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L’ÉMERGENCE EST UNE ÉCONOMIE POLITIQUE 
VERS UNE ÉCONOMIE POLITIQUE COMPAREE DE 
L’INDUSTRIALISATION ET DE LA GLOBALISATION 
INDUSTRIELLE EN CHINE ET EN INDE  

Joël RUET 

Les économies chinoise et indienne convoquent un regard original, qui 
permet en retour de questionner les approches d’économie comparée 
du développement et de politique comparée des politiques 
industrielles. Cet article introduit ces questions avec un regard 
d’histoire économique et d’histoire des politiques industrielles, et pose 
un regard sur l’insertion de ces pays dans l’industrie globale. 

L’objet central en est l’industrie et les politiques industrielles et leur 
mode de régulation ; autant que faire se peut et pour autant que ce soit 
pertinent au fil des différentes périodes d’industrialisation ainsi 
couvertes, ces questions éclairent le capitalisme et en particulier 
l’économie politique du système capitaliste indien ou de ce qu’on 
appelle avec imprécision le « capitalisme d’État » dans le cas de la 
Chine. La visée de l’article est de suggérer qu’il faut renouveler le 
regard sur ces économies politiques. 

Trois thèses en particulier sont déployées et structurent 
thématiquement cet article (plutôt qu’un fil linéaire historique). 

- Pour les deux pays, l’industrialisation, les politiques industrielles 
ainsi que dans une large (Inde) à très large (Chine) mesure les choix 
d’investissement et de modèles d’affaires industriels contemporains, 
ont procédé – et continuent de le faire – d’un système d’encastrement 
de l’économique au politique et au social. Une nuance est à apporter 
dans le cas de l’Inde, avec une évolution vers quelque peu 
d’autonomisation (par rapport au politique) de la sphère industrielle, 
mais qui est contemporaine d’une autonomisation de la société civile 
par sa politisation « hors-partis » ; la tendance contemporaine chinoise 
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est selon nous, depuis une décennie et avec une accélération récente, 
au ré-encastrement. Cette thèse va à l’encontre de la majorité des 
analyses économiques « libérales » et souvent anhistoriques de ces 
deux pays ; dans le cas de la Chine, par rapport aux analyses politiques 
dominantes, elle se positionne contre la vue d’un « paradoxe » d’une 
libéralisation qui serait économique et pas politique ; pour l’Inde elle 
réfute l’acceptation non-critique des thèses de « libéralisation » que 
mènent souvent des analyses politiques séparées de l’économie. 

- Corollaire de l’assertion précédente, pour les deux pays les choix 
économiques relatifs à leur entrée dans la globalisation n’ont que peu 
été la conséquence de mobilisations internes d’acteurs bénéficiant de la 
globalisation et mettant en œuvre ses opportunités aux dépens de 
« coûts d’opportunités » pour les autres, mais ont bien plutôt procédé 
de choix publics aussi forts que les contextes respectifs le permettaient. 
Un comparatisme frontal des contraintes politiques n’est donc ici pas 
l’objet, mais au contraire un comparatisme situé montre que les deux 
pays ont très tôt structuré avec une approche « descendante » les 
évolutions industrielles et capitalistiques. Sans aucunement négliger le 
rôle des entrepreneurs indiens, il s’agit ici de rappeler leur inscription 
dans une trajectoire de capitalisme proche des réseaux d’État, un peu 
occultés ; pour la Chine il s’agit de pousser l’intéressante thèse d’un 
capitalisme avec des caractéristiques chinoises (Huang Yasheng) vers 
la thèse d’un non-capitalisme. Dans les deux cas la cohésion 
économique-territoriale et nationale est l’enjeu structurant. 

- Les industries et entreprises des deux pays font plus que de se 
multinationaliser, elles se globalisent ; ici on suggérera que, si ce 
processus contribue à renouveler la globalisation industrielle mondiale, 
dans les deux pays ses formes sont liées à des spécificités domestiques 
d’économie politique qui colorent très largement les actions mondiales 
des firmes concernées. Cette dynamique est souvent illustrée sur le cas 
de la Chine pour l’accès aux ressources naturelles, mais nous 
souhaitons aller plus loin : la Chine restructure son industrie 
domestique via ses extensions internationales ; les multinationales 
indiennes sont de plus en plus vues comme des multinationales 
globales classiques, mais nous pensons que, si leur globalisation est 
effectivement très avancée et efficace, elles se sont d’abord 
« globalisées à domicile » et que ceci explique les formes que prend 
leur expansion. 
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En conclusion directe de ces trois thèses, qui toutes posent en somme 
que les relations économiques dans ces pays ne sont pas stabilisées, 
mais au contraire dynamiques, l’article suggère qu’une économie de 
l’émergence n’a pas de clôture systémique. Quand bien même sa 
recherche est nécessaire pour questionner les théories économiques 
actuelles, une théorie économique de l’émergence, entendue en tant 
que système de pensée autonome de la production et des échanges et 
de leur organisation, autonome au sens où le politique et l’organisation 
sociale auraient une influence suffisamment stable sur le système 
économique pour la considérer comme une de ses données (c’est par 
exemple ce que fait l’école de la régulation), rencontre en Chine et en 
Inde toujours un politique et un social en mouvement. L’économie 
stricte de l’émergence est impossible ; la pensée de l’émergence est 
nécessairement une économie politique. 

Émergences ; Marx ou Polanyi ? 

Avec la colonisation puis la mondialisation, la philosophie politique 
libérale partout triomphe. Elle a donné naissance au libéralisme 
économique, qui proclame l’autonomie de l’économique sur le 
politique. Elle accompagne l’histoire du passage du primat du social 
sur l'économique – le fondement de tout régime avant la naissance de 
la bourgeoisie capitaliste – à celui de l'économique sur le social ; ce 
que l'économiste Karl Polanyi a nommé le « désencastrement »1 de 
l’économique en-dehors du politique et qu’il date de la Révolution 
industrielle. Étape ultime, l’État s’est mis au service de la production, 
des conditions propices à la production. Ce serait aussi la position des 
États chinois et indien. 

Chine désencastrée, Chine chimérique 

Arrêtons-nous un instant sur un livre symptomatique de cette approche, 
le stimulant essai du sinologue Jean-François Billeter, Chine trois fois 
muette. Stimulant, il l’est, car il postule que « la Chine est de plus en 
plus présente dans le monde. En même temps, elle en est comme 
absente. Nous n’entendons pas sa voix ». Ceci tient-il au mode de prise 
de décision dans ce pays – double héritage de sa culture et du régime ? 
Ou bien au fait que les débats sont internalisés au sein du PCC ? J.-
                                                
1 . Polanyi Karl (1886-1964) date de la période 1830-1930 la mise en place de ce 
désencastrement ; il y voit l’origine des totalitarismes du XXe siècle. 
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F. Billeter offre une hypothèse plus radicale : la Chine aurait un non-
regard sur son passé ; aussi bien le passé proche – l’expérience maoïste 
au débat interdit et effacé de beaucoup de consciences –, que celui 
moderne – le tournant des XIXe et XXe siècles, son passé plus ancien 
étant, lui, assez curieusement revisité. 

« À l’époque de la Renaissance s’est déclenchée une réaction en chaîne 
non maîtrisée. Cette réaction en chaîne a d’abord été locale, puis elle 
s’est étendue à l’Europe, puis au monde. Au XIXe et surtout au 
XXe siècle, la réaction en chaîne s’est étendue au monde entier. Elle 
s’est saisie de toutes les sociétés selon des rythmes et dans des formes 
qu’ont déterminés en chaque lieu l’histoire antérieure, le degré de 
colonisation préalable et le rapport qui s’est établi de cas en cas entre 
la progression générale de la réaction en chaîne et sa progression 
locale.  
(…) Après celui de l’émancipation, puis celui du développement 
autonome, c’est (le moment) de la domination de la raison marchande 
ou, désormais, de la raison économique ». 

J.-F. Billeter introduit explicitement cette thèse dans sa scansion des 
moments de l’histoire chinoise. Laissant dans l’ombre la modernisation 
politique autonome tentée en Chine de la fin du XIXe siècle à 1911, il 
commence par le capitalisme de Shanghai des années 1920 à 1949, 
capitalisme dont nous soutenons que sa mémoire est certes 
fondamentale pour comprendre une partie de l’essor de la Chine 
contemporaine (les zones côtières proches de Shanghai), mais dont J.-
F. Billeter feint déjà de considérer l’emprise à l’ensemble de la Chine. 
Quid pendant ce temps de la Longue Marche, démarche éminemment 
« encastrée » ? Dans sa narration de la phase suivante, il est ambigu : la 
période 1949-1957 voit selon lui une collectivisation graduelle (en 
réalité commencée à grande échelle seulement après 1953). Mais 
précisément il y alors bien ré-encastrement, dé-marchandisation. Puis, 
pour la période 1957-1976 (ou 79), il contredit sa thèse, centrée sur le 
seul capitalisme marchand ; il s’agit dans l’esprit de Mao de créer 
coûte que coûte et vite une « puissance industrielle capable de se 
mesurer à celles de l’Angleterre et des États-Unis ». C’est fort juste 
dans les faits, mais que cela prouve-t-il en matière d’interprétation ? 
D’abord, la Révolution culturelle, dans son paroxysme, est la 
culmination du tout-politique, centré autour de la société. Même durant 
l’épisode précédent du Grand Bond en Avant, une politique orientée 
vers l’industrie, ne signifie pas en soi un « désencastrement » : le 
maoïsme, à l’inverse du soviétisme, vise à une industrie uniquement 
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pragmatique pour asseoir la puissance nationaliste ; son fondement réel 
est dans la transformation totale du peuple des campagnes, pas dans le 
triomphe de la marchandise. Au contraire, on réintègre toute la 
production dans la machine, on favorise la machine-outil et l’industrie 
lourde, puis « lourde », mais de petites tailles. Elle n’est pas non plus 
dans l’avènement de la pure production ; l’aménagement (notion et 
pratique bien chinoise) de la société reste le centre. Il y a volonté 
d’aménager celle-ci, de l’émanciper de son destin multi-séculaire – le 
projet est en ce sens fondamentalement moderne –, et le fond du débat 
tourne autour de l’homme nouveau ; l’outil lui est accessoire. Enfin, la 
dernière phase depuis 1979 est celle où « nul ne mettra en cause le 
Parti en tant que tel, nul ne contestera son monopole de l’organisation 
politique et sociale ». Où est la philosophie politique libérale dans ces 
faits ? Où est le désencastrement ?2 

