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Le 18 novembre dernier, un incendie survenu dans un 
immeuble de la banlieue sud de Pékin, dans le district 
de Daxing, faisait 18 morts et 9 blessés. Identifiant 
la vétusté et l’inadéquation des équipements de 
sécurité du bâtiment comme la principale cause du 
drame, la municipalité de Pékin a lancé deux jours 
plus tard une campagne exceptionnelle de quarante 
jours pour identifier et éliminer les «  dangers 
sécuritaires dissimulés » (anquan yinhuan, 安全隐患) 
dans les infra-structures ou logements « illégaux » 
de la capitale1. La destruction de bâtiments 
réinvestis en habitations a provoqué le délogement 
soudain de centaines de personnes2, pour la plupart 
travailleurs migrants venus des provinces de toute 
la Chine. Dès les premiers jours de son lancement, 
la campagne a suscité une vague de commentaires 
sur les réseaux sociaux chinois. Elle a en particulier 
alimenté une vive controverse autour du terme de 
«  populations bas de gamme » (低端人口, diduan 
renkou), catégorie qui serait selon certains visée 
directement par la campagne. Outre l’indignation 
d’une partie de la société civile et de nombreux 
médias étrangers, des critiques ont également 
été publiquement formulées par des personnalités 
chinoises du monde académique, artistique et, fait 
plus rare, par des représentants officiels et des 
médias nationaux.

1 «  Pékin déploie une campagne spéciale de quarante 
jours d’inspection, nettoyage et rénovation des “dangers  
cachés” » (北京开展为期40天安全隐患排查，清理，政治专
项行动), Beijing News Online (北京报网), 23 novembre 2017, 
http://www.bjnews.com.cn/news/2017/11/23/465524.html. 
2 Certaines estimations vont jusqu’à plus de 
200 000 personnes déplacées en moins de deux semaines 
de campagne. 

             

Incident de Daxing : la politique urbaine de 
Pékin en débat  
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18 NOVEMBRE 2017
Incendie meurtrier à Daxing, 
Pékin .

20 NOVEMBRE 2017
Lancement d’une campagne 
de 40 jours « d’inspection 
et de rectification « des 
dangers cachées » par la 
municipalité de Pékin.

13 DÉCEMBRE 2017
Publication d’une lettre 
ouverte demandant la 
démission de Cai Qi, le 
secrétaire du comité du 
Parti Communiste de Pékin.

23 DÉCEMBRE 2017
Huit académiciens et 
avocats demandent à 
l’Assemblée nationale 
populaire de lancer une 
campagne d’inspection 
pour vérifier la 
constitutionalité de la 
politique menée par la 
municipalité de Pékin.  

15 JANVIER 2018
« Autocritique » de Cai Qi 
lors la première Conférence 
annuelle pour la vie 
démocratique du Parti 
communiste chinois.

27 NOVEMBRE 2017
Lancement d’une seconde 
campagne pour « dégager 
l’horizon » de la capitale.

28 NOVEMBRE 2017
Suspension du chef du 
district de Daxing et de 
deux autres officiels par la 
commission disciplinaire du 
Parti communiste de Pékin.

24 NOVEMBRE 2017
Lettre ouverte signée 
par 112 intellectuels 
chinois pour dénoncer le 
non-respect des droits de 
l’homme dans la conduite 
de la campagne. 

http://www.bjnews.com.cn/news/2017/11/23/465524.html
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Bien qu’inédite par son ampleur et son 
étendue, la campagne s’inscrit dans le 
prolongement d’une série de mesures 
adoptées depuis plusieurs années pour 
décongestionner la ville et en moderniser 
les infrastructures. Cette politique de 
«  rénovation urbaine  » a été mise au 
rang des priorités depuis le début de 
l’année 2017 par le secrétaire du comité 
du Parti à Pékin, Cai Qi. Elle reflète 
les objectifs énoncés par la nouvelle 
stratégie de planification urbaine, définie 
au plus haut niveau et visant à faire de 
Pékin un modèle de planification pour les 
autres grandes villes en Chine. Toutefois, 
face à l’impopularité de la campagne 
et certains débordements dans son 
exécution, plusieurs médias officiels et 
commentateurs politiques ont souligné 
l’inadéquation de la politique de Pékin 
avec les directives centrales, mettant 
directement en cause les responsables de 
la municipalité. Au-delà de la désignation 
de responsables et de l’évaluation de 
la campagne en elle-même, le débat 
qu’elle a suscité a permis de soulever 
– ou re-soulever - des problématiques 
de fond, telles que la gestion nationale 
des migrations internes, les limites du 
système d’administration urbaine, ou 
celle, plus délicate, d’une participation de 
la population à la planification.

