
Depuis un quart de si�cle,

la R�publique populaire

de Chine entre

progressivement 

dans lÕ�conomie de march�.

Combinant progr�s 

et archa�smes, ouverture

vers lÕext�rieur 

et protectionnisme, le pays

semble capable jusquÕici 

de r�ussir cette gageure :

�voluer vers le lib�ralisme

sans perdre son identit�.

CÕest en tout cas 

ce que semble d�montrer 

la longue marche 

vers la globalisation 

de la finance de march� 

en Chine quÕanalyse

lÕauteur, et qui illustre 

ses propos 

sur les sp�cificit�s 

du Ç mod�le chinois È.

Àla fin des années 1970, après trois décennies
d’économie planifiée, la République populaire
de Chine (RPC) est entrée dans l’ère de l’éco-

nomie socialiste de marché. Vingt-trois années plus tard,
elle est officiellement admise au sein de la communauté
économique internationale grâce à son adhésion à l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC). Cette recon-
naissance occidentale constitue une étape décisive du
long processus d’adaptation des réglementations et des
comportements chinois au mouvement de globalisation
des échanges engagé en 1947 grâce à l’accord de Bret-
ton Woods. Cette étape est d’autant plus historique pour
la RPC que la globalisation implique à la fois « une
mobilité des droits individuels de propriété des firmes,
dont la nationalité perd sa signification » (Reich, 1993),
un désengagement de l’État – dont les interventions sont
accusées de brouiller les signaux diffusés par les mar-
chés –, et une ingérence des organisations internatio-
nales dans les économies locales : en finance de projet,
la World Bank, l’International Monetary Fund…; en
finance de marché, la Capital Markets International
Association…; en matière comptable, l’International
Accounting Committee, le Financial Accounting Stan-
dard Board…; dans le secteur industriel, l’International
Standard Organization… ; dans le domaine social,
l’International Labour Bureau… Le processus d’ouver-
ture économique de la RPC s’est apparemment étendu à
la plupart de ses secteurs d’activité, et notamment, à ses
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marchés de capitaux. Depuis 1984, leur
développement a constitué une des priorités
de la réforme économique chinoise : le
nombre de sociétés cotées sur les places de
Shanghai (ouverte en 1990) et de Shenzen
(instaurée en 1991) est passé de quelques
dizaines à plus d’un millier en 1999, tandis
que leur capitalisation boursière a été portée
de quelques millions à plus de 400 milliards
de dollars. La pondération de cette dernière
dans l’indice MSCI1 d’Asie-Pacifique
(hors Japon et Hong-kong) a ainsi pu être
rehaussée de 0,6 à 9,6 % au cours de la
décennie 1990.
L’ouverture des marchés financiers de
l’Empire du Milieu constitue un pas impor-
tant dans sa longue marche vers la globali-
sation. Après plusieurs mois de débats
publics, l’Assemblée nationale populaire a
voté en décembre 1998 – contre toute
attente – la nouvelle loi sur les opérations
boursières : elle vise à prévenir les risques
de marché, à réprimer les délits d’initiés, à
standardiser les cotations et les transac-
tions ; elle établit une « double muraille de
Chine »2 entre les activités des banques et
celles des courtiers, d’une part, et entre les
comptes propres de ces derniers et leurs
comptes de tiers, d’autre part. Cette mesure
a été assortie d’un audit des 88 sociétés
chinoises de bourse, qui a notamment
conduit à l’inculpation de Mu Qizhong,
considéré comme le symbole de la « nou-
velle Chine » des affaires. Malgré cette
volonté de transparence financière et la
solidité apparente des fondamentaux chi-
nois, le CL China World Index3 est
demeuré volatile, puisqu’après avoir dou-

blé d’avril 1999 à mars 2000, il s’est nette-
ment replié depuis cette date. Une observa-
tion plus attentive du processus d’ouver-
ture de la finance de marché chinoise
montre, en fait, l’ampleur et la diversité des
obstacles rencontrés pour s’adapter aux
standards internationaux. Ces contraintes
ne sauraient être seulement imputées à des
différences entre des institutions, des règle-
ments, des procédures et des systèmes
boursiers, financiers ou comptables ; elles
semblent également résulter de divergences
plus profondes, de nature idéologique et
socioculturelle. Leur analyse implique
donc une approche plus transversale des
mécanismes de globalisation des marchés
financiers.
La présente recherche dresse tout d’abord
un état de l’art sur l’internationalisation des
bourses émergentes et sur l’ouverture de la
finance de marché chinoise, présente ensuite
la problématique posée et la méthodologie
de recherche mise en œuvre, et livre enfin
les résultats d’observations de terrain avant
d’en discuter la validité et la pertinence.