Des conséquences erronées découlent directement de cette analyse en 
trompe-l’œil : « La société chinoise est désormais soumise à la même 
logique économique que la nôtre. Ceux qui contrôlent les capitaux 
imposent dorénavant, comme ailleurs, la transformation de tous les 
rapports sociaux en rapports marchands. Ils le font pour assurer la 
rémunération du capital et son agrandissement. Qu’ils le veuillent ou 
non, qu’ils en aient conscience ou non, la finalité de leur action est de 
réorganiser la société de façon à ce que toute l’activité sociale 
devienne rémunératrice pour eux ». 

Nous différons sur ce point. Oui le Parti, qui est l’ossature de l’État, a 
vocation à complètement transformer la société. Non, le Parti ne 
recherche pas en priorité l’enrichissement ; celui-ci est un moteur pour 
nombre de cadres, mais, dans un système néo-libéral, l’État ne 
chercherait pas à développer l’ensemble du pays comme il tente encore 
aujourd’hui de le faire. Et la très exacte limite de ceci se dessine quand 
l’intérêt particulier rencontre l’État. Le Parti communiste chinois est 
très soucieux de reprendre pied à pied les prérogatives de la structure 
du Parti – qui tient lieu d’État – dès que les « entrepreneurs » dépassent 
les bornes prescrites : soit que les cadres locaux mettent en danger la 
crédibilité – aujourd’hui via le développement économique – du Parti 
au niveau local (y compris la facilitation de l’investissement étranger 
au niveau local est très encadrée par le Parti3), soit quand de grands 
                                                
2 . Billeter ne mentionne certes pas ces termes et a recherché une « relation » plus subtile 
que le désencastrement, mais il s’agit de la même chose. 
3 . Pour la Chine, RAWSKI T., « Les réformes chinoises : vers un nouveau tournant  ? », 
in Perspectives Chinoises, n°67, 2001, ou encore HUANG Y., Selling China : The Institutional 
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capitaines d’industrie acquièrent une dimension nationale par trop 
autonome du régime. Et en tout cas ceci est à l’exact opposé de tirer 
son origine directe et univoque du seul capitalisme shanghaïen des 
années 1920-1949, projection en terre chinoise du capitalisme 
européen un peu pâlotte et limitée en comparaison du geste politique et 
technique du pays sur un siècle. 

Plus fondamentalement il s’agit au mieux d’un capitalisme d’État dans 
ses strates supérieures, en réalité d’une machine destinée à l’essor 
technologique national. Pourquoi ne pas prendre au sérieux Deng 
Xiaoping disant que la couleur du chat n’importe pas tant qu’il attrape 
la souris ? La souris n’est pas la richesse, elle est la capacité de 
transformer le cosmos, de maîtriser son environnement, vieux rapport 
chinois de l’homme à la nature domestiquée, ressort profond de 
l’organisation territoriale de l’État (qui la distingue radicalement de 
l’Inde et la rapprocherait déjà plus d’un Brésil conquérant de son 
espace). 

Mais les faits du quotidien ? Mais la société de consommation ? J.-
F. Billeter tout de même n’aurait-il pas raison quand il écrit : « Il ne 
reste plus grand-chose des traditions, des structures sociales, des 
formes d’association antérieures, et que ce qu’on en voit encore, dans 
les campagnes surtout, sont soit des vestiges isolés et menacés, soit des 
restaurations appauvries, souvent perverties. La société dans son 
ensemble, en particulier la société urbaine et le régime lui-même, n’a 
fondamentalement plus d’autres perspectives qu’un développement 
conçu en termes purement économiques. L’imaginaire dominant est 
désormais le même qu’ailleurs. Il est aussi pauvre qu’ailleurs, et aussi 
dangereux par cette pauvreté même ». 

Oui, il y a modernité et la société a été complètement transformée. 
Mais l’Occident n’a pas le monopole de la redéfinition de la 
modernité ; la « pauvreté » du moderne chinois selon J.-F. Billeter est 
un jugement de valeur – que nous pouvons par ailleurs partager –, mais 
il n’y a aucune raison que cette modernité soit la même qu’ailleurs. 
Cornelius Castoriadis disait : « nous vivons une basse époque, c’est 
tout » ; on peut le penser et pourtant admettre alors que les Chinois, si 
vraiment ils en vivent une aussi, ne vivent pas nécessairement la 
même. 

                                                
Foundation of Foreign Direct Investment During the Reform Era, New York, Cambridge 
University Press, 2002. 
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Que la Chine ait été transformée est l’évidence, mais par une volonté 
politique d’industrialiser certes, de commercialiser et de 
« marchandiser », pas nécessairement. 

L’émergence vient très fortement contester l’idée du déploiement 
centrifuge, unidirectionnel, de l’émancipation de la relation 
marchande. Soit que le désencastrement fût au mieux très partiel et 
récent (la Chine), soit, cas de l’Inde, qu’il eut été brisé net par la 
colonisation et remplacé par un encastrement de substitution.  

Entreprenariat et multinationales comme supplétifs de 
l’encastrement en Chine 

La « nature » du soi-disant « capitalisme chinois » n’a pas de sens, le 
« capitalisme d’État » est avant tout une vision d’État ; que des 
procédés calqués du capitalisme soient efficaces pour cela est 
historiquement accessoire. Illustrons-le. 

Divers ministères et institutions économiques4 orientent fortement les 
fonds pour l’innovation et l’accès aux ressources en tout genre. Plus 
fondamentalement, l’État en Chine peut influer énormément sur les 
actions des entreprises privées par son pouvoir financier. Il peut très 
facilement exproprier les entrepreneurs, le statut juridique de la 
propriété reste flou, la gradation des degrés de propriété forme un 
continuum manipulable. L’État, d’ailleurs, n’a pas à véritablement 
« exproprier », il déplace le curseur des règles. 

« Un exemple : les entrepreneurs surnuméraires de la province côtière 
du Zhejiang ont été utilisés dès les années 1990 pour développer les 
milliers de petites mines de charbon de la province du Shanxi, en 
Chine du Nord, pour maintenir l’emploi alors que les grandes mines se 
restructuraient. En 2009, la tension sur l’emploi baissant dans cette 

                                                
4 . Le MOST (Ministry of Sciences and Technologies) qui a en charge les dynamiques de 
recherche et développement sur les grands programmes nationaux, le MIIT (Ministry of Industry 
and Information Technologies) qui prend le relais du MOST pour assurer la mise en application, 
les expérimentations à grande échelle, la NDRC (National Development and Reform Commission) 
qui assure le pilotage des réformes au niveau macro-économique, promeut la coopération des 
centres de recherches au niveau national et international, les ministères techniques, le State 
Council qui est le bras armé administratif du gouvernement, les gouvernements locaux 
notamment pour les infrastructures, la SASAC (State-owned Assets Supervision and 
Administration Commission) qui gère les très grandes entreprises d’État au niveau national et 
avec des démultiplications au niveau provincial. Tout ceci pose des enjeux de coordination, mais 
permet aussi une certaine fluidité des « modèles ». 
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province, il devenait possible de rationaliser le secteur et les petites 
mines furent fermées ; les entrepreneurs du Zhejiang furent invités à 
réinvestir leur argent dans l’immobilier, qui montait. Dès 2010, le 
gouvernement central contraignait les règles de la propriété 
immobilière pour les gros détenteurs, amenant un tassement des prix 
immobiliers dans les grandes villes. Lorsque la bulle immobilière aura 
été percée puis que l’ensemble repartira à la hausse avec entre temps 
une montée en puissance des structures publiques, l’argent sera revenu 
de l’État vers l’État sur l’ensemble du cycle, en n’enrichissant que 
modérément sur le long terme les agents privés utilisés par la puissance 
publique ». 

