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Introduction 

Le spectaculaire phénomène d’urbanisation de la Chine et son 
accélération sur les vingt dernières années sont perceptibles au 
premier coup d’œil du visiteur. Pékin qui n’est pas, à bien des égards, 
représentative de toute la Chine, en est image fidèle des processus 
d’urbanisation en cours, avec son expansion territoriale continue, la 
construction de multiples tours et la disparition des anciens quartiers 
de hutongs. Mais un même portrait pourrait être dressé de Shanghai, 
Chengdu, Guangzhou, Chongqing, des créations ex nihilo de 
Shenzhen ou Zhuhai en regard de Hong-Kong et Macao, ou même 
de toutes autres villes dites du deuxième ou troisième cercle comme 
Tianjin, Ningbo, Wuxi, Qingdao, Guiyang, Yantai ou Shijahuang1. Une 
ville comme une autre illustre l’urbanisation chinoise dans son 
ensemble et son corollaire d’investissements immobiliers dans ce 
qu’ils ont de plus débridés. 

Cette simple observation révèle immédiatement la 
problématique du sujet : la frénésie. Cette frénésie apparaît sous des 
aspects positifs : la créativité architecturale, les innovations urbaines 
du développement durable de demain, l’amélioration des conditions 
de vie de la nouvelle classe d’urbains, les progrès de 
l’assainissement et, plus généralement, le maillage impressionnant 
de nouvelles infrastructures urbaines, les investissements immobiliers 
tirant la croissance chinoise au-delà des 10 %. Elle entraîne aussi 
des aspects négatifs : le coût humain de ce développement reposant 
sur la main d’œuvre servile des "mingongs" — migrants de l’intérieur 
—, les déséquilibres à la limite de la rupture entre les villes et la 
campagne, le coût environnemental sachant que les classements de 
l’OMS indiquent parmi les villes les plus polluées au monde 20 à 30 
villes chinoises. 

                                                 

Guillaume Rougier-Brierre est avocat à la Cour, associé du Cabinet Gide Loyrette 
Nouel à Paris. Diplômé de la faculté de doit de l’Université Paris II-Assas et de 
Sciences Po Paris, il a passé les quatre dernières années en Chine et se concentre 
aujourd’hui sur les opérations internationales au sein du département fusions-
acquisitions à Paris.  
Guillaume Jeannet est avocat à la Cour, collaborateur du Cabinet Gide Loyrette 
Nouel à Paris. Diplômé en droit et fiscalité, il a travaillé sur les opérations 
d’investissement immobilier en Chine pendant les cinq dernières années. Son 
activité se concentre aujourd’hui sur les opérations immobilières en France et à 
l’étranger, notamment en Chine. 
1 Voir China 40, The Rising Urban Stars, Jones Lang Lasalle, 2009. 
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Ce mouvement spectaculaire, sans commune mesure en 
Occident, est certainement un des phénomènes les plus 
caractéristiques et déterminants des mutations profondes de la Chine 
contemporaine. Si, comme Marx le disait dans ses Grundrisse, une 
ville “concentre tout ce qui fait qu’une société est une société”, 
chacune des villes chinoises révèle, par ses multiples facettes, ce 
que cet ancien empire physiocrate a parcouru dans les soixante 
dernières années, l’accélération de son histoire récente, tout comme 
ses retombées sur la croissance chinoise et le prix qu’il lui en coûte. 
En outre, l’urbanisation est un phénomène désormais irréversible, 
hors le bon vouloir du Souverain, appelé à s’auto-entretenir et se 
renforcer, et ce d’autant que le droit l’a accompagné et l’accompagne 
encore, jusqu’à modifier les prémisses mêmes du régime chinois. 

Nous essaierons de donner ci-après la mesure de ce 
mouvement sans précédent et de décrire la modification des règles 
du jeu chinois, ainsi que l’émergence d’un marché immobilier plus ou 
moins chaotique. 
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Le mouvement d’urbanisation  
sans précédent de la Chine 

Sur le temps long de l’histoire chinoise, on peut aisément faire 
remonter les débuts de l’urbanisation à une antiquité lointaine et en 
banaliser le caractère récent. Des fouilles archéologiques indiquent 
que l’urbanisation de la Chine aurait commencé il y a plus de 4 000 
ans, dans des proportions qui déjà à l’époque n’avaient pas 
d’équivalent occidental en raison d’un peuplement dépassant les 
mesures occidentales. Mais ce serait faire une erreur de perspective 
car la Chine est restée longtemps un empire fondamentalement 
agricole et rural, et ce jusqu’à une époque où la révolution industrielle 
européenne favorisait une urbanisation largement supérieure aux 
ratios chinois. 

La rapide mutation de la population chinoise, 
d’une population rurale  
vers une population urbaine 

De fait, dans les années 1950, le pays se caractérise encore et avant 
tout par une population majoritairement rurale et une économie 
principalement orientée vers l’agriculture. Ce n’est qu’à partir de la 
seconde moitié du XXe siècle que la Chine entre dans un processus 
d’urbanisation, avec une accélération sans équivalent à partir de l’ère 
Deng Xiaoping. 

En 1980, seuls 19,8 % de la population chinoise était urbaine, 
contre 23,1 % pour l’Inde. Le taux d’urbanisation a atteint 45,7 % fin 
2008, loin devant celui de l’Inde qui stagne toujours autour de 29 %. 
Selon la BNPP2, le taux d’urbanisation de la Chine devrait avoisiner 
en 2020 les 60 %. Ainsi, alors qu’en 1980 la population urbaine 
chinoise était estimée à 191 millions d’habitants, on dénombrait en 
2002 502 millions d’urbains, et à peine cinq ans plus tard, 
100 millions de plus — chiffre probablement sous estimé dans la 
mesure où il ne tient certainement pas compte des flux massifs de 
travailleurs migrants non déclarés aux autorités. 