I. – L’ÉTAT DE L’ART :
DES APPROCHES TECHNIQUES

ET ETHNOCENTRIQUES

Les chercheurs académiques et les experts
financiers – tant occidentaux que chinois –
ont focalisé leurs observations sur les obs-
tacles techniques, notamment juridiques et
comptables, de l’internationalisation des
marchés locaux des capitaux. Seuls
quelques économistes et sociologues chinois
se sont efforcés de mettre en lumière les dif-

1. Indice boursier Morgan Stanley Capital International (MSCI indice).
2. Propos de Xing Hu, gérant de fonds chez Financière Atlas, au journal la Tribune, 9 juin 2000.
3. Indice synthétique des cotations sur les bourses de Shanghai et de Shenzen.
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férences entre les notions occidentale et chi-
noise de droits de propriété et de marché.

1. L’internationalisation des marchés
boursiers émergents

Les effets de la globalisation financière sur
les marchés de capitaux émergents ont fait
l’objet de nombreuses études depuis
trente ans. Hymer a été l’un des premiers,
au début des années 1960, à montrer la
suprématie économique des firmes multina-
tionales sur les États-nations en développe-
ment (Kogut, 1998). Ce pouvoir a été
exercé sur les marchés commerciaux, mais
plus encore sur les marchés des capitaux
« dont les espaces se sont rapidement joués
des règles de la géographie et des frontières
nationales » (Goldfinger, 1986). La « mar-
chéisation » de la finance internationale
doit, en principe, permettre l’instauration
d’une nouvelle relation de complémentarité
entre l’État et l’entreprise (Lindblom,
1977 ; Lafay et al., 1999) : le premier
exerce des rôles de régulation et de stimula-
tion de l’économie ; la seconde assure des
fonctions décisionnelles et opérationnelles
de création de valeur. Les relations entre ces
deux acteurs sont assurées par l’intermé-
diaire de réseaux complexes d’influence
(administrateurs de sociétés, autorités
publiques de tutelle, lobbies des groupe-
ments professionnels…). Ces nouveaux
« systèmes États-entreprises » n’en demeu-
rent pas moins ancrés dans les cultures
nationales (Daguzan, 1997) : « l’État
concurrentiel » anglo-saxon (technostruc-
tures de l’État et des firmes), le « modèle
rhénan » (État-entreprises-syndicats), le

« triangle de fer » (État-industrie-banques)
de certains pays d’Asie-Pacifique… Ces
systèmes ont leurs dynamiques propres :
Duke et Papaionnou (1993) ont ainsi distin-
gué quatre phases d’internationalisation des
marchés boursiers émergents, puis ont
dressé, pour chacune d’elles, les pro-
grammes de réforme économique souhaités
par les investisseurs internationaux.

les investisseurs
ne disposent pas

dÕinformations suffisantes 
sur le march� chinois

pour op�rer des arbitrages

Adoptant des approches plus techniques,
Becker et Westbrook (1997) ont mis en
lumière les effets d’asymétrie d’informa-
tion entre les émetteurs et les investisseurs
induits par certaines politiques de régula-
tion des marchés locaux. Olienyk, Schwe-
bach et Zumwalt (1997) ont analysé les
phénomènes de cointégration de 18 mar-
chés de capitaux (parmi lesquels, les
bourses chinoises) : ils ont observé les
effets pervers de la non-synchronisation des
marchés, notamment pour les opérations
sur produits dérivés, et en ont déduit la rela-
tive inefficience4 de la plupart des marchés
asiatiques – et notamment du marché chi-
nois –, les investisseurs ne disposant pas
des informations suffisantes en temps utile
pour opérer les arbitrages adéquats. Kowa-
katsu et Morey (1997) ont également mon-
tré certains effets contradictoires de la libé-
ralisation sur le fonctionnement de certains
marchés de capitaux émergents.
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4. Un marché est dit inefficient, lorsqu’une information significative sur les performances de l’entreprise n’est pas
traduite dans le cours de son titre.
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2. Le développement de la finance 
de marché chinoise