Marx voyait dans la production capitaliste un « détour » qui allait de la 
monnaie vers le produit pour revenir vers la monnaie. La Chine, sur 
deux décennies, est en train d’opérer un gigantesque détour de 
production de l’État vers l’État. La thèse originale et très appuyée de 
l’économiste Huang Yasheng5 est que les années 1980, à côté d’un 
dynamisme des entreprises collectives rurales, se sont appuyées sur un 
« libéralisme directionnel » à base d’entreprenariat individuel rural et 
appuyé par une gestion coopérative locale du crédit bancaire. Selon lui, 
l’après-Tian-an-men voit un durcissement dès 1989, une réorientation 
du crédit rural vers l’agriculture en 1992 et surtout, dans les 
campagnes, l’effort se porter sur la « privatisation », mais en réalité au 
profit de fidèles cadres du parti des entreprises dites « collectives » 
vers la fin de la décennie ; celles-ci continuent de dépendre du crédit 
public et donc de la gouvernance que l’État souhaite lui imposer. 
Surtout, le grand mouvement est celui d’une reprise en main de 
l’économie par les villes et le secteur public à partir de 1992 (et donc 
consécutif à la chute du soviétisme qui inquiéta le régime chinois)6, via 

                                                
5 . YASHENG H., Capitalism with Chinese Characteristics, Cambridge University 
Press, 2008, 348 p. Cf. la recension de cet ouvrage, par Jean-François Huchet in Perspectives 
Chinoises, n°2009/02, Hong Kong, qui souligne l’impasse que fait Huang sur le fait que, dans les 
années 1980, toute l’économie et l’industrie urbaines restaient d’État, que la politique industrielle 
visait – déjà – à constituer des champions technologiques, notamment dans le domaine de 
l’électronique. 
6 . HUCHET J.-F., op. cit., souligne qu’aujourd’hui encore cette période est fort peu 
étudiée, par exemple dans un article sur le 20e anniversaire des événements de Tian-an-men par 
Jin Bei, « China’s 30-year Industrial Reform in Retrospect », China Economist, n°15, 2008, p. 41-
54. Ceci est surprenant dans la mesure où un article célèbre de Chen Yuan, fils de Chen Yun le 
chef de file des conservateurs de la période 1989-1992, a abondamment circulé. Cf. « China’s 
Realistic Counter Measures and Strategic Choices after the Drastic Changes in the Soviet 
Union », publié dans le Zhongguo Qingnianbao, puis dans Zhongguo Zhichun, décembre 1992, et 
cité en anglais dès 1993 par S. Zhao, « Deng Xiaoping’s Southern Tour : Elite Politics in Post-
Tiananmen China », Asian Survey, vol. 33, n°8, 1993, p. 739-756. 
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un affairisme immobilier détenu par les entreprises publiques et fondé 
sur l’expropriation des terres. 

Voilà pour les régulations sectorielles et macro-économiques, prenons 
un exemple plus industriel. L’économie contemporaine envisage de 
plus en plus les firmes multinationales comme des organisations dont 
la raison d’être est d’accumuler des savoir-faire, des ressources, des 
technologies. En Chine, la technologie est « nationale ». Les savoir-
faire importés sur son territoire percolent tôt ou tard vers l’ensemble 
des entreprises. 

« Quand une entreprise chinoise achète une technologie ou une 
marque – par exemple le rachat de Volvo en 2010 par Geely, une 
entreprise régionale –, qu’importe qu’elle soit publique ou privée ? 
Elle apporte la technologie à son pays, celle-ci passera via les 
fournisseurs et équipementiers vers les autres constructeurs ; le 
développement de nouvelles technologies – par exemple la 
motorisation – est d’ailleurs, à l’initiative de l’État, largement 
mutualisé entre constructeurs via un réseau de centre de recherche 
provincial dépendant du ministère central de la science et de la 
technologie ». 

Jeu de masques à la chinoise, au-delà d’une certaine taille il n’y a plus 
ni capitalisme, ni même de capitalisme d’État, mais tout simplement 
l’État7. Il n’y a pas de désencastrement au sens classique. 

Les structures de l’encastrement en Inde 

L’Inde est caractérisée par ce qu’on pourrait qualifier « d’encastrement 
dégénéré ». La colonisation britannique a exploité économiquement le 
pays, mais via un réseau de supplétifs indigènes, avec une 
administration territoriale en cascade, britannique au sommet, fonction 
publique indigène passée par Oxbridge et consorts au milieu, gestion 
traditionnelle à la base. L’objectif était de faire remonter le plus 
rapidement et le plus efficacement la rente (à l’origine essentiellement 
agraire et forestière), quitte à spolier, capter et réattribuer les terres. 
L’État indien indépendant a perpétué cette exploitation de l’héritage 
post-colonial qu’est le droit d’expropriation foncière pour « l’intérêt 

                                                
7 . Nous montrons dans la dernière partie de ce livre que l’évolution actuelle de la Chine 
est celle d’un encastrement des grandes entreprises publiques qui, même si celles-ci sont soumises 
à la concurrence commerciale, va bien au-delà de ce que serait même un « capitalisme d’État ». 
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général ». Cet État rançonneur s’est mis en place avant que l’État 
moderne eût pu complètement dépasser l’organisation sociale en 
communautés ; aujourd’hui encore les « zones économiques 
spéciales »8 sont surtout des prétextes à ce que les puissants accaparent 
des terrains à construire. En particulier toute une organisation de 
l’expropriation foncière des plus faibles alimente la corruption et 
l’enrichissement personnel. Il y a ainsi un État de droit très directement 
inspiré de la philosophie libérale anglaise, mais qui jouxte au quotidien 
deux prédations : celle constamment opérée par l’appareil post-colonial 
d’État qui exploite son peuple – qui confine au colonialisme interne –, 
et finalement l’accaparation de l’administration et des affaires par des 
élites. L’État au jour le jour est approprié par son personnel 
administratif et son personnel élu, bien au-delà du cas chinois où, 
passée une certaine limite, c’est l’intérêt du Parti qui prime sur les 
ambitions individuelles et familiales ; en Inde souvent les partis 
politiques, telles les entreprises, deviennent des « affaires de famille ». 
C’est, à long terme, la fluidité d’une société toute sauf figée, qui fait 
évoluer les équilibres de prédation sur l’État ; l’économie souvent 
s’aligne. 

On ne saurait imaginer un capitalisme indien qui ne soit affecté dans 
ses contours, usages et projets par cet encastrement très particulier. Les 
entreprises cherchent à s’autonomiser de l’État, mais en s’ancrant plus 
qu’ailleurs sur la société, les lignages, les communautés de langue et 
de culture, que ce soit dans l’utilisation des réseaux d’influence, la 
définition des produits, l’organisation du marketing ou, encore dans 
une certaine mesure, l’organisation des entreprises. Ceci n’empêche 
pas qu’il y ait modernité – les inscriptions étatiques et sociétales sont 
réinventées autour du productif –, mais qui ne suit pas vraiment – c’est 
le moins qu’on puisse dire – les canons de la philosophie politique 
libérale. 

Trois transformations centrales contemporaines sont en jeu9 : une 
certaine libéralisation économique, la décentralisation des règles et 

                                                
8 . Zones d’exemption fiscale, qui en général comportent en outre des arrangements avec 
le droit et la représentation démocratique – ces zones peuvent comporter des projets résidentiels et 
pourtant être gérées par des industriels sans qu’il n’y ait de municipalité. Elles ont souvent la 
particularité de nécessiter l’éviction de fermiers, et sont au cœur du système de « colonisation 
interne » du pays, les partis étant localement aux mains de lignages. 
9 . Pour l’Inde, cf. CORBRIDGE S., HARRISS J., Reinventing India : Liberalization, 
Hindu Nationalism and Popular Democracy, Polity Press, Cambridge, 2000. Cf. aussi 
CHAKRAVORTY S., « How Does Structural Reform Affect Regional Development ? Resolving 
Contradictory Theory with Evidence from India », Economic Geography, vol. 76, n°4, 2000, ou 
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pouvoirs politiques, une part croissante du religieux – hindou comme 
chrétien et musulman – dans la politique et le social10. Mais on se 
tromperait en analysant ces évolutions comme procédant d’une 
modernisation « à l’occidentale » pour les deux premières, et d’une 
régression ou d’un « retour à la tradition » pour la dernière, et au final 
de transformations séparées. 

Ces transformations sont toutes trois finement imbriquées. Ce sont en 
Inde des partis identitaires et régionaux qui ont contribué à porter la 
libéralisation économique : l’aile libérale du parti nationaliste hindou, 
le BJP, l’a accélérée de 1998 à 2004. Celle-ci a aidé à l’essor privilégié 
de certaines communautés : l’informatique a remis en selle les 
brahmanes du Sud politiquement marginalisés dans ces régions ; la 
libéralisation a redonné un souffle aux industriels de la communauté 
des Marathis au centre du pays ; à Calcutta elle a encore accru la 
prééminence des industriels de la caste immigrée des Marwaris sur les 
Bengalis. Elle a créé des tensions en partie médiées par des entraides 
communautaires : les musulmans qui se paupérisent économiquement 
cherchent à remobiliser politiquement en leur faveur le parti du 
Congrès, les dalits ou intouchables veulent leur part et soutiennent 
dans le Nord l’essor de leur parti, le BSP11. En Inde toujours, la 
décentralisation politique de 1994 y formalise par l’action d’une 
société civile souvent anglophone la « gouvernance basse » (la 
multitude de décisions municipales au jour-le-jour) : celle-ci était avant 
livrée aux hommes forts locaux, mais aujourd’hui des procédures plus 
transparentes sont graduellement imposées. La majeure partie de ces 
petites décisions sont autant politiques qu’économiques, que 
communautaires ; comment faire la distinction ? Cette formalisation ne 
va pas sans une repolitisation d’enjeux autrefois monopolisés par 
l’administration développementaliste ou appropriés par les 
intermédiaires, ne va pas sans comporter un certain renforcement des 
partis et un rééquilibrage des pouvoirs, ou en tout cas leur contestation. 