Une campagne de prévention au cœur 
d’un projet de politique urbaine 

De grands moyens face à une urgence 
sécuritaire 

Dès la première semaine d’enquête 
suivant l’incident de Daxing, la Commission 
pour la sécurité au travail de Pékin faisait 
déjà état de plus de 25 000 structures 

présentant des «  dangers cachés  », un 
chiffre révélant la gravité de la situation et 
justifiant, selon l’administration, l’urgence 
de la campagne3. En première ligne 
de mire, les infrastructures qualifiées 
d’ « illégales » (违法建设, weifa jianshi), 
en particulier les immeubles «  multi-
fonctionnels  » (多合一, duoheyi)4 et les 
entrepôts, sous-sols ou autres bâtiments 
non résidentiels réinvestis en logements 
à bas prix. Ce type d’habitations n’a cessé 
de se développer au cours des dernières 
années dans les zones périphériques 
et dans les «  villages urbains » (城中

村, chengzhongcun) de la capitale, sous 
l’effet d’une hausse continue du prix 
des loyers et de l’afflux croissant de 
travailleurs migrants venus alimenter les 
besoins en main d’œuvre bon marché 
dans les secteurs aujourd’hui dédaignés 
par les élites urbaines.

Les accidents liés aux défauts de sécurité 
de ces infrastructures sont légions, et 
Pékin a connu plusieurs accidents mortels 
similaires à celui de Daxing au cours de 
la dernière décennie5. Le dernier en date 
est d’ailleurs survenu en plein milieu 
de la campagne contre ces «  dangers 

3  «  Commission pour la sécurité de la 
production de Pékin  : après une semaine 
d’enquête,   25 395 structures présentant des 
dangers pour la sécurité » (北京安委会：一周查
处安全隐患25395处), CCTV, 26 novembre 2017, 
http://m.news.cctv.com/2017/11/26/ARTIjjtpg 
Z6N5mLME3IjEcEI171126.shtml 
4  L’expression est employée par les autorités 
locales pour désigner les bâtiments servant 
à la fois de lieu de production, d’entrepôt et 
d’habitation.  
5  Un autre incendie avait notamment eu lieu à 
Daxing en 2011 et avait fait 17 morts dans une 
fabrique illégale de vêtements qui hébergeait 
également ses ouvrières. 

http://m.news.cctv.com/2017/11/26/ARTIjjtpgZ6N5mLME3IjEcEI171126.shtml
http://m.news.cctv.com/2017/11/26/ARTIjjtpgZ6N5mLME3IjEcEI171126.shtml
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cachés  »6. La capitale n’avait pas connu 
d’opération d’une telle ampleur depuis les 
Jeux olympiques 2008, durant lesquels 
de vastes moyens avaient été mobilisés 
pour  «  nettoyer  » la ville olympique7. 
Depuis l’arrivée de Cai Qi à la tête de 
l’administration de Pékin en janvier 2017, 
la politique de modernisation connait 
un nouveau regain avec notamment 
l’adoption d’un vaste programme de trois 
ans pour «  décongestionner, rénover et 
moderniser  » (疏解政治提升专项行动,  
shujie zhengzhi tisheng zhuanxiang 
xingdong) les infrastructures de la capitale8. 

L’administration rappelle d’ailleurs que 
la campagne de novembre n’est qu’un 
«  premier coup porté à l’édifice » (攻坚

战, gongjianzhan), et qu’il convient de 
mener une «  guerre prolongée  » (持久

战, chijiuzhan), pour davantage sensibiliser 
la population et établir un système de 
sécurité à long terme9. 

