et non 
plus souterraine. Par le jeu des prises de participations en cascade, la grande majorité du « capital », 
même privé, coté à Shanghai est en réalité contrôlé par l’État chinois. La bourse est dans ce contexte 
un excellent moyen de capter la sur-épargne, de la canaliser vers les entreprises qui intéressent le Parti ; 
quand la bourse « dévisse » (il faut rappeler qu’elle avait incroyablement monté), cela prépare aussi la 
ré-orientation de l’épargne future, qui déjà revient.  Et la vraie question qui se pose donc aujourd’hui, 
c’est celle de la cohérence de l’orientation de cette épargne.  

Si l’on est prêt à constater que la Chine se transforme vraiment, il faut être cohérent et dire que ce sont 
une fois plus l’État et le Parti qui vont transformer structurellement le pays, du moins l’orienter dans le 
détail et non les seules grandes lignes. Là aussi ce n’est pas tant une « bonne ou mauvaise nouvelle » 
que la réalité objective : puisque des observateurs critiquent une certaine mainmise en cas de 
surchauffe, au moins là la main quasi-visible de l’État intervient-elle structurellement avec un outil de 
politique publique, la bourse. 
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Quelles conséquences industrielles ? Certains évoquent déjà une normalisation de l’économie chinoise 
et la nécessité de se tourner vers l’Inde, d’autres Etats d’Asie et ceux d’Afrique. Le monde va-t-il 
détourner ses yeux de la Chine ? 

Il y a deux aspects ici. L’aspect micro-économique d’abord. Il indique que des acteurs capables 
d’évoluer très vite et de se projeter n’ont pas attendu que la Chine connaisse quelques soubresauts 
économiques pour aller également ailleurs. Et c’est très bien. Mais sur le plan macro-économique, 
même si sa croissance descend à 7% ou moins, la Chine occupe malgré tout une position centrale, 
acquise durant les trente dernières années, que l’Inde ne saurait supplanter. 

Mais revenons à l’industrie européenne en effet : déjà apparaissent des chantres de la relocalisation en 
France. L’enjeu n’est pas dans une valse-déplacement d’usines, sous-entendu « inchangées ». Le 
monde industriel est engagé dans une vraie révolution, dans ses modes de production, de types 
d’énergie, d’innovation. La croissance de la Chine a accéléré cette transformation industrielle et a 
attiré une partie au moins de ce redéploiement industriel. C’est un processus dans lequel il y a des 
gagnants et des perdants en France et en Europe : quand la Chine croît vite elle force les écosystèmes 
français et européens à s’adapter vite. Elle accélère les ‘délocalisations’ mais elle tire les nouveaux 
marchés dans les nouveaux matériaux, les nouvelles générations d’électronique, d’avionique etc. 
Aujourd’hui le ralentissement donne plus de temps pour s’adapter aux entreprises et secteurs pour 
lesquels ce fut difficile, mais fait souffrir les acteurs qui eux ont été les plus ambitieux. 

L’économie européenne n’étant pas purement mercantiliste, ce ralentissement reste globalement 
salutaire pour la majeure partie des acteurs européens. À condition d’en profiter pour se transformer ! Il 
peut permettre à ceux qui s’adaptent plus lentement de le faire et de se dire qu’ils ont encore le temps 
d’aller en Chine et dans les pays émergents. Qu’ils n’ont pas complètement raté le coche.  

Et pour ceux (trop) liés à la Chine et à la croissance chinoise, ce n’est pas aujourd’hui nécessairement 
le signe qu’ils avaient tort ou qu’ils sont allés trop loin poussés par leurs actionnaires à court terme, c’est 
simplement un ajustement. Le risque réel, profond, est surtout qu’en ce moment ces derniers ne ferment 
leur business models non rentables à très court terme ; ce ne serait pas le dernier des paradoxes, alors 
que la Chine investit à long terme. 

Propos recueillis par Fanny Costes,  
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 La crise, Acte 2, Jacques Attali publié dans :    
http://blogs.lexpress.fr/attali/2015/08/17/ 

La récession a, en effet, entraîné une baisse de plus d’un tiers de la valeur de la Bourse, où les 200 
millions de membres de la classe moyenne ont investi la moitié de leur épargne, mise en réserve pour 
financer les frais de santé et d’éducation familiaux, ainsi que leurs retraites, que l’Etat ne couvre pas. 

 

 

Joel RUET 周瑞 a Retweeté Jacques Attali : La Chine n’est pas en récession, la croissance est 
moins forte donc plus durable. L’épargne de la classe moyenne n’est pas investie que dans la 

bourse 

 

 

A	La crise, Acte 2, Jacques Attali publié dans :    
http://blogs.lexpress.fr/attali/2015/08/17/  

« Au total, la récession chinoise, si elle se confirme, entraînera celle du Brésil, qui provoquera celle des 
Etats-Unis puis la nôtre. » 

 

 

  

Joel RUET 周瑞 a Retweeté Jacques Attali : « Le Brésil souffre déjà des prix des matières premières. 
Fondamentalement liés à la mauvaise gestion de la rente pendant les années fastes. » 

 

   Reaching out to Africa,  published in: 
http://www.thehindu.com/opinion/editorial/indiaafrica-
forum-summit-reaching-out-to-africa/article7823807.ece 

"Africa is an important trade partner for India. Indian energy companies have assets in African countries, 
and New Delhi exports consumer and capital goods and medicines to the continent…India should cash 
in on goodwill to build a stronger economic and political partnership with Africa. 

