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Politique
Lancement des « Deux sessions » à Pékin

Moment phare de l'agenda politique chinois, la période des « Deux sessions » débute ce jeudi 3 mars à
Pékin. Cette appellation recoupe les réunions annuelles du Comité national de la Conférence
consultative politique du peuple chinois (CCPPC), principale institution de conseil politique regroupant 2
200 membres issus de la société civile, et des 3 000 membres de l'Assemblée nationale populaire
(ANP), l'organe législatif chinois. Cette dernière s'ouvrira le 5 mars. Cette année, ces sessions seront
d'autant plus observées qu'elles valideront officiellement les grandes orientations politiques pour le
1 3ème Plan quinquennal. Le texte sera présenté lors de l'ouverture de l'ANP par le Premier ministre Li
Keqiang. La réforme économique devrait être au centre des discussions. Cette période est également
l'occasion de remaniements et de nominations à certains postes clés.
Ren Zhiqiang dépasse la ligne rouge

Ren Zhiqiang, ancien homme d'affaires du secteur de l'immobilier, membre du parti communiste et
commentateur véhément de la vie politique sur les réseaux sociaux, a vu ses différents comptes fermés
par l'autorité de régulation du cyberespace. La décision aurait été prise suite à la publication de propos
dénonçant la mainmise du Parti sur les médias, peu après la visite officielle de Xi Jinping aux
principaux organes de presse du pays, Xinhua, CCTV et le Quotidien du Peuple. « Depuis quand le
gouvernement du Peuple est-il devenu le gouvernement du Parti ? Les médias sont-ils financés par les
cotisations au Parti ? » Ren était suivi par plus de 35 millions de lecteurs et connu pour ses prises de
positions souvent virulentes mais jusque là tolérées. Cette mesure disciplinaire confirme
l'intransigeance croissante des autorités chinoises vis-à-vis des propos jugés anti-parti.
Diplomatie
Visite du chef de la diplomatie de Singapour

Le ministre des Affaires étrangères de Singapour Vivian Balakrishman effectuait du 28 février au 3 mars
sa première visite officielle à Pékin, lors de laquelle il a pu rencontrer son homologue Wang Yi, mais
aussi le conseiller d'Etat pour les affaires étrangères Yang Jiechi. Vivian Balakrishman a de nouveau
exprimé la neutralité de la cité-Etat sur la question épineuse de la mer de Chine méridionale, et son
souhait d'agir comme un médiateur privilégié pour améliorer le dialogue entre la Chine et l'ASEAN. Les
relations bilatérales étaient également à l'ordre du jour, avec au premier plan la question de
l'élargissement de l'accord de libre échange liant les deux pays et les modalités de coopération
industrielle et commerciale dans le cadre du programme « China-Singapore (Chongqing)
Demonstration Initiative on Strategic Connectivity » lancé au mois de janvier 201 5.
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Economie & Finance
Première baisse du taux de réserves obligatoires de 2016

La Banque populaire de Chine a procédé à sa première baisse du taux de réserves obligatoires (-0,5
%) des grandes banques pour l'année 201 6. Il s'agit de la cinquième baisse consécutive depuis février
201 5, et porte ce taux à 1 7 %. Cette opération reviendrait à injecter 685 milliards de yuans (1 05
milliards USD) dans l'économie, et vise également à rassurer les investisseurs sur la marge de
manœuvre de la Banque centrale pour stimuler la croissance et les marchés. Elle intervient alors que le
Shanghai Composite Index poursuit sa tendance à la baisse, atteignant depuis le mois de janvier 201 6
un niveau inférieur à l'ensemble de l'année 201 5. Certains commentateurs soulignent que la Banque
centrale aurait différé le recours à cette solution au mois de janvier 201 6 de crainte de favoriser la fuite
de capitaux.
Industrie
Wanda s'associe à Auchan pour un projet immobilier en France

Le groupe immobilier chinois Wanda, dont les activités s'étendent désormais au domaine de la culture,
du divertissement et du tourisme, a annoncé son intention d'investir 3 milliards d'euros dans un projet
de construction d'un centre commercial, d'affaires et de loisirs en France, à proximité de l'aéroport
Charles de Gaulle. Réalisé en partenariat avec le groupe Auchan à travers sa filiale immobilière
Immochan, ce projet nommé Europa City constitue l'investissement le plus important de Wanda en
Europe. Son ouverture est prévue pour 2024 ; le chantier devrait débuter en 201 9. Europa City pourrait
attirer jusqu'à 30 millions de visiteurs par an et générer 1 4 000 emplois.
Social
Des turbulences à prévoir sur l'emploi

A la veille de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire le 5 mars, le gouvernement tient à
élever l'emploi au rang de priorité. Le vice Premier ministre Ma Kai déclarait le 1 er mars que les
réformes et restructurations à venir entraîneraient de fortes turbulences. Le ministère des Ressources
humaines et de la sécurité sociale s'attend à 1 ,8 million de licenciements dans les secteurs du charbon
et de l'acier, les plus touchés par les surcapacités. « Les licenciements seront un effet secondaire
malheureux mais nécessaire », commentait l'agence Xinhua. Le gouvernement prévoit de débloquer
1 00 milliards de yuans (1 5,4 milliards USD) pour indemniser les salariés concernés par ces futurs plans
sociaux. Certaines sources anonymes présentées comme proches du gouvernement estiment que le
nombre des personnes concernées sur les deux à trois prochaines années serait plus proche des 5 à 6
millions.
La Chine va repousser l’âge de la retraite

Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité Sociale lance des travaux visant à augmenter
l'âge de départ à la retraite. Celui-ci sera progressivement repoussé, jusqu'à ce que soit atteint un âge
« raisonnable », a déclaré le ministre Yin Weimin le 29 février. La politique actuelle fixe la retraite à 60
ans pour les hommes, et entre 55 et 50 pour les femmes, des dispositions que le ministre juge
« dépassées ». Alors que la population active ne cesse de diminuer, celle de plus de 60 ans devrait
atteindre près de 40 % en 2050, contre 1 6 % actuellement. Le projet de loi devrait être soumis à
consultation publique début 201 7. En décembre 201 5, l'Académie chinoise des sciences sociales avait
déjà émis des propositions, prévoyant d'augmenter l'âge de la retraite, au rythme d'un an tous les trois
ans pour les femmes, et d'un an tous les six ans pour les hommes.
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