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L
a Chine s’est hissée au rang de
deuxième exportateur et de troisiè-
me importateur mondial. Son offre
massive de biens de consommation
produits à bas coût (vêtements,

électronique grand public, électroménager)
a poussé les prix mondiaux à la baisse. Plus
récemment, elle est devenue aussi un des
principaux importateurs mondiaux de
matières premières industrielles (minerais
et métaux) et le troisième importateur de
pétrole ; l’essor de sa demande a contribué à
la hausse des cours mondiaux. Cependant,
dans les échanges de produits agricoles, la
Chine est loin de jouer le rôle qu’on a tendan-
ce à lui prêter. A l’exception du soja qu’elle
importe massivement et en quantités crois-
santes, elle n’est pas importatrice de céréa-
les. Son commerce extérieur de produits
agroalimentaires est globalement en excé-
dent, même si cet excédent a fortement dimi-
nué en 2007. La progression de la consom-
mation alimentaire des Chinois est, jusqu’à
présent, assurée pour l’essentiel par la pro-
duction locale. A plus long terme, bien sûr,
cette relative autosuffisance est loin d’être
garantie, mais actuellement, ce n’est pas
dans les achats de la Chine sur le marché
mondial qu’il faut chercher les sources de la
flambée des cours des denrées agricoles.

Le ralentissement économique qui se pro-
file aux Etats-Unis fait surgir l’idée que les
économies émergentes, au premier rang des-
quelles la Chine, pourraient prendre le
relais des pays riches comme moteur de la
croissance mondiale. Déjà en 2007, la
Chine, avec 5,4 % du produit intérieur brut
(PIB) mondial (en dollars courants) et
11,9 % de croissance, a contribué davantage

à la croissance mondiale que les Etats-Unis
(27,5 % du PIB mondial, mais 1,9 % de crois-
sance) ; l’Inde y a contribué autant que le
Japon. Si l’activité se ralentit dans les écono-
mies développées, la contribution de ces
grands pays émergents à la croissance globa-
le va s’amplifier.

Mais la question du « découplage » entre
les différents pôles de l’économie mondiale
mérite une réponse nuancée. La croissance
économique de la Chine est en effet devenue
ces dernières années plus dépendante de la
conjoncture mondiale. Depuis 2005, l’excé-
dent commercial explique environ un quart
de sa croissance. Selon les experts, la crois-
sance économique de la Chine devrait bais-
ser de 11,4 % en 2007 à 9,5 % ou 10 % en
2008, en raison du ralentissement de la
demande américaine.

L’économie chinoise est donc affectée par
la détérioration de la conjoncture mondiale,
mais sa croissance reste rapide car elle a ses
propres moteurs internes. Pourra-t-elle
pour autant tirer celle du reste du monde ? A
court terme, la réponse est négative. L’effet
d’entraînement de la croissance chinoise
sur les Etats-Unis et l’Europe est faible car
la Chine est encore, pour les uns comme
pour l’autre, un marché d’importance margi-
nale. En 2007, les Etats-Unis dirigeaient
vers la Chine 5 % de leurs exportations, soit
autant que vers le Canada ; l’Union euro-
péenne dirigeait vers la Chine 4 % de ses
exportations extra-communautaires, soit
moins que vers la Suisse.

Certes, le dynamisme chinois exerce un
effet d’entraînement sur le reste de l’Asie,
grâce aux gains de productivité associés à
l’intense division internationale du travail
dans la région. Environ les deux tiers des
importations de la Chine viennent des pays
d’Asie qui fournissent de quoi faire tourner
l’usine du monde (composants, produits
intermédiaires, matières premières, équipe-
ments). Il est cependant loin d’être certain
que la croissance asiatique ait pris son auto-
nomie par rapport au continent américain
dont elle dépend toujours pour une bonne
part de ses exportations. Le « découplage »
entre l’Asie et les Etats-Unis bute sur l’impor-
tance du marché américain pour l’Asie, qui
reste forte. L’Asie (y compris la Chine) dirige
plus de la moitié de ses exportations de pro-
duits finis vers l’Amérique du Nord et
l’Union européenne. Selon le Fonds monétai-
re international, les économies asiatiques
sont actuellement plus vulnérables à une
récession américaine qu’il y a dix ans, du fait
des interdépendances commerciales et finan-
cières liées à la mondialisation.

