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Quel dirigeant Xi Jinping sera-t-il pour la deuxième puissance économique mondiale? 
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Ouvert sur le monde, charismatique, « fils de prince », marié en secondes noces à une chanteuse 
populaire, la personnalité de Xi Jinping détonne avec celle de Hu Jintao, son discret prédécesseur. 
Xi Jinping est appelé à prendre les rênes de la seconde puissance économique mondiale lors du 
prochain Congrès national du Parti Communiste chinois, le 8 novembre prochain. Cette 
succession intervient à un moment délicat : le Parti est entaché par plusieurs scandales – affaire 
Bo Xilai, révélations sur la fortune du Premier ministre Wen Jiabao – et le modèle économique 
chinois est à revoir. Corruption, croissance des inégalités, le mécontentement populaire gronde. « 
Le modèle économique chinois est à bout de souffle » entend-t-on chez tous les observateurs 
chinois et étrangers. Plusieurs voix, dont quelques unes issues des plus hautes sphères, s’élèvent 
pour réclamer les réformes politiques nécessaires à la progression économique du pays. 
 
Si le futur numéro un chinois a soigneusement cultivé une image de dirigeant moderne et 
cosmopolite, il reste discret sur ses orientations politiques. Quel dirigeant Xi Jinping sera-t-il ? 
 
Prince héritier et « jeune instruit » 
 
Xi Jinping fait partie des « princes héritiers », ces enfants dont les parents ont été les 
révolutionnaires de la première heure. Bon nombre d’entre eux ont été promus à de hautes 
fonctions sous l’ancien régime  avant d’être victimes des purges successives. Le père de Xi 
Jinping, Xi Zhongxun, a accompagné Mao durant la mythique Longue marche. En 1952, Mao lui 
confie la direction du département de la propagande, puis il est  nommé comme vice-premier 
ministre de la République populaire, dont Zhou Enlai était alors le président. Comme bien 
d’autres, il a été purgé en 1962 en raison de ses penchants libéraux.  
 
Les conséquences de la purge du père se font sentir durement pour le fils : lorsqu’en 1969, lors de 
la Révolution culturelle, Xi Jinping est envoyé en rééducation à la campagne, son père ne peut lui 
éviter l’exil. Xi Jinping doit plier bagage comme 17 millions de « jeunes instruits » (comprendre : 
citadins) envoyés à la campagne. Le jeune Xi passe près de sept années à Liangjiahe, un village 
de la pauvre province du Shaanxi, expérience qu’il raconte dans un essai biographique paru en 
2003. Si cela lui permet de cultiver une image de dirigeant près du peuple – il habite dans une 
maison troglodyte, partage le rude quotidien des villageois – le Shaanxi fait tout de même partie 
de la base révolutionnaire de son père, et le fils y est bien traité.  
 
Malgré son envoi à la campagne, Xi Jinping réussit après plusieurs tentatives à entrer au PCC en 
1974. Il devient alors le secrétaire du Parti du village. En 1975, il est accepté en chimie 
industrielle dans la prestigieuse université de Tsinghua, d’où il ressort quatre ans plus tard muni 
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d’un diplôme d’ingénieur. Il complète par la suite ces études avec un diplôme en théorie 
marxiste,  comme tout bon apparatchik. 
 
Une « ascension en hélicoptère »  
  
La mort de Mao marque le retour en grâce de son père, Xi Zhongxun: Deng Xiaoping le nomme 
responsable des zones économiques spéciales du Guangdong en 1978. Conséquence pour Xi 
Jinping : il connaît une « ascension en hélicoptère » selon une expression populaire utilisée pour 
décrire les promotions rapides et stratégiques de certains diplômés (Ballouhey, 2012). Les 
relations de son père donnent en effet un coup de pouce important à sa carrière : il devient le 
secrétaire politique d’un ancien compagnon d’armes de son père, alors haut placé à la 
Commission militaire centrale, de 1979 à 1982. Selon Ballouey (2012), ce poste lui permet « de 
forger avec le monde militaire assez fermé d’étroites relations qui lui seront précieuses à l’avenir 
». Il passe la décennie 1980 en poste dans le Hebei et le Shaanxi, deux provinces plutôt pauvres 
et agricoles. En 1985, il a l’occasion de se rendre aux États-Unis dans le cadre de ses fonctions. 
Au début des années 1990, le président d’alors, Jiang Zemin, le prend sous sa protection et en fait 
son dauphin pour la succession de Hu Jintao. Il est nommé dans de riches provinces côtières : le 
Fujian, et le Zhejiang où il exercera divers postes. Ces postes lui permettent de faire ses classes et 
de connaître parfaitement les rouages du Parti et de l’État. Élu au Comité central des XVe et XVIe 
Congrès, sa carrière s’accélère en 2007 : il devient maire de Shanghai et il entre au Comité 
permanent du Politburo, lors du XVIIe Congrès. L’année suivante, il est nommé vice-président de 
la République. En 2010, il accède à la vice-présidence de la Commission militaire centrale – 
véritable cœur du pouvoir du système chinois – ce qui vient confirmer son statut dirigeant en 
devenir. 
 
