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Introduction 
 
Lors du 19e congrès du Parti communiste chinois (PCC), qui s’est tenu en octobre 
2017, la pensée du président Xi Jinping a été inscrite dans la constitution du Parti. 
Quelques mois plus tard, en mars 2018, l’Assemblée nationale populaire a aboli 
la limite des deux mandats imposée jusqu’alors aux présidents chinois, règle 
phare de la politique d’ouverture de Deng Xiaoping, qui devait prémunir la Chine 
d’un culte de la personnalité et écarter le spectre des dérives de l’ère maoïste. 
Son abrogation, fruit des efforts de centralisation des pouvoirs amorcés par Xi 
Jinping lors son arrivée à la présidence en 2013, est non seulement la preuve que 
les assises du président sont très solides au sein du PCC, mais également que le 
Parti a resserré son emprise sur l’État. Pour Elizabeth C. Economy, chercheuse 
principale et directrice des études asiatiques au Council on Foreign Relations, la 
Chine entre ainsi dans une « Troisième révolution »1. Désormais, l’avenir du pays 
ne s’envisage plus qu’à travers le « socialisme aux caractéristiques chinoises pour 
une nouvelle ère », un système qui s’éloigne du legs d’ouverture de Deng 
Xiaoping et que seuls Xi Jinping et ses proches collaborateurs ont le pouvoir de 
définir. Bien que la possibilité d’une présidence illimitée soit présentée par le 
Parti comme un gage de stabilité politique et économique, comme le moyen le 
plus efficace de répondre, sur le long terme, aux nombreux défis auxquels la 
Chine est confrontée, les observateurs restent sceptiques face à cette éventualité. 
Sur papier, le gouvernement de Xi Jinping a effectivement les coudées franches 
pour poursuivre l’ambitieux programme de réformes économiques et sociales 
entrepris depuis 2013. Mais sur le terrain, les engagements du régime, qui 
doivent permettre de réaliser le « rêve chinois » et redonner toute sa gloire à la 
nation, prennent des formes qui ne font pas l’unanimité et se traduisent souvent 
par des résultats mitigés.  
 
Le présent rapport vise à mesurer le renforcement du pouvoir de Xi Jinping et du 
PCC et à évaluer son impact sur l’économie, l’environnement des affaires, ainsi 
que la stabilité sociale et politique de la Chine à longue échéance. Dans une 
première partie consacrée à la sphère économique et commerciale, il se 
penchera d’entrée de jeu sur le degré d’implantation des réformes économiques 
promues par le gouvernement chinois. Ensuite, il montrera de quelles façons et 
dans quelle mesure le Parti et, par extension, l’État, accentue son contrôle sur 
l’entreprise privée et comment le milieu des affaires en est affecté. Dans une 
                                                        
1 Elizabeth C. Economy, The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State, Oxford and New York, 
Oxford University Press, 2018. 
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seconde partie consacrée aux domaines politique et social, ce rapport 
considérera d’abord les effets de la lutte anticorruption et des réformes sociales 
sur la légitimité du régime. Il s’attardera par la suite aux réponses des populations 
chinoises face au renforcement du contrôle social et au durcissement de la 
politique étrangère, afin de comprendre ce qu’elles signifient pour la stabilité 
politique du pays.  
 

Dimension économique et commerciale 
 
La prospérité et la sécurité économiques de la Chine forment certainement 
l’enjeu le plus important pour la légitimité et la longévité du gouvernement de Xi 
Jinping et, par extension, pour la stabilité politique du pays. Depuis le premier 
mandat du président, l’économie chinoise est entrée dans une phase de 
transition, délaissant graduellement son modèle de croissance rapide « à tout 
prix », basé sur l’exportation et la production manufacturière bas de gamme à 
faible coût, pour s’orienter vers une croissance beaucoup plus modérée, mais 
dite « de haute qualité », soutenue par les secteurs des services, de l’innovation 
et des technologies, ainsi que par la consommation intérieure. Pour réussir cette 
transition, Beijing s’est engagé dans une longue série de réformes touchant 
l’ensemble des sphères de son économie et censées soutenir l’enrichissement de 
sa population. Car plus que la croissance du produit intérieur brut (PIB), c’est bien 
l’augmentation du bien-être matériel des individus qui est à la source du soutien 
populaire au régime. Reste désormais à voir si Beijing a la volonté et les moyens 
de ses ambitions. Si la nouvelle règlementation du secteur financier semble 
vouloir porter ses fruits et annoncer une meilleure stabilité financière, le régime 
tarde à s’engager dans la refonte des entreprises d’État, montrant ainsi les limites 
des réformes de libéralisation économiques annoncées en 2013. Loin de relâcher 
son emprise sur la gouvernance des entreprises d’État, le régime multiplie 
également les stratégies pour mettre au pas le secteur privé, ce qui jette un froid 
sur le milieu des affaires, non seulement en Chine continentale, mais également 
à Hong Kong, et contribue à attiser les craintes des investisseurs étrangers.   
 

Les limites des réformes économiques  
 
En mars dernier, devant l’Assemblée nationale populaire, le Premier ministre Li 
Keqiang a annoncé les grands objectifs de la Chine pour l’année 2018 en insistant 
sur « trois batailles décisives ». En tête des priorités du régime, au côté de la lutte 



Laboratoire – No 005 
 

www.cerium.ca 3 

contre la pauvreté et contre la pollution : la diminution des risques financiers. 
Pour y parvenir, Beijing a lancé une série de mesures visant à mieux encadrer le 
secteur, jusque-là largement dérèglementé, propice au gonflement de la dette 
et susceptible de mettre en péril l’économie réelle. Dès la fin de l’année 2016, 
conformément aux recommandations du Fond monétaire international (FMI), les 
autorités chinoises ont commencé à s’attaquer à la « finance de l’ombre » et aux 
produits d’investissements à hauts risques, en plus de resserrer les conditions 
d’accès au crédit pour les entreprises. Depuis les derniers mois, ces mesures ont 
été soutenues par le renouvellement des responsables et des régulateurs du 
secteur financier, un groupe d’individus considérés réformateurs et qu’Eswar 
Prasad, spécialiste de l’économie chinoise actuellement professeur à la Cornell 
University et chercheur à la Brookings Institution, qualifie d’« economic dream 
team »2. Pour l’heure, l’ensemble de ces ajustements ont donné des résultats 
qu’une Note du ministère français de l’Économie et des Finances juge 
susceptibles de tempérer « significativement l’accumulation des risques 
financiers »3. Il témoigne non seulement du fait que les autorités chinoises ont 
pleinement conscience de l’impératif que représente le redressement de ce 
secteur, mais également qu’elles ont la volonté d’agir en ce sens et qu’elles 
prennent les moyens nécessaires pour tenter d’y parvenir.  
 