6  « Un incendie à Chaoyang, dans un 
immeuble construit sans autorisation fait cinq 
morts  » (北京朝阳区一寸民自建房发生火灾 
现场5人死亡), Xinhua News, 13 décembre 
2017, http://www.xinhuanet.com/2017-
12/13/c_1122101216.htm. 
7  « Beijing goes for green with Olympic clean-
up  », The Guardian, 19 juillet 2008, https://
www.theguardian.com/environment/2008/
jul/19/pollution.china. 
8  Site officiel du gouvernement municipal de 
Pékin, 26 janvier 2017, http://zhengwu.beijing.
gov.cn/jh/t1467672.htm. 
9  «  Un responsable de la Commission pour 
la sécurité de Pékin répond aux questions de 
notre journaliste sur la campagne d’inspection, 
nettoyage et rénovation »  (北京市安委会相关
负责人就大排查大清理大整治专项行动答记
者问), Xinhua Network (新华网), 26 novembre 
2017, http://www.xinhuanet.com/2017-11/26/c_ 
1122010880.htm 

Le « Nouveau Pékin », étendard de la 
planification urbaine nationale ?

Ces actions répondent surtout à un grand 
projet d’aménagement défini au plus haut 
niveau, à travers le « plan de développement 
intégré entre les villes de Pékin, Tianjin et la 
province du Hebei ». Adopté en avril 2015, 
il répond à l’ambition de Xi Jinping de faire 
de Pékin une capitale avant-gardiste, à la 
fois « centre national politique, culturel et 
d’échanges internationaux », et capitale à 
la pointe de «  l’innovation et de la haute 
technologie  ». Ce grand projet est guidé 
par deux principes directeurs, qui sont 
d’une part la délocalisation des fonctions 
« ne relevant pas du statut de capitale » 
(非首都功能, feishoudu gongneng)10 
et d’autre part, un contrôle strict de la 
population, présenté comme l’instrument 
majeur pour résoudre ces «  maux 
propres aux grandes villes  » (大城市病, 
dachengshi bing)11. Il s’agit notamment 
d’encadrer le transfert de population vers 
la «  Nouvelle Zone de Xiong’an  » (雄安

新区，xionggan xinqu)12, gigantesque 
projet d’éco-cité lancé en avril 2017 et 
constituant le fer de lance de la « nouvelle 
urbanisation de la Chine » sous Xi Jinping.  
Le plan de développement général fixe 

10 Cet objectif entérine le projet de 
décentralisation annoncé par Xi Jinping lors 
de sa première visite d’inspection à Pékin en 
février 2014. 
11  Les maux identifiés par les médias officiels 
sont notamment  la pollution, la congestion 
urbaine et l’insuffisance des services publics.  
12  Xiong’an est situé à une centaine de 
kilomètres au sud-ouest de Pékin. Étendue 
actuellement sur 100km2, la zone économique 
spéciale, conçue pour devenir le centre 
d’innovation du pays, devrait à terme recouvrir 
près de 2000km2 pour accueillir entre 2 et 2,5 
millions d’habitants. 

http://www.xinhuanet.com/2017-12/13/c_1122101216.htm
http://www.xinhuanet.com/2017-12/13/c_1122101216.htm
https://www.theguardian.com/environment/2008/jul/19/pollution.china
https://www.theguardian.com/environment/2008/jul/19/pollution.china
https://www.theguardian.com/environment/2008/jul/19/pollution.china
http://zhengwu.beijing.gov.cn/jh/t1467672.htm
http://zhengwu.beijing.gov.cn/jh/t1467672.htm
http://www.xinhuanet.com/2017-11/26/c_1122010880.htm
http://www.xinhuanet.com/2017-11/26/c_1122010880.htm
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des quotas chiffrés avec l’objectif pour 
Pékin de limiter à 23 millions la population 
d’ici 2020, avec une première échéance 
fin 2017 pour de premiers résultats 
probants. Le plan général de Pékin 2016-
2035 vient le spécifier au niveau local 
et annonce en outre une réduction de 
200 km2 des terrains constructibles, à 
travers notamment la destruction de 
vastes surfaces de constructions «  non 
autorisées » (违法建设,weifa jianshe)13. 