                                                
les travaux en cours du sociologue Dipankar Gupta. Cf. les recherches croisées d’anthropologues, 
politologues, et économistes tels que John Harriss, Partha Chatterjee et Arvind Panagariya. 
10 . À ce niveau de généralité, la plupart des pays de la zone sont concernés selon des 
schèmes communs. Sur la question des éléments sociaux structurants de ces pays, et sur le cas des 
formes sociales qu’y prend une religion à tort considérée comme « étrangère » – l’Islam –, voir 
GABORIAU M., Un autre Islam xxx, ainsi que la recension de cet ouvrage : RUET J., L’Islam 
c’est aussi le monde indien ; l’Inde est musulmane autant qu’hindoue. Plongée au creuset d’une 
civilisation, www.nonfiction.fr. 
11 . Le Bahujan Samajwadi Party. 
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Au final, vers quoi tendent les demandes ? Vers plus d’États 
régulateurs, mais à l’Indienne, sur un modèle à réinventer12. 

Enfin, chaque évolution est l’enjeu et la résultante de débats inscrits 
dans les histoires nationales, régionales, locales ou communautaires : 
en simplifiant, en Inde, dans les États fédérés où les « intermédiaires 
politiques » entre le peuple et la fédération à New Delhi ne sont plus 
les descendants des anciennes élites terriennes, dans ceux où 
corrélativement le jeu entre partis est plus ouvert – donc les États les 
plus « modernisés » – la dimension communautaire a pris plus 
d’importance. La décentralisation administrative y est plus engagée 
nécessité faisant loi, mais chaque parti politique tente de recentraliser 
son organisation interne pour « tenir » ces États complexes. Ceci peut 
favoriser ou pas, en fonction d’autres paramètres la libéralisation 
économique locale ou la rapidité de transcription des règles nationales, 
selon qu’elle favorise ou pas des communautés importantes pour les 
divers partis. Bref, on peut parler de « libéralisation » tant qu’on veut, 
aligner des chiffres, on reste loin d’un thatchérisme tropical. 

En d’autres termes, même pour qui ne souhaiterait envisager « que » le 
capitalisme, l’histoire impacte les possibilités et les modes mêmes du 
capitalisme, qui est après tout un consensus mou sur les frontières entre 
la marchandisation soft du social et sa soumission directe à la force 
brute. 

Bref, l’application anhistorique des grandes catégories – libéralisation, 
décentralisation, démocratisation, capitalisme, etc. – ne rend compte 
d’aucune réalité d’imbrications réelles fines entre des évolutions certes 
« repérables in abstracto », mais non causales dans leur explication dès 
lors qu’elles sont la réduction à un concept d’aspects limités d’une 
réalité complexe et, pour faire court et ici trop simple, « hybride ». 

Dans les deux sections suivantes, caractérisons l’émergence comme la 
congruence de trajectoires nationales d’industrialisation et 
d’ouverture économique (orientée par l’État, État « non bourgeois ») 
(section 2) et de la globalisation industrielle, que nous définirons 
comme une « segmentation des chaînes de valeur » (section 3). 

                                                
12 . Voir RUET J., « Emerging modes of Urban Governance and State intervention : 
Thinking the Delhi, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai expérience », in RUET J., TAWA-LAMA 
REWAL S., Governing India’s Metropolises : Case Studies of Four Cities, Bombay, Routledge 
India, 2009, 340 p. 
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2. Trajectoires nationales contre mondialisation américaine 

L’entrée des économies émergentes « dans l’économie mondiale » (en 
réalité dans les échanges internationaux) est toujours vue du point de 
vue des économies du Nord. La théorie économique standard envisage 
l’ouverture comme étant le moyen d’accueillir des investissements 
directs (IDE) étrangers, eux-mêmes vecteurs de modernisation d’un 
appareil industriel obsolète : pour les économistes l’acteur principal est 
l’État soucieux d’accueillir les IDE pour constituer un avantage 
comparatif (national). À l’inverse la théorie politique pose que 
l’ouverture est favorisée par des lobbies de producteurs dont la 
frontière de production se trouve proche de l’avantage comparatif 
(implicite) et qui va pouvoir exporter13 ; bref ce sont pour les politistes 
certaines entreprises qui poussent à l’ouverture14. 

Si le premier mécanisme peut en effet donner lieu à terme à des 
transferts de savoir-faire au sein de joint ventures puis ensuite à des 
diffusions de ce savoir-faire dans des tissus industriels les enquêtes 
industrielles fines montrent que cela prend du temps15, et en tout état de 
cause il est clair que l’IDE n’a notablement démarré en Chine que dans 
les années 1990 (pour une ouverture dans la décennie 1980) et pour 
l’Inde l’IDE a timidement démarré en 1993 et notablement seulement 
dans la décennie 2000 pour une ouverture en 1991 ; les réformes 
étaient autres. Ceci n’a pas empêché la forte croissance chinoise des 
années 1980 ni la forte hausse de productivité de l’Inde expliquée par 
des mesures pro industrielles précises de la part du gouvernement, qui 
incluaient certes la relaxation des restrictions à l’importation de 
machines-outils, mais aussi des incitations à la réorganisation de 
l’appareil productif16 dès avant l’ouverture économique, sur la 
décennie 1980. 
                                                
13 . Voir pour une discussion de cela HASKEL J. E., PEREIRA S.C., 
SLAUGHTER M.J., « Does Inward Foreign Direct Investment boost the productivity of domestic 
firms ? », Working Paper 8724, http ://www.nber.org/papers/w8724, National Bureau of 
Economic Research. 
14 . Thèse soutenue dans Internationalization and Domestic Politics (ed. 
KEOHANE R.O. and MILNER H.V.), Cambridge University Press Juillet 1996, 320 p. ; voir en 
particulier chapitre 1, MILNER H.V. and KEOHANE R. O.. « Internationalization and domestic 
politics : an introduction », p. 3-24. 
15 . Cf. GOLDSTEIN A., Italian Multinationals in India : Trends and Challenges, 
ICRIER-UnicreditGroup conference India and Italy in the World Economy”, Delhi, November 1; 
2007, http ://www.icrier.org/pdf/SessionII Andrea Goldstein.pdf ; RICHET X., RUET J., « The 
Chinese and Indian Automobile Industry in Perspective : Technology Appropriation, Catching-up 
and Development », Transition Studies Review, vol. 15, n°3, 2008, p. 447-465. 
16 . RODRIK D., SUBRAMANIAN A., From « Hindu Growth » to Productivity Surge : 
The Mystery of the Indian Growth Transition, Fonds Monétaire International, May 2004. 
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La deuxième thèse, politiste, a été contestée pour l’Inde dès 1998 par 
John Echeverri-Gent17, qui indique, reprenant les travaux de 
S. Haggard et R.R. Kaufman18, que ce qui compte c’est autant la 
continuation et la diffusion des réformes que leur décision ; et que de 
ce fait le système des partis compte autant que la force de l’exécutif ; il 
indique que c’est le gouvernement minoritaire de Narasimha Rao qui 
en 1991 a pris des mesures suite à la frilosité du gouvernement ultra-
majoritaire de Rajiv Gandhi. On peut même pousser plus loin 
l’argument : en 1989, les industriels mêmes qui allaient plus tard le 
plus gagner de l’ouverture ont freiné à l’ouverture19. 

Pour la Chine le modèle théorique ne colle tout simplement pas à une 
réalité bien plus spécifique. Les réformes furent d’abord très largement 
internes, en particulier autour du mécanisme de « growth out of Plan » 
ou constitution d’activités économiques autour de (supplémentaires) la 
planification et de la propriété socialiste initialement non touchées 
(Barry Naughton20). Ensuite le retournement de 1992 de l’après-
Tiananmen (1989) peut aussi être vu comme un contexte dans lequel, 
les conservateurs politiques ayant eu des gages, les réformateurs 
économiques purent paradoxalement accélérer le rythme des choses. 

Bref, les thèses « externes » fonctionnent mal. Nous posons qu’il est 
plus fertile de regarder l’insertion à l’économie mondiale, du point de 
vue de la Chine et de l’Inde, prises dans des trajectoires d’économie 
politique d’industrialisation propres. 

