
La Chine dévoile sa stratégie de croissance d'ici à 2015 

Pour éviter la surchauffe économique, Pékin souhaite une croissance « plus raisonnable » · La 
Chine veut aussi réduire les inégalités d'ici à 2015 · L'ouverture politique n'est pas à l'ordre du 
jour 

La grande cérémonie d'ouverture de l'Assemblée nationale populaire s'est déroulée samedi sans le moindre 
accroc dans le Palais du peuple, au prix d'un lourd dispositif de sécurité. Le Premier ministre Wen Jiabao a 
notamment  fixé  les  objectifs  du  XII  e Plan quinquennal censé s'étaler entre 2011 et 2015. « Nous devons 
continuer de faire du développement économique notre tâche centrale et suivre un développement 
scientifique », a-t-il  assuré.  Se  donnant  pour  objectif  de  construire  dans  les  cinq  ans  « une société 
moyennement prospère ». Ce qui doit passer par l'éducation, l'innovation ou encore la création de marques 
chinoises. Et par une croissance plus raisonnable (7 % en moyenne) et plus qualitative. Ce « tout 
économique » ne doit cependant pas faire oublier que « le peuple doit être notre priorité », a ajouté Wen 
Jiabao en évoquant la lutte contre l'inflation - qui touche les plus démunis. Dans ses préoccupations à 
l'égard du peuple, Wen Jiabao entend s'attaquer aux inégalités qui se creusent dans le pays. L'ouverture 
politique n'est en revanche pas à l'ordre du jour pour les autorités chinoises.  

Pékin veut construire d'ici à 2015 une croissance « plus raisonnable » 

Alors que le régime s'inquiète des appels à manifester dans le pays, le Premier ministre a donné 
les grandes lignes du programme économique pour les cinq ans à venir. Réduire les inégalités 
en est un des piliers. 

Moquette rouge, cravates rouges, draperies rouges et étoile rouge au centre du plafond. Le décor était très 
« couleur locale », samedi, lors du discours devant la nation du Premier ministre chinois, Wen Jiabao. Dans 
le Palais du peuple bondé, la grande cérémonie d'ouverture de l'Assemblée nationale populaire s'est 
déroulée sans le moindre accroc, grâce à un dispositif policier record dans Pékin (lire ci-dessous). Le 
contexte de crispation politique n'a en rien modifié un rituel rodé depuis plus d'un demi-siècle. Pendant les 
deux heures d'allocution du Premier ministre, on pouvait entendre les quelque 3.000 représentants du 
peuple  tourner,  à  l'unisson,  les  pages du document  qui  était  en train  de leur  être  lu.  Et  applaudir  avec la  
même saisissante synchronisation lors des très brèves pauses manifestement prévues à cet effet. 

Autosatisfaction 

A  ceux  qui  mettent  en  doute  la  légitimité  du  pouvoir  chinois,  Wen  Jiabao  a  implicitement  répondu  par  
l'autosatisfaction. La première partie de son intervention consistait en une longue liste des succès dont peut 
se targuer  Pékin au cours  du XIe Plan quinquennal, qui vient de prendre fin. Jeux olympiques, Exposition 
universelle, croissance économique de 11,2 % par an en moyenne, missions dans l'espace, création de plus 
de 57 millions d'emplois urbains, amélioration « constante » des conditions de vie des ruraux, construction 
de 16.000 kilomètres de voies ferrées et de 33.000 kilomètres d'autoroutes, diminution de 19 % de la 
consommation d'énergie par unité de PIB, réformes financières nombreuses notamment autour de la 
monnaie chinoise, ouverture toujours plus grande de l'économie sur l'extérieur, la liste était aussi exhaustive 
qu'éclectique. Le message était donc clair : « Ces brillantes réussites prouvent clairement les avantages du 
socialisme à caractéristiques chinoises », a plaidé Wen Jiabao. 

Après cet exercice d'autolégitimation, le Premier ministre s'est employé à fixer les objectifs pour le XIIe Plan 
quinquennal, qui doit couvrir la période allant de 2011 à 2015. Premier point : pas question de s'engager sur 
le terrain de l'ouverture politique. Dans la droite ligne de ce qu'ont fait les stratèges de Pékin depuis vingt 
ans, Wen Jiabao a martelé : « Nous devons continuer de faire du développement économique notre tâche 
centrale et suivre un développement scientifique. » Avec comme objectif de construire, en cinq ans, « une 
société moyennement prospère ». Ce qui doit passer d'abord par l'éducation, l'innovation, la montée en 
gamme industrielle et la création de marques chinoises. Ce qui nécessite ensuite de prendre à bras le corps 
la question environnementale, en diminuant notamment en cinq ans l'intensité énergétique de 16 %, et 
l'intensité carbone de 17 %. Au final, l'objectif est de s'orienter vers une croissance plus raisonnable (7 % 
par an en moyenne) et plus qualitative. 
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Mais Wen Jiabao a prévenu : ce « tout économique » ne  doit  en  aucun  cas  être  une  façon  d'ignorer  les  
attentes du peuple. Au contraire : « Le peuple doit être notre priorité, assurer et améliorer son bien-être doit 
être le point de départ et le but de tout notre travail. » La mission principale, martelée à plusieurs reprises, 
est donc celle de la lutte contre l'inflation, qui touche en priorité les plus démunis. Pour 2011, elle ne devra 
pas dépasser 4 %, a prévenu le dirigeant. Ce qui nécessitera un meilleur contrôle des prix, une 
augmentation des productions agricoles et une lutte sans merci contre la spéculation immobilière. 

Plus généralement, Wen Jiabao veut s'attaquer au creusement des inégalités dans la société chinoise, 
considérées aujourd'hui comme la principale menace sur la stabilité du système. Améliorer le sort des 
paysans, augmenter les salaires minimums et veiller à ce que les revenus du travail progressent plus vite 
que ceux du capital devront être les piliers de cette stratégie qui passera également par une lutte renforcée 
contre les « revenus illégaux », autrement dit la corruption, l'une des causes d'enrichissement excessif en 
Chine. Le budget consacré aux logements sociaux va également être augmenté de 35 % cette année. 

Comme l'a toutefois remarqué l'agence Bloomberg, il y avait quelque chose d'ironique dans cette promesse 
faite devant un parterre de figures emblématiques de la société chinoise dont les 70 plus riches cumulent un 
patrimoine de 75 milliards de dollars, à comparer aux 4,8 milliards de dollars de patrimoine possédé par les 
70 plus riches élus du Congrès américain. 

CORRESPONDANT À PÉKIN 
 
Les objectifs du PLAN  QUINQUENNAL 
PIB : croissance de 7 % par an avec l'objectif d'un PIB en 2015 de l'équivalent de 8,37 milliards de dollars. 
Environnement : baisse de l'intensité énergétique de 16 % en cinq ans, et de l'intensité carbone de 17 % 
en cinq ans. 
Structure économique : une contribution à la croissance du PIB du secteur des services plus élevée de 4 
points de pourcentage par rapport à 2010. 
Recherche : un effort de recherche et développement fixé à 2,2 % du PIB. 
Logement : mise à disposition de HLM pour 20 % des foyers urbains. 
Social : augmentation du revenu moyen par habitant de 7 % par an et création de 45 millions d'emplois en 
cinq ans. 
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