Selon les chercheurs chinois, la finance de
marché de la RPC est principalement
influencée par son système de droits de pro-
priété et par ses réglementations financière
et comptable.
Les autorités chinoises ont pris progressive-
ment conscience de l’effet, sur les perfor-
mances des entreprises privées et publiques,
d’une ouverture au public de leur capital.
Conscients du caractère idéologiquement
sensible des termes de « privatisation » et de
« libéralisation », ils leur ont préféré ceux de
« modèle de transition » ou de « système
actionnarial ». Lee et Yang (1993) ont ainsi
montré que la réforme économique engagée
en 1978 reposait sur un système particulier
d’actionnariat mis en place par le gouverne-
ment. Li (1996) et Zhiyuan (1998) l’ont
modélisé grâce à la théorie dite des « droits
de propriété équivoque » (ambiguous pro-
perty rights): la loi et les usages chinois ne
garantissent pas les droits des actionnaires
aux patrimoines et aux profits des entre-
prises; selon eux, cette équivocité contribue
à l’équilibre du rapport de forces entre les
propriétaires et les agents, et rend ainsi le
modèle chinois de gouvernement d’entre-
prise plus efficient que le système occidental.
Plusieurs formes juridiques d’entreprises ont
été ainsi instaurées afin d’améliorer l’effi-
cience du système : à la notion traditionnelle
de « propriété étatique » (entreprises
publiques), ont été adjointes celles de « pro-
priété privée » (sociétés privées) puis de
« propriété gouvernementale », couvrant les
entreprises contrôlées par les gouvernements
régionaux (Jiahua Che et Yingyi Qian, 1998).

Selon Shangquan et Chi Fukin (1996), le
marché chinois des capitaux a également
constitué un terrain privilégié d’expérimen-
tation des mécanismes de marché par les
autorités chinoises. Son développement a
comporté cinq étapes :
– l’initialisation (1981-1988), marquée par
la prédominance des émissions de titres
publics, placées auprès des entreprises d’É-
tat et des collectivités territoriales ; seules
quelques joint-ventures purent alors faire
appel public à l’épargne ;
– le décollage (1988-1990), en raison de la
multiplication des émissions et de leur
ouverture au grand public ; au cours de la
seule année 1988, plus d’une centaine d’en-
treprises de tous statuts procédèrent à des
augmentations de capital ; les premières
opérations de trading furent autorisées sur
les marchés de Shanghai et de Shenzen ;
– la réorganisation de ces deux marchés
(1990-1991), qui furent dotés de systèmes
automatisés de cotations et de compensa-
tions : le STAQ5 et le NET6 furent inaugu-
rés en décembre 1990 ;
– l’ouverture des marchés (à partir de
1992), notamment grâce à la mise en place
de nouveaux instruments financiers (obliga-
tions à hauts rendements…) et à l’instaura-
tion du statut de société à responsabilité
limitée ; ces initiatives permirent de décu-
pler le volume des émissions, estimé à
382 milliards de yuans au cours de la
période de 1981 à 1992 ;
– le rattachement aux marchés chinois des
capitaux de la bourse des valeurs de Hong-
kong (1997).
Les littératures professionnelle et grand
public montrent, dans l’ensemble, que l’ou-