Chine : ouverture dans une trajectoire longue de diversité industrielle 

Shenzhen, au Guangdong, était en 1993, « la plus extraordinaire 
juxtaposition d’époques » ; c’était déjà fini en 1995, avec des 
infrastructures lissées et modernes. Les investissements étrangers – 
largement hong-kongais – allaient assurer qu’en une quinzaine 
d’années la ville ait pour l’essentiel « rattrapé » Hong Kong en pouvoir 

                                                
17 . ECHEVERRI-GENT J., « Politicians’ Incentives to Reform : Globalization, Partisan 
Competition, and the Paradox of India’s Economic Reform », Paper presented at the 1998 Annual 
Meeting of the American Political Science Association, Boston. 
18 . HAGGARD S., KAUFMAN R.R.  The political economy of democratic transitions, 
Princeton, Princeton University Press 1995. 
19 . RUET J., Réformes et nouvelle économie politique en Inde, Paris, Presses de 
Sciences-Po/Critique internationale, vol. 3, n°32, 2006, p. 189-207. 
20 . NAUGHTON B.  Growing out of the Plan : Chinese Economic Reform 1978-1993, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 
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d’achat. De larges parts du Guangdong, quant à elles, d’abord isolées – 
par des mesures voire barrières anti-migratoires – de Shenzhen, ont, en 
dans le même temps, largement complété leur migration vers des 
structures économiques suffisamment avancées pour ne plus être 
compétitives face à d’autres pays asiatiques21, ou face aux coûts 
salariaux de la Chine centrale et de l’Ouest. La crise de 2008-2009 a, 
pour le Guangdong, accéléré la fermeture de cette industrialisation à 
bas coûts, industrialisation de transition vers une économie maintenant 
prospère et diversifiée, avec ses villes déjà bien maintenues alors qu’à 
peine sorties de ce que Jacques appelle leur structure « d’Ouest 
sauvage »22. Pour Jacques, la trajectoire fut l’équivalent, en deux 
décennies, « des premiers jours de la révolution industrielle à quelque 
chose guère éloigné des parties les moins développées de l’Europe ». 
Transition ? Ou simultanéité ? Ce mélange d’ères et d’époques qu’il a 
observé, et qui dans le reste du Guangdong, antichambre de Shenzhen, 
a duré plus que dans cette ville particulière, donne selon nous une autre 
clé : celle de l’intrication de différents systèmes industriels, l’un 
« avancé » qui s’est déployé rapidement parce que les structures 
sociales et de travail d’un système plus rudimentaire en étaient les 
pourvoyeurs de ressources. C’est ce différentiel interne, l’immédiateté 
et la coexistence de cette différence dont Shenzhen a polarisé les flux 
dont la Chine a vendu les produits au monde. L’économie n’y est pas 
duale au sens de la séparation, mais cette dualité est intégrée. 
D’ailleurs il est un argument en apparence contradictoire que l’auteur 
évite d’articuler frontalement à cette idée de quasi-rattrapage de 
niveau. Il indique en effet que la période 1977-1987 a vu un 
doublement de la richesse par habitant, doublement qui avait pris 
58 ans au Royaume-Uni lors de son décollage et 47 ans pour les États-
Unis. Au terme de ce fantastique effort, la population chinoise restait 
encore en majorité dépendante du travail de la terre, d’où la conclusion 
technique – fort juste – qu’au niveau national le coût de la main-
d'œuvre non qualifiée resterait durablement bas, d’où la conclusion 
interprétative que la Chine est toujours au milieu de ce que Marx 
appelait « l’accumulation primitive ». Comment réconcilier alors cette 
vision ordonnée d’un Shenzhen ou d’une Shanghai – et en réalité de 
                                                
21 . Le Vietnam, ou même cette Indonésie bousculée par la Chine : d’abord en avance, 
puis gravement désindustrialisés par l’effet Guangdong, et aujourd’hui retrouvant sans coup férir 
ni trop savoir comment sa compétitivité alors que la « vague Guangdong » est passée, ayant été 
pour ainsi dire laissée sur place ; l’Indonésie, qui a vu autour d’elle l’histoire micro-économique 
asiatique s’accélérer alors que, à domicile, elle devait plutôt courageusement résoudre sa crise 
plus macro-économique, cette Indonésie assainie et qui pourrait rebondir doit aujourd’hui 
craindre le Vietnam. 
22 . Wild West chinois en écho au Far West américain. 
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plus en plus de dizaines de villes – avec ce qu’évoque inévitablement 
la vision marxienne d’une économie encore largement agraire ? Selon 
nous la Chine n’est pas dans une phase d’accumulation primaire pour 
un faisceau de raisons. L’histoire ne répète pas des séquences 
immuables et la Chine s’insère dans une économie déjà globalisée, où 
la technique est déjà disponible. Elle possède de nombreuses et 
croissantes aires où elle est en phase voire bientôt en avance 
technologiquement ; ces aires sont intégrées à un monde interfaçable 
industriellement, qu’il s’agisse d’un hinterland rural déjà pré-
industrialisé, ou de villes moyennes, ou d’ateliers urbains fournis en 
travailleurs migrants. On pourrait certes dire qu’elle réalise une 
contiguïté d’accumulation primaire et de mondialisation. On pourrait 
aussi s’en abstenir et dire plus justement que la Chine écrit une histoire 
originale ancrée dans une diversité industrielle et économique 
antérieure aux réformes et transformée par elle. Le capitalisme chinois 
est singulier. Comment autrement créer chaque année 8 millions 
d’emplois urbains nouveaux et 15 autres pour les travailleurs ruraux 
migrants ? 

Mais l’apport de Jacques est d’insister plus sur une autre dimension de 
la compréhension de la Chine récente : le rôle d’expérimentation 
nationale qu’a joué la Province. Création de zones économiques 
spéciales avec, dès 1978 des expérimentations de démantèlement des 
Communes populaires, ré-appropriation des fruits de la terre par les 
paysans, insistant sur la dimension politique des réformes de Deng 
Xiaoping : décentralisation radicale, y compris de quasi droits de 
propriété et de prise de décision, économiques et même fiscaux. 
Réforme expérimentale en rupture complète avec l’essentiel de 
l’approche de Mao – centralisatrice hormis pendant deux années clé de 
la Révolution culturelle –, pragmatisme en rupture surtout d’avec 
l’esprit universaliste idéologique de l’époque précédente. C’est aussi 
cette base macro-économique – mais, on pourrait ajouter, 
paradoxalement la répression des demandes politiques de Tian-an-men 
qui a conforté Deng face à la vieille garde conservatrice, montrant qu’il 
était le Leader capable de contrôler tout dérapage – qui a permis 
d’accélérer les choses. En 1992, c’est l’extension au-delà du delta du 
Yang Tse des réformes économiques plus poussées, mais surtout de la 
décentralisation politique nécessaire. Après les premiers succès, 
Shenzhen était certes autorisée à devenir une vitrine, mais surtout, plus 
au nord, Shanghai, cet ancien poumon commerçant et capitaliste du 
pays, allait à nouveau pouvoir rentrer dans l’histoire du pays en 
développant ses affaires et son hinterland à sa guise. Autre preuve du 
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pragmatisme économique chinois et de sa sélectivité dans les mesures, 
la fin des années 1990 a marqué la tentation libérale de pousser la 
convertibilité de la monnaie. La longue période d’apathie de l’Asie du 
Sud-Est plusieurs années après la crise financière asiatique de 1997-
1998 a dissuadé la Chine ; elle a en revanche accéléré sa procédure 
d’admission à l’OMC, favorisé encore plus l’arrivée des capitaux 
étrangers, sachant qu’elle allait véritablement mettre en concurrence 
violente sur leur propre sol les entreprises chinoises avec les firmes 
japonaise, taiwanaises, américaines, européennes. Le pari était osé, 
mais simple : celles qui ne périrent pas apprirent vite, souligne 
Martin Jacques. Le pari avait selon nous une garantie : l’économie 
n’est jamais « plate » et les investissements étaient susceptibles de se 
concentrer dans les provinces et zones côtières « défrichées », voire 
« déchiffrées » par l’Ouest ; les vieux cœurs de l’industrie socialiste du 
centre, de la Mandchourie, le fragile est (et encore plus le grand est) de 
la Chine seraient pour longtemps dans des sas protégés. Mais dans tous 
les cas Beijing a bien géré son laboratoire de taille continentale, 
l’État – le Parti communiste – chinois s’est senti des racines 
suffisamment fortes pour prendre le risque d’une décentralisation qui 
aurait pu devenir un fédéralisme très lâche ; il y a bien eu pari 
historique et pari réussi, puisqu’en près de trois décennies le pays a 
reçu plus de 500 milliards de dollars23, dix fois ce que le Japon reçut de 
1945 à 2000. La décentralisation de fait s’est poursuivie sous le 
dauphin de Deng, Jiang Zemin et son équipe connue sous le nom de 
« faction de Shanghai ». Ayant porté ses fruits au-delà des espérances 
et peut-être à la limite de la vitesse de sortie d’orbite de quelques 
provinces ou grandes municipalités, un coup de balancier inverse fut 
donné d’abord dès le début de la direction du pays par Hu Jintao, et 
très largement poursuivie et accélérée après la crise de 2008. Elle 
comporte un sérieux volet redistributif (social et géographique) ainsi 
que des projets technologiques adossés à l’économie verte, en 
particulier la manufacture à – prix imbattables – dans l’éolien, le 
solaire, mais aussi le développement technologique dans le 
photovoltaïque, l’économie-hydrogène plutôt que l’économie-pétrole, 
les véhicules électriques – mais aussi la génomique du riz, la chimie 
analytique, l’ensemble des nano-sciences juste derrière les USA. La 
Chine a donc une politique industrielle nationale très claire. 