                                                 
2 Cf. Rapport rédigé par Isaac Meng, Economiste Senior de BNP Paribas intitulé 
China: Seeking New Paths, octobre 2008. 
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Le ressort de l’industrialisation 

L’accélération du mouvement d’urbanisation est due avant tout à un 
renforcement de l’industrialisation de la Chine, plus peut-être qu’à un 
taux de croissance naturelle dynamique qui aurait conduit de petites 
communes à devenir de grandes villes. Le niveau d’urbanisation est 
ainsi intimement corrélé au poids relatif et croissant de l’économie 
non-agricole dans le produit national brut : 

L’industrialisation du territoire avait déjà été décrétée sous 
l’ère Mao, mais ce sont les réformateurs de l’époque suivante, ceux 
de l’ère Deng Xiaoping, qui en ont fait un axe essentiel et intrinsèque 
de l’expansion et de l’ouverture des marchés chinois au monde, ainsi 
que de l’amélioration du quotidien chinois. Leur politique se fait alors 
infiniment plus volontariste et déterminée, en même temps 
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qu’assortie d’objectifs sélectifs et précis. À partir des années 1980, il 
s’agit de concentrer les moyens de production dans des pôles ayant 
vocation à devenir des réservoirs de croissance et d’axer le 
développement urbain sur la frange maritime du Sud-Est de la Chine. 
Dans les années 1990, le choix d’une urbanisation massive est 
clairement fait, seul le rythme reste en débat. 

Tout en poursuivant la même direction, le 11e plan 
quinquennal (2006-2010) a ouvert une nouvelle étape dans le souci 
de rééquilibrer le maillage urbain sur l’ensemble du territoire. Il s’est 
agi de réorienter ce développement des provinces côtières du Sud 
vers l’intérieur et le Nord-Est, et de l’est vers l’ouest. À titre 
d’exemples, ce plan privilégie l’urbanisation de la ceinture maritime 
du golfe de Bohai, la revitalisation du tissu industriel du Nord-Est, et 
le développement de villes du centre comme Chengdu et Chongqing. 

De la même manière que des mesures fiscales favorables à 
l’accélération du mouvement d’urbanisation furent en partie une 
réponse à la crise asiatique des années 1990, ce mouvement a été 
encore réactualisé et revitalisé récemment, à la faveur de l’adoption 
du plan chinois anticrise qui se concentre sur les projets 
d’infrastructures dans le centre et l’Ouest du pays et sur la 
reconstruction et le développement de la province du Sichuan 
(Chongqing incluse) affectée par le dramatique tremblement de terre 
de 2008. Il est en cela intimement lié à la croissance chinoise dont il 
est, avec son corollaire d’investissements immobiliers, un des 
principaux moteurs. 

Les effets économiques  
de l’urbanisation en Chine 

D’après le rapport BNPP précité, une croissance d’un point de la 
population urbaine génère une croissance de cinq points pour les 
matières premières et les matériaux de construction comme le 
ciment, l’acier, le cuivre et l’aluminium. La consommation énergétique 
augmente dans le même temps de 2-3 points. 

Le tableau qui suit extrait du même rapport résume les effets 
économiques de l’urbanisation chinoise, notamment sur la 
consommation de matières premières comme sur la dynamisation du 
marché immobilier (le CAGR désigne le taux de croissance annuel 
cumulé) : 
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Les retombées économiques de cette urbanisation se 
traduisent évidemment, de la façon la plus directe et immédiate, par 
l’explosion de l’investissement immobilier et une demande 
spectaculaire en matières premières et biens d’équipement. On 
estime notamment que la Chine aurait consommé plus de la moitié 
du béton mondial en 2007. 

Ces retombées se caractérisent aussi par des effets 
corollaires dans le domaine des infrastructures de transport urbain 
(construction d’aéroports, d’autoroutes, de métros), de 
l’assainissement, du chauffage et de la collecte des déchets. Le 
développement des infrastructures a permis d’accompagner 
l’urbanisation et de créer une spirale vertueuse de croissance, 
entretenue par un cadre légal réformé (voir par exemple l’adoption de 
la loi sur les autoroutes en 1997). 

En effet, les projets d’infrastructure accroissent les échanges 
commerciaux et la productivité. Leurs effets ont été démultipliés par 
la politique chinoise de "clusters" urbains dont les quatre principaux 
sont ceux de Shenyang-Dalian, Pékin-Tianjin-Tangshan, le delta du 
Yangtze (Nankin-Shanghai-Hangzhou) et le delta de la Rivière des 
Perles (Canton-Shenzhen-Hong-Kong). À titre d’exemple, les projets 
d’infrastructures dans ce dernier, s’inscrivent dans le processus 
d’intégration économique régionale entre le continent et Hong Kong 
qui reste une zone importante d’importations de produits destinés à la 
Chine méridionale et de réexportations de produits chinois (90 % des 
exportations de Hong Kong sont en fait des réexportations, la plupart 
venant des provinces de Chine méridionale, notamment du 
Guangdong). Le processus d’intégration s’est étendu aussi du 
Guangdong aux provinces voisines. Ainsi, des autoroutes et des 
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chemins de fer relient le Guizhou au Guangdong permettant ainsi de 
diffuser les bénéfices et entretenir les ressorts de la croissance. 