88 Revue française de gestion

5. National Securities Trading Automated Quotations System.
6. National Electronic Trading System.
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verture des places boursières de la Répu-
blique Populaire de Chine (Shanghai, Shen-
zen puis Hongkong) est au centre du mou-
vement de libéralisation du « grand marché
de plus d’un milliard d’hommes ». Mais
elle révèle également que l’attraction des
capitaux locaux et internationaux néces-
saires au développement de l’économie chi-
noise, implique une sécurisation des sys-
tèmes de régulation des marchés, une
standardisation de leurs instruments finan-
ciers et, plus largement, une libéralisation
des investissements directs et indirects
étrangers, une occidentalisation du droit
économique chinois, une modernisation du
système bancaire… La presse souligne que
la mise en œuvre de ces réformes suscite,
parmi les autorités publiques et les milieux
d’affaires chinois, des dilemmes de nature à
la fois politique, économique et juridique :
finance « sinisée » ou finance internatio-
nale, capitalisme « confucéen » (le « gra-
dualisme » chinois) ou « big bang » à l’oc-
cidentale ; capitalisme populaire ou
capitalisme « offshore », marché cloisonné
ou ouvert, marchés traditionnels ou nou-
veaux marchés (à l’instar du Growth Enter-
prise Market de Hongkong) ; marchés
ouverts aux actions de firmes privées, de
joint-ventures et/ou de combinats ou de
coopératives publiques ; réglementation
chinoise ou occidentale des intermédiaires
des marchés…
Plusieurs modèles d’organisation des mar-
chés s’offrent aux autorités chinoises : occi-
dentaux (New York, Londres-Francfort,
Paris-Bruxelles-Amsterdam) et surtout,
asiatiques (Tokyo, Singapour, Taipei,
Séoul). Les organisations des bourses chi-
noises, qui ont bien résisté à la crise asia-

tique de 1997-1998, constituent elles-
mêmes des modèles pour certaines places
financières de l’ASEAN7. Plusieurs cou-
rants idéologiques (conservateurs, réforma-
teurs, « nouvelle gauche »…) s’affrontent
sur ces questions au sein des organes cen-
traux et locaux du pays. Ces débats témoi-
gnent de l’importance des enjeux attachés à
l’ouverture des marchés locaux des valeurs.

II. – LE PROTOCOLE 
DE LA RECHERCHE :

UNE APPROCHE CROISÉE 
D’UN PROCESSUS COMPLEXE

Les littératures académiques, locales et
internationales (principalement américaines
et japonaises), mettent ainsi en lumière la
diversité des obstacles rencontrés par les
acteurs publics et privés dans la réforme des
marchés émergents de capitaux. La
recherche exploratoire présentée s’inscrit
précisément dans ce champ d’observation,
puisqu’elle soulève la problématique du
processus d’adaptation des organisations
des bourses locales et des comportements
des investisseurs, aux mécanismes de globa-
lisation financière. La recherche soulève
donc, à travers le cas chinois, la probléma-
tique de l’adaptation des bourses émer-
gentes à la nouvelle finance internationale.
Elle est appliquée au terrain – encore peu
exploré par les chercheurs francophones –
des marchés de capitaux de la RPC (bourses
de Shanghai, de Shenzen et de Hongkong).
Elle s’efforce de vérifier l’hypothèse selon
laquelle la finance de marché chinoise est
sous-tendue par deux représentations
contradictoires : celle de « l’économie
socialiste de marché » construite par les
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7. Zone de libre échange constitué par la plupart des pays d’Asie du Sud-Est.
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autorités centrales et locales, et celle de
l’économie globale développée par les
investisseurs collectifs et individuels. Elle
fait appel à une méthodologie de recherche
croisée, de type qualitatif, reposant à la fois
sur l’analyse critique de documents (com-
munications académiques, rapports officiels
des institutions financières chinoises, publi-
cations professionnelles, revues de presse
économique), et sur des entretiens semi-
directifs avec deux experts du Chinese
Reform and Development Institute, d’une
part, et six stratégistes et gestionnaires de
fonds asiatiques à Hongkong et à Paris8,
d’autre part. Le questionnaire, administré au
cours du 2e trimestre 2000, a été scindé en
trois parties distinctes, portant respective-
ment sur les contraintes réglementaires, les
divergences idéologiques et les différences
socioculturelles entre les approches chinoise
et occidentale de la finance de marché.

III. – LES RÉSULTATS
DE LA RECHERCHE :

LES PARADOXES 
DU « GRADUALISME »

Les experts interrogés ont des perceptions
partiellement divergentes des obstacles à la
globalisation financière rencontrés par le
marché chinois des capitaux. En revanche,
ils s’accordent à reconnaître qu’une réelle
connexion des places chinoises au marché
international risque d’être encore longue et
chaotique.