                                                
23 . Certes il est notoire qu’une partie de ce montant état de l’argent de Chine populaire 
transitant par le système financier et légal de Hong Kong pour se réinvestir en Chine ; mais on 
mesure ici surtout le niveau de confiance que l’économie chinoise a signifié. 
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Elle possède également une politique économique et industrielle très 
claire au niveau régional/inter-provincial. La crise de 2008 a – même si 
pendant une durée limitée à quelques mois – largement affecté les 
usines exportatrices de Chine côtière, province du Guangdong en 
premier lieu ; or de nombreux travailleurs de ces usines sont des 
travailleurs migrants (« mingong ») venant des provinces de l’ouest 
(Sichuan) et de la province du grand ouest à ethnicité ouïgoure (le 
Xinjiang). Les autorités de Pékin ont très attentivement appuyé auprès 
des autorités provinciales pour que celles-ci et les grandes 
municipalités concernées ouvrent des bureaux d’investissement auprès 
des provinces de l’ouest ; déplacement d’usines, réouvertures d’usines 
dans l’ouest pour commencer à servir un marché national et moins un 
marché d’exportation, investissements des entreprises des provinces 
côtières dans des « co-entreprises » à l’ouest ont fait partie de la 
panoplie… 

Enfin, chaque municipalité importante a sa propre politique 
industrielle ; des petites villes développent des clusters industriels et 
favorisent l’essor d’entreprises à statut de propriété « semi-privée » ; 
même les plus grandes à l’inverse conservent une forte présence 
industrielle : Shanghai qui se veut une identité financière et de services 
ne voit pas décliner la part de l’industrie lourde dans son PIB… 

Inde : des entreprises dont la forme organisationnelle et les modèles 
d’affaires dérivent de l’économie politique du pays 

Pour lire l’industrie indienne, c’est moins l’organisation régionale qui 
est pertinente, que la compréhension historique du fait que ses firmes 
ont été modelées par une économie politique très complexe. L’Inde 
rurale va longtemps peser très lourd dans l’économie politique du pays. 
Nehru, soutenu par le « Club de Bombay » qui regroupe les grandes 
familles du monde des affaires, lance un système de planification 
économique dans le double but de moderniser les campagnes et de 
développer l’industrie, et de sortir enfin de la « tyrannie des 
moussons », laquelle détermine les récoltes, mais aussi la demande de 
biens. C’est chose faite à partir des années 1970 et l’on assiste à l’essor 
de petits entrepreneurs ruraux qui déplacent les équilibres politiques, 
particulièrement des castes féodales vers les castes marchandes. Dans 
l’ensemble de l’Inde, la petite industrie devient une force de lobby. Les 
politiques de développement industriel deviennent prépondérantes dans 
les grandes villes de plusieurs États, et passent avant les politiques de 
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« développement » (social) classiques. L’Inde prépare alors son 
passage de pays en développement à pays émergent, avec un 
déplacement des équilibres politiques. 

Cette complexification ne doit pas cacher une autre évolution, celle-ci 
générale et de long terme : la perte continue par l’État du monopole 
qu’il souhaitait s’assurer sur la gouvernance du pays. À ce niveau plus 
agrégé, ce monopole a d’abord été contesté par les pouvoirs 
économiques au premier plan desquels figure l’industrie. La phase 
contemporaine étant celle de la contestation par les ONG, contestation 
non pas directement oppositionnelle ou frontale, mais volonté de 
contribuer à occuper le terrain, de s’y approprier un espace ; 
l’entreprenariat social, très avancé en Inde, est par exemple un produit 
hybride de la diversité et de la trajectoire spécifique de l’Inde ; cet 
entreprenariat social, qui prend de l’importance dans la globalisation 
actuelle, aura au niveau mondial une marque largement indienne. 

Décrivons en quoi l’évolution des rapports État industrie sur plus de 
soixante ans s’inscrit dans une économie politique plus large, liée à 
l’évolution des rapports fédéraux et à la transformation des élites 
politiques.  

Trois types d’évolutions structurantes peuvent être soulignés sur le 
long terme. Au niveau régional d’abord, cet équilibre a permis dans de 
nombreuses parties de l’Inde la lente transformation des anciennes 
élites voire l’essor de nouvelles. Parallèlement, une lente évolution 
s’est opérée vers un système véritablement fédéral : dans certains États 
la captation initiale d’influence locale par les « élites agraires » au 
cours du temps s’est transformée en véritables degrés d’autonomie 
régionale ; dans d’autres les élites non-hindiphones en général ont fait 
suivre la même évolution d’autonomisation face à New Delhi, en 
général par le même type d’alliance urbaine-rurale à un niveau plus 
local. Ceci a fait évoluer l’Inde, bien au-delà de ce que les élites 
urbaines post-indépendantes auraient souhaité, mais a sans doute 
contribué à transformer et moderniser le subtil équilibre qui assure la 
stabilité du pays. En effet, quand le Parti du Congrès a cessé de 
pouvoir organiser « en interne » le donnant donnant nécessaire c’est un 
jeu fédéral plus ouvert, multi-partis aussi, qui a pris le relais. Enfin, au 
cours de la modernisation de long terme qu’a connue l’Inde 
indépendante, sont apparus dans les interstices de nouveaux acteurs : 
lobbies et associations professionnelles, médias, organisations non 
gouvernementales, acteurs internationaux, tandis que les divers 



R.I.P.C., Ruet-C1, vol. 18, n°3, p. 20 

échelons de la bureaucratie et du personnel politique local voient leur 
rôle se renouveler. 

De 1971 à 1984 les pressions à la démocratisation politique qui ont fait 
sortir la formation des consensus en dehors du Parti du Congrès ont 
amené à un régime de gouvernement plus populiste et à une régulation 
que nous qualifions de « socialiste mixte », anti-monopole à travers un 
régime de « licences » devant être obtenues de l’État. L’augmentation 
de capacités industrielle devenait très réglementée, et l’entrée de 
nouveaux acteurs privés dans l’industrie encore plus. Paradoxalement, 
ce système a renforcé les oligopoles existants, introduisant de fait un 
numerus clausus au nombre des grands groupes industriels privés, 
puisqu’il s’agissait de socialiser le pays, mais sans les démanteler ; 
socialisation douce. Ceci eut un effet secondaire, celui de favoriser la 
structure conglomérale si typique des groupes industriels indiens. 
Naturellement favorables à la diversification, les entrepreneurs indiens 
toujours prompts à se lancer dans de nouveaux paris, furent obligés de 
se lancer dans de nouvelles industries « pionnières » dans la mesure où 
l’État ne les autorisait plus à se développer plus avant dans les secteurs 
qu’il jugeait mûrs. C’est cette forme conglomérale qui a plus tard, dans 
les décennies 1990 et 2000, complètement conditionné le mode 
d’insertion de l’Inde dans la globalisation économique, ainsi que nous 
l’avons évoqué plus haut. Peu soumise à concurrence, l’industrie 
indienne est pendant cette période devenue techniquement obsolète. 
Dans un même élan, les observateurs alors ne se privaient pas de 
souligner ce qu’ils interprétaient comme un archaïsme organisationnel, 
cette forme conglomérale qui avait disparu dans les entreprises 
occidentales (hors japonaises), alors que cette forme serait promise à 
un avenir global, voire un renouveau mondial tant les multinationales 
globales doivent aujourd’hui se positionner par rapport au modèle de 
leurs concurrentes indiennes. 

« L’Inde paraît peu présente dans l’économie internationale. Mais 
plusieurs de ses grands groupes accèdent aux premiers plans 
mondiaux. Ils se multi-nationalisent plus vite (il y avait 20 fois moins 
de multinationales indiennes que chinoises en 1991 ; l’écart était 
comblé dès 2000) et réussissent particulièrement à accumuler capital, 
technologie, marques.  
Le modèle des sociétés informatiques, tendu vers le marché mondial, a 
capitalisé, plus encore que sur des faibles coûts, sur des rendements 
d’échelle : ce sont les entreprises indiennes qui ont ‘industrialisé’ les 
procédés de fourniture des services informatiques. Leur 
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internationalisation suit d’abord celle de leurs clients globaux, qui de 
ce fait finance leur entrée sur de nouveaux marchés domestiques. Leurs 
implantations s’optimisent : off-shoring en Asie du Sud Est et ‘near-
shoring’ proche des clients : Afrique du Nord, Mexique. En 2007, des 
investissements dans le Mid-West américain ‘à bas salaires’ ont fait un 
tollé aux USA. 
Les groupes industriels indiens ont d’abord capitalisé sur des marques 
incontournables sur l’ensemble du marché national (héritage des 
oligopoles d’avant les réformes ; en Chine les entreprises privées ont 
rarement une taille critique nationale). Avec des ‘portefeuilles’ de 
plusieurs dizaines de millions de clients, une gamme de produits du 
bidonville au shopping Mall, des structures conglomérales sont 
aujourd’hui leur atout central. Une ‘marque congloméra’ en Inde peut 
investir dans virtuellement tout nouveau secteur, des fonds de 
placement aux supermarchés : elle y retrouve ses mêmes clients. Une 
technologie acquise est transférée au sein du groupe ; un savoir-faire 
acquis dans une JV est transmis à investissement quasi nul à tout le 
groupe, les produis de masse financent la conception des produits à 
valeur ajoutée. Ces quasi-rentes financent la montée en puissance 
technologique, dans la chaîne de valeur, l’internationalisation ». 

Toutes ces firmes bénéficient aujourd’hui – même en temps de crise – 
d’une valorisation boursière liée à leur maîtrise d’un marché en 
croissance rapide et durable, et à leur position quasi-oligopolistique sur 
le marché indien, directement héritée de l’histoire d’économie 
politique du pays. À chiffre d’affaires équivalent, un groupe indien 
vaut plus que ses homologues occidentaux, a des capacités 
d’investissement supérieures à ses concurrents chinois. Leurs 
investissements schématiquement se répartissent pour moitié en Inde, 
pour un quart dans d’autres émergents pour y reproduire ce modèle, 
pour un autre quart dans des économies développées (technologies et 
marques). 