Le coût non chiffré de l’urbanisation 

Toutefois, si l’urbanisation de la Chine est indéniablement le moteur 
d’une croissance à deux chiffres ou presque, alimentée par le 
carburant de l’investissement, immobilier notamment, il est 
impossible de taire son coût énorme, tant du point de vue social 
qu’environnemental3. 

Le coût social 
D’un point de vue social d’abord. La Chine a rapidement été obligée 
de faire un arbitrage entre deux objectifs contradictoires : trouver la 
main-d’œuvre nécessaire à son urbanisation, en même temps que 
contenir fermement les flux migratoires internes, potentiellement 
massifs du fait de l’attraction du mode de vie favorisé des villes et 
pouvant aboutir rapidement à une urbanisation anarchique. Fin 2008, 
la Chine devait en effet composer avec 225 millions de travailleurs 
migrants (selon les chiffres du Bureau des Statistiques chinois). 

Le système dit du hukou a permis de canaliser les flux de 
travailleurs migrants quittant les campagnes pour s’installer dans les 
villes. Ce système proche du livret ouvrier du XIXe siècle en France 
fut institué en Chine en 1958 avec comme intention d’attribuer à 
chaque citoyen chinois un lieu de résidence fixe. Il existait alors deux 
types de hukou : le hukou agricole et le hukou non-agricole. Un 
hukou agricole ouvrait droit à l’emploi agricole tandis qu’un hukou 
non-agricole permettait d’accéder aux emplois et à la résidence en 
zone urbaine ainsi que de bénéficier de tous les avantages sociaux 
offerts par les municipalités. Ce système, à l’origine extrêmement 
rigide et n’admettant que peu de transformations n’a cessé d’évoluer. 
Aujourd’hui, le hukou est principalement employé comme un outil de 
contrôle des flux de travailleurs migrants au sein des frontières de la 
République Populaire. La distinction entre hukou agricole en non-
agricole a disparu dans beaucoup de provinces et ce qui fait 
véritablement la valeur d’un hukou est le lieu auquel il est rattaché. 
Ainsi, les hukou accordés par les grandes villes sont les plus 
recherchés mais aussi les plus difficiles à obtenir tandis que les 
conditions d’attribution dans les villes de taille moyenne sont plus 
souples. Un travailleur migrant souhaitant se voir délivrer un hukou 
dans une grande ville doit ainsi satisfaire des conditions très strictes 
concernant ses aptitudes professionnelles, sa situation financière et 

                                                 
3 J. Allaire, « L'émergence chaotique du marché foncier chinois », in Etudes 
Foncières, no. 125, janvier-février 2007, p. 30-34. 
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son état de santé, dignes de celle réclamées pour émigrer dans un 
pays étranger. 

Dans ce contexte, de nombreux travailleurs migrants 
renoncent bien souvent à obtenir un hukou, si ce n’est plutôt leurs 
employeurs qui ne leur fournissent aucune aide pour en obtenir un 
dans les localités où ils travaillent. Ils sont de facto privés de l’accès 
aux services publics élémentaires. Ils ne peuvent trouver d’autres 
emplois que ceux qui ont justifié leur migration intérieure. Ils se 
trouvent dans un état de sujétion presque totale aux désidérata 
d’employeurs peu scrupuleux. À ce titre, ils constituent une 
population dans une situation de particulière vulnérabilité, sinon de 
quasi-servilité. Le système du hukou est incontestablement sévère et 
injuste, mais, du point de vue chinois il s’agit du prix du 
développement de la Chine, la fin de l’urbanisation justifiant peut-être 
ce moyen. Aujourd’hui, force est de constater que le système du 
hukou a, quoi qu’il en coûte, permis aux autorités chinoises de 
maîtriser les flux de travailleurs migrants et d’empêcher une 
urbanisation incontrôlée et chaotique comme celle observée dans 
certains pays en voie de développement (à Mumbai en Inde ou à 
Lagos au Nigeria par exemple). Le résultat de ce strict contrôle du 
lieu de résidence a ainsi permis d’éviter l’apparition de bidonvilles et 
de maintenir le taux de chômage et de criminalité en zone urbaine à 
un niveau relativement faible. La Chine a toutefois conscience de la 
nécessité de progrès en matière sociale et en a reconnu 
implicitement l’importance, au moins sur le papier, en adoptant une 
nouvelle loi sur le travail en 2007 (entrée en vigueur en janvier 2008) 
afin d’éviter les abus les plus criants. 

Le coût social de l’urbanisation chinoise à marche forcée se 
mesure aussi à l’aune des troubles générés par une partie de la 
population paysanne laissée pour compte. Certes traditionnelles dans 
l’histoire chinoise, les "jacqueries" se sont ainsi multipliées depuis 
1990 en réaction à l’augmentation des taxes locales parfois indues, 
aux expropriations abusives ou à l’implantation d’industries 
polluantes, tout cela sur fond de corruption des autorités locales. 