Il n’en va cependant pas de même pour tous les segments de l’économie, 
puisque les réformes touchant aux entreprises d’État, qui doivent notamment 
freiner leur propension à l’endettement et à la surproduction, tardent à se 
matérialiser. D’abord, les lignes directrices du régime entourant cette refonte 
sont suffisamment floues pour laisser place à l’interprétation et ménager ou se 
plier aux intérêts déjà en place, notamment ceux des autorités locales, des cadres 
et des travailleurs. En outre, bien que ces réformes aient annoncé une rupture 
entre le Parti et la gouvernance des entreprises d’État, elles semblent jusqu’à 
présent produire l’effet contraire. Si les transformations en compagnies 
« mixtes » sont officiellement encouragées, l’État se fait toujours un devoir de 
garder les investisseurs privés en position minoritaire. Il a d’autant plus de mal à 
stimuler l’investissement privé qu’il est plus prompt à abandonner des parts de 
contrôle dans les secteurs qui ne performent pas et qu’il continue d’y privilégier 
la restructuration au démantèlement, même dans le cas d’entreprises 

                                                        
2 Eswar Rasad, “Xi Jinping’s Economic Dream Team Must Be Allowed to Succeed”, Financial Times, April 
29, 2018. 
3 F. Chimits (revu par D. Karmouni, P. Bouyoux et J. Dumond), Direction générale du Trésor, Service 
économique régionale de Pékin, Note, Ministère de l’Économie et des Finances de la République française, 
12 avril 2018. 
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moribondes4. Ce ne sont donc pas des changements en profondeur, mais bien 
des ajustements somme toute mineurs que le gouvernement chinois a été en 
mesure d’effectuer jusqu’à maintenant dans le secteur public. Les observateurs 
se tournent donc désormais vers la nouvelle équipe économique de Xi Jinping et 
attendent de voir si elle pourra s’attaquer à la gestion des entreprises d’État avec 
la même vigueur appliquée au cas des grands conglomérats privés au cours des 
deux dernières années.  
 

La mise au pas des magnats indépendants 
 
Parmi les moyens adoptés par les autorités chinoises pour limiter les risques 
financiers, le plus remarqué est la mise au pas de la grande entreprise privée. 
Dans un contexte où le gouvernement s’emploie à réduire le niveau 
d’endettement du pays et, de façon concomitante, à limiter la sortie des capitaux, 
les conglomérats privés engagés dans une diversification intense à l’étranger, par 
le truchement d’acquisitions parfois surévaluées, et financée à crédit auprès des 
banques chinoises, ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre musclé. Si plusieurs chefs 
d’entreprises, comme ceux de Fosun, Dalian Wanda et HNA Group, ont vu leurs 
projets d’expansion internationale brusquement freinés par l’État, forcés 
d’abandonner d’importantes acquisitions à l’étranger faute d’accès au 
financement et incités à vendre plusieurs de leurs actifs pour éponger leur dette5, 
d’autres ont été plus durement sanctionnés pour leurs pratiques jugées 
irresponsables, irrationnelles, voire illégales, et certainement non conformes aux 
nouvelles orientations de la politique économique de Beijing.  
 
Récemment, plusieurs propriétaires de grands groupes d’acquisitions ont en 
effet été victimes des obscures et sévères procédures judiciaires du régime et 
ont été placés en « résidence surveillée dans un lieu désigné ». Depuis 2012, 
cette disposition légale du Code chinois de procédure pénale permet à l’État de 
détenir des individus au secret pour une période pouvant aller théoriquement 
jusqu’à six mois, en dehors du système carcéral officiel, dans des cas de crimes 
présumés touchant à la sécurité nationale, au terrorisme ou à la corruption. C’est 
sous le coup de cette procédure, décriée par les défenseurs des droits humains, 
que Wu Xiaohui, président d’Anbang Insurance, est disparu de l’espace public 
en juin 2017, pour réapparaître dans une salle d’audience de Shanghai en mars 
                                                        
4 Economy, The Third Revolution..., p. 132-153.  
5 Lingling Wei and Wayne Ma, “China Blocks Big Banks From Lending to Dalian Wanda”, Wall Street 
Journal, July 17, 2017; Henry Sender, “China Big Spenders Go Reverse”, Nikkei Asian Review, January 31, 
2018. 
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2018 et faire face à des accusations de « crimes économiques », pour lesquelles 
il devra purger 18 ans de prison si son appel n’est pas entendu. Rapidement forcé 
de démissionner de son poste à la suite de sa mystérieuse arrestation, son 
entreprise a ensuite été placée sous la tutelle de l’État, qui s’emploie 
actuellement à la renflouer grâce à la revente de certains de ses actifs. De même, 
le milliardaire sino-canadien Xiao Jianhua, à la tête du Tomorrow Group, a été 
enlevé à son appartement de Hong Kong dans des circonstances étranges en 
janvier 2017, pour être transporté et placé en détention en Chine continentale. 
Si son sort personnel reste à déterminer, puisqu’il ne fait face à aucune accusation 
mais qu’il est toujours détenu incommunicado par les autorités chinoises, celui 
de sa compagnie ne fait aucun doute. À l’instar d’Anbang, Tomorrow Group est 
désormais entre les mains du gouvernement, qui tente actuellement de liquider 
certains de ses investissements afin de rembourser sa dette contractée auprès 
des banques d’État.  
 
Comme l’illustrent bien ces exemples, Beijing a toute la latitude pour poursuivre 
ou ramener à l’ordre les entrepreneurs privés suspectés d’enfreindre les lois ou 
de s’éloigner des orientations économiques définies par le régime. Ils montrent 
également que les compagnies actives dans le secteur de la finance et des 
assurances, en l’occurrence celles qui utilisent les produits financiers et les polices 
d’assurance comme levier d’investissement pour des placements à haut risque, 
semblent plus susceptibles de tomber dans le collimateur des autorités, qui y 
resserrent graduellement la réglementation. Mais ces cas de figure témoignent 
surtout de la nature arbitraire des procédures judiciaires intentées par le régime 
contre ces hommes d’affaires indépendants. Comme l’a soulevé l’économiste 
Christopher Balding, jusqu’à tout récemment professeur à la Peking University 
HSBC School of Business de Shenzhen, beaucoup d’autres entreprises chinoises, 
dont les dirigeants n’ont pourtant pas fait l’objet d’enquête, adoptent ce type de 
pratiques risquées pour stimuler leur croissance. Par conséquent, il convient de 
considérer les liens et les motivations politiques qui sous-tendent aussi ces 
actions judiciaires6.  
 