Ces groupes indiens sont à la croisée des chemins. « Globaux », leur 
base est encore l’Inde « en développement », qui est une économie de 
la compétition sur l’usage des ressources et du sol : agriculture 
moderne, développement immobilier et complexes industriels ; ils 
participent de l’effort public de modernisation du pays. 

Pour autant l’effort de modernisation ne saurait autoriser tous les 
investissements. Sur l’année 2010 le gouvernement a multiplié les 
rejets d’investissements domestiques (y compris par des entreprises 
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indiennes) en particulier dans les secteurs miniers et de développement 
de l’industrie lourde pour des raisons de préservation de 
l’environnement ou de préservation de l’habitat de minorités. Ceci 
semble en voie de relaxation en 2011, mais l’État a clairement voulu 
marquer son intention de rester le maître du jeu dans un contexte de 
montée en puissance politique de la jeune génération de leaders du 
parti du Congrès, qui n’a plus de gages à donner quant à la pérennité 
des réformes économiques, et donc souhaite se recentrer sur un 
électorat un peu laissé pour compte de ces réformes. 

On le voit, dans les deux pays, c’est in fine une forme politique 
(Chine) ou territoriale (Inde) de cohésion nationale qui est l’enjeu 
structurant des évolutions de long terme. 

La globalisation émergente ; des capitalistes et des États 

Le moment de l’insertion émergente dans l’économie-monde est celui 
de la segmentation industrielle : les entreprises du Nord avaient 
accentué leur concurrence en s’hyper-spécialisant sur quelques 
compétences et en standardisant les autres, les laissant initialement à 
leurs fournisseurs et prestataires du Nord, mais ce faisant rendant 
celles-ci assez transférables. Les entreprises émergentes eurent tôt fait 
d’apprendre et de maîtriser des fonctions de plus en plus complexes 
parmi ces tâches ; aujourd’hui elles contribuent à renouveler les formes 
de la globalisation industrielle mondiale. Dans ce processus, les 
spécificités domestiques d’économie politique colorent très largement 
les actions mondiales des firmes concernées. 

La Chine dans la globalisation industrielle 

Mettons en avant une évolution industrielle très originale de la Chine. 
Elle restructure son industrie domestique via l’internationalisation de 
ses firmes publiques. 

Pour que des firmes d’un pays donné soient dans la course mondiale de 
la globalisation industrielle, il ne faut pas nécessairement que tout le 
territoire du pays d’origine soit « développé ». En revanche, il faut que 
quelques zones de ce territoire abritent une concentration de firmes de 
rang et de compétences mondiales capables d’un effet d’entraînement. 
Si le lieu du débat est clair, les termes varient. Un analyste réputé de la 
Chine industrielle, Peter Nolan, n’évite pas l’écueil normatif, 
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considérant que l’organisation interne des grands groupes mondiaux a 
tellement évolué en 15 à 20 ans que la Chine ne peut facilement 
rattraper cela ; son principal argumentaire porte sur les quelques échecs 
d’acquisitions internationales, sur les difficultés de fusion entre 
entreprises installées dans des provinces différentes, sur l’aveuglement 
des politiques industrielles à la qualité de gestion différenciée de 
chaque entreprise lors de fusions programmées par l’État. On pourrait 
répondre qu’il y a bien là effectivement les trois volets principaux d’un 
enjeu de cohérence de groupe, mais qu’ils doivent être évalués en 
dynamique. Les acquisitions  internationales d’entreprises ont été 
mises en veille après 2006-2007 au profit d’acquisition de ressources, 
de développement de Joint-Ventures, d’efforts d’apprentissage 
domestique préalable. Ceci passe par la mise en réseau de firmes (cf. 
citation ci-dessous), plutôt que des fusions capitalistiques directes, en 
attendant que des accords de fiscalité soient trouvés entre différentes 
provinces actionnaires et Beijing24 (une excellente occasion pour l’État 
de se recentraliser en douceur après les excès des années 1990) ; 
rétrospectivement des acquisitions qui semblaient être un échec 
(Nanjing Automobile par Shanghai Automobile) peuvent s’avérer un 
succès simplement retardé dans le temps. Enfin des entreprises clés 
émergentes au prix c’est vrai de trajectoires complexes. Un exemple 
favori de Nolan, Shanhua est une immense entreprise dans le charbon, 
qui a un potentiel de leader mondial par la taille. Elle était pour lui et 
vue de 1995, le résultat malheureux d’une agrégation non 
complètement digérée d’entreprises pléthoriques et obsolètes par une 
jeune maison mère, dynamique, moderne et à la productivité du travail 
très forte, très mécanisée. Les fusions successives avaient, pour Nolan, 
dénaturé une entreprise très moderne, dilué son potentiel. Vue de 2010, 
la même entreprise est la première à pouvoir aller à l’étranger sur un 
domaine classiquement très « national », est en pointe domestiquèrent 
et internationalement (accord avec l’Afrique du Sud) pour une 
technique avancée : la liquéfaction du charbon ; surtout elle intègre 
patiemment ses acquisitions « suggérées », en modernise les mines, 
développe ses propres gammes d’équipements miniers, ses propres 
réseaux de recherche et développement. En somme on peut dire que les 
futures multinationales chinoises n’échappent pas à la règle classique 
de toute multinationale : croître d’abord, se réorganiser ensuite pour 
rester ou redevenir rentable ; elles sont au milieu du gué, voilà tout ; 
elles sont sans doute, depuis 2010, déjà au-delà du milieu du gué. 

                                                
24 . Enquêtes de l’auteur auprès de firmes minières chinoises, 2009. 
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Mais les politiques industrielles nationales de concentration sectorielle 
sont calées pour qu’elles correspondent à une réalité atteignable en 
fonction des positions de marché des grandes entreprises publiques, et 
pour pétré à la fois un aiguillon à un peu accélérer la tendance. 

« À Beijing les annonces de politique industrielle se succèdent depuis 
2008 : l’automobile, la sidérurgie, l’industrie minière vont connaître 
des concentrations sectorielles. Aux antipodes du champ de bataille 
national annoncé, les entreprises concernées semblent pourtant s’axer 
sur l’internationalisation. Nombre de chroniqueurs voient dans ce 
décalage le signe d’entreprises hyper capitalistes s’émancipant d’un 
pouvoir fondamentalement resté centralisateur communiste. Et si la 
différence n’existait pas ? 
Beijing, comme les cadres dirigeants de l’industrie lourde, partage 
sensiblement le même objectif : voir ces entreprises croître rapidement, 
atteindre des tailles critiques mondiales, les dépasser pour définir de 
nouveaux standards. Or le fond de l’affaire est que, dans ces secteurs, 
la propriété n’est pas claire : ces entreprises restent très liées aux États, 
centraux ou provinciaux, rendant impossibles les fusions directes. 
L’internationalisation présente alors deux avantages. Pour les 
entreprises, il est politique : même à rentabilité économique douteuse, 
convaincre l’État de leur capacité à être les futurs leaders. Pour l’État 
central, il est économique : la grande décentralisation de fait qu’ont été 
les réformes et le démantèlement des anciens ministères de branche de 
type soviétique avaient laissé des ‘coquilles vides’ en guise 
d’entreprises publiques centrales, ou des entreprises sous contrôle de 
baronnies locales. Beijing peut aujourd’hui transformer son capital 
politique d’accès aux contrats internationaux (via ses ambassades) et 
ses avoirs bancaires dormants en de véritables actifs industriels, les 
entreprises centrales ou favorites du pouvoir devenant pour les 
provinciales un passage obligé. 
Cette dynamique va dans le sens du retour d’une politique industrielle 
nationale ambitieuse en Chine. La concentration nationale se fera via le 
détour de l’internationalisation.  
Dans la sidérurgie, les anciens combinats ont terminé leur mue : ultra-
modernes, Angang (province du Liaoning) et WISCO (Hubei) frisent 
les 50 millions de tonnes de production annuelle. Shougang (Beijing 
Capital Steel) les 30 millions. Liée économiquement aux provinces, la 
concentration directe reste difficile. Shougang, très en vue sous Deng 
Xiaoping, avait la première investi dans des mines au Pérou il y a 10 
ans, et aujourd’hui en Australie. Mais ces entreprises sont aujourd’hui 
menacées par le dynamisme d’un Baosteel, basé à Shanghai et très 
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soutenu par le pouvoir actuel. Sa croissance ultra-rapide basée sur 
l’importation de minerai l’amène à bénéficier des premières 
consolidations, avec un rachat d’une mine au Xinjiang (extrême ouest 
de la Chine). Il paraît le mieux placé pour agréger des petites 
compagnies. Lu ainsi, le ‘plan stratégique 2011’ de Beijing entérine les 
actuels gagnants…  
Dans le minerai non-ferreux (nickel, cuivre, or, etc.), les provinces 
contrôlent les réserves. Deux exemples, avec le gisement de Jinchuan 
Nickel (JN), la province rocailleuse du Gansu, contrôle 90 % de la 
production du pays. Dans le Jiangxi rural, Jiangxi Copper (JC) vient de 
tripler sa capacité de fonderie de cuivre avec le plus grand site 
industriel mondial. Le rapprochement idéal ? On ne peut ‘marier’ 
directement des provinces, Beijing organise donc des réseaux 
d’alliances via ses entreprises centrales telles MCC, CNMC, 
Minmetals, Chinalco, longtemps « résidus » des ministères de branches 
sans gisements propres. Aujourd’hui, MCC emmène JN en Papouaisie 
et JC en Afghanistan. CNMC est en Zambie (cuivre) avec les supports 
techniques provinciaux.  
Dans tous les cas Beijing regagne le terrain technique. L’industrie 
chinoise n’est ni seulement capitaliste ni seulement politique, elle sait 
être les deux »25. 