Des mesures contestées par la société 
civile 

La coïncidence de la campagne avec 
cet agenda politique, conjuguée à 
des délogements parfois brutaux de 
milliers de travailleurs migrants, a 
soulevé des suspicions dans l’opinion 
publique quant à un supposé projet pour 
débarrasser la ville de ses « populations 
bas de gamme  »14 . Si la municipalité 
s’est défendue de viser délibérément 
certains groupes sociaux en mettant 
en avant les impératifs sécuritaires15, 
elle a toutefois reconnu quelques failles 
et débordements de violence dans 

13 « Plan général pour la ville de Pékin 2016-
2035  » (北京市总体规划2016年2035年),  
Site officiel du gouvernement de Pékin, 
29  septembre 2017, http://zhengwubeijing.
gov.cn/gh/dt/t1494703.htm. 
14 Ce terme très controversé, qui aurait été 
employé plusieurs fois par des responsables 
locaux, est vite devenu très populaire sur 
les réseaux sociaux avant d’être rapidement 
démenti puis censuré par les autorités.
15 «  Le Comité pour la sécurité au travail  : 
l’accusation d’une “éviction des populations 
bas de gamme” est  complètement infondée »  
(北京安委会：说专项行动是驱赶“低端
人口”毫无根据),  Xinhua, 26 novembre 
2017, http://www.xinhuanet.com/local/2017-
11/26/c_1122010901.htm  

l’exécution de la campagne. La publication 
d’une notice d’information demandant la 
« rectification » des dérapages survenus, 
semble témoigner d’une prise en compte 
du mécontentement populaire, initiative 
applaudie par plusieurs commentateurs, 
notamment Hu Xijin, éditeur en chef du 
Global Times16. 

Cette « autocritique »17  semblait d’autant 
plus nécessaire que des critiques plus 
profondes ont directement mis en cause 
la légitimité du pouvoir municipal et les 
compétences de l’administration actuelle. 

Une mise en cause officielle de la 
gestion de la campagne 

Une désolidarisation du discours officiel 
vis-à-vis de la politique municipale

Face à la contestation populaire envers 
la violence des délogements, plusieurs 
médias officiels tels que le Quotidien du 
peuple, Global Times, China Youth Daily18 
n’ont pas tardé à désavouer la conduite 
des opérations par la municipalité de 
Pékin. Moins d’une semaine après le 

16 « La prise en compte de l’opinion publique 
par la ville de Pékin mérite d’être saluée » (北
京市重视公众意见值得欢迎), Global Times (
环球时报), 28 novembre 2017, http://opinion.
huanqiu.com/editorial/2017-11/11405075.html. 
17 Lors de la Conférence annuelle pour 
la vie démocratique  du PCC (民主生活会), 
première organisée à Pékin, Cai Qi a invité 
les responsables à faire leur autocritique et à 
évaluer les erreurs passées.  
18 Voir par exemple : «  Les procédés sim-
plistes de certains bourgs et villages ne sont 
pas représentatifs de Pékin » (个别针村的
简单化做法代表不了北京), Global Times, 
24  novembre 2017,  http://opinion.huanqiu.
com/editorial/2017-11/11400353.html. 

http://zhengwu.beijing.gov.cn/gh/dt/t1494703.htm
http://zhengwu.beijing.gov.cn/gh/dt/t1494703.htm
http://www.xinhuanet.com/local/2017-11/26/c_1122010901.htm
http://www.xinhuanet.com/local/2017-11/26/c_1122010901.htm
http://opinion.huanqiu.com/editorial/2017-11/11405075.html
http://opinion.huanqiu.com/editorial/2017-11/11405075.html
http://opinion.huanqiu.com/editorial/2017-11/11400353.html
http://opinion.huanqiu.com/editorial/2017-11/11400353.html
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lancement, le site de la chaine nationale 
CCTV publiait un article qui reconnaissait 
la nécessité de la campagne, mais 
pressait les autorités locales à se montrer 
moins brutales et à faire preuve de 
plus d’empathie envers les populations 
affectées19. L’article rappelle en outre 
que le principe de «  tolérance  » (包容, 
baorong) figure parmi les quatre grandes 
valeurs de la ville de Pékin20 et enjoint 
les autorités à fournir des solutions 
alternatives à court et moyen termes aux 
travailleurs migrants délogés. 