En s’attaquant à ces grands magnats, Xi Jinping envoie un message clair : 
personne n’est réellement hors de portée du régime, pas même ceux qui, comme 
Xiao Jianhua, auraient pu se croire protégés en invoquant leur nationalité 
étrangère ou en élisant domicile à Hong Kong, ville juridiquement indépendante 
de Beijing. Ainsi, les hommes d’affaires qui auraient des velléités d’indépendance 
                                                        
6 “Chinese Businessman Disappears”, Interview with Rob Schmitz and Christopher Balding, NPR, June 15, 
2017. 
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ou aspireraient à convertir leur pouvoir économique en pouvoir politique risquent 
fort d’être neutralisés en amont. Et ceux qui auraient tissé des liens avec les 
mauvais pions de l’échiquier politique sont pratiquement sûrs de tomber avec 
eux. Dans ce climat tendu, le milieu des affaires chinois est sur ses gardes. Si 
plusieurs compagnies continuent d’utiliser la mince latitude qui leur est donnée 
pour se diversifier à l’étranger, elles le font par le truchement d’investissements 
plus sûrs et certainement moins flamboyants. Mais la tendance qui se dessine 
chez les chefs d’entreprises est de garder un profil bas. Le cadre réglementaire 
qui régit leurs activités ne cessant d’être réajusté, leurs actions pouvant être mal 
interprétées par Beijing et leurs alliés politiques pouvant se retrouver du mauvais 
côté de la balance du pouvoir, plusieurs d’entre eux adoptent une posture 
attentiste. D’autres encore, comme Jack Ma, président fondateur d’Alibaba, et 
Liu Qiangdong, à la tête de JD.com, semblent même prêts à se ranger derrière 
le régime et à lui faire la révérence. Ces hommes d’affaires, parmi les plus en vue 
au pays et qui n’ont pourtant pas bâti leur empire sur les bases de l’économie 
dirigée, n’hésitent plus à professer publiquement leur foi en l’idéologie du PCC 
et en la stratégie économique de l’État7.   
 

L’érosion de l’autonomie de Hong Kong 
 
Pour la communauté des affaires hongkongaise, l'enlèvement de Xiao Jianhua 
rappelle amèrement le cas des cinq libraires disparus au cours des derniers mois 
de 2015, qui a signé l’arrêt des activités de la Causeway Bay Books, librairie 
reconnue pour faire le commerce d’ouvrages interdits en Chine continentale. 
Considérés comme une sérieuse atteinte au principe « un pays, deux systèmes », 
qui régit Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997, ces incidents sont une 
preuve supplémentaire que Beijing resserre son emprise sur cette « région 
administrative spéciale ». Depuis le début de l’ère Xi Jinping, les observateurs 
s’entendent effectivement pour dire que l’autonomie accordée à Hong Kong par 
la Loi fondamentale qui lui sert de constitution et qui garantit la liberté 
d’expression et la liberté de presse, ainsi que l’État de droit et l’indépendance 
de la justice, s’effrite graduellement.  
 
La présence de Beijing se fait d’autant plus sentir à Hong Kong que le Bureau de 
liaison de la République populaire, auparavant relativement discret, intervient de 
façon plus visible et marquée dans les affaires de la Ville. Il s’est notamment porté 
acquéreur de compagnies dans le milieu de la publication et de l’édition, comme 
                                                        
7 Minxin Pei, “A Reckoning Looms for China’s Tycoons”, Nikkei Asian Review, September 1, 2017. 
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la Sino United Publishing, qui détient plus de la moitié des librairies de la ville, ce 
qui permettrait au régime chinois de contrer la circulation de titres et de contenus 
jugés subversifs8 . Il octroie également des prêts aux entreprises et soutient 
financièrement les candidats favorables au PCC lors des élections aux comités de 
districts et au conseil législatif de la Ville. Cette nouvelle réalité fait craindre au 
camp pro-démocratie que le Bureau de liaison, de plus en plus perçu comme une 
administration fantôme, ne devienne un vecteur pour un retour insidieux de la 
corruption9. Le plus récent rapport de la Heritage Foundation sur la liberté 
économique dans le monde note justement à ce sujet que même si l’indice de 
perception de la corruption reste très bas à Hong Kong, il a néanmoins augmenté 
au cours des dernières années10.  
 
L’intrusion grandissante de Beijing en territoire hongkongais, ainsi que la réponse 
jugée insatisfaisante des autorités locales face à cette ingérence, engendrent des 
remous sur la scène politique et sociale. Les jeunes générations, qui se disent 
d’ailleurs les plus tentées par l’émigration, semblent se désaffecter de l’identité 
chinoise. La mouvance localiste qui se développe et que l’administration de la 
Ville, pressée par Beijing, tente de contenir, ne revendique plus seulement la 
démocratie, mais bien d’indépendance11 . Ce contexte plus instable soulève 
évidemment des craintes dans le milieu des affaires. Pour l’heure, même si Hong 
Kong reste le meilleur tremplin pour faire des affaires en Chine et demeure à la 
tête du classement de la Heritage Foundation des économies les plus libres de 
la planète, le climat tendu qui y règne semble pousser certaines multinationales 
et certains investisseurs à revoir leurs options. En 2016, le groupe HSBC Holdings 
a par exemple évoqué la situation politique incertaine lorsqu’il a finalement 
décidé de ne pas relocaliser son siège social à Hong Kong12. The Guardian a 
également fait remarquer que même Li Ka-shing, l’éminent milliardaire 
hongkongais, a commencé à se départir de ses actifs en Chine et à Hong Kong13.  