1. Les contraintes institutionnelles

Une fraction des observateurs interrogés
note que l’État chinois s’est efforcé, depuis

le milieu des années 1980, de réduire les
obstacles rencontrés sur les marchés locaux
des capitaux par les investisseurs institu-
tionnels et étrangers :
– sur un plan micro-économique, la forte
volatilité initiale des cours – principalement
due à l’étroitesse des marchés, à l’insuffi-
sance des instruments financiers et à la
quasi-absence de contrôle des opérations –
a pu être réduite grâce à diverses réformes,
parmi lesquelles la nouvelle loi boursière de
1998 ;
– sur un plan macroéconomique, les gou-
vernements successifs – de plus en plus
conscients que la finance de marché consti-
tue une voie privilégiée d’accès au marché
international des capitaux – ont réussi à
maintenir des conditions (notamment
monétaire et budgétaire) favorables aux
investissements étrangers.

�conomie socialiste
contre �conomie globale

Plusieurs experts s’opposent à cette
vision conformiste. Ils indiquent que cer-
taines restrictions administratives (sur
l’accès au marché, les transactions, les
versements des dividendes, les compen-
sations…) n’ont été que partiellement
levées, les autorités de tutelle cherchant à
conserver le contrôle des introductions et
des transactions pour des raisons notam-
ment politiques. Ils rappellent que depuis
la fin des années 1980, l’État central n’a
cessé de reculer face aux pressions de
certains groupes d’intérêts, différant les
réformes structurelles. Ils soulignent
ainsi que des différences notables subsis-
tent, malgré les réformes, entre les cadres

90 Revue française de gestion

8. Chine 2000 (Rothschild), Atlas Chine (financière Atlas), Baring IUF (Baring International), Fleming FF, Soge-
lux Fd Eq (SG Asset Management), Asia 2000 (DLJ).
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comptables anglo-saxons et chinois.
Selon eux, les comptabilités des entre-
prises chinoises restent fondées sur la
doctrine économique marxiste : plusieurs
de leurs dispositions sont directement
dérivées des principes de la planification
centralisée soviétique ; les divers plans
comptables (établis par ministères de
tutelle, par régions, par types d’entre-
prises…) ont valeur de règlements ; les
documents comptables sont définis
comme des « rapports remis aux autorités
supérieures » ; les fonds propres sont des
« ressources utilisées par l’entreprise en
tant que moyens de travail »… Ils confir-
ment donc les résultats des enquêtes
menées par Tang (1995) et Chen (1997),
mesurant les distorsions (généralement
favorables) entraînées par l’application
de la comptabilité chinoise dans la
mesure des performances des firmes. En
matière fiscale, l’impôt sur les bénéfices
a été simplifié, la TVA introduite, une
nouvelle taxe sur les affaires instaurée…,
mais ces réformes ont été très inégale-
ment appliquées selon les régions. Des
incohérences sont également perçues
dans le secteur bancaire où, malgré plu-
sieurs réformes, les prêts sont toujours en
grande partie octroyés davantage en fonc-
tion des positions sociales des emprun-
teurs que sur la base d’analyses des
risques des projets. De nombreuses entre-
prises industrielles et financières, tant
publiques que privées, constituent par
ailleurs des circuits de financement paral-
lèles donnant naissance à des xiao jinkun,
ou « caisses noires », partiellement recy-
clées sur les bourses locales des valeurs.
Mais la principale contradiction est déce-
lée dans le régime de gouvernance des
entreprises de la RPC. Son système des