 

  

Joël RueT 周瑞 a Retweeté : My own take: india needs to accept they can learn from east africa; 
and west africa should accept to work harder with india.  

CE QU’EN PENSE THE BRIDGE TANK 

CE QU’EN PENSE THE BRIDGE TANK 

CE QU’EN PENSE THE BRIDGE TANK 

Point de vue sur…  
	

	
Revue de presse 



	

7	
	

Zoom sur… L’Inde 

Faisceaux de signaux faibles pour tendances émergentes	

Cette opportune justice climatique… 

Par Joël Ruet et Sophia Semlali. 

De Narendra Modi à Xi Jinping en passant par le réseau panafricain 
PACJA, le thème de la justice climatique fleurit.  Manifestement, à 
l’approche de la COP21, qui accouchera d’accords techniques, le débat 
prend de la hauteur. A condition de savoir ce que chacun entend 
défendre. Quand l’Afrique entend réduire la vulnérabilité des Etats les plus 
pauvres, quand la Chine entend rassurer sur son implication 
environnementale, la position indienne ne semble pas dénuée de vision 
industrielle. 

 

…Aujourd’hui, le premier ministre indien encourage surtout un «make green in India» 

Durant son discours à l’occasion de la 70ème session des Nations Unies, Narendra Modi a mis 
en avant l’importance de l’accès juste à l’énergie, vieux thème opposé par l’Inde aux émetteurs 
historiques de CO2, et la volonté de l’Inde d’associer croissance et développement durable. Depuis 
quelques années, le gouvernement Modi encourageait déjà le « Make in India », en favorisant 
l’investissement étranger sur son sol. L’Inde a d’ailleurs gagné 16 places dans le classement du World 
Economic Forum en termes de compétitivité globale, passant de la 71ème  place en 2014 à la 55ème   
place cette année . Aujourd’hui,  le chef de file indien encourage surtout un « make green in India », se 
positionnant clairement dans la course aux technologies vertes. 

Le séjour de Modi aux Etats Unis a, dans cette perspective, ciblé la rencontre des PDGs  des grandes 
compagnies telles que Facebook, Google, Apple et Microsoft, mais aussi de Tesla Motors, le 26 
septembre. Bien plus que les luxueuses voitures électriques de l’Américain, ce sont des batteries Tesla 
PowerWall, conçues pour stocker l’énergie, et plus généralement d’efficacité des énergies 
renouvelables, que le Premier ministre et Elon Musk ont discuté.  

Sachant que le gouvernement vise une capacité de 100 GW d’ici  2022,  l’Inde a tout intérêt à attirer la 
compagnie américaine afin de commercialiser ses batteries, ou même de les produire sur son territoire, 
réduisant de ce fait leur coût relativement cher. Elles sont une solution innovante qui garantira l’accès à 
l’énergie dans les milieux ruraux et une liaison facile au réseau central.  

L’horizon ambitieux que l’Inde a fixé pour ses programmes nationaux en termes d’énergie renouvelable, 
ne lui donne pas beaucoup de temps et l’oblige à redoubler d’efforts durant les prochaines années.  
Selon une étude de « Bridge to India », la capacité solaire installée aurait ainsi atteint 4,1  GW durant 
ces premier mois de 2015-2016. Loin de l’objectif très ambitieux de 100 GW,  le marché solaire indien est 
cependant en constante évolution, et la politique du Premier ministre indien représente dans ce 
contexte un gain de temps d’investissement et une volonté de faire de l’Inde un eldorado pour les IDE 
du capitalisme vert.   

Tesla n’est donc qu’une étape dans une longue démarche de recherche d’alliances : le 5 octobre, la 
visite de la chancelière allemande Angela Merkel à New Delhi a intensifié  la volonté des deux pays de 
renforcer un partenariat sur le climat et les énergies renouvelables. L’un des principaux sujets discutés et 
qui a abouti à un accord entre les  deux Etats concernait les facilités administratives que l’Inde 
consacrera aux industriels allemands pour investir dans le secteur des énergies renouvelables. L’Inde 
réussira-t-elle à convaincre les géants de l’industrie renouvelable de prendre part au « Make green in 
India » ? Voici donc l’enjeu réel, utilement habillé par le thème de la justice climatique. 
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Zoom sur… L’Inde 

	 En bref 

L’Inde parie sur les énergies renouvelables 

L’Inde, troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, s’est engagée, dans le 
cadre de la COP21, à fournir 40% d’électricité d’origine renouvelable en 2030. Parmi les derniers Etats à 
soumettre son plan d’action à l’ONU pour lutter contre le réchauffement climatique, l’Inde n’a 
cependant avancé aucun objectif chiffré de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.  