                                                        
8 Tony Cheung, “Liaison Office ‘Is Free to Do as It Likes’”, South China Morning Post, May 29, 2018. 
9 “Still on Borrowed Time”, The Economist, June 23, 2017. 
10 Terry Miller and all., 2018 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington, 2018,  p. 
214. 
11 Ying-Ho Kwong, « L’essor du “localisme” à Hong Kong : Une nouvelle voie pour le mouvement 
démocratique ? », Perspectives chinoises, 2016, no. 3, p. 65-71.   
12 Rachel Armstrong and Lisa Jucca, “HSBC Keeps Headquarters in London, Rejects Move to Hong Kong”, 
Reuters, February 14, 2016. 
13 Ilaria Maria Sala, “Hong Kong Business Community is ‘Freaked Out’ over China’s Crackdown”, The 
Guardian, February 10, 2016. 
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L’immixtion du PCC et de l’État dans l’entreprise privée  
 
Selon Curtis J. Milhaupt et Wentong Zheng, pour bien comprendre l’économie 
chinoise, il faut voir au-delà de la frontière qui oppose théoriquement les secteurs 
public et privé et se défaire de l’idée préconçue selon laquelle l’entreprise privée, 
du fait qu’elle appartienne à des intérêts particuliers, est étanchement protégée 
de l’influence de l’État. À travers leur étude, les deux professeurs de droit 
montrent effectivement que les firmes privées chinoises, à l’instar de leurs 
contreparties détenues par le gouvernement, sont elles aussi inextricablement 
liées au régime. Non seulement leurs dirigeants gravitent dans les hautes sphères 
du pouvoir, certains d’entre eux siégeant par exemple aux Assemblées 
populaires nationales, provinciales ou locales, mais les grandes compagnies 
privées reçoivent également des subventions d’État, se voient garantir un accès 
privilégié au marché et sont généralement en phase avec les grands objectifs des 
politiques gouvernementales14.  
 
Il faut également comprendre que le régime a ses antennes dans l’entreprise 
privée à travers les cellules du PCC qui y sont établies. Effectivement, les 
compagnies qui comptent au moins trois membres du Parti au sein de leur 
personnel, ont l’obligation légale d’autoriser la mise sur pied de telles 
organisations. Cette disposition s’applique évidemment aussi aux entités 
contrôlées en totalité ou en partie par des intérêts étrangers. Ainsi, selon le très 
officiel China Daily, en 2016, près de 70% des compagnies privées étrangères 
comptaient une cellule du PCC15. Jusqu’à tout récemment, ces organisations 
étaient perçues comme étant plutôt discrètes et réputées remplir une fonction 
sociale dans les entreprises. Cependant, depuis les derniers mois, plusieurs 
médias occidentaux rapportent que les cellules du PCC exercent une influence 
grandissante au sein des compagnies. Selon The New York Times, la Délégation 
allemande de l’industrie et du commerce, ainsi que la Chambre de commerce 
européenne de Chine, s’inquiètent du fait que dans certains cas de figure, le Parti 
tente ainsi de s’attribuer un rôle de premier plan dans la gouvernance des 
entreprises16.  

                                                        
14 Curtis J. Milhaupt and Wentong Zheng, “Beyond Ownership: State Capitalism and the Chinese Firm”, 
Georgetown Law Journal, 2015, Vol. 103, N° 3, p. 665-722. 
15 “Foreign Businesses Admire their Party Workers as a ‘Symbol of Excellence’”, China Daily, November 22, 
2017. 
16 Alexandra Stevenson, “China’s Communists Rewrite the Rules for Foreign Businesses”, The New York 
Times, April 13, 2018. 
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La nature tentaculaire de la pénétration du PCC et de l’État dans l’économie et 
le milieu des affaires, couplée à la subordination du système judiciaire aux intérêts 
du Parti, présentent donc plusieurs défis aux investisseurs étrangers en Chine. 
C’est d’autant plus vrai que l’alliance qui existe entre les pouvoirs politique, 
économique et judiciaire les prive d’une réelle protection légale en cas de conflit 
avec une compagnie chinoise, qu’elle soit publique ou privée. Si les procédures 
de médiation ou d’arbitrage, notamment via les institutions d’arbitrage 
international mises sur pied en territoire chinois, représentent la voie privilégiée 
pour régler les litiges commerciaux, c’est non seulement parce que la Chine est 
traditionnellement plus familière avec ce type de règlement, mais aussi parce que 
dans son système juridique en manque d’indépendance, le recours en justice est 
reconnu pour être d’emblée défavorable à la partie étrangère17. Ainsi, comme 
c’est le cas pour toutes les autres sphères de la vie en Chine, le milieu des affaires, 
même pour les étrangers, reste perméable aux intérêts du régime. Mais le 
gouvernement de Xi Jinping devra peut-être commencer à s’imposer certaines 
limites s’il ne veut pas accentuer le malaise existant et susciter davantage de 
craintes chez ses partenaires du secteur privé, locaux comme étrangers. 
L’entreprise privée est désormais un secteur clé de l’économie chinoise et se 
l’aliéner aurait sans aucun doute un impact négatif sur sa croissance, une 
croissance qui doit impérativement atteindre les cibles projetées si la Chine veut 
pouvoir faire face aux nombreux défis qui se présentent à elle.        
 
 

Dimension politique et sociale 
 
Afin d’assurer la prospérité et la sécurité économique des Chinois, gage de la 
stabilité politique du pays et de la longévité du gouvernement actuel, il est 
évidemment vital de maintenir une économie forte, mais encore faut-il en faire 
profiter la population. Il s’agit d’un défi de taille pour Xi Jinping et le temps 
presse, car comme le résument les économistes : la Chine devient vieille avant 
d’être riche. Le vieillissement de la population en Chine suit effectivement un 
rythme beaucoup plus rapide qu’ailleurs dans le monde, en raison notamment de 
la politique de l’enfant unique qui a considérablement fait chuter le taux de 
natalité, au moment même où le taux de mortalité suivait lui aussi une courbe 
descendante. Ce phénomène pose plusieurs problèmes aux autorités chinoises, 

                                                        
17 Stanley Lubman, “Looking for Law in China”, Columbia Journal of Asian Law, 2006, Vol. 06, N° 1, p. 1-92. 
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puisqu’il implique notamment que les préoccupations et les besoins de la 
population évoluent rapidement. Le gouvernement de Xi Jinping est conscient 
qu’il doit répondre aux attentes des Chinois s’il souhaite garantir la stabilité 
sociale et il est tout à fait préparé à la faire. Il est toutefois également conscient 
que ces attentes créent potentiellement, ou forcément, des insatisfactions, une 
éventualité qu’il est tout aussi préparé à affronter. Il s’est donc engagé dans une 
politique à double face : en même temps qu’il tente de répondre aux principales 
préoccupations de la population, en luttant contre la corruption et la pollution, 
ainsi qu’en approfondissant les réformes de la santé et des retraites, il resserre 
aussi considérablement le contrôle social. Ce durcissement de ton, bien qu’il soit 
loin de faire l’unanimité, ne suscite pas de montée de bouclier et ne laisse pas 
présager l’avènement d’un soulèvement populaire généralisé. Cependant, le 
caractère conquérant très assumé de la politique extérieure provoque quant à lui 
l’apparition de critiques au sein même de l’intelligentsia et de l’élite du Parti. Xi 
Jinping et ses proches collaborateurs pourraient ainsi être poussés à réajuster 
leur posture afin de trouver une issue honorable au conflit commercial qui les 
opposent aux États-Unis et se trouveraient peut-être aussi moins pressés de 
réaliser coûte que coûte la réunification avec Taïwan.       
 

