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Introduction : l’insoutenable 
croissance 

La Chine a connu pendant les trente dernières années une crois-
sance sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme 
deuxième puissance économique mondiale, devant le Japon et 
derrière les États-Unis1. Naturellement, une telle croissance n’est pas 
sans poser de nombreux défis et questionnements. La consommation 
énergétique du pays constitue l’un des problèmes les plus pressants. 
La croissance chinoise est gourmande en énergie : d’une part, le 
pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines. D’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise 
adopte des modes de consommation nécessitant de plus en plus 
d’énergie. En conséquence, les besoins du pays ont été multipliés 
par quatre en trente ans (voir graphique 1). Une telle évolution a 
naturellement des conséquences économiques et politiques consi-
dérables. Cette consommation énergétique croissante vient fragiliser 
l’économie chinoise : le pays doit faire appel à des exportations mas-
sives et doit sécuriser ses approvisionnements. Il est aussi vulnérable 
aux variations du prix du pétrole. En outre, la Chine est confrontée 
aux défis du changement climatique : à la fin des années 2000, le 
pays émettait plus de CO2 que les États-Unis et le Canada ensemble 
avec une augmentation de 171 % par rapport à l’année 20002. Enfin, 
cette consommation intensive en énergie génère des pressions 
environnementales et sanitaires qui elles-mêmes mettent en péril la 
stabilité sociale nationale. 

Certes, on peut espérer que la consommation en énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre atteignent un pic avant de se 
stabiliser dans les prochaines décennies grâce à la saturation du 
marché des produits à consommation en énergie intensive, aux 
ralentissements de l’urbanisation et des exportations3. Même si ces 
prévisions se vérifient, comment la Chine pourra-t-elle continuer à 
nourrir sa croissance et à assouvir la soif de consommation de ses 
nouvelles classes aisées ? 

                                                
1
 Bloomberg, 16/10/2010. 

2
 Statistiques de la U.S. Energy Information Administration (2011).  

3
 Mark Levine du Lawrence Berkeley National Laboratory s’attend à un 

ralentissement des gaz à effet de serre en 2030 – 2035. LEVINE Mark D. (2011), 
“Will China Overwhelm the World with its Greenhouse Gas Emissions?”, EESI, Avril. 
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Au-delà des solutions technologiques (recours massif aux 
énergies non fossiles, promotion de l’efficacité énergétique), Beijing a 
dû adapter sa politique économique afin de répondre au mieux à la 
demande énergétique du pays ; sans pour autant prendre le risque 
de porter atteinte à la croissance économique. Beijing a ainsi su 
mettre ses politiques de lutte contre le changement climatique au 
service de sa politique industrielle. L’objectif est d’évoluer vers une 
low carbon economy, transition qui doit permettre à la fois d’écono-
miser de l’énergie et des gaz à effet de serre. Cela n’est possible qu’à 
travers une restructuration de l’économie dans son ensemble : il 
s’agit d’accélérer le rattrapage technologique national pour parvenir à 
une croissance moins dépendante des industries lourdes, à plus forte 
valeur ajoutée. L’objectif de ce papier est donc de voir comment la 
Chine a su adapter sa politique économique aux défis du change-
ment climatique, sans pour autant perdre comme objectif final la 
croissance économique du pays. Nous nous attarderons d’abord à 
décrire les principales caractéristiques du système politique de 
décision chinois en matière de politique industrielle et énergétique : à 
savoir d’une part l’articulation entre le pouvoir central et les localités ; 
d’autre part, la complexité des processus de décision au niveau 
central. Puis, nous verrons comment ce système s’est adapté pour 
intégrer des politiques de lutte contre le changement climatique et les 
mettre au service de la politique industrielle nationale. Enfin, nous 
nous attarderons sur plusieurs études de cas afin d’évaluer à partir 
de projets concrets l’efficacité de ce système et voir si l’on peut parler 
d’un modèle politique chinois en matière de politique de lutte contre le 
changement climatique. 

Graphique 1. Évolution de la consommation et de la production 
énergétique chinoises (1980 – 2009) – Kgce 

 
Sources : China Energy Yearbook 2010, Pékin : China Statistic Press, 2011. 
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Déterminants politiques 
et industriels dans la définition 
de la politique climatique chinoise : 
vers une low carbon economy 

Afin de mieux comprendre cette combinaison entre politique indus-
trielle et lutte contre changement climatique, nous allons commencer 
par analyser de manière rapide le système politique chinois. Il s’agit 
de voir d’une part comment les politiques sont décidées et d’autre 
part comment elles sont appliquées. Cette analyse nécessite pour 
commencer une brève étude des rapports entre gouvernements 
central et locaux et des prises de décision au niveau national. 

La combinaison entre planification centrale 
et autonomie locale 

Le système politique chinois se caractérise par une combinaison 
originale de planification centralisée et de décentralisation : cette 
particularité influence la définition et l’application des politiques 
climatiques. D’un côté, le gouvernement central publie directives et 
objectifs, de l’autre les cadres locaux disposent d’une grande auto-
nomie en matière de perception des impôts. En outre, ils peuvent 
faire preuve d’une grande liberté dans l’application voire l’inter-
prétation de ces directives. Il arrive régulièrement que le pouvoir 
central doive intervenir pour interdire ou limiter des investissements 
jugés dangereux pour l’économie nationale4. Certains universitaires 
sont allés jusqu’à désigner ce système comme un « fédéralisme », ce 
qui peut sembler excessif puisque la Chine elle-même ne se définit 
pas comme fédérale mais bien comme un État à planification centrale 

                                                
4
 Nous faisons ici référence à des périodes de surchauffe de l’économie, notamment 

en 2003 – 2004: Beijing craignait alors un crash de l’économie chinoise, en raison 
d’une bulle due à des investissements excessifs dans les industries lourdes (acier, 
ciment, automobile, etc.). Le gouvernement national avait alors répondu par la mise 
en place de contrôles macroéconomiques interdisant ou limitant les investissements 
dans les industries sensibles.  
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socialiste5. En matière de politique économique la base reste le plan 
quinquennal, publié par le Conseil des Affaires d’État, instance 
suprême au sommet de l’État. C’est dans ce plan que sont présentés 
les objectifs à remplir pour les cinq années à venir. Le premier plan 
quinquennal chinois date de 1953 et le 12e a été lancé début 2011 et 
s’arrête à la fin 2015 (seules quelques années durant la Révolution 
culturelle ont vu l’interruption du Plan). Le Plan quinquennal com-
prend plusieurs objectifs : au niveau national d’abord, décliné ensuite 
au niveau provincial. Généralement, le Plan fixe les cibles à atteindre 
par les provinces et localités, qui ont la discrétion des méthodes pour 
parvenir à leurs fins. 

Les directives peuvent parfois suivre un long chemin avant 
leur application au niveau local. Les échelons administratifs en Chine 
sont nombreux (voir schéma 1). Après le gouvernement national, on 
compte l’échelon provincial (ou municipal pour les villes de Beijing, 
Shanghai, Tianjin et Chongqing). Celui-ci agit généralement en étroite 
collaboration avec le pouvoir central, négociant directement et adap-
tant ses directives. Viennent ensuite les niveaux que nous qualifie-
rons de « locaux », par opposition au « central » / provincial. D’abord, 
l’échelon préfectoral (dont la disparition serait sérieusement envisa-
gée) puis le district, suivi du canton6. Signalons au niveau le plus bas 
le village/ commune. Ces appellations changent parfois dans les 
zones autonomes (Tibet, Xinjiang, Mongolie Intérieure, Ningxia et 
Guangxi) qui, comme leur nom l’indique, jouissent d’une plus grande 
autonomie que les autres provinces. Nous aurons l’occasion de le 
voir plus loin, les directives ont tendance à être plus lâchement 
appliquées au niveau le plus local, marquant de fait l’éloignement de 
Beijing qui n’a que rarement les possibilités de contrôler les échelons 
les plus bas. 

  

                                                
5
MONTINOLA Gabriella, QIAN Yingyi, WEINGAST Barry R. (1996), “Federalism, 

Chinese Style: The Political Basis for Economic Success”, World Politics, 48.1, 1996, 
pp. 50 – 81.; JIN Hehui, QIAN Yingyi, WEINGAST Barry R. (2005), “Regional 
Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style”, Journal of Public 
Economics, 89, pp. 1719 – 1742. Précisons qu’il s’agit, comme le sous-entend le 

second titre, d’un fédéralisme fiscal.  
6
 China Analysis, n°14, juillet – août 2007.  
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Schéma 1 : les processus de décision en Chine : du centre au local 

 

Les bureaucrates locaux constituent des acteurs clés en 
matière d’application des politiques. Beaucoup a été écrit sur eux 
dans les années 1990 – 2000 : ces bureaucrates ont été loués pour 
leur proactivité. Ils auraient su favoriser le développement de leurs 
régions en favorisant les entreprises locales grâce à de généreuses 
concessions de terrains et des prêts à crédits avantageux. En outre, 
les localités ont commencé à rivaliser sur leurs résultats économi-
ques, créant un phénomène de concurrence entre elles. Ces bureau-
crates ont ainsi souvent été comparés à des entrepreneurs7. La 
principale incitation les poussant à de meilleures performances serait 
les perspectives de promotion suite à des évaluations positives de 
leur hiérarchie. Celles-ci reposent principalement sur les objectifs du 
Plan qui ont été atteints. Sur les questions économiques, les cadres 
étaient à l’origine évalués en fonction de la croissance des localités 
dont ils sont responsables : jusqu’aux années 2000, les politiques 
climatiques ou environnementales ne constituaient pas de priorités 
pour eux ; croissance économique et stabilité sociale constituant 
leurs préoccupations premières. 