Cela dit, les énergies renouvelables sont perçues par le gouvernement de Narendra Modi  comme 
étant une opportunité majeure pour attirer davantage d’investissements. Et permettre l’essor de 
l’infrastructure indienne, son efficacité à travers le développement des « smart grids », tout en lui 
donnant les moyens de sécuriser son mix énergétique à travers des efforts colossaux pour accroître la 
capacité énergétique durable.  

 

	Energie solaire : où en est l’Inde ?  

En septembre 2015, la capacité solaire de l’Inde a atteint  4,2 GW. En 
comptant  les projets en cours d’installation ou programmés, elle 
devrait s’élever à 19,8 GW d’ici la fin de l’année 2017. L’atteinte des 
100GW d’ici 2022, objectif fixé par le Plan « Jawaharlal Nehru » National 
Solaire, adopté en 2008 et amendé en 2015, reste donc un défi majeur 
pour le gouvernement Modi. L’Inde devra ainsi doubler ses efforts  entre  
2017 et 2022. Et, au total, un investissement de 6000 milliards de roupies 
soit 100 milliards de dollars sera nécessaire pour y parvenir.  

 

« Nous faisons tous des efforts énormes avec nos ressources modestes pour 
combattre le changement climatique », 

Narendra Modi lors du sommet Inde-Afrique, le 29 octobre 2015. 

 

La mobilité électrique en Inde 

La loi de finance 2015-2016 a permis de débloquer 750 millions de 
roupies, environ 10 millions d’euros, pour le développement du FAME 
(Faster Adoption Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles). C’est 
l’un des piliers du plan national pour la mobilité électrique (NEMMP) 
lancé en 2013 pour promouvoir le marché des voitures hybrides et 
électriques. L’objectif étant d’atteindre 6-7 millions de véhicules 
hybrides et électriques en 2020.  

Le schéma FAME a donc été adopté pour inciter l’achat des véhicules électriques, en accordant 
notamment des aides aux particuliers. Car si le nombre de véhicules électriques vendus a augmenté de 
25%  en 2015 par rapport à 2014, selon la SMEV, Society of Manufacturers Of Electric Vehicles, le progrès 
reste modeste au regard des objectifs ambitieux du gouvernement Modi.  
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Actus et Agenda 
	 La voix du Bridge Tank 

	

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU BRIDGE TANK  

 
11-15 novembre 2015 :Participation de Joël Ruet aux Medays Tanger 
 
 
3-4 décembre 2015 :Les Rencontres internationales de Dakhla. Intervention de Joël Ruet autour de la 
question : « le Maroc, un émergent ? ». 

30 novembre-11décembre 2015 : 10 décembre COP 21. Présentation du rapport propriété intellectuelle 
et développement, INPI 

Des capitalismes non alignés selon Joël Ruet 

« Si l’Occident ne disparaît évidemment pas, il faut poser l’hypothèse 
évidente d’un Occident rendu ou révélé minoritaire, qui pour la 
première fois doit s’adapter alors que l’ensemble du monde, ou monde 
pris dans son ensemble, est « en émergence ». Ce monde porte leur 
marque, leur nouvelle mondialisation –qui est déjà la nôtre - se construit 
sur leurs diversités. »  

Extrait du livre « Des capitalismes non-alignés » de Joël Ruet, éditions 
Raison D'agir Eds, parution 14/ 01/2016 
http://livre.fnac.com/a8634606/Joel-Ruet-Les-capitalismes-non-alignes  

Ce qui a été dit 
• Dans une Afrique de 70 % de ruraux, le potentiel de révolution verte modernisée et écologique est 

énorme. La recherche et développement afro-centrée valorisera le potentiel de terres arables 
supplémentaires mondiales, qui se trouve en Afrique et dans une moindre mesure en Amérique 
latine. Ensuite, et plusieurs pays en Afrique au nord ou sud du Sahara s’y attellent, l’émergence 
passe par l’industrialisation. 
Le Monde Afrique, Le 03.11.2015, Émerger à l’africaine : quelle vision des élites ? Par Joël Ruet et 
Mamadou Lamine Diallo et Mohamed Soual 
 
 

• C’est au tour de l’Afrique d’émerger, disent les analystes. À condition, est-il répété, qu’un 
continent ouvert aux investissements mette en valeur ses ressources naturelles… Pour l’essentiel, 
les investisseurs en Afrique s’orientent vers les secteurs rentiers, à savoir les mines, le pétrole, les 
banques, l’assurance, les télécoms. C’est important, mais ce sont des moteurs de croissance très 
peu transformateurs des économies africaines, ouest-africaines notamment. 
Le Monde, 13.10.2015, Une Afrique émergente, mais à quelles conditions ? Par Joël Ruet et El Hadj 
Kassé 
 