Plusieurs experts chinois, tels que Xiao 
Jincheng, directeur-adjoint régional de 
l’Association chinoise pour la science et 
la technologie  et Wang Yukai, professeur 
d’administration publique à l’École 
nationale d’administration de Chine, 
ont même souligné l’incompatibilité du 
mode opératoire de la campagne avec 
les principes formulés par les autorités 
centrales. Wang Yukai remarque que la 
campagne s’éloigne fondamentalement  
des principes énoncés par Xi Jinping lors 
du 19e Congrès, notamment de l’approche 
« centrée sur le peuple » (以人民为中心, 
yi renmin wei zhongxin) et du principe 
de «  bien-être  » du peuple. D’après lui, 
l’intervention s’est faite de manière 
trop précipitée et sans consultation de 
la population locale, erreurs qui ont des 

19 Wang Jian, « Il faut de la force mais aussi de la 
tempérance pour remettre les choses en ordre »  
(整治要力度也要温度), CCTV News, 26 novem- 
bre 2017, http://news.cctv.com/2017/11/26/
ARTIlm68nIGcPVjWWGgc1hRD171126.shtml 
20 Ces valeurs furent énoncées en novembre 
2011 à travers le slogan  : «  patriotisme, 
innovation, intégration, vertu  » (爱国，创
新， 包容，厚德, aiguo, chuangxin, baorong, 
houde). 

répercussions directes et « irréparables » 
sur l’image du Parti. Il impute ces 
maladresses à la «  témérité de jeunes 
officiels »21 et invite les autorités centrales 
à mener une enquête pour identifier 
les responsables, mesure d’autant plus 
nécessaire que les dérapages ont eu lieu 
dans la capitale22. 

Des critiques révélatrices de tensions 
politiques internes 

Parmi les personnalités politiques mises 
en cause, le secrétaire du Parti Cai 
Qi a été particulièrement visé par les 
critiques. Mi-décembre, une centaine 
d’intellectuels et de professeurs des plus 
grandes universités chinoises ont même 
signé une lettre ouverte pour demander 
sa démission23. La lettre dénonce en 
particulier la brutalité de ses pratiques de 
gouvernance et la violence de certains 
de ses propos24. La concentration des 

21 Le terme employé en chinois sanbahuo,  
(三把火), fait référence à l’expression chinoise 
« les trois coups de fouet du nouveau dirigeant »  
(新官上任三把火), désignant les actions fortes 
prises par un officiel pour faire ses preuves à 
un nouveau poste. 
22 Wang Yukai (王玉凯), «  Impressions 
générales sur la gestion de l’affaire par Pékin »  
(对北京此次处理几件事的总体感觉), 12 décembre 
2017, http://3g.xici.net/d245204527.htm?board 
page=1&cool=2&top=2. 
23 « D’anciens élèves de grandes universités 
cosignent une lettre pour la démission de Cai Qi »  
(大学校友联署促蔡奇下台), Radio Free China  
(自由亚洲电台粤语部), 14 décembre 2017, 
https://www.rfa.org/cantonese/news/sign-
12142017080532.html. 
24 Quelques jours plus tôt, une vidéo avait 
fuité sur Internet et révélait un Cai Qi virulent 
qui invitait ses subordonnées à « oser se battre 
jusqu’au sang » (yao ganyu cidaojianxue, 要敢
于刺刀见血).  