Pour que la croissance asiatique devienne
« autonome », voire exerce un effet d’entraî-
nement sur le reste du monde, il faudra qu’el-
le fasse la part plus belle à la consommation
intérieure, et moins belle à l’exportation. Ce
rééquilibrage est particulièrement nécessai-
re en Chine, où la consommation des ména-
ges a été ces dernières années un maillon fai-
ble de la croissance et où les succès des indus-
tries exportatrices ont entraîné des coûts
sociaux et environnementaux très élevés. a
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L
e monde du travail a récemment été
marqué par plusieurs suicides surve-
nus dans de grandes entreprises fran-
çaises. Au-delà des histoires humai-
nes et individuelles, il est apparu très

vite qu’on avait affaire à la manifestation la plus
violente des tensions extrêmes induites par les
nouvelles formes d’organisation du travail.

Il n’est pas facile de qualifier simplement ces
dernières. Cependant, un des éléments clés
semble être l’introduction des méthodes japo-
naises de management de la production, en l’oc-
currence du système de production de Toyota
(« Toyota Productive System » ou TPS). On
tient là un suspect d’autant plus sérieux que le
Japon n’a pas bonne réputation en matière de
conditions de travail. C’est en effet dans ce pays
qu’a été identifié et conceptualisé le karoshi, la
mort par épuisement suite à un excès de travail,
ou encore le karo-jisatsu, le suicide en relation
avec le travail.

Même si les changements organisationnels
dans les entreprises françaises ne se réduisent
pas aux tentatives de transfert du TPS, il est
clair que ces dernières constituent l’un des élé-
ments décisifs des transformations récentes.

LeTPS est une forme d’intensification du tra-
vail, au même titre que le taylorisme. Il emprun-
te une voie différente, qui passe par « l’humani-
sation » de la production, par opposition à la
mécanisation. En un mot, il s’agit de faire inter-
venir l’homme plus souvent sur la chaîne de
production en lui insufflant un « sens de la cri-
se ». On peut résumer le TPS en deux principes
simples. D’une part, on fait entrer l’incertitude
de la demande sur le lieu de production pour
être au plus proche de celle-ci en termes de
variété et de quantité. D’autre part, on fait por-
ter l’effort d’adaptation sur les travailleurs, au
niveau de l’atelier, cœur de la création de la
valeur ajoutée.

Cette innovation organisationnelle a conduit
à des gains de productivité substantiels chez
Toyota, qui est devenu un symbole de réussite
pour l’ensemble de l’industrie manufacturière.
Quant au point de vue des travailleurs, le juge-
ment mérite d’être nuancé. Si le TPS n’est pas le
paradis sur terre au niveau de l’atelier, il ne
conduit pas, objectivement, à plus de cas de
karoshi ou de karo-jisatsu chez Toyota que chez
ses concurrents.

Si le problème ne tient pas au TPS tel qu’il est
pratiqué chez Toyota, d’où vient-il ? Plusieurs
éléments semblent indiquer que ce sont les
conditions de la transposition inadéquate du
TPS dans le contexte français qui constituent la
principalesource des tensions observées. La lec-
ture du rapport réalisé pour Renault par le cabi-
net d’expertise Technologia (18 octobre 2007)
est à ce titre éclairante. On peut retenir deux
points principaux parmi les plaintes des sala-

riés. D’une part, le manque d’informations, de
temps et d’effectifs. D’autre part, des perspecti-
ves de promotion limitées et un manque de
reconnaissance. Le premier point est caractéris-
tique d’un dysfonctionnement grave du TPS
tandis que le second est significatif de l’absence
des principes toyotistes, indispensables à la
réussite du TPS.

Commençonspar le second point.Les tentati-
ves de transfert du TPS se focalisent sur le systè-
me de production lui-même, sans prendre suffi-
samment en compte son environnement. Or
son efficacité est fortement conditionnée par ce
qu’on peut qualifier de « rapport salarial toyo-
tiste ». Ce dernier inclut notamment les condi-
tions de carrière et de sécurité de l’emploi. En

l’occurrence, l’implication remarquable des
salariés de Toyota dans le processus de produc-
tion ne tient pas à un quelconque trait culturel
immuable (qui favoriserait l’obéissance, par
exemple), mais à un contrat implicite de type
donnant-donnant. Le fameux « sens de la cri-
se » est censé être porteur de créativité et de
mouvement. Mais en l’absence des îlots de sta-
bilité qui constituent le cœur du toyotisme
(sécurité de l’emploi par exemple), l’instabilité
introduite par le TPS devient dramatique et ris-
que de dégénérer en un pur stress organisation-
nel. Mais le symptôme le plus net du dévoie-
ment des principes toyotiens est la pénurie d’in-
formations et de moyens. Le fonctionnement
tout entier du système toyotien repose en effet
sur l’émission de la bonne information et sa cir-
culation. C’est ce qui semble faire défaut dans
les tentatives de transposition en France, carac-
térisées par une conception trop exclusive de
l’information en termes de pouvoir.