Le coût environnemental 
Le coût environnemental de l’urbanisation chinoise est partagé par 
l’ensemble de la population. L’accroissement de la consommation 
d’énergie participe des problèmes de pollution des campagnes tout 
autant que des villes chinoises, du fait de l’utilisation intensive des 
énergies fossiles bon marché tels le charbon dont la Chine dispose 
de manière abondante. Cette pollution représente à moyen terme un 
risque grave de dégradation de la qualité de vie en tout endroit du 
pays et un véritable problème de santé publique en devenir. La 
question de l’eau est aussi prise très au sérieux par les autorités 
depuis quelques années. Paradoxalement, l’eau est considérée de 
manière erronée par beaucoup de Chinois comme une ressource 
abondante, en raison notamment de son prix peu élevé. L’eau est 
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ainsi très souvent gaspillée, notamment dans certaines industries qui 
ne sont pas encouragées à mettre en place des méthodes de 
production économes en raison du prix relativement bas de cette 
ressource. Pourtant, les réserves de la Chine sont faibles et la 
pénurie réelle. Ainsi, si celles-ci sont estimées à 2 100 m3 d’eau par 
habitants, ce chiffre ne représente qu’un tiers de la moyenne 
mondiale. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les 
villes du Nord comme Pékin, situées généralement dans des régions 
arides et loin des grands fleuves qui traversent le centre et le sud du 
pays. 

Pour répondre à ces défis environnementaux posés par 
l’urbanisation, la Chine se fait tout de même le laboratoire de toutes 
les innovations en matière d’urbanisme et affiche des intentions en 
pointe des préoccupations internationales. 

Comme le souligne Jean-François Dulet, maître de 
conférences à l’Institut d’urbanisme de Paris et à Sciences Po et 
rédacteur du site internet villeschinoises.com : « avec 
l’embourgeoisement de la société chinoise, la qualité de vie devient 
un critère important pour certains habitants. Ce mouvement 
s’accompagne d’une volonté des entreprises de l’industrie verte, qui 
perçoivent la Chine comme un énorme marché, de stimuler leur 
propre innovation industrielle. » 

La réalité n’est toutefois pas encore à la hauteur du discours. 
À ce titre, le projet de ville écologique de Dongtan à l’extrémité 
orientale de Chongming, la troisième plus grande île chinoise, à 
l’embouchure du Yangtze au nord de Shanghai est emblématique. Le 
projet était très ambitieux. Il s’agissait de créer ex nihilo une ville 
100 % écologique, fonctionnant sans énergies fossiles et sans rejets 
de CO2, pouvant accueillir entre 50 000 et 80 000 habitants et en 
2040, 500 000 individus. Les travaux devaient commencer fin 2006 
pour s’achever à l’ouverture de l’Exposition universelle de 2010 à 
Shanghai, mais elle est en fait loin d’être amorcée de façon sérieuse, 
car son coût semble exorbitant par rapport au niveau de vie chinois. 

Ce tableau encore un peu noir, mais bien réaliste, de 
l’urbanisation chinoise n’est pas ignoré des autorités chinoises. Elles 
ne sont pas sourdes à l’ensemble des coûts induits par ce 
développement accéléré si l’on en juge par les nouvelles politiques 
en matière d’énergie, de transport ou d’infrastructures. Les éléments 
récurrents de leur discours invitent à croire par exemple qu’elles 
mesurent les enjeux comme les opportunités (ex. : création de villes 
vertes). En toute hypothèse, l’urbanisation leur impose un nouveau 
contrat social, à l’évidence plus favorable aux populations urbaines 
(en échange d’une non-contestation politique) qu’aux populations 
rurales. Ce contrat a vocation à durer et à changer durablement la 
nature du régime chinois, sinon son autoritarisme, au moins son 
communisme de principe, et ce d’autant que ces changements sont 
renforcés par un mouvement législatif profond. 
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L’accompagnement législatif  
de l’urbanisation chinoise et  
la création d’un marché immobilier 

On aura compris que l’urbanisation de la Chine est avant tout le 
résultat d’un volontarisme politique fort depuis l’ère Deng Xiaoping 
pour transformer profondément la situation économique héritée de 
l’ère Mao. Il devait nécessairement s’assortir du changement graduel, 
mais profond, des règles du jeu jusqu’à modifier, peut-être sans le 
dire, la nature même et le futur du régime. 

L’inadéquation de l’héritage impérial et maoïste 
aux nécessités de l’urbanisation chinoise 

En fait de changement de règles, il s’est plutôt agi d’introduire des 
règles fondamentalement nouvelles — celles de la propriété foncière 
privée que la Chine n’a presque jamais connue au cours de sa 
longue histoire. Certes la propriété foncière privée a été dans son 
principe reconnue sous le régime impérial, mais de façon 
extrêmement restreinte, réservée à une élite féodale, ne permettant 
pas l’épanouissement des villes hors la volonté de l’Empereur. Elle 
disparaît purement et simplement sous le régime communiste au 
profit d’une propriété publique. 

Pour mesurer l’ampleur des progrès législatifs qui ont, dans la 
période la plus récente, accompagné la volonté d’urbanisation de la 
Chine et la naissance d’un véritable marché immobilier, il semble utile 
de resituer dans l’histoire chinoise les grandes évolutions du régime 
foncier4. 

Sous la Chine Impériale 
Le statut foncier n’a pendant longtemps guère évolué sous la période 
impériale. Politiquement, les empereurs étaient davantage soucieux 
d’assurer l’expansion ou la défense de l’empire et de leur pouvoir que 
                                                 
4 Cf. « La Propriété en Chine », in La Chine et le Droit, no. 5, janvier-mars 2009, et 
P.A. Randolph et J.B. Lou « A brief history of Chinese Real Estate Law », in Chinese 
Real Estate Law, janvier 2002. 
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de mener des politiques de réformes agraires audacieuses. Une 
réforme foncière présentait également le risque de remettre en cause 
les droits économiques d’une minorité sur la terre qui restait la 
principale source de richesse en Chine. Sous la dernière dynastie, la 
dynastie Qing (1644-1911), l'empire chinois connaît une période 
d’expansion démographique (XVIIe et XVIIIe siècles) et le contrôle 
des terres devient un enjeu éminemment politique qui, malgré tout, 
ne permet pas la libéralisation de la propriété terrienne. 