Le pari risqué de la lutte anticorruption 
 
La corruption est réputée être un phénomène immémoriel en Chine et Xi Jinping 
est loin d’être le premier dirigeant du pays à vouloir l’éradiquer. Depuis le sacre 
des premiers empereurs jusqu’à l’établissement de l’actuel régime communiste, 
la lutte à la corruption continue d’être perçue comme une démarche vitale pour 
la survie du pouvoir en place. Dans un sondage mené par le Pew Research Center 
en 2015, les Chinois identifiaient les officiels corrompus en tête de liste de leurs 
préoccupations, 84% des sondés considérant la corruption au pays comme un 
« gros problème » et 44% d’entre eux jugeant même qu’il s’agissait d’un « très 
gros problème »18. S’attaquer à cet enjeu permet non seulement aux autorités de 
gagner la confiance de la population et de légitimer leurs actions, mais aussi de 
neutraliser leurs adversaires politiques, avérés ou présumés. L’approche anti-
corruption du gouvernement Xi Jinping a ceci de différent de celle de ses 
prédécesseurs : il s’agit d’un effort à long terme, envisagé comme un instrument 
pour renouveler l’identité du Parti. Par conséquent, les effectifs qui y sont alloués 
sont beaucoup plus importants et ils sont soutenus par l’établissement de 

                                                        
18 Richard Wike and Bridget Parker, Corruption, Pollution, Inequality Are Top Concerns in China, Pew 
Research Center, September 24, 2015. 
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nouvelles règles encadrant les dépenses des officiels, des règles qui visent à 
maintenir la vigilance et, à terme, du moins l’espère-t-on, à enrayer la culture de 
la corruption.    
 
Jusqu’à maintenant, la lutte anticorruption est un succès sur presque tous les 
plans pour le régime. Le nombre d’officiels sanctionnés par des mesures 
disciplinaires ou des peines sévères est impressionnant. Il est passé de plus de 
150 000 en 2012 à plus de 400 000 en 201619. L’action du gouvernement dans ce 
domaine est d’autant plus appréciée que la population participe elle-même au 
processus en informant les autorités concernées de possibles malversations. Non 
seulement le PCC semble ainsi reprendre sa position de leader moral et légitime 
de la nation, mais Xi Jinping réussit de façon concomitante à se défaire de ses 
ennemis politiques, à faire augmenter sa cote de popularité et à consolider son 
pouvoir au sein du Parti20. Toutefois, les efforts du régime n’introduisent aucun 
changement structurel susceptible de s’attaquer à ce qui est considéré être à la 
source du problème, c’est-à-dire le fonctionnement opaque de l’État-parti21. La 
lutte, qui paraît déjà s’étirer, devrait donc se poursuivre et pourrait donner aux 
Chinois l’impression paradoxale que la corruption est un mal beaucoup trop 
profond et endémique pour que le régime puisse lui-même s’en guérir. 
 

Des réformes sociales incomplètes mais porteuses  
 
Bien que le gouvernement de Xi Jinping ne semble pas prêt à considérer les 
effets potentiellement pervers de sa lutte anticorruption, il est toutefois bien 
conscient qu’il ne peut pas compter que sur cette politique pour conserver ou 
regagner la confiance de la population. Depuis les dernières années, les 
principales sources de manifestations populaires et de troubles sociaux sont 
effectivement liées aux deux autres grandes préoccupations des Chinois : la 
pollution et les inégalités sociales22. Pour remédier à la situation, Beijing s’est 
donc engagé dans une série de réformes, touchant notamment à 
l’environnement, à la santé et aux régimes de retraites. Même si elles présentent 
certaines failles, qu’elles sont encore imparfaites ou incomplètes, ces réformes 
témoignent certainement de la volonté de l’État d’assurer le bien-être et la 

                                                        
19 Economy, The Third Revolution..., p. 39. 
20 Kerry Brown, “The Anti-Corruption Struggle Xi Jinping’s China: An Alternative Political Narrative”, Asian 
Affairs, 2018, Vol. 49, N° 1, p. 1-10. 
21 Minxin Pei, China’s Crony Capitalism: The Dynamisc of Regime Decay, Cambridge and London, Harvard 
University Press, 2016. 
22 Wike and Parker, Corruption, Pollution, Inequality... 
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cohésion sociale au pays. Sa capacité avérée de faire des avancées en la matière 
est aussi fort probablement de nature à rassurer la population, normalement 
anxieuse devant les incertitudes de la maladie et de la vieillesse.   
 
Un peu partout dans le monde, les images des grandes villes chinoises étouffées 
par le smog circulent largement dans les médias. Pour les autorités chinoises, le 
problème de la pollution, particulièrement celui de la très visible pollution 
atmosphérique, est non seulement une menace à la santé de la population, à 
l’économie et à la stabilité sociale, mais également à la réputation du pays. En 
rehaussant notamment les normes environnementales dans le secteur industriel 
et en prenant les moyens légaux pour appliquer la nouvelle règlementation, le 
gouvernement de Xi Jinping a montré qu’il était fermement engagé dans 
l’amélioration de la qualité de l’air et que sa politique environnementale était en 
mesure de livrer des résultats encourageants. Depuis le lancement de son plan 
d’action national contre la pollution atmosphérique en 2013, et en dépit du fait 
que la situation reste préoccupante, le pays a effectivement connu une 
diminution constante des taux de concentration de particules fines (PM2.5) en 
suspension dans l’air et il a atteint les cibles qu’il s’était fixé pour 201723. Malgré 
cet impressionnant résultat, le plus récent rapport de Greenpeace sur la question 
soulève quelques bémols. Si la contamination de l’air dans la région qui entoure 
Beijing a chuté de façon spectaculaire durant la dernière année, l’ensemble du 
pays a néanmoins présenté sa plus faible performance en cinq ans et plusieurs 
provinces ont connu des augmentations significatives de leur taux de 
concentration en PM2.524. Il sera donc peut-être de plus en plus compliqué pour 
le gouvernement chinois de conjuguer la croissance économique, même 
modérée, à ses ambitions environnementales. En mars dernier, en annonçant son 
nouveau plan de lutte contre la pollution, échelonné cette fois sur trois ans, l’État 
a néanmoins renforcé son engagement et a laissé entendre que la tendance de 
la dernière année n’allait pas se maintenir, que le régime avait bien l’intention de 
régler le problème et non pas simplement de le déplacer.   
 