Le 11e Plan a consacré l’apparition de nouveaux critères 
d’évaluation prenant en compte les performances environnementales 
des localités en question ; le 12e Plan les a confirmés. Cette nou-
veauté fait partie du 12e plan quinquennal. Elle est en outre appliquée 
de manière plus stricte dans plusieurs des régions les plus dévelop-
pées du pays, qui intègrent aux évaluations des critères variés : 

                                                
7
 Oi Jean C.  (1994), “The Role of the Local State in China’s Transitional Economy”, 

The China Quarterly,  n° 144, décembre, pp. 1132 – 1149; WALDER Andrew G 
(1995). “Local Governments as industrial firms: an organizational analysis of China’s 
Transitional Economy”, American Journal of Sociology, 101 (2), septembre, pp. 263 – 

301.  
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structure économique, consommation des ressources, protection de 
l’environnement, niveau scientifique et technologique, politiques vis-
à-vis des migrants et développement des services publics8. Il ne faut 
cependant pas exagérer l’importance de ces évaluations pour les 
cadres. Ces évaluations doivent faciliter la mobilité géographique des 
bureaucrates, permettant aux meilleurs éléments d’espérer à terme 
un poste au sein de l’administration centrale, à Beijing. Or, certains 
d’entre eux effectuent toute leur carrière dans leur localité d’origine ; 
l’objectif n’est aucunement pour eux d’être muté loin de leur région9. 

Le va-et-vient entre planification centrale et autonomie 
locale : tensions entre développement scientifique et 
investissements locaux 
La combinaison entre planification centrale et autonomie locale tend 
à générer des tensions entre les différents niveaux de gouverne-
ment : chacun peut avoir ses propres priorités, la politique environne-
mentale ou climatique étant souvent délaissée par les localités au 
profit de la recherche de croissance. 

Durant les années 2000, l’administration Hu Jintao a lancé le 
concept de « développement scientifique » (kexue fazhan) qui 
apparaît dans le 11e Plan et qui vise à promouvoir une croissance 
plus équilibrée et respectueuse de l’environnement et des probléma-
tiques sociales10. Ce concept a cependant souvent mis du temps à 
s’imposer nationalement. Ainsi, les bureaucrates locaux ont parfois 
tendance à privilégier des investissements à court terme et à rende-
ment rapide qui permettront de « faire du chiffre », autrement dit 
parvenir à des chiffres de croissance élevés, sans préoccupation de 
l’équilibre national ou des problématiques environnementales et 
sociales. Un tel comportement était accepté voire encouragé pendant 
les années 1990, avec des abus. Citons par exemple les investis-
sements dans des projets démesurés à Shanghai : constructions d’un 
circuit de Formule 1, du train Maglev, de l’aéroport de Pudong, d’une 

                                                
8
 China Daily, 09/06/2011. La manière dont les cadres seront évalués sur leurs 

performances environnementales dans les autres provinces n’est pour l’instant pas 
très claire. Certainement faut-il attendre que le 12

ème
 Plan soit plus avancé pour 

mesurer les conséquences de cette innovation.  
9
 Il semblerait donc qu’il existe deux types de cadres : les « vrais » cadres locaux, 

attachés à leur région et qui ne comptent pas en déménager ; et les cadres mobiles, 
qui occupent généralement des fonctions plus importantes et auraient tendance à 
travailler au niveau du gouvernement provincial. Nous avons pu par exemple vérifier 
cet attachement dans plusieurs localités, au cours de déplacements professionnels : 
par exemple en Mongolie intérieure, les fonctionnaires (secrétaire du Parti, gouver-
neur, gouverneur adjoint, etc.) de la bannière / district de Jungar sont visiblement 
tous issus de la préfecture de Ordos, dont elle dépend administrativement (c’était le 
cas en 2008). Même chose dans des administrations du Sichuan, Henan et Jiangsu.  
10

 En simplifiant, nous serions tentés de définir le concept développement 
scientifique comme l’équivalent chinois du développement durable. Voir Barry 
Naughton (2005), « The New Common Economic Program : China’s Eleventh Five 
Year Plan and What It Means”, China Leadership Monitor, n°16, Octobre, p. 2.  
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plage dans la banlieue de Shanghai ou encore d’un luxueux 
complexe de tennis, de plusieurs lignes de métro, etc11. Autre 
exemple resté célèbre et qui a fait couler beaucoup d’encre en Chine, 
« l’affaire Tieben » : en 2004, une aciérie avait été créée de manière 
illégale et pendant une période de restrictions d’investissements 
avant d’être fermée par le gouvernement central, son patron arrêté et 
certains officiels locaux démis de leurs fonctions12. Ces investis-
sements sont généralement réalisés sans considération pour leur 
impact environnemental ; ils viennent en outre à contre-courant des 
politiques d’efficacité énergétique. Il serait cependant caricatural de 
décrire tous les bureaucrates locaux comme des cadres avides 
faisant passer leurs intérêts personnels et locaux avant ceux de la 
nation. Les réalités varient selon les régions et dans certaines 
localités, il existe une réelle volonté politique de promotion de 
l’efficacité énergétique (voir tableau 1). 

  

                                                
11

 Ces investissements qui déboucheront au début des années 2000 par de vives 
tensions entre le gouvernement municipal et le nouveau Premier ministre Wen 
Jiabao. Elles déboucheront sur une ample opération anti-corruption, aboutissant à 
l’arrestation (entre autres) de Chen Liangyu, alors secrétaire général du Parti de la 
ville. Voir Cheng Li, “The ‘Shanghai Gang’: Force of Stability or Cause of Conflict?”, 
China Leadership Monitor, n°1, 2ème partie, printemps 2002; “Cooling Shanghai 
Fever: Macroeconomic Control and its Geopolitical Implications”, CLM, n°12, fin 
2004,   “Was the Shanghai Gang Shanghaied? The Fall of Chen Liangyu and the 
Survival of Jiang Zemin’s Faction”, CLM, n°20, hiver 2007. 
12

 La presse chinoise s’est passionnée pour cette histoire, critiquant  souvent la 
réaction des autorités centrales : Shousong Xu (2005) L’Enquête Tieben. Rapport 
sur la Mort d’un Roi de l’acier privé [Tiebendiaocha Yigeminjian Gangtiwangguo de 
siwang baokao], Guangzhou: Nanfangribao Chubanshi,; “En suivant Tieben : le réel 
coût de Tieben [tiebenshijian zuizongtiebende daijie]”, Xinhua, 6/05/04;; “Situation 
actuelle de Tieben [Tiebenxianzhuangdiaocha]”, Guoji Jinrong Bao 07/06/07, 2007, 
Gong Jing et Wang Heyan, « Le Symbole Dai Guofang [Daiguofangxinhao] », 
Caijing, 02/02/09, pp. 54 – 56, HE Wei, “Réflexion sur le ‘cas Tieben’[Tiebenshijian 
yifa de sikao]”, Renminribao, 29/05/2007,  et Wu Xiaobo, Trente années sans une 
minute de repos. Les entreprises chinoises 1978 – 2008 [jidang sanshinian 
Zhongguoqiye], Beijing: China Citic Press et Zhejiang People Press, 2008, pp. 220 - 
222.  
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Tableau 1. Esquisse d’une typologie des cadres
13

 

Types de cadres Exemple 

Cadres locaux peinant 
à remplir les objectifs 
fixés par le 
gouvernement central 

Province du Xinjiang qui n’est parvenue 
à faire diminuer son intensité énergétique que 
de 8,91 %, soit bien en deçà de la cible des 
20 % fixés par le 11

e
 Plan Quinquennal 

Cadres locaux 
enfreignant 
volontairement les 
directives du centre 

Le Shanghai de Chen Liangyu, l’affaire 
Tieben, les projets de liquéfaction du charbon, 
etc. (voir plus loin) 

Cadres locaux 
remplissant leurs 
objectifs 

Provinces étant parvenues à environ 
20 % de réduction de leur intensité énergétique, 
comme fixé par le 11

e
 Plan : Shanghai, 

Liaoning, Zhejiang, Jiangxi, Guizhou, Ningxia, 
Hebei, Henan, Shaanxi, Gansu, Sichuan, Anhui, 
Hunan Jiangsu, Heilongjiang, Chongqing 

Cadres locaux 
« zélés », dépassant 
leurs objectifs 

Provinces ayant dépassé 21 % de 
réduction d’intensité énergétique pendant le 11

e
 

Plan : Tianjin, Hubei, Jilin, Shandong, Mongolie 
intérieure, Shanxi, Beijing. 