http://news.cctv.com/2017/11/26/ARTIlm68nIGcPVjWWGgc1hRD171126.shtml
http://news.cctv.com/2017/11/26/ARTIlm68nIGcPVjWWGgc1hRD171126.shtml
http://3g.xici.net/d245204527.htm?boardpage=1&cool=2&top=2
http://3g.xici.net/d245204527.htm?boardpage=1&cool=2&top=2
https://www.rfa.org/cantonese/news/sign-12142017080532.html
https://www.rfa.org/cantonese/news/sign-12142017080532.html
https://www.rfa.org/cantonese/news/sign-12142017080532.html.Quelques
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attaques sur celui que The Economist 
surnommait en juillet dernier «  l’homme 
du président  », a conduit plusieurs 
médias hongkongais à proposer une 
lecture plus politique de l’affaire.  
Le Apple Daily souligne qu’en raison 
de son «  ascension éclair  » au sein du 
pouvoir25, ainsi que de ses pratiques 
politiciennes moins conventionnelles, Cai 
Qi ne ferait pas l’unanimité auprès de 
l’élite dirigeante et manquerait de soutien 
au sein de l’administration locale26. Pour 
le quotidien Ming Pao l’isolement de Cai 
Qi refléterait en réalité la persistance 
de divergences entre clans politiques à 
Zhongnanhai27. Les derniers représentants 
à Pékin des administrations précédentes 
tels que Jia Qinglin, Liu Qi ou Wang 
Anshun pourraient en effet profiter de la 
controverse pour s’attaquer au premier 
représentant de la «  nouvelle troupe du 
Zhijiang  » ( 之江新军, zhijiang xinjun) 
rangée derrière Xi Jinping28. 

25  Cai Qi a été promu secrétaire du comité 
du Parti à Pékin en mai 2017, moins de huit 
mois après son arrivée à Pékin comme maire 
en octobre 2016 et sans être un membre du 
Comité central. Cai Qi est entré à la fois au 
Comité central et au Bureau politique du Parti 
communiste lors du 19e congrès du Parti en 
octobre 2017. 
26  Li Ping (李平), « Xi Jinping va-t-il 
limoger  Cai Qi  ?  » (习近平要挥泪斩蔡奇), 
Apple Daily (苹果日), 13 décembre 2017, 
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/
article/20171213/20242738. 
27  « Débat autour de l’éviction des résidents : 
Cai Qi confronté à une rude bataille politique »  
(清退人口引争议 :蔡奇打政治硬仗), Ming Pao  
(明報), 28 novembre 2017, http://hk.on.
cc/hk/bkn/cnt/commentary/20171128/bkn-
20171128000408124-1128_00832_001_cn.html.
28  Ce terme, qui reprend le nom poétique donné 
à la province du Zhejiang (浙江), est mis en avant 
par certains commentateurs de la vie politique 
chinoise pour désigner les responsables du Parti 
associés à Xi Jinping lorsque ce dernier était le 
secrétaire du Parti du Zhejiang . 

Quelles que soient les hypothétiques 
tensions politiques à l’œuvre, la réaction 
massive de l’opinion publique a de 
toute évidence manifesté l’existence 
de problèmes structurels plus profonds, 
permettant à plusieurs analystes en 
Chine de soulever les limites du modèle 
de politique urbaine proposé par le 
gouvernement chinois. 

Des réflexions plus larges sur le modèle 
de gouvernance sociale et urbaine

Un premier volet d’analyses suscitées par la 
campagne porte sur le problème, récurrent 
en Chine, de la gestion des flux internes 
de travailleurs migrants. Afin d’atténuer la 
pression urbaine dans les grandes villes et 
de permettre leur spécialisation dans des 
industries de pointe, la stratégie actuelle 
consiste à organiser le déplacement de 
la main d’œuvre peu qualifiée vers les 
villes de deuxième et troisième rang. Or 
pour le sociologue Sun Liping, professeur 
à l’université Tsinghua, cette stratégie 
suppose que ces villes disposent des 
capacités et des infrastructures suffisantes 
pour accueillir cette main d’œuvre et pouvoir 
offrir un niveau de vie au moins équivalent 
à celui de la capitale29. Cela implique 
aussi et surtout une meilleure intégration 
des politiques urbaines, l’existence de 
mécanismes de coordination entre les 
gouvernements et un cadre réglementaire 
contraignant, faute de quoi les villes de 
province risquent de reproduire la même 
opération «  d’expulsion  ». L’économiste 