La fin de la dynastie Qing, période pendant laquelle la Chine 
doit faire face à des troubles internes et lutter dans le même temps 
pour la défense de son territoire contre les puissances européennes, 
russe et japonaise, n’est pas non plus propice à une réforme 
profonde des institutions chinoises. 

À la fin de l’ère impériale, la propriété foncière privée est enfin 
reconnue, mais limitée en pratique à une élite composée de la classe 
dirigeante aristocratique et des grands propriétaires fonciers. Elle 
reste relativement concentrée dans les zones rurales qui 
représentent la grande majorité du territoire chinois, de très 
nombreux paysans vivant alors sans terres. 

Sous la République de Chine (1911-1949) 
La République de Chine ne remettra pas en cause les principes de la 
propriété foncière établis par le régime impérial. Sun Ya-Tsen, 
premier président de la jeune république, porte pourtant un projet 
ambitieux de réformes agraire et foncière, dont l’objectif est d’assurer 
une égalité d’accès à l’usage des terres. 

Sun Ya-Tsen quitte la présidence dès février 1912 sans avoir 
été en mesure de lancer les réformes envisagées. Entre 1912 et 
1928, le pouvoir, d’abord occupé par un président vite contesté, fait 
l’objet de luttes entre les seigneurs de la guerre. L’instabilité politique 
perdure encore entre 1928 et 1949 du fait de la guerre sino-japonaise 
et du conflit entre le Kuomintang et le parti communiste. 

Sous L’ère Mao (1949 à 1976) 
Après la fuite de Tchang Kai-Tchek, la victoire des communistes et la 
déclaration le 1er octobre 1949 par Mao Zedong de la République 
Populaire de Chine, la réforme du droit foncier revient à l’ordre du 
jour comme une priorité du nouveau régime qui avait promis la 
redistribution des terres. Mao Zedong lance un programme de 
réformes agraire et foncière qui s’intègre dans un projet politique plus 
global intitulé la "Nouvelle Révolution Démocratique". La mise en 
œuvre de ce programme a consisté en l’expropriation des 
propriétaires terriens par l’État sans compensation en vue de 
l’exploitation collective des terres. 

S’ouvre alors une période sociale et économique chaotique 
d’une trentaine d’années jusqu’à la fin des années 1970 (le Grand 
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Bond en Avant de 1958 à 1961, la Révolution Culturelle de 1966 à 
1976) qui correspond à une période de flottement législatif sur la 
question foncière. Pendant cette période, le régime communiste 
introduira, puis supprimera à plusieurs reprises, des exceptions à 
l’interdiction de principe de la propriété foncière privée. En zone 
urbaine, les entreprises d’État reçoivent les terrains dont elles ont 
besoin dans le cadre d’un régime d’allocation à titre gratuit dont 
certaines continuent encore de bénéficier. 

Le système maoïste a eu des effets pervers considérables de 
nature à empêcher une réelle urbanisation de la Chine et, à certains 
égards, a pris le risque, peut-être sciemment, de son arriération. Il a 
d’abord, faute de marché foncier et de valeur vénale des terres, 
provoqué une mauvaise utilisation du sol. À titre de simple exemple, 
la disparition d’une friche industrielle était trop onéreuse, car un sol 
par hypothèse gratuit favorisait nécessairement, non la destruction et 
la restauration des sites, mais la conversion des terres agricoles déjà 
rares en sites industriels. Ensuite, la gratuité des sols privait les 
autorités de ressources financières indispensables au financement 
d’infrastructures modernes. Ce sont ces errements que les 
successeurs de Mao s’appliqueront à corriger en faisant émerger un 
nouveau droit du sol et en permettant l’apparition d’un marché 
immobilier essentiellement urbain. 

L’émergence d’un droit immobilier  
sous l’ère Deng Xiaoping 
À partir de 1978, Deng Xiaoping lance la politique des quatre 
modernisations (agriculture, industrie, science et militaire) et multiplie 
les réformes dont la décollectivisation des terres agricoles, qui sont 
réparties entre les paysans qui peuvent les exploiter assez librement. 

Les succès rencontrés par cette politique conduiront à son 
expansion progressive en zone urbaine, puis à la mise en place d’un 
modèle d'"économie socialiste de marché". En 1982, l’Assemblée 
Populaire Nationale adopte la quatrième Constitution de la 
République Populaire de Chine qui affirme le principe de propriété 
publique des terrains. Une distinction est faite entre, d’une part, les 
terres agricoles détenues collectivement par les paysans (régime de 
propriété collective) et, d’autre part, les terres non agricoles en zones 
urbaines ou dans les grandes étendues du Nord et de l’Ouest, qui 
sont reconnues comme propriété d’État. Cette distinction ne sera pas 
remise en cause ultérieurement, même par la loi sur la propriété de 
2007. Le principe de la propriété publique des terres figure toujours à 
l’article 10 de la Constitution. 

L’approfondissement des réformes à partir de 1986 
Toutefois, en 1986, Deng Xiaoping approfondit la réforme du droit 
foncier chinois dont les nouveaux principes sont définis dans la "Loi 
relative à l’Administration des Terrains" (la Loi Foncière). Afin de 
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mieux valoriser l’actif foncier de l’État, la Loi Foncière introduit dans le 
système juridique chinois le concept de "droit d’usage" des terrains, 
par lequel l’État consent aux particuliers le droit d’utiliser les terrains 
moyennant le paiement d’un prix et pour une période donnée. À 
travers la Loi Foncière, dont la portée symbolique est considérable, 
l’État reconnaît de facto un quasi-droit de propriété foncière privée, 
rassure ainsi les paysans sur le statut des terres qui leur avaient été 
confiées, et permet surtout d’envisager des transactions sur les 
terrains, qui sont à l’origine du développement important de la 
propriété immobilière privée en zone urbaine et périurbaine 
principalement et qui permettent donc l’accompagnement du 
mouvement d’urbanisation du pays. 