 

Toujours est-il que le gouvernement central est régulièrement 
obligé d’intervenir, sa politique économique pouvant être considérée 
comme une alternance entre des périodes de laxisme voire d’encou-
ragement envers les investissements locaux et des phases de resser-
rement du crédit, d’interdictions d’investissements voire de ferme-
tures d’usines. Ces périodes de resserrement ont en théorie un 
impact positif sur la consommation énergétique du pays et sur ses 
émissions de gaz à effet de serre ; car elles consistent à restreindre 
le crédit dans des industries à fortes émissions. Pendant l’ère du 
tandem Hu Jintao – Wen Jiabao (entamée lors du 16e Congrès du 
Parti communiste chinois en 2002 et qui devrait s’achever à l’occa-
sion du 18e Congrès en 2012), on peut distinguer plusieurs phases 
(voir tableau 2). En 2002, le pays traversait une phase de surchauffe 
économique. Cependant, la crise de l’épidémie du SRAS a ralenti 
l’adoption de politiques de freinage de l’investissement. Celles-ci ont 
donc commencé en 2004, aboutissant notamment à la fermeture de 
l’aciérie Tieben (voir plus haut). En 2008 – 2009, l’éclatement de la 
crise financière a poussé les autorités à lancer un plan massif de 
soutien de l’économie. Les investissements locaux sont alors 

                                                
13

 Précisions que ce tableau est constitué à partir d’observations et reste donc 
empirique. Nous n’avons pas connaissance de l’existence d’étude plus poussée sur 
les performances des cadres locaux et librement accessible. Pour les références, 
voir : Voir Conseil des Affaires d’Etat (2011), « Le Conseil des Affaires d’Etat publie 
une note sur l’ensemble des programmes concernant la consommation d’énergie et 
la réduction des émissions [Guowuyuan Guanyu yinfa ‘Shierwu” jienengjianpai 
zonghexin gongzuofangandetongzhe] », 13 août, disponible sur  

http://www.gov.cn/zwgk/2011-09/07/content_1941731.htm (consulté le 4/10/2011) 

http://www.gov.cn/zwgk/2011-09/07/content_1941731.htm
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favorisés et l’on voit des gouvernements locaux avancer leurs projets 
d’infrastructures prévus pour le 12e Plan quinquennal (qui s’étend de 
2011 à 2015). Ces investissements dépassent visiblement les prévi-
sions du gouvernement central, qui est obligé d’intervenir à nouveau 
en 2010 pour fermer des usines.  

Cependant, il faut noter que le contexte a significativement 
évolué durant les années 2000 : l’intervention du gouvernement 
central de 2010 n’est cette fois pas officiellement motivée par le main-
tien de la croissance mais bien par la crainte de ne pas parvenir aux 
objectifs d’intensité énergétique fixés lors du 11e Plan quinquennal 
(2006 – 2010). Ainsi, le plan avait comme cible la réduction de 20 % 
environ de l’intensité énergétique. L’objectif pouvait sembler ambi-
tieux, mais les performances des années 2006 – 2008 ont laissé 
penser que la Chine allait parvenir à ses objectifs, voire les dépasser 
(voir tableau 2). Or, au moment même de l’éclatement de la crise, la 
consommation énergétique se met à augmenter et les performances 
en matière d’intensité énergétique se dégradent brutalement. Pire, 
pendant le premier trimestre 2010, au lieu de reculer, l’intensité 
énergétique augmente de 3,2 %. Il semble dès lors que les objectifs 
ne pourront jamais être atteints alors qu’il ne reste qu’un an avant la 
fin du Plan. Le Premier ministre Wen Jiabao est alors obligé de 
demander aux cadres de redoubler d’effort et d’utiliser une « main de 
fer » pour fermer 2000 usines polluantes et réduire la consommation 
en énergie14. Les cadres prennent la directive de Wen au pied de la 
lettre et dans certaines régions vont jusqu’à couper l’électricité ou le 
chauffage pour parvenir aux objectifs d’économies d’énergie15. On 
assiste en pratique à des contrôles macroéconomiques, même si 
ceux-ci n’ont pas pour objectif comme en 2004 le maintien de la 
croissance (voir tableau 3). L’effort porte ses fruits : fin 2010, les 
autorités peuvent se vanter d’être parvenues à une réduction de 
19,06 % de l’intensité énergétique et insistent sur le fait que le Plan 
annonçait un objectif de 20 % environ (zuoyou). Certes, il s’agit d’une 
diminution de l’intensité énergétique (non de la consommation en 
énergie, qui continue à augmenter), qui en outre ne concerne pas les 
émissions de gaz à effet de serre. Retenons néanmoins que, pour la 
première fois, des mesures nationales de contrôle sont prises dans le 
cadre de la lutte contre les effets de serre. 

                                                
14

 Selingsohn, Deborah (2010a), « Local Officials Pressured to Turn Around Poor 
Showing in Energy Intensity Numbers », china FAQ, 7 mai,  

http://www.chinafaqs.org/blog-posts/local-officials-pressured-turn-around-poor-
showing-energy-intensity-numbers (consulté le 13/10/2011) et (2010b), “Reducing 
Greenhouse Gas Emissions. China Closes Highly Polluting Plants”, China FAQ, 11  
mai http://www.chinafaqs.org/blog-posts/reducing-greenhouse-gas-emissions-china-
closes-highly-polluting-plants (consulté le 13/10/2011). 
15

 Ce fut le cas dans les provinces du Shanxi, Hebei, Henan et Zhejiang. Ces 
politiques pousseront les autorités à présenter des excuses pour le zèle de ces 
cadres. Voir le China Daily, 17/03/2011. Cet épisode permet d’imaginer la pression à 

laquelle le pouvoir central peut, en cas d’urgence, soumettre les cadres locaux.  

http://www.chinafaqs.org/blog-posts/local-officials-pressured-turn-around-poor-showing-energy-intensity-numbers
http://www.chinafaqs.org/blog-posts/local-officials-pressured-turn-around-poor-showing-energy-intensity-numbers
http://www.chinafaqs.org/blog-posts/reducing-greenhouse-gas-emissions-china-closes-highly-polluting-plants
http://www.chinafaqs.org/blog-posts/reducing-greenhouse-gas-emissions-china-closes-highly-polluting-plants
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Tableau 2 : évolution de l’intensité énergétique (IE) 
durant le 11

e
 Plan quinquennal (2006-2010) 

Source : Climate Policy Initiative (CPI) (2011) Review of Low Carbon Development in 
China, 2010 Report, février, 
http://www.climatepolicyinitiative.org/files/attachments/4.pdf (consulté le 13/10/2011). 

Tableau 3. Incitations et contrôles des investissements 
en Chine (2002 – 2011) 

Période Nature des mesures Objectif 

2004 Contrôle des 
investissements dans 
des secteurs clés

16
 

Contrôler la 
surchauffe économique 

2008 – 2009 Plan de relance 
de l’économie 

Lutter contre la 
crise économie 

2010 Fermeture 
d’usines, interventions 
sur la consommation 
d’énergie 

Parvenir aux 
objectifs du 11

e
 Plan en 

matière d’intensité 
énergétique 

La compétition dans les processus 
de décisions 

Une autre caractéristique importante des processus de décisions 
chinois est le contexte concurrentiel dans lesquelles évoluent les 
institutions. Ce contexte concurrentiel peut tendre encore une fois à 
générer des objectifs contradictoires entre différentes institutions : par 
exemple, les lobbies industriels ou certaines grosses entreprises 
pourront avoir tendance à chercher à défendre des projets financiè-
rement rentables, mais aux graves conséquences environnementales 
(comme dans bien d’autres pays). 

La concurrence est d’abord prononcée entre les différentes 
administrations en charge des questions de politique industrielle et de 
lutte contre le changement climatique, qui souvent se concurrencent17. 
Citons l’exemple de la National Development Reform Commission 
(NDRC). De rang ministériel, elle a été créée en 2003, héritant des 
fonctions de la State Development Planning Commission, traditionnelle 
commission chinoise du plan (auparavant nommée State Planning 
Commission). En outre, elle récupère des prérogatives de la State 

                                                
16

 Nouvelles de Chine, n°24, fév-mars 2005.  
17

 KONG Bo (2006), “Institutional Insecurity”, China Security, été, pp. 64 – 88. 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Évolution de l’IE par année - 
1,79 % 

- 
4,04 % 

- 
4,59 % 

- 
3,61 % 

- 
5,03 % 

Évolution cumulée de l’IE depuis le 
début du Plan 

- 
1,79 % 

- 
5,83 % 

- 
10,42 % 

-
14,03 % 

- 
19,06 % 

http://www.climatepolicyinitiative.org/files/attachments/4.pdf
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Economic and Trade Commission et du State Council Office for 
Restructuring the Economic System. Elle apparaît dès lors comme 
l’une des institutions les plus puissantes du gouvernement central. Elle 
est partiellement en charge de certains des dossiers les plus impor-
tants : contrôle des prix, contrôles macroéconomiques, politique éner-
gétique, etc. Très rapidement, elle est devenue une institution incon-
tournable et extrêmement puissante, au détriment d’autres ministères. 
Tant et si bien qu’elle est partiellement démantelée en 2008 : plusieurs 
institutions se partagent ces prérogatives, notamment « quatre grands 
ministères » créés à cette occasion (industrie et technologies de 
l’information – sur lequel nous reviendrons ; des ressources humaines 
et de la sécurité sociale ; de l’habitat et des constructions rurales ; des 
transports), ainsi que le ministère de la protection de l’environnement 
et le ministère de la santé18. En outre, certains souhaitaient que la 
NDRC perde ses fonctions dans le secteur de l’énergie, au profit du 
nouveau Ministry of Industry and Technology Information (MIIT) et 
d’une administration de l’énergie indépendante (Energy Bureau 
autonome, devant être transformé à terme en Ministère de l’Énergie). 
En pratique, des institutions en charge des politiques énergétiques 
restent rattachées à elle : l’Energy Bureau (finalement placé sous son 
autorité), National Energy Conservation Center ou encore Energy 
Research Institute (think-tank le plus influent en matière de politiques 
énergétiques en Chine). Elle compte aussi parmi ses départements un 
très influent département du changement climatique, présidé par Su 
Wei, l’un des hommes forts de la Chine lors des négociations 
climatiques internationales. Enfin, elle s’occupe de la supervision des 
prix (et donc de ceux de l’énergie) ainsi que des réserves pétrolières 
du pays19. Autant de fonctions qui font d’elles un acteur incontournable 
dans le secteur énergie / environnement en Chine. 