Dès lors, les entreprises « nationales » chinoises sont en train de 
terminer de devenir des multinationales « pan-chinoises », ce que leurs 
homologues indiennes ont du faire avant elles ; elles apprennent la 
diversité interne de la Chine et mettent en place l’organisation interne 
pour gérer cela ; cette organisation, auparavant, n’avait lieu d’être 
qu’au sein du Parti communiste ; celles-ci continueront d’ailleurs 
d’apprendre de celui-là. En février 2011, la Sasac a décidé d’accélérer 
les choses. 

« ‘Central SOEs should concentrate on completing their industry 
chains, increasing market share and developing into top-ranking 
enterprises in the international market during the 12th Five-Year Plan 
(2011-2015)’ , a délcaré le vice-président de la State-owned Assets 
Supervision and Administration Commission (SASAC). 
Établie en 2003, la SASAC supervise 121 compagnies publiques du 
gouvernement central dont China National Petroleum Corporation 
(CNPC), China Mobile and China National Coal Corporation. Selon la 

                                                
25 . Liens entre internationalisation, réseaux d’entreprises et consolidation domestique ; 
source : enquêtes Joël Ruet, 2009-2010. 
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SASAC, 37 % du profit des compagnies publiques centrales provenait 
en 2009 de leurs activités à l’étranger alors que cette activité ne 
mobilise que 19 % de leurs actifs financiers, suggérant une profitabilité 
plus importante à l’étranger. Une autre interprétation possible serait le 
fait que ces entreprises, à domicile, répondent à d’autres fonctions 
publiques non commerciales. 
Cependant, il faut remarquer que la majeure partie de ces 
investissements portent aujourd’hui sur des pays où à la fois la 
situation économique et la situation politique sont instables ; le secteur 
public chinoise se lance dans des économies politiques dont il ne 
connaît vraisemblablement pas toutes les nuances… ». 

Une autre manière de voir encore la singularité de ce capitalisme 
chinois est suggérée directement par Martin Jacques. Chaque pays qui 
rattrape possède son capitalisme historique propre. La « Chine est 
occupée à inventer son propre chemin de développement, comme le 
firent les îles britanniques en tant que pays pionnier, les États unis 
comme inventeurs de la production de masse et le Japon comme 
innovateur d’une nouvelle forme de production juste à temps » 
(p. 178). Pour suggérer ce modèle, il reprend l’exemple de 
l’automobile chinoise contemporaine. Un capitalisme « modulaire » est 
capable de concevoir et produire des automobiles de bonne technologie 
à des prix cassés, en empruntant (copiant, adaptant, améliorant, 
achetant…) différentes pièces et parties de différents fournisseurs et 
constructeurs et en les assemblant ensuite. Ce modèle est assez 
généralement le modèle « émergent » de capitalisme que nous avons 
décrit ; les secteurs des biens électroménagers, de l’électronique, mais 
dans une certaine mesure aussi de l’aéronautique sont concernés par ce 
modèle de capitalisme « modulaire » qui a trait à la segmentation des 
taches mise en place dans l’industrie mondiale dès les années 1990 par 
les multinationales occidentales. 

Les multinationales indiennes « globalisées à domicile » ont le 
potentiel d’inventer des modèles sociaux 

En Inde les choses sont moins « régionales », mais des modèles 
d’entreprises variés ont là aussi su capter l’ensemble des possibilités 
offertes par l’industrie globale. Modèles nouveaux de « service » aux 
clients, requérant très peu de capital, dans les technologies de 
l’information ; pour les biotechnologies utilisation de la capacité de 
recherche des universités, par des industriels de la chimie qui 
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n’hésitèrent pas à se diversifier. Un autre exemple est lié à une 
originalité indienne très forte : l’organisation de grands groupes privés 
en conglomérats multi-secteurs ; l’apprentissage de savoir-faire, la 
réorganisation des usines par exemple, une fois maîtrisée dans une 
branche avec un partenaire, a été étendue à faible investissement 
additionnel aux autres branches d’un même groupe, pour une efficacité 
et une rapidité d’ensemble excellentes. 

Cette structure conglomérale si importante dans les modes de 
globalisation du capitalisme indien, provient directement de 
l’économie politique de l’Inde indépendante. Les enjeux sociétaux 
demeurent aussi présents dans les esprits. 

En Inde on pourrait, à l’instar de Toyota qui entretenait tout un réseau 
de relations de long terme avec les parties prenantes de l’entreprise 
(fournisseurs, mais aussi employés, autorités locales…) parler de 
« Tata-isme » tant l’entreprise Tata a mis en place un modèle original. 
La ressource à fidéliser et qualifier sur le long terme, ce sont les 
employés. Dans le contexte social indien, où un actif vit encore 
souvent dans un système de « famille élargie », il est par exemple 
important de donner accès à une couverture sociale et à l’éducation à la 
famille de l’employé ; également, dans un pays densément peuplé et 
soumis à des contraintes environnementales, de nombreuses filiales du 
groupe Tata ont mis en place des programmes de préservation des 
ressources (matière, énergie, eau, air) ; enfin le groupe a été pionnier 
dans des actions de formation de long terme auprès de ses 
fournisseurs – première chose également que Toyota a mise en place 
dans son implantation indienne. Pour le groupe Tata, il s’agit bien d’un 
ensemble cohérent faisant le lien entre une image de qualité des 
produits et de responsabilité sociale ; anecdote célèbre en Inde, les 
employés de Tata Steel n’ont fait grève qu’une fois en plus d’un 
siècle : pour s’opposer à la nationalisation voulue par Indira Gandhi ; 
aujourd’hui encore l’entreprise fait la promotion d’un modèle de portée 
sociétale général qui aurait le potentiel d’être, tel le fordisme ou le 
toyotisme, l’un des piliers d’un « mode de régulation »26 national. 

                                                
26 . L’école de la régulation, qualifie de mode de régulation et régime d’accumulation (la 
croissance en est une des formes) l’articulation dans un pays entre cinq formes économico-
sociales : la forme de la concurrence (degré de concentration, formation des prix, concurrence 
entre salariés, qui détermine alors le salaire), de la monnaie (monnaie, politique monétaire, 
financement de l’économie, etc.), de l’État (intervention économique et sociale), du rapport 
salarial (déterminants du salaire et de l’emploi, organisation du travail, etc.), de l’insertion dans 
l’économie mondiale (relations commerciales, financières et monétaires) ; cf. BOYER R., 
FREYSSENET M., Les modèles productifs, Paris, La Découverte, collection Repères, 2000 et 
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Conclusion : Penser l’émergence en économie politique 

Une économie de l’émergence serait l’analyse des faits économiques 
pensables séparément des faits politiques, ceux-ci étant ramenés à un 
ensemble de contraintes externes, stables, exogènes à un modèle 
d’évaluation du monde par les agents économiques et d’action. Modèle 
théorique, bien sûr, mais enfin ce qu’on appelle une « entreprise » dans 
les économies de l’OCDE est précisément une institution qui fait des 
choix économiques, commerciaux, de profit en intégrant comme 
« donnée de fond », mais pas comme donnée actionnable le contexte 
politique.   

Une telle tentative d’économie rencontre très vite en Chine et in fine en 
Inde toujours un politique et un social en mouvement, interpénétrant 
l’économique. 

Une économie de l’émergence n’a donc pas n’a pas de clôture 
systémique ; entendue en tant que système de pensée autonome de la 
production et des échanges et de leur organisation, elle est impossible, 
elle est consubstantielle au politique ; la pensée de l’émergence ne peut 
être qu’une économie politique. 

Avec pour corolaire que, s’il est possible de faire une « économie de la 
globalisation » (une théorie économique de la globalisation), une 
théorie de la mondialisation demanderait en revanche trop de politique 
pour constituer une « économie de la mondialisation ». C’est (peut-
être) décevant pour la science économique, c’est en tout cas le 
fondement d’une inestimable réserve d’espoir pour l’action politique : 
la mondialisation est difficilement « gouvernable » par une 
gouvernance globale ; le rapport de chaque territoire à la 
mondialisation demeure en revanche éminemment régulable par le 
politique. La mondialisation n’est pas uniforme, elle est la mise en 
commun de diversités. 

Le monde commence à l’observer sur le plan pratique ; notre argument 
est qu’il y a un fondement théorique. 

L’émergence est le croisement de trajectoires industrielles encastrée 
d’une part et de la globalisation industrielle d’autre part ; la seconde est 
théorisable par l’économique, la première requiert l’économie 
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politique. Ceci non parce que les trajectoires seraient spécifiques et 
nationales, mais parce que chaque trajectoire est d’économie politique 
encastrée ; ceci n’empêche donc pas qu’il y ait une catégorie 
d’émergence.  

On peut bien alors parler stricto sensu de la pensée de l’émergence, qui 
est nécessairement une économie politique. 