Le gouvernement de Xi Jinping a également montré une réelle volonté 
d’améliorer les conditions de vie de la population en poursuivant notamment la 
refonte des systèmes de santé et de retraites entamée par l’administration 
précédente. D’une part, les trois programmes d’assurance médicale introduits en 
2009, couvrant séparément les travailleurs urbains, les résidents non-employés 

                                                        
23 Michael Greenstone and Patrick Schwarz, Air Quality Life Index Update: Is China Winning is War against 
Pollution ?, Energy Policy Institute at The University of Chicago, March 2018. 
24 Analysis of Air Quality Trends in 2017, Greenpeace, January 2018. 
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des villes, ainsi que la population rurale, ont continué d’être élargis, pour fournir 
une couverture de base à environ 95% de la population en 2014. Considérant 
qu’au début des années 2000, moins de 10% des Chinois bénéficiaient d’une 
assurance santé et que la proportion moyenne de la contribution individuelle aux 
coûts des soins médicaux est passé de 60% à 34% entre 2000 et 2013, il s’agit 
de progrès rapides et étonnants25. De plus, au début de l’année 2017, 339 
nouveaux médicaments, dont 133 de type occidental, ont été inscrits à la liste 
des médicaments remboursables par les régimes d’assurance, à hauteur 
d’environ 80% selon le cas, améliorant d’autant plus l’accessibilité aux 
traitements pour les patients26. D’autre part, le gouvernement de Xi Jinping a 
établi en 2014 un régime de pensions de base à caractère universel en fusionnant 
notamment les programmes qui s’adressaient séparément aux résidents des villes 
et des campagnes. En 2015, 86% de la population chinoise bénéficiait du 
nouveau régime, dont la presque totalité de la population urbaine et environ 80% 
de la population rurale. Même si les prestations du régime restent faibles, il s’agit 
tout de même d’avancées non négligeables, puisque par exemple, entre 2009 et 
2015, le nombre de résidents ruraux ayant accès à un régime de pension est 
passé d’environ 33 à 463 millions de personnes27 . Même si les médias ont 
tendance, non sans raison, à mettre l’accent sur la nature imparfaite et 
incomplète de ces réformes, selon les experts qui les ont examinées en détails, il 
est clair qu’elles ont donné jusqu’à présent des résultats positifs et qu’elles sont 
un bon pilier pour la reconstruction du filet social en Chine. Bien sûr, les inégalités 
demeurent, notamment entre les régions côtières et celles de l’intérieur, entre 
les populations urbaines et rurales, ou entre les employés du secteur publique et 
ceux du secteur privé. Elles ne pourront d’ailleurs pas être complètement 
aplanies tant que l’importante réforme du hukou, la carte de résidence qui sert 
de passeport interne et qui maintient les travailleurs migrants en dehors du 
système, ne sera pas introduite. Malgré les améliorations qui doivent continuer 
d’être apportées, dans l’ensemble, l’État semble s’être engagé sur une voie 
porteuse et, de ce point de vue du moins, les Chinois peuvent peut-être 
continuer de prétendre à un avenir meilleur.   
 

                                                        
25 Gordon G. Lui and all., “China’s Health Reform Update”, Annual Public Health Review, 2017, Vol. 38, p. 
431-448; Claudia Süssmuth-Dyckerhoff and Forian Then, “China’s Healthcare Reforms: Status and 
Outlook”, dans Lawton Robert Burns and Gordon G. Liu, eds., China’s Healthcare System and Reform, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 137-149.   
26 Adam Jourdan, “China Updates Key Drug List in Boost for Big Pharma”, Reuter, February 23, 2017.  
27 Tao Liu and Li Sun, “Pension Reform in China”, Journal of Aging and Social Policy, 2016, Vol. 28, N° 1, p. 
15-28. 
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Des mesures de contrôle social efficaces 
 
Ce n’est cependant pas le cas du point de vue des droits humains, puisque sur 
ce plan, le bilan du régime chinois est actuellement beaucoup moins reluisant. 
Depuis le début de son premier mandat, Xi Jinping ne cesse de resserrer le 
contrôle social dans le pays, inversant ainsi la tendance qui se dessinait sous le 
gouvernement précédent. Bien entendu, le contrôle de l’information et de la 
population n’est pas une nouveauté en Chine, mais il s’accentue clairement 
depuis l’arrivée en poste du président. La liberté de presse et la liberté 
d’expression sont sans cesse réduites et la censure, notamment sur le Web, est 
constamment renforcée. Entre 2013 et 2018, la Chine a par exemple glissé du 
173e au 176e rang (sur 180 pays) au classement du World Press Freedom Index et 
son indice d’abus est passé de 73% à 78%28. Le gouvernement de Xi Jinping 
voyant la stabilité sociale pratiquement comme une fin en soi et comme une 
question de sécurité nationale, il déploie un appareil de surveillance et de 
contrôle très élaboré et de plus en plus coûteux, ce qui explique sans doute 
l’augmentation du budget de la sécurité intérieure depuis les dernières années. 
 