Ensuite, le principe qui guide la recherche
toyotienne d’efficacité est la chasse au gaspilla-
ge (muda). Cela se traduit par la réduction per-
manente des effectifs et du temps attribué à cha-
que tâche. Mais deux éléments la distinguent
du dégraissage pur et simple. Il s’agit tout
d’abord d’un processus permanent donc gra-
duel, qui se traduit par un effort de réalisme
dans les objectifs affichés. Ensuite, la réduction
de la main-d’œuvre n’est pas un objectif en soi.
Le contexte est toujours celui de la croissance
qui doit permettre la réallocation de la main-
d’œuvre pour l’exécution d’autres tâches.

Ce n’est pas le TPS qui « tue », mais bien sa
transposition défectueuse. Les principes toyo-
tiens correspondent à une organisation du tra-
vail sur le fil du rasoir, dont la réussite ne tient
pas du miracle mais repose sur une consolida-
tion permanente des innovations organisation-
nelles et sur un contrat implicite avec les sala-
riés. La principale leçon est qu’on ne peut pas
demander plus aux personnels sans leur offrir
plus. Et ces compensations ne se limitent pas
au salaire, mais à la structure organisationnelle
de l’entreprise et à la valorisation du travail des
salariés en son sein. a
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A
propos de la crise des sub-
primes – les crédits hypo-
théquaires à risques –, le
milliardaire américain

George Soros admettait il y a
peu : « La crise est venue de pro-
duits financiers dont j’ignorais
l’existence. » Avant lui, c’était
l’économiste en chef de la Banque
d’Angleterre qui confessait ne
plus rien comprendre à la finance
contemporaine. Ce numéro de
Regards croisés sur l’économie aide-
ra sans doute quelques-uns à y
voir un peu plus clair. C’est, en
tout cas, l’ambition de ses contri-
buteurs, parmi lesquels on retrou-
ve les meilleurs spécialistes fran-
çais : Michel Aglietta, Patrick
Artus, Pierre-Noël Giraud, Pierre-
Cyrille Hautcœur, Jean-Hervé
Lorenzi, André Orléan, David
Thesmar, et beaucoup d’autres.
Des encadrés très pédagogiques
et un lexique agrémentent utile-
ment la lecture.

L’ouvrage commence par mon-
trer comment, depuis les années
1980, les modes de financement
des entreprises se sont profondé-
ment transformés. A l’origine de
l’« ébullition » financière de ce
dernier quart de siècle, la dérégle-
mentation. Elle a entraîné une
croissance très importante du sec-
teur financier. Hedge funds,
fonds de « private equity » (ou de
capital-risque), fonds souverains,
titrisation, ont modifié considéra-
blement le paysage jusqu’à le ren-
dre à peu près aussi transparent
qu’une bouteille à encre.

Comme le dit M. Orléan, les
marchés sont des « machines com-
plexes » et la finance est « intrinsè-
quement volatile ». Problème :
quand elle tousse, c’est l’écono-
mie réelle qui s’enrhume. A cha-
que crise, la théorie de « l’efficien-
ce des marchés » est sur la sellette.
Cependant, les auteurs n’hési-
tent pas à battre en brèche quel-

ques idées reçues. M. Giraud
montre ainsi « l’utilité incontesta-
ble, et cependant contestée de la
finance ». A la question de savoir
si une meilleure régulation du
système aurait permis d’éviter la
crise des subprimes, M. Lorenzi,
professeur à l’université Paris-
Dauphine, répond : « Pas sûr. »
Quant à savoir comment éviter la
poursuite de la succession de bul-
les et de krachs, M. Artus, chef
économiste de Natixis, clame à
contre-courant : les banques cen-
trales doivent cesser de
« doper » l’économie.