La concurrence existe aussi chez les grands groupes 
étatiques et elle influence également les processus de décisions. Les 
réformes économiques des années 1990 ont entraîné le déman-
tèlement des grandes administrations chinoises : afin de préparer le 
pays à son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et de moderniser l’administration et le tissu industriel ; certains dépar-
tements ou bureaux de ministères ont été progressivement transfor-
més en grandes entreprises étatiques. Le régulateur a cependant 
choisi de ne pas rassembler les actifs de tel ou tel secteur dans une 
seule société mais bien de créer plusieurs SOE (State-Owned 
Enterprises) vouées à se concurrencer, ce afin d’éviter les situations 
de monopole. Par exemple, dans le secteur pétrolier, on compte 
quatre NOC (National Oil Companies) : Sinopec, China Petroleum, 
CNOOC et Sinochem. Ces SOE ont été modernisées, restructurées, 
ont développé des activités à l’étranger et ont, la plupart du temps été 
cotées en Bourse. Malgré leur autonomisation, ces entreprises 

                                                
18

 China Analysis, n°18, avril – mai 2008. 
19

 http://www.sdpc.gov.cn/ .  

http://www.sdpc.gov.cn/
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gardent des liens très forts avec le pouvoir ; d’autant plus que les 
régulateurs actuels étaient souvent leurs anciens collègues. Aussi 
ont-elles un fort pouvoir d’influence, comme on peut le voir pour les 
NOC. Ces SOE auront par ailleurs tendance à se concurrencer entre 
elles, quitte à s’associer avec un ministère ou un département pour 
promouvoir des politiques les avantageant (voir plus bas, l’exemple 
de la liquéfaction du charbon)20. Cette influence est parfois renforcée 
par la création d’associations industrielles, dont le rôle et les capa-
cités varient selon les secteurs. Il semble que, par exemple, l’asso-
ciation des industriels de l’acier soit particulièrement puissante21. Les 
plus importantes sont par ailleurs consultées pour rédiger les pre-
miers brouillons des paragraphes des plans quinquennaux relevant 
de leur secteur. 

Nous identifions donc deux caractéristiques fortes des proces-
sus de décisions économiques chinois : 1/ la chaîne de décision entre 
le pouvoir central et le local est longue, avec parfois une application 
des directives qui tend à être plus flexible quand on arrive au niveau 
le plus local. 2/ Les décisions se font au prix de jeux institutionnels 
complexes, au cours desquels différents facteurs jouent : la rivalité 
entre les institutions centrales, l’influence des SOE et la concurrence 
qu’elles exercent entre elles. Au final, les prises de décisions 
pourraient ressembler à un jeu de marchandage, chacun essayant 
d’avancer ses pions au détriment du concurrent. 

Malgré ces processus de décisions complexes, les politiques 
publiques chinoises de lutte contre le changement climatique sont, 
depuis le 11e Plan, de plus en plus suivies. Les objectifs environne-
mentaux du plan quinquennal constituent depuis peu une priorité 
nationale. Leur réussite justifie la prise de mesures exceptionnelles 
comme on l’a vu quand, en 2010, Wen Jiabao a exigé la fermeture de 
2000 usines. En outre, les mesures prises le sont souvent avec un 
esprit fort de pragmatisme : au final, la concurrence qui joue entre les 
institutions peut souvent être galvanisante et permettre un regain 
d’efficacité. Enfin, le succès de ces mesures est assuré par les 
politiques fiscales et des subventions incitant aux investissements 
dans le secteur. Pourtant, il nous semble que la Chine a choisi d’ins-
trumentaliser ses politiques de changement climatique afin de les 
soumettre aux objectifs de croissance économique. Cette instru-
mentalisation que nous allons maintenant développer doit avoir deux 
résultats positifs : d’abord, elle permet de promouvoir des politiques 
de lutte contre les gaz à effet de serre sans pour autant menacer la 
croissance. Ensuite, elle génère des opportunités pour l’ensemble 
des acteurs industriels chinois, créant un jeu gagnant-gagnant. 

                                                
20

 Sur ce sujet, on pourra se reporter à Michal Meidan (éd.) (2008) Shaping China’s 
Energy Security. The Inside Perspective, Paris: Asia Centre, 242 p.  
21

 Voir Scott Kennedy (2005) : The Business of Lobbying in China, Cambridge: 

Harvard University Press, 278 pp.  
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Le changement climatique 
comme opportunité pour bâtir 
une low carbon economy (LCE) 

De fait, la lutte contre le changement climatique constitue à plusieurs 
égards une opportunité économique pour la Chine. 

D’abord, parce que la lutte contre le changement climatique 
implique une optimisation de l’utilisation des ressources nationales, 
grâce au développement des énergies renouvelables et aux inves-
tissements dans l’efficacité énergétique. Cette optimisation (en parti-
culier pour l’efficacité énergétique) doit permettre aux entreprises 
d’améliorer leur productivité et au pays de renforcer sa sécurité 
énergétique, soit : réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de 
l’étranger (pour le gaz et le pétrole), réduire le coût de l’énergie. Ainsi, 
alors que la Chine a longtemps exporté son pétrole, elle est devenue 
dans les années 1990 importatrice nette. Sa dépendance vis-à-vis 
des approvisionnements en pétrole de l’étranger ne fait qu’augmen-
ter : elle était de 30 % à la fin des années 2000 et devrait, atteindre 
60 % en 2020 avant selon les estimations officielles de se stabiliser à 
peu près pour représenter 65 % en 2030 ou de selon l’Agence 
Internationale de l’Énergie (AIE) de continuer à augmenter pour 
représenter 79 %22. Selon les scénarios les plus optimistes, le pays 
aura alors besoin d’importer chaque année quelque 640 millions de 
tonnes de pétrole brut (voir graphique 2). Le développement d’éner-
gies alternatives pourrait constituer un moyen de réduire cette ten-
dance et rendre l’économie nationale moins dépendante des impré-
visibles fluctuations des prix du pétrole. Les investissements dans 
l’efficacité énergétique doivent également permettre une optimisation 
de l’appareil industriel. Lors du 11e plan quinquennal, un groupe de 
1 008 entreprises à forte consommation en énergie a été identifié, 
avec pour objectif d’améliorer leur efficacité énergétique. Ce pro-
gramme a été développé pour permettre d’atteindre les 20 % de 
réduction d’intensité énergétique pour la fin 2010. En tout, ce sont 
100 millions de tonne-équivalent-charbon (tce) qui ont été écono-
misées à ces entreprises. 

                                                
22

 China Security News, 15/08/2011; AIE, World Energy Outlook 2010 ,Paris : AIE, 
2010.   
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Notons également que les objectifs de réduction de l’intensité 
carbone du 12e Plan Quinquennal ne concernent que les énergies 
fossiles (et non l’utilisation des terres ou la reforestation). Il faut donc 
s’attendre à des progrès significatifs en matière d’intensité carbone 
du bouquet énergétique dans les prochaines années. 

Graphique 2. Évolution de la consommation et des importations 
chinoises de pétrole brut (unité : 1 000 tonnes) 

 
Source : National Bureau of Statistics (2010) : China Energy Yearbook 2010, China 

Statistic Press. 

 

L’optimisation de la consommation en énergie et la lutte 
contre le changement climatique passent aussi par un saut techno-
logique qui profite à l’économie du pays. Avec 281 millions de tonnes 
de charbon consommées en 2008, à elle seule, la Chine consomme 
plus de charbon que les États-Unis, le Japon et l’Europe réunis23. 
Diminuer sa consommation et changer son energy-mix doit permettre 
de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Reste que les 
problématiques technologiques viennent ici se superposer aux préoc-
cupations environnementales : investir dans les greentechs signifie 
accélérer le rattrapage technologique national, qui constitue une des 
principales priorités dans le développement du pays. 

Développer ces technologies revient non seulement à opti-
miser la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi à moder-
niser le tissu industriel. Du côté de la production d’électricité, cette 
modernisation se fait principalement par des investissements dans 
trois secteurs : 1/ l’efficacité des centrales thermiques, 2/  la maîtrise 
technologique des capture et séquestration du charbon (CCS, carbon 

                                                
23

 National Bureau of Statistics (2010): China Energy Yearbook 2010, China Statistic 

Press. 
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capture and storage) ainsi que 3/ le développement des énergies 
renouvelables. Or, dans chacun de ces domaines, Beijing affiche des 
objectifs ambitieux qui doivent lui permettre de devenir une pionnière 
au niveau international. En matière de centrales thermiques, la Chine 
a adopté la technologie « ultra-supercritique » qui optimise l’utilisation 
de la vapeur. A la fin des années 2000, elle serait devenue leader 
mondial dans la construction des centrales à charbon les plus 
efficaces tout en maintenant des coûts très bas. En outre, plusieurs 
groupes expérimentent des technologies de CCS (Huaneng, 
Shenhua)24. 

