
En 1973 Alain Peyrefitte publiait un essai intitulé « Quand la Chine s’éveillera… Le 
monde tremblera ». 50 ans plus tard, il serait plus juste de dire que lorsque la Chine 
s’enrhume, c’est tout le système capitaliste qui tousse ! 

La Chine est devenue la 2ème économie mondiale en 40 ans, avec une croissance écono-
mique largement portée par l’immobilier. Avec la crise sanitaire et la politique 0 Covid 
cette croissance est en berne ! 

Evergrande, Fantasia, Logan, ces noms ne vous disent peut être rien, mais ces géants de 
l’immobilier chinois ont fait faillite, emportant avec eux des millions de chinois de la classe 
moyenne. L’État a injecté plus de 170 milliards d’euros pour sauver le secteur. Parallèle-
ment, pour pallier à ces faillites et au ralentissement de l’économie, les gouvernements 
locaux ont lancé une politique de grands travaux. En additionnant la dette de l’État et 
des collectivités locales, certains économistes estiment le ratio de dette sur PIB à 300% 
(plus de 2 fois celle des USA) !

L’année qui se termine aura été marquée par les confinements durs, les reports d’introduc-
tion en bourse, la mise à l’écart de personnalités de la tech, des amendes massives et des 
contraintes réglementaires, bref une mauvaise année pour les BATX (la variation Alibaba 
sur 3 ans est de -58%) et les exportations chinoises. Derrière ces chiffres, il y a une logique 
politique dure, et des effets dévastateurs pour les salariés (destruction de 15% de la masse 
salariale en moyenne chez Alibaba, Didi, Tucent). D’après les données officielles, 20% des 
moins de 24 ans sont au chômage ! C’est tout un pan de la population qui se retrouve en 
marge, ce qui explique sans doute les manifestations de ces derniers mois. 

Si le freinage est en partie conjoncturel, il est surtout structurel : les chinois sont confron-
tés aux remboursement de logement non construits et à une baisse de revenus suite aux 
fermetures d’usines, « détruisant » l’émergence d’une classe moyenne.

La Chine quasi à l’arrêt cela signifie donc une croissance mondiale ralentie : financière et 
boursière ; baisse du e-commerce et des petits paquets internationaux. Deux secteurs qui 
impactent forcément nos activités. A l’heure des levées des restriction, la Chine opère 
également une réorientation économique : investissements dans la recherche et le déve-
loppement sur l’IA, le spatial et la physique quantique. Un pari sur l’avenir avec peut-être 
moins de Tik Tok et plus de Deep Tech ?
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