29  « L’affaire est tragique, mais un “nettoyage de 
la population” n’en est pas la raison » (那件事是
悲剧，但并不是清理人口的理由), 21 novembre  
2017, https://mp.weixin.qq.com/s/aBB2m3exNJ 
QCxaf-fT6SzA

https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20171213/20242738
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20171213/20242738
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/commentary/20171128/bkn-20171128000408124-1128_00832_001_cn.html
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/commentary/20171128/bkn-20171128000408124-1128_00832_001_cn.html
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/commentary/20171128/bkn-20171128000408124-1128_00832_001_cn.html
https://mp.weixin.qq.com/s/aBB2m3exNJQCxaf-fT6SzA
https://mp.weixin.qq.com/s/aBB2m3exNJQCxaf-fT6SzA
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Wang Fuzhong questionne quant à lui la 
pertinence de cette politique par rapport au 
modèle de développement économique 
envisagé pour Pékin30. En alimentant le 
secteur des services requérant une main 
d’œuvre bon marché, ces travailleurs 
facilitent la vie quotidienne de la population 
hautement qualifiée et contribuent donc, 
à terme, à l’amélioration de la productivité 
et à la spécialisation de l’économie dans 
les secteurs d’innovation à forte valeur 
ajoutée. 

D'autres experts s'interrogent sur les 
limites d’un appareil planificateur encore 
dominé par une logique de court terme 
et une culture du résultat. L’économiste 
Li Tie s’interroge sur les sources de 
cette «  obsession maladive pour la ville 
propre  » (城市洁癖, chengshi jiepi), qui 
donne la priorité à la réalisation d’objectifs 
chiffrés ou avant tout esthétiques, au 
détriment d’une réflexion sur la durabilité 
des projets ou leur adéquation avec 
l’environnement local31. Cette logique est 
elle-même encouragée par un système 
administratif et politique très hiérarchisé, 
au sein duquel le niveau décisionnel reste 
concentré au sommet et très éloigné 
des unités d’exécution. La verticalité du 
système aboutit au niveau local à certaines 
« prises de décision impulsives » (拍脑袋

政策, painaodai zhengce)  pour répondre 

30  Wang Fuzhong (王福重), «  Plus une ville 
s’agrandit, plus elle a besoin des secteurs 
bas de gamme »(城市越大越需要低端产业), 
Kongfu Finance (功夫财经), 31 janvier 2018, 
https://www.kofuf.com/detail/4480. 
31  Lie Tie, (李铁), «  Mettre de l’ordre ne 
résoudra pas l’obsession pour la ville propre »  
(城市治理不能患“城市洁癖), Caijing (财经),  
13 décembre 2017, http://yuanchuang.caijing.
com.cn/2017/1213/4376923.shtml. 

aux objectifs formulés par les échelons 
supérieurs, tandis qu’un manque de 
communication sur le mode opératoire à 
adopter donne lieu à des dérapages sur le 
terrain, comme ceux observés lors de la 
campagne de Pékin. Ce fonctionnement 
est en outre renforcé par une logique 
d’allégeance politique conduisant à des 
excès de zèle aux différents niveaux 
hiérarchiques. C’est peut-être d’ailleurs 
cette même logique qui a guidé Cai Qi, 
soucieux de démontrer son allégeance à 
Xi Jinping, dans la mise en œuvre de sa 
politique municipale.  

Pour la majorité des analystes, le cœur du 
problème réside surtout dans un principe 
de gouvernance encore trop dirigiste. Li Tie 
souligne le besoin urgent de promouvoir le 
concept d’un « gouvernement qui sache à 
la fois administrer et se mettre au service 
de la population » (服务和管理并存的政府, 
fuwu he guanli bingcun de zhengfu). De 
son côté Hu Xijin, éditeur en chef du Global 
Times, estime que la réflexion doit être 
étendue à toute la Chine, le gouvernement 
de Pékin n’étant pas le seul à mener des 
campagnes d’urbanisation sans aucune 
consultation de la population locale32. 
Il appelle à une application effective 
du principe évoqué dans le rapport du 
19e  congrès selon lequel «  il revient 
au peuple de discuter des affaires du 
peuple », tant dans les prises de décision 
politique que dans leur mise en œuvre33. 