Le rattrapage technologique passe aussi naturellement par le 
développement des énergies renouvelables, principalement éolien et 
solaire, même si les deux secteurs ont connu des évolutions diffé-
rentes. Dans l’éolien d’abord, les entreprises chinoises se sont 
hissées parmi les leaders mondiaux du secteur : voir les réussites de 
Sinovel, Dongfang, Goldwind et Guodian United Power (voir tableau 
3)25. Le marché est dominé par les entreprises étatiques, l’État ayant 
soutenu l’innovation dans le secteur. Ces grands groupes cherchent 
désormais à développer leurs activités offshores : Sinovel a par 
exemple présenté en 2011 un prototype d’éolienne, la SL 6000 
(6 MW), pouvant être utilisées dans des fermes terrestres et offshore. 
Le marché chinois du solaire s’est aussi imposé comme le plus 
important de la planète, avec des sociétés telles que Suntech ou 
Yingli26. Contrairement au secteur de l’éolien, le solaire chinois s’est 
développé grâce à des entreprises non étatiques exportant massi-
vement leur production vers les pays occidentaux : citons Suntech 
dont la quasi-totalité de la production est destinée à l’étranger27. Le 
développement des capacités solaires fait désormais parti des 
objectifs du gouvernement central et a été inscrit dans le 12e Plan 
Quinquennal, les autorités ayant mis en place un système de 
subventions pour promouvoir l’industrie dès la fin des années 200028. 
Les capacités installées étaient de 42 GW en 2010, l’objectif est de 
les porter à 180 GW en 2020 (voir tableau 5). 

  

                                                
24

 New-York Times, 10/05/2010; AIE (2009), Cleaner Coal in China, Agence 
Internationale de l’Energie et Global CCS Institute, post du 25/02/2011; disponible 
sur 
http://www.globalccsinstitute.com/community/blogs/authors/kristinastefanova/2011/0
2/25/what-china-doing-ccs (consulté le 19/10/2011).   
25

 On pourra se référer à LI Junfeng, SHI Pengfei, GAO Hu (2010), 2010 China Wind 
Power Outlook, Chinese Renewable Energy Industries Association, Global Wind 

Energy Council et Greenpeace, octobre 2010, 108 pp.   
26

 Greenworld Investissor, 17/03/2011. 
27

 New York Times, 24/08/2009. 
28

 Subventions qui sont désormais au cœur d’un contentieux commercial avec les 
Etats-Unis.  

http://www.globalccsinstitute.com/community/blogs/authors/kristinastefanova/2011/02/25/what-china-doing-ccs
http://www.globalccsinstitute.com/community/blogs/authors/kristinastefanova/2011/02/25/what-china-doing-ccs
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Tableau 4. Importance des entreprises chinoises éoliennes 
(2009) 

Nom de 

l’entreprise 

Nationalité Part du 

marché 

mondial 

Classement 

en matière 

de part de 

marché 

Capacités 

installées 

Position 

en 

matière 

de 

capacités 

installées 

Vestas Danemark 14,8 % 1 4 766 MW 1 

Sinovel Chine 11,1 % 2 5 658 MW 10 

Goldwind Chine 9,5 % 4 5 315 MW 8 

Dongfang 
Electric 

Chine 6,7 % 7 3 765 MW  

Source : My Wind Power System, 28/8/11, disponible sur 
http://www.mywindpowersystem.com/2011/08/the-10-major-wind-power-companies-
in-the-world/ (consulté le 18 octobre 2011) ; résultats recoupés avec Junfeng Li, 
Pengfei Shi et Hu Gao (dir.) (2010), China Wind Power Outlook 2010, Chinese 
Renewable Energy Industries Association, Global Wind Energy Council et 
Greenpeace, Octobre, p. 6. 

 

Au-delà de la remontée technologique, la Chine cherche à 
promouvoir des politiques publiques combinant lutte contre le chan-
gement climatique et passage vers un nouveau modèle économique. 
La croissance actuelle chinoise n’est de fait pas soutenable. D’abord, 
parce que le modèle qui a émergé dans les années 1980 et 1990 
repose principalement sur une main-d’œuvre à bon marché, qui attire 
les grands groupes étrangers : les produits sont assemblés en Chine 
puis exportés vers le reste du monde. Un tel modèle ne permet pas 
de générer de montée en gamme. En conséquence, la crainte de 
nombreux économistes et hommes politiques est que le pays reste 
bloqué sur un modèle de croissance extensif, à faible valeur ajoutée 
et sans développement d’activités de services. On retrouve ici les 
objectifs du rattrapage technologique, mais intégrés dans une 
réflexion plus globale sur le modèle de croissance chinois29. Le 
thème de la non-soutenabilité de la croissance se retrouve aussi 
dans la consommation excessive d’énergie et d’émissions de gaz à 
effet de serre : par exemple, en 2011, la Chine consommait 50 % de 

                                                
29

 WU Jinglian (2005), Le Choix du Modèle de Croissance Chinois [zhongguo 
zengzhang moshi jueci], Shanghai : Shanghai Yuandong Chubanshi, 223 pp. On 
retrouve peut-être l’influence de Paul Krugman qui, dans un célèbre article des 
années 1990 s’inquiétait des taux de croissance des économies asiatiques, dus 
d’après lui à un effort intensif (la mise au travail de la population) et non extensif 
(remontée technologique, montée en gamme, etc.). Il avait publié cette réflexion juste 
avant l’éclatement de la crise asiatique de 1997 – 1998, ce qui lui avait assuré une 
involontaire retombée médiatique. KRUGMAN Paul (1994), “The Myth of Asia’s 
Miracle”, Foreign Affairs, 73:6, novembre – décembre, pp. 62 – 79. 

http://www.mywindpowersystem.com/2011/08/the-10-major-wind-power-companies-in-the-world/
http://www.mywindpowersystem.com/2011/08/the-10-major-wind-power-companies-in-the-world/
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la production mondiale de fer, 34 % de la production mondiale de 
ciment. Ainsi se définit ce que certains ont nommé la « seconde 
transition » chinoise30 : il s’agit d’assurer la durabilité de la croissance 
chinoise en « tertiarisant » l’économie, afin que le modèle ne repose 
plus sur une main-d’œuvre pléthorique et bon marché travaillant dans 
des usines à forte consommation énergétique. L’État central doit 
adopter des politiques adéquates pour favoriser cette transition vers 
un nouveau modèle de croissance. Or, les politiques de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre rejoignent celles de promotion 
des activités du tertiaire : par exemple, une augmentation des tarifs 
de l’électricité dans l’industrie constituerait à long terme une incitation 
à se tourner vers des activités de services, à faible consommation 
d’énergie. En outre, cette augmentation de tarifs pourrait également 
accélérer la restructuration et la concentration du tissu industriel, 
incitant les petites usines (souvent les plus inefficientes et polluantes) 
à fermer31. Dès 2006, le 11e Plan Quinquennal avait fixé comme 
objectif une optimisation de structures, en créant « une structure plus 
rationnelle pour les industries, la production et l’organisation indus-
trielle » et en augmentant le ratio du secteur des services à 3 % de la 
valeur ajoutée du PIB32. 

Le modèle auquel il s’agit de parvenir est celui d’une low 
carbon economy basée sur les services et reposant sur des 
industries high-tech, à forte valeur ajoutée et faibles émissions. Cette 
low-carbon economy comprend un double avantage politique : d’une 
part, elle crée de nouvelles opportunités économiques et d’autre part, 
elle permet une croissance durable. 

Un modèle chinois ? 

La Chine présente donc un modèle original de politiques contre le 
changement climatique. D’une part, le gouvernement central fixe des 
objectifs contraignants et très ambitieux à des bureaucrates locaux 
qui disposent néanmoins d’une importante autonomie dans l’applica-
tion de ces directives. D’autre part, Beijing réussit à intégrer sa politi-
que climatique dans ses politiques industrielle et plus généralement 
économique. En conséquence, les bureaucrates locaux se retrouvent 
doublement incités à promouvoir des politiques de lutte contre le 
changement climatique. D’abord, pour remplir les objectifs fixés par le 

                                                
30

 BOTTELIER, Pieter (2007) « China’s Economy in 2020 : The Challenge of a 
Second Transition » Asia Policy, 4, juillet. 
31

 Beaucoup de débats sur ces questions ont eu lieu à l’occasion de la publication du 
12

ème
 Plan Quinquennal. Nous nous référons notamment au « Efficiency Star 

Workshop » organisé à Suzhou le 30/03/2011.  
32

 PRICE Lynn, LEVINE Mark et al. (2011), “Assessment of China’s Energy-Saving 
and Emission-Reduction Accomplishments and Opportunities During the 11

th
 Five 

Year Plan”, Energy Policy, Vol. 39, 4.  
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gouvernement central ; ensuite parce que ces politiques doivent avoir 
à terme un effet positif sur la croissance. Un tel système permet à la 
Chine de parvenir à d’impressionnants résultats. On a évoqué les 
19,06 % de réduction de l’intensité énergétique réalisés pendant le 
11e plan quinquennal. Ajoutons que sur la même période, la 
demande en oxygène chimique a diminué de 12,45 % et les 
émissions de SO2 ont été réduites de 14,29 %. En outre, la Chine a 
considérablement augmenté ses capacités installées en matière 
d’énergies renouvelables et non fossiles, et prévoit d’accélérer 
encore ses investissements dans le secteur durant la décennie 2010 
(voir tableau 5). Enfin, les autorités prévoient également de déve-
lopper les gaz non-conventionnels (notamment le gaz de schiste) qui 
selon la China National Petroleum Corp. (l’une des plus grosses 
entreprises étatiques) pourraient représenter jusqu’à 15 % de la 
production et alimenter 10 % de la demande nationale en gaz en 
202033. 