Le candidat du consensus  
 
Malgré son appartenance à la faction des « princes héritiers » dont il est le chef de file, Xi Jinping 
a réussi à s’imposer comme le candidat du consensus. Il a désormais le soutien de l’armée, des 
« princes héritiers », de Jiang Zemin – et ses clientèles – en plus d’être accepté par la faction de la 
ligue (Lam, 2012). Qualifié tour à tour de conservateur, de réformiste et de libéral, les 
observateurs de s’entendent pas sur ses préférences politiques. M. Xi, bien conscient de sa 
position de dauphin encore dans l’antichambre du pouvoir, a cultivé cette ambiguïté.  
 
Un libéral ? 
 
Partisan d’une plus grande libéralisation économique, il est décrit comme un libéral en raison de 
sa filiation – son père est l’un des théoriciens des zones économiques spéciales (ZES) – mais 
aussi en raison de son action pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) au Fujian. 
Lors de ses diverses fonctions dans la province située sur le détroit de Formose, face à Taiwan, il 
aurait réussi à attirer les investissements de l’île en Chine continentale et à développer les 
échanges. Ce prince héritier serait un fervent « partisan d’un modèle de croissance appuyé sur la 
puissance économique des zone côtières » (Niquet, 2007). Si ces actions rassurent les 
entrepreneurs, cela soulève toutefois des questions sur la réelle volonté de rééquilibrer le 
développement entre les provinces côtières et celle de l’extérieur du pays (Niquet, 2007). Or, la 
croissance des inégalités est une « patate chaude politique » : le rééquilibrage entre les provinces 
côtières  et celles de l’intérieur du pays est considéré nécessaire par plusieurs analystes pour 
contrer les risques d’explosion sociale. 
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Un réformiste ? 
 
Plusieurs analystes estiment que Xi Jinping aurait des penchants réformistes. Sa lutte contre la 
corruption des fonctionnaires du parti lors de ses postes au Fujian et à Shanghai en constitue 
certainement un indice encourageant. L’intérêt pour les questions environnementales qu’il a 
démontré lors de son passage dans la province du Zhejiang constitue un autre point positif à 
ajouter à son actif. Enfin, un projet pilote d’élections rurales a été mis en place dans cette même 
province, alors qu’il était le secrétaire du parti de la province.  Vœux pieux ou véritables 
intentions, certaines ONG chinoises1 veulent voir en Xi Jinping un dirigeant « pragmatique et 
ouvert à certaines réformes politiques » (Le Monde, 14-02-2012). 
 
Par ailleurs, la disparition de Xi Jinping des écrans officiels au mois de septembre dernier a 
enflammé les esprits et suscité de nombreuses rumeurs. L’un d’elle, reprise par un quotidien 
hongkongais de référence et citée par l’analyste Willy Lam, soutient que Xi Jinping aurait 
rencontré Hu Deping, le fils de l’ancien dirigeant réformateur Hu Yaobang et qu’il préparerait 
une réforme politique (Lam, 2012). Les tenants de cette thèse rappellent que le père de Xi 
Jinping, était proche de Hu Yaobang.  
 
Un conservateur ? 
 
Pour d’autres, Xi Jinping serait plutôt un conservateur, partisan de réformes politiques modestes 
et d’une ligne dure en matière de politique étrangère. Ainsi, Lam (2011) estime que les vues de 
Xi Jinping rejoignent celles des faucons de l’APL sur les questions de souveraineté territoriale. 
D’autres experts estiment que Xi Jinping est un admirateur du modèle de Singapour. Ils notent la 
parution ces derniers mois de plusieurs textes faisant l’apologie du modèle dans des journaux 
présidés par Xi Jinping et/ou écrits par des « proches » (Le Monde, 26-10-2012). L’autoritarisme 
modéré, la séparation limitée des pouvoirs et la façon de la cité-État aurait réglé ses problèmes de 
corruption fascineraient le prochain leader chinois qui chercherait à mettre en place un modèle 
semblable en Chine (ibid). 
 
Les tendances prêtées au futur dirigeant sont-elles réelles ou sont-elles le fruit d’un opportunisme 
politique? Recherche-t-il des soutiens pour sa candidature ? Impossible à l’heure actuelle de le 
savoir. Les véritables orientations de Xi Jinping devraient apparaître progressivement dans les 
deux années à venir, soit le temps qu’il lui faudra pour consolider son ancrage et celui de son 
équipe au pouvoir. 
 
Des Kennedy à la chinoise? 
 
Les choix personnels de Xi Jinping démontrent un caractère bien trempé et un certain anti-
conformisme. Ainsi, dans les années 1980, il se remarie avec une chanteuse de variété populaire 
dix ans plus jeune que lui, et ce, malgré les réticences des familles respectives. Cette audace 
s’appliquera-t-elle à ses choix politiques? Quoi qu’il en soit, sur le plan politique les 
personnalités du couple donnent à penser qu’ils seront médiatiquement plus actifs que leurs 
prédécesseurs.  
 