32  Hu Xijin (胡锡进), « Pékin, comment répondras-
tu aux avis et aux critiques du public  ?  »  
(北京：你会如何回应公众的意见和批评 ), 
Global Times, 10 décembre 2017, http://opinion.
huanqiu.com/hqpl/2017-12/11436546.html 
33  Ibid. 

https://www.kofuf.com/detail/4480
http://yuanchuang.caijing.com.cn/2017/1213/4376923.shtml
http://yuanchuang.caijing.com.cn/2017/1213/4376923.shtml
http://opinion.huanqiu.com/hqpl/2017-12/11436546.html
http://opinion.huanqiu.com/hqpl/2017-12/11436546.html
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Deux mois après la fin de la campagne, 
l’influence du débat public sur les 
orientations politiques est plutôt mitigée. 
Cai Qi a conservé sa position à la tête de 
la municipalité et les grandes lignes de la 
politique urbaine sont maintenues. Début 
janvier, le Bureau des statistiques de Pékin 
se félicitait d’afficher pour la première fois 
depuis vingt ans une baisse du nombre 
de résidents34, tandis que l’agence Xinhua 
annonçait les objectifs ambitieux du plan 
de rénovation pour l’année 2018  avec 
40  millions de m2 de «  structures 
illégales  » à démolir35. Au niveau 
municipal, la crise a été gérée à travers 
l’élimination de quelques responsables 
locaux36, suivie de l’annonce par le 
nouveau chef de district Wang Youguo 
de mesures facilitant l’intégration des 
travailleurs migrants (création d’emplois, 
construction de dortoirs) et le lancement 
d’une inspection auprès des équipes de 
sécurité du district37. La mise en place 

34  «  21 707 000 résidents  à Pékin en 
2017  : croissance négative pour la première 
fois depuis 17 ans » (北京常住人口去
年末 2170.7万人： 17年来首现负增长 ) , 
Xinhua News (新华网), 19 janvier 2018, 
http://www.xinhuanet.com/local/2018-01/ 
19/c_1122285657.htm. 
35  Site officiel du gouvernement central, 
24 janvier 2018, http://www.gov.cn/
xinwen/2018-01/24/content_5260204.htm. 
36  Notamment Cui Zhicheng, chef du 
district de Daxing et son adjoint, Du Zhiyong, 
ainsi qu’une dizaine d’autres responsables 
d’échelons inférieurs. 
37  « Déclaration du chef du district de Daxing : 
l’enquête post-incendie révèle 15 000 zones de 
“dangers cachés” dans le district » (北京大兴
区长：火灾排查安全隐患1.5万余处), Site des 
Services chinois de la lutte anti-incendie (中
国消防网), 2 novembre 2018, http://119.china.
com.cn/txt/2018-02/11/content_40224068.
shtml?f=web.

concrète d’une gouvernance fondée 
sur «  la participation publique » ou du 
moins, l’encourageant davantage, reste 
néanmoins à réaliser. Le gouvernement a 
par ailleurs maintenu une censure active 
d’une partie du débat public, pratique qui 
contribuera selon Hu Xijin à l’éruption 
de nouvelles vagues d’insatisfaction 
populaire car, « s’il est possible d’effacer 
un post, il est impossible de supprimer le 
mécontentement de l’opinion publique ».

Légende: Bulle : « Aujourd’hui nous ne voulons que 
des talents de haut niveau ! » ; Centre : « populations 
migrantes  », « réparateur / ramasseur d’ordures / 
gouvernante  »  ; Manches de la pelle et du balais  : 
«  évacuation forcée  » («  forcée  » à gauche et 
« évacuation » à droite) 

Source  : Site de l’Association des chants 
révolutionnaires, Honggewangwang (红歌会网), 
28  novembre 2017, http://www.szhgh.com/Article/
news/comments/2017-11-28/154178.html

http://www.xinhuanet.com/local/2018-01/19/c_1122285657.htm
http://www.xinhuanet.com/local/2018-01/19/c_1122285657.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/24/content_5260204.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/24/content_5260204.htm
http://119.china.com.cn/txt/2018-02/11/content_40224068.shtml?f=web
http://119.china.com.cn/txt/2018-02/11/content_40224068.shtml?f=web
http://119.china.com.cn/txt/2018-02/11/content_40224068.shtml?f=web
http://www.szhgh.com/Article/news/comments/2017-11-28/154178.html
http://www.szhgh.com/Article/news/comments/2017-11-28/154178.html
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