Tableau 5. Prévision de l’augmentation des capacités installées, 
GW (2010 – 2020) 

 

 

Source : China Electricity Council 
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 Reuters, 07/05/2010. 

  
Hydraulique Éolien Nucléaire 

Autres renouvelables 
(dont biomasse) 

Solaire 
Énergies 
Fossiles 

0010 200 42 10 0.6 0.6 697 

2020 390 180 90 43 20 1 162 
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L’efficacité des politiques 
en question : indépendance 
industrielle vs. politique climatique 

Les paragraphes précédents nous ont permis de montrer qu’il existe 
un modèle chinois unique, qui permet une application efficiente des 
politiques de lutte contre le changement climatique. Il reste cepen-
dant à mesurer l’efficacité de ces politiques mêmes. Nous n’allons 
pas nous livrer à une étude exhaustive des résultats chinois en 
matière de réduction des gaz à effet de serre ; nous nous conten-
terons d’analyser les résultats de ces politiques à partir d’études de 
cas ciblés : d’abord les véhicules électriques et la liquéfaction du 
charbon, projets industriels nationaux ; puis nous analyserons les 
politiques plus générales sur le charbon d’efficacité énergétique. Il 
s’agira de mettre en miroir les résultats économiques et en matière 
de changement climatique34. 

Rattrapage technologique : 
l’exemple des véhicules électriques 

L’utilisation de la lutte contre le changement climatique comme outil 
d’accélération du rattrapage technologique chinois a donné des 
résultats mitigés dans le cadre de projets de véhicules « verts ». Ce 
projet doit permettre d’améliorer la qualité de l’air dans les grandes 
villes tout en accélérant la montée en gamme de l’industrie auto-
mobile chinoise. 

La remontée en gamme technologique doit s’accompagner 
d’un gain concurrentiel face à l’Occident. Autrement dit, les entre-
prises chinoises cherchent généralement à faire des percées techno-
logiques dans des secteurs, ou parfois des niches, peu développés 
dans les autres pays. L’ambition chinoise est donc de réaliser un 
saut : non pas rattraper le retard technologique mais bien dépasser 

                                                
34

 Les paragraphes suivants utilisent des points développés dans VOÏTA Thibaud 
(2011), La technologie comme instrument politique. Les projets de liquéfaction du 
charbon et de véhicules hybrides et électriques en Chine, thèse de doctorat, 
soutenue à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, février, 422 p.  
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les entreprises étrangères dans des domaines nouveaux. S’imposer 
au niveau mondial doit permettre par la suite aux groupes chinois de 
conquérir des marchés à l’étranger, en proposant dans un premier 
temps des produits bénéficiant à la fois de nouvelles technologies 
mais aussi d’un avantage en matière de coût. Par la suite, cet 
avantage coût doit se réduire progressivement ; la compétitivité des 
produits chinois ne se jouant plus que sur le high-tech. Les 
« technologies vertes » qui restent à développer constituent une 
opportunité pour les groupes chinois. 

Le développement des « voitures vertes » (projets de 
véhicules hybrides et électriques) constitue un bon exemple de cette 
stratégie. La Chine, comme les autres grandes économies, attache 
une importance particulière à son secteur automobile. Outre le 
nombre d’emplois qu’il génère, le développement du marché auto-
mobile a une symbolique forte pour le consommateur chinois : l’achat 
d’une voiture constitue un important symbole d’enrichissement. Or, 
les groupes automobiles chinois accusent un retard technologique 
par rapport à leurs concurrents occidentaux. Ceux-ci voient leur 
implantation en Chine soumise à l’exigence de la constitution d’une 
joint-venture avec une société locale. Ce partenariat doit en théorie 
faciliter les transferts de technologies et permettre aux groupes 
chinois d’accélérer leur remontée en gamme. Cependant, à l’heure 
actuelle, aucun constructeur automobile chinois n’est parvenu à 
intégrer significativement des marchés occidentaux. Ils souffrent d’un 
important retard technologique en matière de moteurs thermiques. Le 
développement possible des véhicules électriques constitue de fait 
une importante opportunité pour le pays. Ce secteur restait à la fin 
des années 2000 relativement vierge : hormis Toyota et son véhicule 
hybride Prius, peu de constructeurs s’étaient lancés dans la commer-
cialisation d’automobiles de ce type. Pour les Chinois, se lancer sur 
ce secteur doit permettre de sauter l’étape technologique du moteur 
thermique, en développant des véhicules dont les technologies 
restent compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers. 

Les autorités ont donc affiché un important soutien au déve-
loppement du parc automobile « vert ». Le MOST est historiquement 
le premier à avoir soutenu les projets de véhicules à énergies 
alternatives : il y a investi 800 millions de yuans durant le 10e Plan 
quinquennal (2002 – 2006) puis 1,1 milliard durant le 11e Plan. En 
2008, il a lancé le programme « 1 000 véhicules propres pour 10 
villes », en collaboration avec le Ministère des finances. L’objectif est 
d’avoir, dans chacune des villes du programme, une flotte de 1 000 
véhicules à horizon 201235. Pour le 12e Plan, le MOST a déjà prévu 
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 A l’origine destiné à 10 villes, le plan a été élargi et en compte désormais 13: 
Beijing, Shanghai, Chongqing, Changchun, Dalian, Jinan, Hefei, Hangzhou, Wuhan, 
Nanchang, Changsha, Shenzhen, Kunming. D’autres élargissements sont prévus 
pendant le 12

ème
 Plan, visant à porter à 70 le nombre de villes en 2015. Notons que 
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un investissement de 780 millions de yuans, qui devrait être complété 
par des financements additionnels. L’objectif est d’avoir un million de 
véhicules électriques sur les routes en 201536. Le MIIT a de son côté 
prévu de subventionner le développement des véhicules à énergies 
alternatives à hauteur de 20 milliards de yuans, jusqu’en 201237. 
NDRC et Ministère de la protection de l’environnement cherchent 
tous deux à limiter la circulation des véhicules à fortes émissions, en 
augmentant les standards d’émissions ou taxes. Ces politiques sont 
relayées par des initiatives locales, les différentes municipalités 
rivalisant pour apparaître comme une ville modèle. Beijing a promu 
l’utilisation de véhicules électriques pendant les Jeux Olympiques de 
2008 ; Shanghai a fait de même en 2010 pendant l’exposition univer-
selle38. Enfin, des primes à l’achat sont proposées dans 5 villes : elles 
s’élèvent à 60 000 yuans pour un véhicule électrique et à 50 000 
yuans pour un hybride39. Aussi les projets de véhicules électriques et 
hybrides ont-ils connu un succès sans précédent en Chine ; la quasi-
totalité des groupes nationaux se lançant dans un programme de ce 
type (souvent sans avoir les investissements ou les technologies 
suffisantes)40. 

Quels sont les effets de ces mesures ? Sont-elles efficaces en 
matière de gains technologiques et de diminution des gaz à effet de 
serre ? 

D’un point de vue technologique, il semblerait que les groupes 
chinois aient réussi à développer des batteries permettant une ce-
rtaine autonomie des véhicules. D’un point de vue industriel, les 
incitations à investir dans ces projets ont très bien marché : on l’a vu, 
de nombreux groupes ont cherché à lancer leurs véhicules hybrides 
ou électriques. En outre, la State Grid et les municipalités ont investi 

                                                                                                                                        

le plan concerne tous les carburants alternatifs et ne se limite pas aux véhicules 
hybrides et électriques. 
36

 Renewable Energy World, 10/06/2011, disponible sur  
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/06/china-begins-
implementation-of-the-12th-five-year-plan-for-evs (consulté le 19/10/2011).  
37

 Raymond Chen (2009), « New Energy Vehicles ; Rivalry Between two Ministries 
MIIT and MOST », China Automotive Review, juin 2009, p. 12. 
38

 Entretien avec un chercheur du Beijing Institute of Technology, 08/12/2008, 
Beijing. 
39

 à titre de comparaison, BYD – groupe connu pour ses véhicules bon marché – 
proposait son premier véhicule hybride à 125 000 yuan contre 230 000 yuan pour la 
Toyota Prius à son lancement en Chine en 2009. Il n’est cependant pas assuré que 
ces véhicules soient éligibles pour les primes. EN 2009, le salaire moyen urbain 
chinois s’élevait à 17 175 yuan par an, selon le National Bureau of Statistic (cité par 
le China Daily, 22/01/2010).  
40

 Voici une liste non exhaustive des groupes qui, en 2010, avaient pour projet de 
lancer un véhicules électrique ou hybride : BYD, Chang’an, SAIC, Dongfeng, Hafei, 
Foton, FAW, Brilliance, Geely, Chery, Great Wall, Zotye, Changfeng, Guangzhou 
Automobile Industry Group, Ankai, Jinghua, Wanxiang, Chengdu Yema, Shandong 
Lu Jun, Haima, Shenzhen Greenwheel, Tong Jian, Tanghua. Il faudrait y ajouter les 
joint-ventures entre Chinois et étrangers.   

http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/06/china-begins-implementation-of-the-12th-five-year-plan-for-evs
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/06/china-begins-implementation-of-the-12th-five-year-plan-for-evs
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dans le développement de réseaux de stations de recharge. Pourtant, 
la vente des véhicules ne décolle pas. BYD, qui constitue une des 
success stories chinoises de ces dernières années et dans laquelle 
Warren Buffett a investi en 2008, a été le premier constructeur auto-
mobile chinois à commercialiser un véhicule hybride, la F3DM, fin 
2008. Or, la F3DM n’est parvenue qu’à des résultats de ventes 
médiocres, avec pour principaux clients le gouvernement de 
Shenzhen et la branche locale de la China Construction Bank41. Et en 
2010, BYD n’a vendu en tout que 417 véhicules électriques42. Le 
consommateur chinois ne semble pas, pour l’instant, intéressé par 
l’achat de véhicules électriques ce qui limite le marché aux com-
mandes des administrations publiques ou des compagnies de taxis. 
Ces difficultés pourraient amener le gouvernement chinois à revoir 
ses ambitions à la baisse43. Pire, de tels résultats peuvent laisser 
sceptiques quant à la profitabilité des projets lancés par les différents 
constructeurs automobiles. Si certains de ces projets ne sont pas 
abandonnés, l’offre risque d’augmenter encore, alors qu’elle semble 
déjà largement supérieure à la demande. Les conséquences pour-
raient être rudes pour certains constructeurs. Enfin, les résultats d’un 
point de vue émissions sont aussi discutables. La production d’élec-
tricité en Chine repose principalement sur les centrales thermiques. À 
moins d’un changement significatif dans l’energy mix chinois, utiliser 
un véhicule électrique revient donc à déplacer les sources d’émis-
sions du pot d’échappement vers les centrales. Enfin, se pose aussi 
la question du recyclage des batteries usées qui peuvent avoir un 
impact très négatif sur l’environnement44. 