droits de propriété est jugé complexe et
ambigu, accréditant ainsi la thèse de
Zihuan (1998) des « droits de propriété
équivoques ». Les firmes chinoises peu-
vent émettre cinq types principaux d’ac-
tions : celles des unités économiques
publique, privées fermées, privées
ouvertes, conjointes et à investissements
étrangers. Les quatre premières émettent
des actions A (A-shares),réservées aux
seuls investisseurs locaux, tandis que la
cinquième dispose d’actions B (B-shares)
ouvertes aux opérateurs étrangers, cotées
en monnaie chinoise, mais souscrites,
échangées et rémunérées en devises
étrangères. Seuls les titres A de sociétés
ouvertes et les titres B sont librement
négociables. Les entreprises d’État
pilotes sont progressivement constituées
en sociétés anonymes et cotées en bourse.
Cet appel au marché vise à réaliser « la
séparation du gouvernement et des entre-
prises », « le partage des droits de pro-
priété et des droits d’exploitation », la
transformation de relations administra-
tives entre fonctionnaires et gérants, en
interactions économiques entre action-
naires et gestionnaires. Les actions cotées
à la bourse de Hongkong (actions H ou H-
shares,cotées en dollars de Hongkong)
sont également accessibles à tous les
investisseurs. L’indice Heng-Seng de ce
marché recouvre principalement des titres
de sociétés de la RPC (red chips) et des
actions de firmes hongkongaises (blue
chips). Depuis septembre 1999, le nou-
veau marché de Hongkong (Growth
Enterprise Marketou GEM), destiné aux
valeurs technologiques, a été lancé : il est
ouvert aux sociétés de haute technologie
offrant à la cotation au moins 20 % de
leur capital social pour une valeur d’au

La différence chinoise     91

07/Pluchart  11/03/02 21:37  Page 91

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



moins 30 millions de dollars de Hong-
kong9. Le niveau élevé de ces seuils, des-
tiné à écarter l’accès direct des « jeunes
pousses » à ce marché à hauts risques,
encourage le développement des sociétés
de capital-risque, facilite l’action de
contrôle des autorités de tutelle, favorise
la régulation du marché et limite les opé-
rations spéculatives.
Ces contradictions résulteraient notam-
ment, selon certains observateurs interro-
gés, d’oppositions de nature idéologique
entre différents groupes d’intérêts chinois.

2. Les divergences idéologiques

Les gestionnaires de fonds asiatiques inter-
rogés sont convaincus que la stratégie d’ou-
verture progressive des marchés chinois des
capitaux s’inscrit dans la « longue marche
de l’économie chinoise vers le capita-
lisme », ou « voie du gradualisme » selon la
formule de Lardy (1997). Cette dernière –
bien que de plus en plus contestée – consti-
tue toujours la doctrine économique offi-
cielle du pays depuis l’avènement de Deng
Xiaoping, qui l’a qualifiée de « traversée de
la rivière en cherchant des pierres pour pas-
ser ». Le gradualisme repose sur une veille
attentive des effets des politiques monétaires
et financières engagées par les gouverne-
ments des autres pays d’Asie-Pacifique et de
certains États d’Amérique latine. Les autori-
tés chinoises ont notamment observé les dif-
férents rythmes de libéralisation des autres
marchés émergents. Elles ont écarté les
modèles de dérégulation accélérée de Singa-
pour et de Taipei, et ont préféré les proces-
sus plus prudents d’internationalisation des
bourses de Corée du Sud, du Mexique et de
Turquie. Elles ont notamment tiré les ensei-

gnements des effets négatifs de la globalisa-
tion sur la bourse de Séoul à la fin de 1980,
et surtout, de la crise asiatique de 1997, mar-
quée par les krachs boursiers des pays de
l’ASEAN et de la Corée du Sud.
Plusieurs observateurs hésitent, toutefois, à
parler de « réforme » des structures écono-
miques et financières du pays. Ils attribuent
plutôt le changement à l’évolution des rap-
ports de forces entre les réseaux plus ou
moins antagonistes qui luttent pour le pou-
voir politique ou économique : membres
des gouvernements central et locaux, res-
ponsables du Parti, hauts fonctionnaires,
dirigeants des entreprises d’État, hommes
d’affaires, représentants de la diaspora chi-
noise… Ces groupes d’intérêt peuvent être
territorialisés (ils défendent les collectifs de
leurs villages ou de leurs régions), profes-
sionnalisés (ils soutiennent les intérêts de
leurs ministères, de leurs organismes offi-
ciels ou de leurs entreprises) ou affinitaires
(ils conservent la mémoire des Gardes
rouges, de l’Armée…). Chacun de ces
groupes sociaux adapte ses comportements
en fonction de ses propres représentations
du « capitalisme rouge » (Rocca, 1997).
Comme dans la plupart des secteurs de
l’économie, le marché financier chinois est
marqué par une certaine confusion entre le
pouvoir économique et le pouvoir politique,
par une interpénétration de la sphère com-
merçante et de la sphère bureaucratique, par
un recouvrement partiel des économies for-
melle et informelle, par un chevauchement
des pratiques légales et illégales. Selon cer-
tains observateurs chinois, l’entente sponta-
née entre les milieux d’affaires de Hong-
kong et l’administration de la Chine
continentale symbolise ces multiples para-
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doxes qui ne s’expliquent que par les
racines ancestrales du capitalisme chinois.