La Loi Foncière, dans sa première version, n’autorisait pas 
expressément les transferts de droits d’usage entre particuliers. En 
pratique, des villes comme Shenzhen, Shanghai ou Tianjin sont 
choisies pour expérimenter à partir de 1987 un système de 
concession à titre onéreux de droits d’usage de terrains par l’État aux 
profits de personnes privées autorisés à céder, louer ou hypothéquer 
leurs droits d’usage ultérieurement. Ce régime est généralisé au 
niveau national en 1990 par la promulgation par le Conseil des 
Affaires d’État du "Décret relatif à l’Octroi et à la Cession de Droits 
d’Usage de Terrains Urbains", qui autorise les cessions de droits 
d’usage de terrains entre particuliers ou entreprises. 

Le régime juridique des terres agricoles détenues par les 
collectivités de paysans suivra une évolution similaire et les 
exploitants agricoles pourront obtenir des droits d’usage de terres 
agricoles auprès de la collectivité de paysans, représentée par les 
structures d’administration des villages. 

Le droit foncier chinois s’articule donc aujourd’hui autour des 
deux principes déjà énoncés : d’une part, l’État et les collectivités de 
paysans conservent la propriété des sols et, d’autre part, les 
personnes morales ou physiques peuvent obtenir le droit d’utiliser les 
terrains après obtention d’un droit d’usage. L’utilisation des sols est 
en principe strictement contrôlée par les autorités chinoises à travers 
l’établissement de plans fonciers annuels nationaux et locaux 
définissant la nature des sols (terres agricoles détenues par les 
collectivités de paysans, terres urbaines constructibles ou terres non 
affectées détenues par l’État). Dans le cadre du cadastre en zones 
rurales, et de plans d’urbanisme en zones urbaines, les autorités 
fixent des ratios entre terres agricoles et terres constructibles, et 
délimitent différentes zones d’activités industrielles, commerciales ou 
résidentielles dans les villes. Seules les terres détenues par l’État 
peuvent faire l’objet de concession de droits d’usage pour une 
destination non agricole. 

La nouvelle loi sur la propriété de 2007 
L’adoption par l’Assemblée Nationale Populaire chinoise, le 23 mars 
2007, d’une loi générale sur la propriété ou plus exactement sur les 
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"droits réels" est venue conforter, sinon parachever, cette évolution 
des vingt dernières années. Beaucoup commenté par la presse 
généraliste et les spécialistes, ce texte est bel et bien une petite 
révolution, mais ce n’est pas, comme on l’a dit plus haut, celle de 
l’apparition de la propriété privée, ni, à l’inverse, celle de la 
privatisation pure et simple des terres. La nouvelle loi ne remet pas 
en cause l’essentiel, à savoir la propriété publique des sols. Pour 
longtemps encore, les personnes privées ne pourront donc obtenir de 
l’État chinois ou des collectivités rurales et urbaines qu’un droit 
d’usage des sols à durée déterminée. 

L’objectif du texte est néanmoins de graver dans le marbre 
législatif les concepts juridiques existants et de les adapter aux 
nouvelles nécessités d’une économie centrée sur les villes, 
dynamisée par celles-ci et qui bascule, de proche en proche, vers le 
marché. Elle tente donc d’apporter un certain nombre de précisions 
utiles. D’abord, le texte confirme que les droits d’usage foncier sont 
bel et bien des droits réels, qui peuvent être librement cédés, 
hypothéqués et loués, et qui bénéficient d’une protection équivalente 
à celle de la pleine propriété, par le paiement d’une indemnité en cas 
de « réquisition » — compensation dont le principe et l’étendue sont 
d’ailleurs renforcés par la nouvelle loi. 

Mais, au-delà des concepts dont la confirmation était malgré 
tout utile, la loi a avant tout pour but d’améliorer la sécurité des 
transactions immobilières — préoccupation qui n’existait pas 
auparavant et qui est inhérente à la naissance d’un marché 
immobilier et à son ouverture aux étrangers. De la même manière et 
pour les mêmes raisons, la nouvelle loi apporte aussi des précisions 
utiles à des concepts insuffisamment développés, mais qui sont 
essentiels pour rassurer des acteurs individuels libres de leur choix 
d’investissement. À titre d’exemple, le concept de copropriété qui, en 
Chine, distingue la copropriété en général de la copropriété 
d’immeubles résidentiels (proche de la « propriété par étage » du 
droit suisse) est précisé dans ce nouveau texte. Elle détermine 
notamment, plus clairement que par le passé, la séparation des 
parties communes et des parties privatives et les modalités de 
division en lots de copropriété. C’est une mesure de détail certes, 
mais qui n’est pas sans portée symbolique dans un pays qui a, un 
temps, voulu abolir les frontières du public et du privé. 

Enfin, la loi définit plus précisément l’objet des biens 
susceptibles d’hypothèques. Autrement dit elle confirme que la 
propriété immobilière est bel et bien le premier élément de capital et 
le plus important des instruments de crédit des entreprises comme 
des particuliers, comme dans toutes les économies capitalistes. 