Sécurité énergétique : l’exemple 
de la liquéfaction du charbon 

Le maintien de la sécurité énergétique fait partie, au même titre que 
le rattrapage technologique des préoccupations majeures du gouver-
nement central45. Le risque majeur en matière de sécurité énergé-
tique vient principalement du pétrole : on l’a vu, la Chine ne produit 
pas assez pour sa consommation et sa dépendance vis-à-vis de 
l’étranger ne fait que croître. L’évolution de la demande chinoise est 
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 China Car Times, 14/04/09. Précisons que le siège de BYD est basé à Shenzhen. 
Le cadre d'un groupe automobile européen basé à Pékin avançait lui le chiffre de 50 
véhicules pour toute l'année 2009, affirmant ne pas connaître le nom des clients. 
42

 Asahi Shimbun, 12/01/2011. 
43

 Financial Time, 22/08/2011. 
44

 New York Times, 31/08/2011. 
45

 Sur ce sujet, voir TANG Zhixiang (éd.) Rapport sur la sécurité énergétique 
chinoise. Résoudre les risques et dangers [Zhongguo Nengyuan Anquan Baogao. 
Yujin yu Fengxian Hujue], Pékin : Hongqi Chubanshi, 2008 ainsi que KONG Bo 
(2010), China International Petroleum Policy (Energy and Security), Santa Barbara, 
California : Praeger Security International, 229 pages.  
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insoutenable. La Chine est déjà devenue le deuxième exportateur 
mondial de pétrole en 2009 et, selon les estimations de BP, sa 
consommation devrait dépasser celle des États-Unis en 2030, avec 
17,5 millions de barils par jour. La sécurisation des approvision-
nements se pose donc de manière urgente ; la Chine est extrême-
ment vulnérable à des chocs géopolitiques dans les pays qui 
l’approvisionnent et à l’épuisement des réserves qui pourrait entraîner 
une flambée des prix du baril. Ces inquiétudes ont généré des 
réactions de la part des autorités : avec l’appui des NOC (National Oil 
Companies), Beijing cherche à diversifier au maximum les sources de 
ses approvisionnements à l’étranger, à travers une diplomatie très 
active. Sur le plan national, la Chine cherche à développer des pro-
duits de substitution au pétrole. Parmi celles-ci, on trouve la techno-
logie de la liquéfaction du charbon (CTL, coal-to-liquids), qui consiste 
à transformer du charbon en combustible liquide utilisable dans des 
véhicules. 

La technologie a été définie à la fin des années 1990 comme 
prioritaire par le gouvernement chinois46. En 2001, elle est intégrée 
aux programmes de financements de nouvelles technologies et le 
groupe Shenhua, plus grosse entreprise de charbon de Chine 
(328 millions de tonnes produites en 2009), décide d’investir dans 
cette technologie. De nombreuses entreprises se lancent en même 
temps dans des projets du même type, sans forcément avoir les 
capacités techniques ou financières de les mener à bien. C’est la 
« fièvre du CTL ». En 2006, une trentaine de sociétés chinoises ont 
des projets de CTL au moins en phase d’étude de faisabilité ; en tout 
ces projets concernent 16 millions de tonnes et représentent 
120 milliards de yuans47. La première entreprise de cette vague 
d’investissements vient de la région du Henan (au sud de Beijing) et 
s’appelle Pingdingshan ; son objectif est de produire 500 000 tonnes 
de CTL par an. Elle est cependant rapidement obligée d’abandon-
ner son projet ; le charbon dont elle dispose se révélant impropre à la 
liquéfaction. Ces investissements inconsidérés poussent en 2006 le 
gouvernement à fixer un minimum pour approbation des projets : le 
seuil est fixé à 3 millions de tonnes (soit un investissement estimé à 
30 milliards de yuans). Seuls le groupe Shenhua et quelques 
entreprises locales (Yankuang, Lü’an et Yitai) continuent dès lors 
d’investir dans cette technologie. En 2008, la NDRC interdit cette fois 
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 C’est le président Jiang Zemin en personne qui déclarera: « de tout point de vue, 
la liquéfaction du charbon est très précieuse », c’est une « technologie énergétique 
stratégique ». Voir : « La liquéfaction du charbon : opportunité ou piège ?  
[Meibianyou Jiyu ? Xianjing ?]», Zhongguo Meitanshichang Wang, 11/10/2005. 
Signalons que la liquéfaction du charbon a historiquement été développée dans des 
pays en difficultés d’approvisionnements : à savoir l’Allemagne nazie et l’Afrique du 
sud pendant l’Apartheid.  
47

 Xu Wanguo, “Marée d’investissements dans la ‘liquéfaction du charbon’, 
l’explosion d’investissements touche tout le pays [Meibianyou touziri chaoyongdong. 
Touzifengbaoquandu Quanguogedi], 21st Century Economic Herald, 19/01/2005. 
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tous les projets non développés par Shenhua, sous prétexte que le 
CTL est une technologie qui utilise de manière trop intensive les 
ressources naturelles48. Une poignée d’entreprises locales fait fi de 
l’interdiction et poursuit ses projets, qui seront par la suite régularisés. 
Les groupes CNOOC et Datong Coal Mine Group décident égale-
ment d’investir dans une usine de gazéification du charbon, incluant 
un projet de CTL ; ce malgré l’interdiction de Beijing49. L’usine de CTL 
de Shenhua n’est pas abandonnée mais son lancement est retardé à 
de nombreuses reprises, le groupe cherchant à développer à échelle 
commerciale une méthode de liquéfaction directe, jusqu’alors 
maîtrisée par aucune entreprise. 

Les projets de CTL illustrent les limites des politiques de 
Beijing. D’abord parce que le gouvernement national s’est avéré 
incapable de contrôler la vague d’investissements dans le secteur. 
Malgré les tentatives d’interdiction du gouvernement central, les 
projets continuent et Beijing n’a d’autre choix que de reconnaître son 
impuissance à les stopper. On a ici un exemple de fronde de la part 
de gouvernements locaux qui choisissent de ne pas respecter les 
directives du gouvernement central afin de promouvoir leur crois-
sance locale, ce au détriment de la stabilité nationale et de l’environ-
nement. L’impact environnemental du CTL est en effet problé-
matique. Pour produire une tonne de CTL, Shenhua a besoin de huit 
tonnes d’eau et d’une tonne de charbon. Le processus est également 
émetteur de gaz à effet de serre, ces émissions viennent s’ajouter à 
celles rejetées par les véhicules utilisant le carburant produit. Cette 
technologie semble donc particulièrement énergétiquement ineffi-
cace. Shenhua a investi massivement pour limiter les dégâts environ-
nementaux liés à la production du CTL. D’abord en mettant au point 
un système de recyclage des eaux utilisées lors du processus qui doit 
permettre de limiter les pertes (zero water discharge). La principale 
usine développée par le groupe expérimente en outre les techno-
logies de séquestration du CO2 qui doivent permettre, au moins lors 
de la phase de production, de limiter les émissions. Cependant, si le 
groupe Shenhua a les moyens de réduire sa consommation en eau et 
ses émissions en CO2, on peut douter que les autres groupes déve-
loppant des projets aient les ressources financières et technologiques 
nécessaires pour limiter l’impact environnemental du CTL (à l’excep-
tion de CNOOC et Datong Coal Mine Group). Enfin, le projet pourrait 
avoir un impact inattendu sur la sécurité énergétique nationale. En 
effet, les réserves de charbon chinoises sont parfois sujettes à 
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 NDRC (2008) “Communication portant sur les problèmes relatifs aux projets de 

CTL [Guanyu Jiaqiang Meizhiyouxiangmy Guanliyouguan Wenti de Tongzhi]”, 
Bureau de l’énergie, directive n°1752. 
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 China Daily, 27/04/2009. 
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discussion, un article d’Energy Policy ayant même évoqué la 
possibilité d’une pénurie à venir50. 

Les politiques énergétiques locales 

Les exemples des projets de véhicules électriques et de liquéfaction 
du charbon viennent démontrer que les retombées des politiques 
énergétiques et / ou de lutte contre le changement climatique n’ont 
pas toujours le succès attendu. Ce qui va pousser le gouvernement 
central à remodeler ses directives, à des fins cette fois purement 
politiques. 