D’une part, il se sert d’une technologie des plus sophistiquée pour prévenir le 
désordre social. Son système de surveillance et de censure de l’Internet lui 
permet par exemple d’interdire l’accès à des sites donnés, de rendre impossible 
la recherche par le biais de certains mots-clés et de supprimer le contenu jugé 
potentiellement « sensible », « immoral », « dangereux » ou « subversif ». À 
l’heure actuelle, Beijing expérimente également un système de crédit social dans 
plus d’une trentaine de villes du pays. Ce système, qui octroie une note aux 
citoyens, mais également aux entreprises, en se basant sur des données 
numériques qui ratissent large et qui peuvent concerner autant la situation 
financière, les habitudes de fréquentation du Web, que les comportements dans 
le monde réel, devrait être implanté dans l’ensemble de la Chine continentale 
d’ici 2020. En encourageant les individus et les entreprises à adopter de « bons » 
comportements, l’État ne fait cependant pas que promouvoir l’honnêteté et 
l’intégrité, il se donne également les moyens d’orienter, voire de manipuler, 
l’autorégulation de la société et, par le fait même, de contenir l’agitation avant 
même qu’elle ne survienne. D’autre part, le gouvernement se sert aussi de la loi 
pour punir les comportements indésirables après coup et pour élargir le spectre 
de ce qui peut être sanctionné. Par exemple, il a récemment déclaré criminel 
l’acte vaguement défini de « fomenter des troubles », se donnant ainsi le moyen 

                                                        
28 World Press Freedom Index, “China”, https://rsf.org/en/china (page consultée le 12 août 2018). 
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de sévir contre toute personne qui contribuerait à l’éclosion d’un 
« incident d’opinion publique », ces débats et revendications soudainement très 
élargies et très visibles lancés à partir d’un incident troublant29.   
 
Compte tenu justement du contrôle qu’exerce le régime sur la population, il est 
extrêmement difficile de cerner et d’interpréter les réponses des Chinois face à 
cette apparente recrudescence de l’autoritarisme. Évidemment, il existe des voix 
contestataires, voire dissidentes : celles des internautes indignés dont les 
gazouillis, souvent sarcastiques ou cyniques, réussissent à contourner la censure, 
ou encore celles de militants et défenseurs des droits de la personne, souvent 
victimes de l’oppression, que les journalistes et les ONG relayent jusqu’en 
Occident. Tout récemment, la critique est également venue d’un intellectuel, Xu 
Zhangrun, professeur de droit à l’Université Tsinghua de Beijing qui, dans un long 
essai publié sur le site du think tank indépendant Unirule Institute of Economics, 
s’inquiétait d’un retour au totalitarisme30. Ces voix sont toutefois marginales au 
sein de la société chinoise et la majorité de la population ne semble pas touchée 
par les questions entourant le durcissement du contrôle social. Dans un sondage 
informel qu’Elizabeth C. Economy a mené auprès de citoyens de Beijing à propos 
de la note de crédit social, l’initiative ne semblait pas soulever de crainte ou de 
réaction négative. Si quelques sondés ne savaient pas de quoi il était question, 
tous les autres se sont montrés favorables à ce nouveau système. Pour certains, 
il s’agit d’un bon moyen pour remédier au manque de confiance qui existe entre 
les citoyens, alors que pour les plus jeunes, il s’agit même de l’outil parfait pour 
sélectionner ses partenaires de rencontre 31 . Une étude conduite par des 
chercheurs des Universités de Beijing et de Stanford, a également montré que 
les étudiants chinois de niveau universitaire se montraient généralement 
indifférents face à la censure de l’Internet et ne s’intéressaient pas, même 
lorsqu’ils y avaient accès, au contenu censuré et politiquement sensible32. Il est 
bien entendu difficile de discerner l’incorporation du discours officiel du réel 
enthousiasme, ou encore l’apathie de la réelle indifférence, mais quoi qu’il en soit 
et malgré les entraves plus marquées aux libertés civiles qu’engendrent les 

                                                        
29 Ya-Wen Lei, “What Should We Know about Public Opinion in China?”, dans Jennifer Rudolph and 
Michael Szonyi, eds., China Questions: Critical Insights into a Rising Power, Harvard University Press, 
Cambridge and London, 2018, p. 43-50.   
30 Chris Buckley, “As China’s Woes Mount, Xi Jinping Faces Rare Rebuke at Home”, The New York Times, 
July 31, 2018.  
31 Economy, The Third Revolution..., p. 102-103. 
32 Yuyu Chen and David Y. Yang, “The Impact of Media Censorship: Evidence From a Field Experiment in 
China, January 4, 2018. 
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politiques du régime, les appuis du gouvernement de Xi Jinping sont toujours 
très solides dans la population. 
 
Bien qu’il n’existe plus de statistiques officielles à cet égard depuis 2005, les 
estimations indiquent que les protestations et manifestations sociales se sont 
multipliées au fil des années. Le phénomène n’est cependant pas perçu comme 
révélateur d’un malaise social profond ou grandissant, mais plutôt comme une 
forme de participation indirecte et informelle aux décisions politiques qui 
affectent la vie des gens. Les causes qui sont à la source de cette agitation sociale 
sont aussi très ciblées, locales et souvent corporatistes, ne présentant ainsi qu’un 
faible potentiel de contamination33. De plus, la société chinoise restant toujours 
très fragmentée et compartimentée, les liens de solidarité qui permettrait à un 
groupe ou à un individu de se rallier à une cause qui lui est extérieure sont ténus, 
voire inexistants. Au côté des mesures de contrôle social efficaces, ce serait aussi 
ce manque de solidarité entre les divers segments de la société qui préviendrait 
la formation de plus grands mouvements organisés. Dans ces conditions, la 
perspective d’un important soulèvement populaire, même dans l’éventualité 
d’une crise économique majeure, est difficilement envisageable.  
 

Une politique étrangère incertaine  
 
Au moment où ces lignes sont écrites, ce n’est pas tant le durcissement de ton 
de la politique intérieure que celui de la politique étrangère de Xi Jinping qui 
suscite la critique. Depuis son arrivée à la tête du pays, il a abandonné la stratégie 
du profil bas chère à Deng Xiaoping, « attendre son heure et dissimuler sa force », 
pour une approche ouvertement triomphaliste. Pour les élites chinoises, 
notamment au sein même du Parti, c’est cette posture conquérante qui aurait 
entrainé le pays dans le bras de fer commercial qui se joue actuellement avec les 
États-Unis. Selon ce que rapportait récemment The New York Times, ces critiques, 
sur fond d’escalade des tensions commerciales, ont déjà commencé à tempérer 
la rhétorique officielle entourant la politique étrangère. Le très officiel People’s 
Daily mettait par exemple en garde le public et les autres médias contre la 
tentation de tenir des propos relevant de l’orgueil et tournait en ridicule l’idée 
selon laquelle la Chine aurait surpassé les États-Unis sur le plan technologique34. 
Selon certains observateurs, la rencontre de Baidahe, où se retrouvent chaque 

