
De l'inégalité en Chine 

 

 

 

 

Avec Trump et le Brexit, le modèle démocratique occidental a du plomb dans 

l'aile. Les médias chinois s'en donnent à cœur joie. Le Global Times (quotidien 

officiel) dénonce à longueur de colonnes le détonant cocktail de nationalisme, 

xénophobie, séparatisme, télé-réalité, vulgarité et argent roi auquel mènent les 

prétendues élections libres et les merveilleuses institutions politiques que 

l'Occident voudrait imposer au monde. Finies, les leçons ! 

Les autorités chinoises organisaient récemment un colloque international sur 

" le rôle des partis politiques dans la gouvernance économique mondiale ". Le 

message envoyé à cette occasion par le Parti communiste chinois (PCC) est 

parfaitement clair : c'est en s'appuyant sur de solides corps -intermédiaires tels 

que le PCC (90  millions de membres, soit -environ 10  % de la population 

adulte, une proportion équivalente à celle de la participation aux primaires 

américaines ou françaises) qu'il est possible d'organiser la délibération et la 

prise de décision, et de concevoir un modèle de développement -stable, 

harmonieux et réfléchi, à l'abri des pulsions identitaires. 

PLOUTO-COMMUNISME  

Ce faisant, le régime chinois risque fort de pécher par excès de confiance. Les 

limites du modèle sont bien connues, à commencer par le manque absolu de 

transparence et la répression féroce qui s'abat sur tous ceux qui dénoncent 

l'opacité du régime. 

D'après les statistiques officielles, la Chine serait restée un pays faiblement 

inégalitaire, où les fruits de la croissance sont équitablement répartis. Or rien 

n'est moins sûr, comme l'illustrent les résultats d'une étude récemment réalisée 

avec Li Yang et Gabriel Zucman (disponible en ligne sur WID. world). En 

combinant des sources inédites, en particulier en confrontant des données 

fiscales et patrimoniales aux enquêtes et comptes nationaux, nous montrons 

que les données officielles sous-estiment fortement le niveau des inégalités en 

Chine et son évolution. 

Entre 1978 et 2015, la croissance chinoise a incontestablement permis de sortir 

le pays de la pauvreté. La part du pays dans le PIB mondial est passée d'à peine 

4 % en 1978 à 18 % en 2015 (alors que sa part dans la population mondiale 

déclinait légèrement, passant de 22 % à 19 %). Exprimé en parité de pouvoir 

d'achat et en euros de 2015, le revenu national par habitant est passé d'à peine 

150 euros par mois en 1978 à près de 1 000 euros par mois en 2015. Si le 
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revenu moyen du pays reste entre 3 et 4 fois plus faible qu'en Europe ou en 

Amérique du Nord, les 10 % des Chinois les plus aisés – soit 130 millions de 

personnes tout de même – disposent, eux, d'un revenu moyen équivalent à 

celui des pays riches. 

Le problème est que les 50 % des Chinois les plus pauvres ont bénéficié d'une 

croissance deux fois plus faible que la moyenne. D'après nos estimations, qui 

doivent être considérées comme une borne inférieure de l'inégalité en Chine, 

la part des 50 % les plus pauvres dans le revenu national chinois est passée de 

28 % à 15 % entre 1978 et 2015, alors que celle des 10 % les plus riches -

passait de 26 % à 41 %. L'ampleur du phénomène est impressionnante : les 

niveaux d'inégalité -sociale chinois ont nettement -dépassé les niveaux 

européens, et se rapprochent à vive allure de ceux observés aux Etats-Unis. 

On retrouve la même évolution, de façon encore plus spectaculaire, pour la 

concentration de la propriété privée. Entre 1995 et 2015, la part du patrimoine 

privé détenue par les 10 % les plus riches est passée de 41 % à 67 %. En vingt 

ans, la Chine est passée d'un niveau inférieur à celui observé en Suède à un 

niveau proche de celui des Etats-Unis. Cela traduit une forte inégalité d'accès 

au patrimoine immobilier (presque entièrement privatisé au cours de cette 

période) et un processus de privatisation partielle des entreprises réservé à de 

minces groupes, dans des conditions de grande opacité. A ce rythme, le risque 

est que la Chine développe une sorte de plouto-communisme, avec une 

concentration de la propriété privée plus forte que dans les pays capitalistes, 

le tout tenu par un Parti communiste unique. 

Il faut toutefois souligner une différence essentielle. La part de l'Etat chinois 

dans le capital national de la Chine (immobilier, entreprises, terres, 

infrastructures et équipements) a beaucoup baissé mais demeure très 

substantielle. D'après nos estimations, cette part du capital public était de 70 % 

du capital national en 1978, et elle s'est stabilisée autour de 30 % depuis 2006, 

avec même une légère progression depuis la crise, traduction d'une reprise en 

main des entreprises publiques. 

Dans les pays capitalistes, la part du capital public était de l'ordre de 20 % à 

30 % pendant la grande période de l'économie mixte (1950-1980), mais cette 

part s'est effondrée depuis 1980, à mesure que l'on privatisait les actifs publics 

et qu'on laissait filer la dette. En 2007, seule l'Italie avait un capital public 

négatif (avec des dettes supérieures aux actifs). En 2015, c'est le cas des Etats-

Unis, du Royaume-Uni et du Japon (la France et l'Allemagne ont un capital 

public à peine positif). Autrement dit, les propriétaires privés détiennent non 

seulement la totalité du capital national, mais ont également un droit de tirage 



sur les recettes fiscales futures. Cela grève sérieusement la capacité régulatrice 

de la puissance publique. 

La position de l'Etat chinois est plus prometteuse, à condition, toutefois, que 

les autorités fassent la démonstration que ce -potentiel peut être mis au service 

du plus grand nombre. Les Chinois ne veulent plus recevoir de leçons de 

l'Occident. Mais il n'est pas sûr qu'ils supportent très longtemps celles de leurs 

-dirigeants suprêmes. 

De Thomas Piketty 
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