3. Les différences socioculturelles

Les experts interrogés reconnaissent que
l’argent constitue un des piliers de la
société chinoise post-maoïste. Le peuple
chinois a une « relation à l’argent enracinée
dans sa culture » : depuis deux millénaires,
il vénère les « neuf dieux de la fortune »
(catshen ye)et attribue notamment des ver-
tus magiques au chiffre 8. Le souhait de
tout chinois moyen est d’acquérir « for-
tune, bonheur et longévité », et, afin de par-
venir à ses fins, il est prêt à prendre des
risques disproportionnés par rapport à l’en-
jeu du pari. Les salles de casinos étant
interdites dans la RPC (sauf à Macao), les
placements boursiers constituent un des
palliatifs aux jeux d’argent. La seule ville
de Shanghai ne compte pas moins de deux
mille salles de bourse – le plus souvent ins-
tallées dans les anciennes bibliothèques du
peuple –, dans lesquelles des épargnants de
toutes origines sociales se livrent à des
opérations d’achat-vente au comptant et à
terme. Plusieurs dizaines de milliers de tra-
vailleurs (parfois privés d’emploi), immi-
grés des campagnes dans les zones écono-
miques spéciales, détiendraient ainsi, au
début de l’an 2000, près de 10 % de la capi-
talisation boursière des marchés de Shan-
ghai et de Shenzen. Aussi, les autorités
locales se gardent-elles de favoriser l’ac-
tionnariat populaire et multiplient-elles les
campagnes d’information mettant en garde
les opérateurs contre les risques de la cor-
ruption et contre les dangers de la spécula-
tion. Elles interdisent l’ouverture au public
local des transactions sur les titres des
entreprises d’État et des coopératives. Elles
demeurent ainsi attachées au système cloi-

sonné de classes d’actions plus ou moins
négociables en bourse.

CONCLUSION

La globalisation des bourses émergentes est
généralement définie comme un processus
d’intégration à l’environnement internatio-
nal des dimensions financière, monétaire,
juridique, économique et fiscale des mar-
chés locaux. Malgré son instrumentation
sommaire, la recherche met en lumière la
complexité du phénomène et la multiplicité
des concepts utiles à son exploration. La
méthodologie mise en œuvre afin de tester
les hypothèses de la recherche comporte
certains biais – courants dans ce type d’ap-
proche qualitative –, dus notamment à l’in-
suffisante représentativité de l’échantillon
d’experts interrogés, aux difficultés de tra-
duction de leurs vécus du changement des
marchés, aux distances culturelles entre
l’enquêteur et les enquêtés… Malgré ces
lacunes, la recherche révèle la diversité des
théories mobilisables afin de mieux com-
prendre le phénomène de globalisation.
– L’observation montre d’abord que le gra-
dualisme chinois est par nature chaotique et
que les comportements des acteurs chinois
(État, gouvernements locaux, managers,
investisseurs, épargnants) sont instables et
imprévisibles. La problématique de la glo-
balisation s’inscrit donc a priori dans une
perspective évolutionniste, répondant, au
moins partiellement, aux critères d’analyse
avancés par Dosi (1991).
– L’observation du processus d’adaptation
des bourses chinoises à la globalisation
financière est éclairée par une mise en pers-
pective historique de leurs cadres légal,
politique et socioculturel. Elle requiert, en
particulier, une analyse préalable de l’évo-
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