                                                        
33 Lynette H. Ong and Christian Göbel, “Social Unrest in China”, dans Kerry Brown, ed., China and the EU in 
Context: Insights for Business and Investors, Palgrave Macmillan, 2014, p. 178-213.  
34 Buckley, “As China’s Woes Mount...”. 
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été les anciens et actuels leaders de la Chine afin d’échanger à huis-clos leurs 
vues sur la direction du pays, pourrait bien pousser Xi Jinping à baisser davantage 
le ton. En effet, les dirigeants de l’ancienne garde se sont donné beaucoup de 
mal pour stabiliser les relations avec les États-Unis et pourraient bien convaincre 
le président de se montrer plus conciliant envers l’administration Trump »35. 
D’ailleurs, le projet « Made in China 2025 », l’un des principaux irritants au cœur 
du contentieux, étant pratiquement disparu de l’espace médiatique chinois, il est 
possible de penser que le message a peut-être déjà été entendu. 
 
Même si Beijing est susceptible de recadrer son approche en matière de 
politique étrangère, de tempérer sa ferveur nationaliste et d’afficher moins haut 
ses prétentions de superpuissance, le gouvernement de Xi Jinping 
n’abandonnera pas ses visées sur Taïwan. Il pourrait cependant se montrer moins 
enclin à parier sur une annexion forcée. Pour le régime chinois, même si elle est 
à l’heure actuelle toujours autonome, l’île fait partie de la « grande Chine » et sa 
réintégration à la République populaire sous le principe « un pays, deux 
système » est historiquement inévitable. Plusieurs observateurs ont tendance à 
s’aligner sur ce discours et à voir l’avenir de Taïwan dans le giron d’une Chine 
toute puissante. Toutefois, la conjoncture actuelle laisse à penser qu’il n’y a rien 
de moins sûr. Premièrement, les probabilités que Taïwan consente 
éventuellement à la réunification sont à peu près nulles, les habitants de l’île étant 
de moins en moins attachés à l’identité chinoise et toujours plus enclins à 
s’identifier comme Taïwanais, avec toutes les différences que cela suppose. 
Ensuite, comme il est prévu que la croissance économique de la Chine soit à 
l’avenir de plus en plus modérée, sa volonté et sa capacité de forcer l’unification 
par la pression économique ou par les armes apparaît moins évidente. De plus, 
comme l’a expliqué Denny Roy, chercheur au East-West Center de Honolulu, 
même dans un scénario où les États-Unis n’interviendraient pas, les probabilités 
de succès d’une opération militaire sont faibles pour la Chine36. Enfin, le recul 
diplomatique qu’engendrerait une intervention armée pourraient aussi avoir un 
effet dissuasif, puisqu’une attaque sur Taïwan viendrait invalider tous les efforts 
menés par le régime chinois pour convaincre la communauté internationale et, 
particulièrement, ses voisins d’Asie du Sud-Est qu’il ne représente pas une 
menace pour la région et qu’il ne dissimule aucune intention dominatrice. Ainsi, 
même sur un horizon plus lointain, l’éventualité que Taïwan réintègre la 

                                                        
35 Katsuji Nakasawa, “Retired Sages Audit ‘Xi’s China’ at Summer Conclave”, Nikkei Asian Review, August 
9, 2018. 
36 Denny Roy, “Prospects for Taiwan Maintaining its Autonomy under Chinese Pressure”, Asian Survey, 
2017, Vol. 57, N° 6, p. 1135-1158.  
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République populaire semble assez peu probable et les chances que le statu quo 
soit maintenu apparaissent comparativement bien meilleures.   
 
 
Conclusion 
 
Par un survol de la Chine actuelle, ce rapport a montré que le pouvoir de Xi 
Jinping s’est beaucoup renforcé depuis son premier mandat et qu’il est 
solidement en place pour tenir les rênes du pays au moins jusqu’en 2022. Bien 
que la grande étendue de ses pouvoirs ait permis au régime de restructurer 
favorablement le secteur financier, il n’a pas encore eu les effets escomptés sur 
les entreprises d’État, un secteur où la volonté et la capacité du gouvernement 
se heurtent à certaines limites. Les autorités se sont néanmoins donné les moyens 
d’avoir une meilleure emprise sur le secteur privé, en faisant notamment tomber 
certains grands hommes d’affaires, mais aussi en élargissant la présence des 
cellules du PCC dans les entreprises, ce qui ne manque pas de provoquer un 
malaise dans le milieu des affaires et d’inquiéter particulièrement les investisseurs 
étrangers. Logiquement, le gouvernement de Xi Jinping ne devrait toutefois pas 
laisser ce climat tendu perdurer, puisqu’il se doit de maintenir des perspectives 
économiques encourageantes s’il veut continuer d’améliorer le sort du pays. Afin 
de répondre aux préoccupations des Chinois et de continuer de faire progresser 
leur niveau de vie, le régime a promis de poursuivre la lutte contre la corruption 
et la pollution, ainsi que les réformes de la santé et des régimes de retraite, des 
engagements qui ont déjà donné des résultats encourageants. Parallèlement, il 
soutient un système de surveillance et de contrôle social de plus en plus 
sophistiqué et coûteux, afin de tuer dans l’œuf ou de contenir l’agitation 
qu’engendrent les attentes et les insatisfactions populaires. Même si le 
renforcement du contrôle social et la gestion de la politique étrangère suscitent 
des critiques, celles-ci ne représentent vraisemblablement pas une menace 
sérieuse pour la stabilité politique du pays à moyen terme, voire même sur une 
plus longue échéance, d’autant plus que dans le second cas, les remontrances 
semblent avoir été prises en considération. À la lumière de ce rapport, il semble 
que le grand fantasme de l’Occident pour la Chine, c’est-à-dire le renversement 
pur et simple du régime à parti unique et l’avènement de la démocratie, du moins 
telle qu’on l’envisage par exemple en Europe et en Amérique du Nord, ne 
semble pas près de se réaliser. Mais les vents de la politique étant relativement 
imprévisibles au sein de la boîte noire de l’État-parti chinois, si Xi Jinping souhaite 
véritablement se maintenir à la tête du pays au terme de l’échéance de 2022, il 
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devra sans doute délaisser graduellement une part de son pouvoir et mettre la 
pédale douce sur son culte de la personnalité.   
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