Le nouveau texte ne répond toutefois pas à toutes les attentes 
révélant peut-être en cela quelques résistances à tordre le cou 
définitivement à tous les concepts hérités de l’orthodoxie 
communiste. À titre d’exemples, elle ne fait qu’un progrès très limité 
sur le sujet sensible du renouvellement des droits d’usage à 
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l’échéance de leur terme. Pour les biens à destination résidentielle, 
dont l’enjeu social est important, le renouvellement sera 
« automatique » (on comprend sans mise en concurrence ou appel 
d’offres), mais c’est sans indication de la nécessité de payer une 
quelconque indemnité complémentaire, ni précision du cas des 
autres types de droits d’usage, notamment à destination commerciale 
ou industrielle. Il reste toutefois encore quelques années avant que le 
terme des premiers droits d’usage consentis dans les années 1980 
n’expire et on peut raisonnablement imaginer que, d’ici là, la Chine, 
toujours pragmatique, aura encore perfectionné la sécurité de son 
droit et, de proche en proche, introduit tous les fondamentaux 
juridiques d’une économie capitaliste. 

L’émergence consécutive  
d’un marché immobilier 

L’introduction de droits d’usage cessibles a inévitablement stimulé la 
création d’un marché de l’immobilier. Alors qu’au début des années 
1980 il n’existait virtuellement pas de marché de l’immobilier en 
Chine, en 1991, on comptait ainsi 3 700 développeurs autorisés à 
opérer. Les droits d’usages cédés par l’État ont concerné tous les 
domaines (immobiliers de bureaux, hôtels, centres commerciaux 
etc.). Depuis lors, le secteur immobilier est devenu et demeure l’une 
des principales locomotives de la croissance chinoise. 

Sa croissance est aussi le résultat plus ou moins direct de la 
campagne de relance économique initiée en 1998 par le 
gouvernement central. Cette campagne a incité les gouvernements 
locaux à développer de gigantesques projets d’infrastructure pour 
atteindre les objectifs de croissance. Le gouvernement a aussi 
entrepris de promouvoir l’accession à la propriété auprès des 
ménages. La suppression en 1998 des logements sociaux gratuits 
dans les villes a dynamisé l’achat résidentiel des particuliers. La part 
de l’immobilier dans le total des investissements a augmenté de 4 % 
au début des années 1990 à 18 % en 2002. 

Conséquence et reflet de l’urbanisation massive de la Chine, 
le secteur immobilier est devenu stratégique pour l’économie 
chinoise. Il représente à lui seul sur les cinq premiers mois de l’année 
2009 un quart des investissements fixes en croissance de 6,8 %. En 
2007 les investissements immobiliers ont totalisé 370 milliards de 
dollars et 10,25 % du PIB et la vente des droits d’usage de terrains 
ont représenté jusqu’à 60 % des recettes fiscales de certaines 
collectivités5. 

                                                 
5 Chiffres donnés par Reuters citant le National Bureau of Statistics. 
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Après une période de croissance exponentielle contribuant à 
la création d’une bulle spéculative, le marché de l’immobilier a 
toutefois connu un très brusque repli en 2008 avec une chute de 25 à 
40 % des prix dans les zones côtières. Alors qu’en 2006 le 
gouvernement introduisait des mesures destinées à limiter les 
investissements étrangers dans ce secteur, afin de lutter contre le 
phénomène de hot money, en 2009 la tendance est inverse et le 
gouvernement a assoupli ces restrictions afin de soutenir le secteur. 
D’autres mesures sont venues accompagner cet assouplissement, 
telles que l’abaissement de 30 % à 20 % de l’apport obligatoire au 
lancement d’un projet immobilier afin d’alléger le besoin en capital, 
l’exonération temporaire de frais de timbre (droit d’enregistrement) et 
de taxation des plus-values de certaines transactions immobilières. 
Les signes d’une reprise semblent déjà apparaître. 

En toute hypothèse, si le nombre de locaux inoccupés atteint 
aujourd’hui des sommets, les besoins en logements dans les années 
à venir d’une population en pleine urbanisation permettent de rester 
optimiste. Le recentrage du marché se fera vers une offre de 
moyenne gamme et ne se concentrera plus sur le haut de gamme et 
le luxe (comme c’est le cas aujourd’hui), jugés plus rémunérateurs 
mais très difficiles à placer dans le contexte actuel et non adaptés 
aux vrais besoins de la population. 

Les désordres du marché 

Malgré l’achèvement de ce premier cycle, le marché immobilier 
chinois reste encore jeune, immature et désordonné. Cela révèle un 
apprentissage maladroit du monopoly immobilier par ses acteurs 
principaux, qui, en cohabitant avec une omniprésence des autorités 
publiques, provoque des phénomènes pervers de corruption. Par 
ailleurs, il n’a pas encore permis une utilisation optimale de la 
ressource foncière. 

De par le rôle très important joué par les autorités, les 
investissements dans le secteur de l’immobilier en Chine exigent en 
effet un réseau relationnel (guanxi) très dense avec les autorités 
locales, qui disposent comme cela a été présenté plus haut, du 
contrôle des terrains. 