La lutte contre le changement climatique va donc être utilisée 
comme habillage rhétorique pour justifier des politiques de reprises 
de contrôle. Nous avons vu dans le cas des projets de liquéfaction du 
charbon comment des industriels font fi des directives du centre. 
Trois sociétés, Yankuang, Lü’an et Yitai ont choisi de poursuivre des 
projets aux conséquences environnementales douteuses et alors que 
la NDRC le leur avait interdit. Dans ce cas précis, Beijing n’a eu 
d’autre choix que de reconnaître le fait accompli et de finalement 
autoriser les usines. Mais nombreux sont les autres projets déve-
loppés de manière plus ou moins légales dans le secteur de l’énergie 
par des bureaucrates locaux. Citons le cas des mines de charbon : 
en 1983, une loi autorisant la propriété non étatique des mines 
entraîne une grande expansion du secteur (surtout durant les 
décennies 1990 et 2000). De nouveaux entrepreneurs d’origine 
souvent très modestes se sont dès lors improvisés en patrons de 
petites mines locales (on les surnomme les « patrons du charbon », 
meilaoban). Ils ont la plupart du temps récupéré des mines 
appartenant à l’origine aux collectivités locales (township and village 
enterprises). Il est difficile de déterminer le nombre exact de ces 
mines, le gouvernement avait pour objectif de réduire leur nombre à 
10 000 en 2010 ; il semble qu’il n’y soit pas parvenu. D’autres petites 
mines sont détenues par les gouvernements locaux et représentent 
12 % de la production nationale de charbon51. Ces mines sont 
souvent à la limite de la légalité, elles ont une production réduite et 
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 TAO Zaipu, LI Mingyu, “What is the Limit of Chinese Coal Supplies – A STELLA 
Model of Hubert Peak”, Energy Policy, juin 2006, pp. 3121-3125. On retrouve cette 
inquietude chez KONG Bo (2010) “Assessing China Energy Security”, présentation 
donnée lors de la conférence « Implication of a Secure, Low Carbon Pathway for 
China », Center for Strategic and International Studies, 26 octobre, disponible sur 
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19/10/2011). 
51 TU Jianjun, “Industrial Organization of the China Coal Industry”, PESD – Stanford, 
Freeman Spogli Institute for International Studies, mars 2011 
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les conditions de sûreté y sont déplorables : elles concentrent une 
importante proportion des accidents miniers52. 

Afin de contrôler ces petites mines, le gouvernement central a 
lancé une politique de fusions – acquisitions devant permettre leur 
rachat par des sociétés étatiques. Celles-ci rachètent les mines et les 
remettent au niveau des normes nationales. La société Puda, cotée 
au New York Stock Exchange fait partie de ces groupes chargés 
d’acquisitions massives : elle se concentre sur la région du Shanxi, 
dans laquelle elle rachète directement des mines, ou par l’inter-
médiaire de sa filiale Shanxi Puda Group qu’elle contrôle à 90 %. Le 
programme a été lancé en 2009 et mi-2011, le groupe avait racheté 
17 mines et prévoyait de nouvelles acquisitions53. 

La prolifération de petites mines illégales est à relier à un 
autre phénomène aux graves conséquences à la fois environ-
nementales et politiques : l’éparpillement de l’appareil de production 
chinois. Ainsi, les barrières douanières entre provinces dans les 
années 1980 et 1990 (avant l’adhésion de la Chine à l’Organisation 
Mondiale du Commerce) ont protégé voire incité les gouvernements 
locaux et provinciaux à mettre en place des structures industrielles 
souvent concurrentes entre elles54. Si l’adhésion à l’OMC a entraîné 
un abaissement de ces droits, la plupart des usines continuent à 
fonctionner. Il semblerait même que les gouvernements locaux 
tendent à subventionner ces usines ou du moins à les protéger car 
elles constituent une source importante de revenus fiscaux et d’em-
plois pour les populations locales. Ce phénomène a pour consé-
quence un nombre important d’unités de production aux capacités 
bien supérieures à la demande, ce qui entraîne des situations de 
surproduction. La planification centrale semble au moins en partie 
responsable de cette situation. On l’a vu, les plans quinquennaux 
comportent au niveau central des objectifs d’investissements dans 
certains secteurs qui sont par la suite repris et déclinés au niveau 
provincial. Or, certains de ces programmes semblent aller à 
l’encontre de toute rationalité économique. Citons l’exemple des 
industries pétrochimiques : les investissements y ont crû de 30,5 % 
par an durant le 11e Plan Quinquennal (2005 – 2010), soit une 
augmentation de 279 % sur la période considérée. Rien qu’en 2010, 
894,5 millions de yuans y ont été investis. Fin 2010, la valeur totale 
de la production atteignait 8,88 milliards de yuans avec 10 millions de 
barils de produits chimiques par jour, soit une surproduction de 
1,35 million de barils par jour. Au lieu de chercher à restreindre les 
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investissements dans cette industrie menacée par la surchauffe, le 
12e Plan a fixé comme objectif une croissance de 10 % de la produc-
tion annuelle, ce qui signifie une augmentation de 3,3 millions de 
barils par jour. Cette exubérance se retrouve au niveau provincial : le 
Hubei a défini les secteurs chimique et pétrochimique comme straté-
giques pour les cinq années à venir et prévoit de doubler sa crois-
sance. Pourtant, la province ne dispose que d’un seul champ de 
pétrole (le champ de Jianghan) avec une production de seulement un 
million de tonnes par an55. 

Ces surcapacités ont un double impact : environnemental et 
économique. L’existence de surproduction implique soit du gaspillage 
d’énergie, soit une mauvaise efficacité énergétique : les ressources 
sont utilisées pour des produits qui au final risquent de ne pas être 
consommés. En outre, la multiplication des situations de surcapacité 
traduit une mentalité productiviste de la part des industriels : dès lors, 
les économies d’énergie pouvant être réalisées grâce à des investis-
sements dans l’efficacité énergétique ne seront pas utilisées pour 
consommer moins d’énergie en produisant la même quantité ; mais 
bien pour produire plus en consommant la même quantité d’énergie. 
En bref, il ne s’agit pas d’économiser de l’énergie mais bien de pro-
duire plus. Par ailleurs, la politique du gouvernement apparaît comme 
fort ambiguë sur cette question. Si d’un côté les plans quinquennaux 
fixent d’ambitieux projets d’augmentation de la production, de l’autre 
les autorités cherchent à fermer les petites structures inefficientes. 
Cette politique n’a pas toujours été couronnée de succès, mais le 11e 
Plan a permis des résultats non négligeables, notamment avec la 
fermeture d’unités avec des capacités de production totalisant les 
68,5 millions de tonnes d’acier (voir tableau 6). Certainement cette 
contradiction est-elle le reflet de l’ambiguïté du 11e Plan Quinquennal 
qui s’était fixé comme but une réduction de l’intensité énergétique 
(définie comme unités d’énergie consommées par point de PIB) de 
20 % sans pour autant fixer des objectifs bruts de baisse de consom-
mation énergétique56. 
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Tableau 6. Usines fermées durant le 11e Plan Quinquennal 

Industrie Capacités de production des usines fermées 

Acier 68,5 millions de tonnes 

Coke 10 000 de tonnes 

Ciment 33 000 de tonnes 

Source : MIIT 
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Conclusion  

Le gouvernement national chinois aura réussi en quelques années à 
faire de la lutte contre le changement climatique une priorité natio-
nale. Le 11e plan quinquennal aura été déterminant dans ce proces-
sus : d’une part grâce à ses ambitieux objectifs de réduction de 
l’intensité énergétique ; d’autre part grâce à la très ferme volonté 
politique de parvenir à ses objectifs à la fin du Plan ; par exemple 
quand Wen Jiabao a ordonné la fermeture de 2000 usines (voir plus 
haut le tableau 2). Notons par ailleurs que cette politique va à 
l’encontre de notre affirmation selon laquelle la politique de lutte 
contre le changement climatique est soumise à la politique indus-
trielle chinoise. Nous avons ici un exemple ponctuel de soumission 
autoritaire de l’industrie aux objectifs d’efficacité énergétique. Et cette 
soumission aura été couronnée de succès. 

Faut-il en conclure que ce type de politique, parfois autoritaire, 
constitue un modèle ? Nous l’avons vu, l’application des politiques 
reste souvent problématique. Parfois parce que celles-ci sont mal 
formulées ; parfois parce qu’elles se heurtent à des intérêts en place 
et qu’elles sont donc contournées. Enfin, si les résultats de ces poli-
tiques sont indéniables, ils reflètent le phénomène du low hanging 
fruit : les premières mesures d’économies d’énergies étaient facile-
ment atteignables pour des groupes industriels riches. Le plus difficile 
vient après : comment toucher le secteur non étatique, en particulier 
les PME ? Comment poursuivre les économies d’énergie déjà 
entamées ? 

Faire fonctionner les mécanismes de marché (fixation des 
prix, marché carbone, etc.) en laissant l’État jouer un rôle d’incitateur 
se révélerait probablement beaucoup plus efficace, plus rapide et 
moins coûteux. C’est probablement d’ailleurs le rôle que prend le 
pays. En conclusion, on ne peut que donner raison à Beijing dans la 
fixation d’objectifs ambitieux. Cependant, les moyens pour parvenir à 
la réalisation de ces objectifs sont, eux, discutables. 