La partie la plus intéressante de
ce numéro concerne l’analyse
d’une planète finance « polycentri-
que » et « enchevêtrée », favori-
sant de nouveaux comportements
« moutonniers », et l’apparition

de superbulles. On lira là-dessus
une analyse pertinente du sociolo-
gue Paul Jorion pour qui « la com-
plexité des produits en jeu (…) a
favorisé la diffusion du doute ». A
l’instar de M. Soros, les auteurs
pensent que la crise n’est pas ter-
minée. Et que le système monétai-
re international est à repenser.
Mais, soulignent-ils, « le princi-
pal obstacle à l’avènement d’une
gouvernance internationale est la
réticence des dirigeants politiques
occidentaux à admettre que l’ère de
leur hégémonie sur les affaires du
monde est close ». En tout cas, com-
me l’écrit M. Hautcœur, de l’Eco-
le des hautes études en sciences
sociales (EHESS), « le capitalis-
me financier, malgré son âge, sem-
ble bien n’avoir pas encore toute sa
raison ». a
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L’impact de la Chine sur l’économie mondiale
ne doit pas être surestimé

La puissance commerciale de Pékin n’en fait pas pour autant un moteur d’appoint
pour les croissances américaine et européenne
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COMPRENDRE LA FINANCE
CONTEMPORAINE
Regards croisés

sur l'économie no3
La Découverte, 300 p., 12,50 ¤

L’ACCORD
INTERPROFESSIONNEL
SUR LA MODERNISATION
DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Revue Droit social
Jean-Jacques Dupeyroux a réuni
pour ce numéro spécial de sa revue
Droit social, treize juristes de
renom afin de décrypter l’accord
interprofessionel signé le 11 jan-
vier entre le patronat et quatre
organisations syndicales (CFDT,
FO, CFE-CGC, CFTC). Que pen-
ser, par exemple, de la rupture
conventionnelle, mesure phare du
texte ? Comment va s’organiser la
sécurisation des parcours profes-
sionnels ? Que dire des nouvelles
modalités de la période d’essai ?
Les articles apportent de nom-
breux éclairages qui devraient per-
mettre au lecteur de mieux appré-
hender la suite législative à venir.
Une somme indispensable pour
les DRH comme pour les salariés.
A signaler – hors dossier sur le
marchédu travail– l’article concer-
nant les statuts particuliers de
retraite (police, sapeurs-pompiers,
etc.) qui montre bien que les Fran-
çais sont loin d’être logés à la
mêmeenseigne en matière de régi-
mes spéciaux.
(Numéro spécial, mars 2008,
25 ¤.) M.-B. B.

LA GUERRE DES CAPITALIS-
MES AURA LIEU
par le Cercle des économistes sous
la direction de Jean-Hervé Lorenzi
L’irruption des pays émergents
dans l’économie mondiale et de
leurs fonds souverainssur la planè-
te finance, la « luttepour les ressour-
ces rares » que sont le pétrole, l’eau
ou le capital humain et celle
« acharnée »pour les parts de mar-
ché dans le commerce mondial,

portent de nouveaux risques d’af-
frontement. La conversion au capi-
talisme de la Chine ou de la Russie
nesigne pas la victoire du capitalis-
me anglo-saxon, mais aboutit plu-
tôt à une diversité des formes capi-
talistes. Dans leur compétition, le
modèle américain donne des
signes de faiblesse tandis que le
modèle social européen est sous
tension. Le livre propose des pistes
de réforme de régulation et de la
gouvernance mondiale, comme la
transformation du G8 en un grou-
pe des vingt premiers leaders mon-
diaux.
(Perrin, 219 p., 14,80 ¤.)  A. de T.

LA MONDIALISATION
DÉMYSTIFIÉE.
Un iphone à Bamako
par Benoît Chervalier
Préfacé par Pascal Lamy, directeur
général de l’Organisation mondia-
le du commerce (OMC), ce livre
décrit avec pédagogie les aspects
historiques, économiques et politi-
ques de la mondialisation afin
d’en souligner la complexité et
l’ambivalence. Illustrant son livre
par l’image d’un Africain accédant
au téléphone grâce à une technolo-
gie inventée dans la Silicon Valley,
l’auteur estime que « la mondiali-
sation heureuse n’existe pas, mais la
mondialisation malheureuse non
plus ». La richesse mondiale croît
mais elle est inégalement répartie.
Il y a des gagnants et des perdants
au Nord comme au Sud. La crois-
sance pose de nouveaux défis envi-
ronnementaux. La mondialisation
oblige donc les Etats et les institu-
tions internationales à réfléchir à
des valeurs communes et à définir
un « contrat social global ».
(Autrement, coll. « Frontières »,
192 p., 17 ¤.)  A. de T.
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