Pour pouvoir concilier l’impératif de protection des surfaces 
cultivables tout en accompagnant et encourageant l’urbanisation de 
la population et le développement du marché de l’immobilier, le 
gouvernement a élaboré un système de classification de la terre 
selon sa destination exigeant en effet l’intervention constante de 
l’administration. Avant de pouvoir lancer la construction de bâtiments 
sur des terres agricoles il est nécessaire d’obtenir des autorités 
qu’elles convertissent le terrain concerné en terre constructible. Cette 
procédure très lourde implique depuis 1999 (avec la publication par le 
ministère de la Terre et des Ressources d’un Règlement sur les 
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procédures d’examen et d’approbation des zones destinées à la 
construction) que la personne ou la société souhaitant obtenir la 
conversion fournisse aux autorités locales toute une série de 
documents et parmi lesquels une étude de faisabilité du projet, des 
informations sur le financement et les parties prenantes et surtout des 
propositions afin de compenser la perte de surface agricole due au 
projet. 

Afin d’assurer l’efficacité de cette procédure, il est apparu 
nécessaire de ne pas laisser la décision d’approbation entre les 
mains des seules autorités locales. Le secteur immobilier 
représentant en effet d’importantes sources de revenus en terme de 
vente de droit d’usage, de recettes fiscales et d’emploi, les 
fonctionnaires locaux ont toujours cherché à encourager le 
développement de projets immobiliers dans leurs districts, faisant 
bien souvent peu de cas de la protection des terres cultivables. Le 
processus d’approbation mis en place pour contrôler la conversion 
des terres fait intervenir les fonctionnaires locaux du Ministère des 
ressources ainsi que les autorités politiques du gouvernement de la 
province. À chaque étape les fonctionnaires locaux du ministère 
doivent communiquer leurs conclusions aux représentants du 
gouvernement du même échelon. Cette double vérification doit 
remonter d’échelon en échelon jusqu’à parvenir au niveau de 
l’autorité compétente pour approuver en dernier ressort la conversion 
de la terre et émettre les ordres d’expropriation. Cette autorité est, 
selon la nature du projet, soit le gouvernement de la province, soit le 
Conseil d’État (au niveau national). 

Pour parvenir au bout de cette procédure extrêmement 
complexe, les promoteurs immobiliers doivent donc déployer 
d’intenses efforts de lobbying à tous les niveaux. Ces efforts sont 
compliqués par le fait que chaque échelon de contrôle possède le 
pouvoir de bloquer ou de retarder considérablement le projet. Cette 
procédure a donné lieu à de nombreux scandales, certains 
fonctionnaires n’hésitant pas à monnayer leur approbation. En février 
2009 l’ancien directeur de la planification de la municipalité de 
Chongqing (sud-ouest de la Chine) a ainsi été condamné par le 
Tribunal Populaire Intermédiaire à la peine de mort assortie d’un 
sursis de deux ans6 pour avoir touché des pots-de-vin à hauteur de 
17,96 millions de yuans (2,63 millions de dollars) de promoteurs 
immobiliers en échange de sa bienveillance lors de l’approbation de 
certains projets de construction. 

Le système, très lourd, favorise donc un manque de 
transparence du marché7. Cette spécificité rend difficile pour un 
promoteur immobilier local le rayonnement hors de sa province 

                                                 
6 En Chine la peine de mort peut être assortie d’un sursis à l’issue duquel le 
condamné peut voir sa peine commuée en prison à vie en cas de bonne conduite. 
7 Cf. « Middle Kingdom Transparency », in Real Estate Transparency Index, Jones 
Lang Lasalle, 2008. 
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d’origine comme pour les étrangers de percer dans le secteur. De 
fait, seuls quelques grands groupes sont parvenus à s’affranchir de 
cette contrainte grâce à un puissant lobbying à tous les échelons. 
Cette particularité explique également le fait que le secteur immobilier 
en Chine reste dominé par des entreprises chinoises le plus souvent 
directement ou indirectement contrôlées par les municipalités. 
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Conclusion 

L’abandon d’un régime d’économie dirigée et l’apprentissage du 
capitalisme, parfois un peu sauvage dans le secteur immobilier, ont 
engendré son lot de déséquilibres entre les villes et les campagnes et 
des phénomènes non négligeables de corruption ou de 
dysfonctionnement du marché. Sous ce prisme, la société chinoise 
ne peut pas encore se proclamer harmonieuse. Au terme de cette 
période, on peut toutefois penser que les déséquilibres les plus 
graves — les coûts humain et environnemental de l’urbanisation —, 
sciemment acceptés pendant longtemps pour permettre l’ouverture 
du pays et la croissance à marche forcée, sont de moins en moins 
tolérés et tolérables politiquement. C’est que l’urbanisation est venue 
modifier durablement et dans le détail le quotidien des Chinois et 
leurs attentes, même non exprimées dans des urnes. 

Ce changement semble irréversible. Il s’agit d’un phénomène 
qui s’auto-entretient et qui est renforcé par les textes de loi. Ces 
quelque vingt dernières années ont en effet vu l’application 
progressive d’un nouveau régime de propriété foncière, l’entrée en 
vigueur de nombreuses lois corollaires devenues indispensables à 
l’encadrement du phénomène urbain sous toutes ses formes (comme 
par exemple les lois sur les autoroutes ou sur les marchés publics) et 
à la correction de ses dérives (nouvelle loi sur le droit du travail, loi 
sur la propriété, émergence d’un droit de l’environnement). Ces 
textes de fond ont changé en profondeur le droit chinois en général et 
modifient progressivement la nature d’une république qui célèbre ses 
soixante ans d’une apparente continuité. Le temps passant, ils 
peuvent être jugés à bien des égards en contradiction avec les 
principes affichés du régime toujours en vigueur. Et par un étonnant 
renversement des choses, ils révèlent de façon certaine l’avènement 
d’un droit "bourgeois", aux sens propre et figuré, facilitant l’accession 
à la propriété des "nouveaux urbains", la défense de leurs droits et de 
leur vie privée. 