                                                
1 Li Fan, directeur d’une ONG pékinoise, cité par le correspondant du Monde à Beijing, Brice Pedroletti.  
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Peng Liyuan est une chanteuse bien connue pour ses performances lors des spectacles du Nouvel 
An organisés par la télévision nationale. Chanteuse de variété certes, mais diplômée du 
Conservatoire de national de Beijing et major général de l’Armée populaire de libération, où elle 
serait entrée comme soldate en 1980. Son répertoire est constitué de chansons traditionnelles 
consacrées au « peuple », à la vie rurale et aux minorités ethniques. Ces dernières années, elle 
s’est prudemment impliquée en politique en devenant membre de la 11e Conférence consultative 
du peuple chinois2. Cet intérêt pour les citoyens ordinaires signifie-t-il que l’épouse de Xi Jinping 
sera amenée à remplacer le grand-père Wen dans le rôle de dirigeant près du peuple? Ces 
dernières années en effet, le premier ministre Wen Jiabao était celui des hauts dirigeants chargés 
d’exprimer la compassion du Parti pour le petit peuple lors des catastrophes naturelles et autres 
déboires. 
 
Plusieurs indices donnent à penser que Peng Liyuan sera la première épouse d’un haut dirigeant  
chinois à jouer un rôle de première dame « à l’occidentale ». Ainsi, en 2008, après le 
tremblement de terre du Sichuan, elle a organisé des spectacles de soutien dans les zones 
sinistrées. En 2011, elle est devenue ambassadrice de bonne volonté de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) pour la lutte contre la tuberculose et le sida (Wall Street Journal, 21-06-2012).  
 
Avec une fille étudiante à Harvard, une sœur vivant au Canada et un frère installé à Hong Kong, 
le reste de la famille Xi démontre également une grande ouverture sur le monde. 
 
La fortune des Xi 
 
Les révélations du New York Times sur la fortune outrancière de la famille du premier ministre 
Wen Jiabao ont jeté un pavé dans la mare qui a désagréablement éclaboussé les dirigeants du 
PCC en pleine préparation du XVIIIe Congrès. Pourtant, cette révélation n’est pas la première. En 
juin dernier, l’agence Bloomberg, avait publié des informations semblables sur la fortune des Xi. 
Immédiatement censuré en Chine mais toujours accessible à l’étranger, ce rapport révélait que le 
patrimoine familial des Xi s’élèverait à  376 millions de dollars US. Si les Xi sont encore loin 
derrière les 2.7 milliards de dollars détenus par le clan Wen, les observateurs notent toutefois que 
leurs avoirs auraient doublé depuis l’annonce de Xi Jinping comme successeur de Hu Jintao… Ce 
à quoi les défenseurs du futur dirigeant rétorquent que cette fortune est en fait détenue par la sœur 
aînée de Xi Jinping, Qi Qiaoqiao. Celle-ci possèderait des parts dans de grands groupes d’État 
chinois – dont 18% dans une entreprise spécialisée dans l’exploitation de terres rares – et une 
demi-douzaine de villas à Hong Kong (Bloomberg 2012 et Lagarde/RFI,  2012).  Dans une Chine 
en proie aux inégalités croissantes et à la corruption, ces révélations viennent miner un peu plus 
la légitimité de Parti et rappellent l’urgence de réformes politiques. 
 
Xi Jinping et après? 
 
Plusieurs noms circulent déjà pour assurer la relève de Xi Jinping. Le favori serait un protégé de 
Hu Jintao, qui pourrait entrer au Bureau Politique dès cette année : Hu Chunhua, âgé de 48 ans et 
actuellement en poste en Mongolie Intérieure. Comme Jiang Zemin, l’avait fait pour Xi Jinping, 
Hu Jintao tente de positionner son héritier. Malgré les appels à la démocratisation des pratiques –  
                                                
2 Vitrine plutôt qu’assemblée, sans réel pouvoir de décision. La Conférence consultative politique du peuple chinois 
regroupe un grand nombre d’hommes d’affaires et de représentants des diverses minorités ethniques. Elle se réunit 
habituellement en même temps de l’Assemblée nationale populaire, au printemps. Organe sous contrôle du PCC, elle 
comprend aussi les huit autres « partis démocratiques » non communistes du pays. 
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comme à chaque changement de garde – la tradition de nomination des dirigeants semble bien 
ancrée. 
  
Marie-Hélène Pozzar 
Chercheure en résidence et à l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM. 
 
Elle co-organise le colloque international La Chine et le monde après le XVIIIe Congrès du PCC, 
à Montréal, les 21 et 22 février 2013 avec Éric Mottet, professeur au département de Géographie 
de l’UQAM et directeur de l’Observatoire de géopolitique, de la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques. 
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