QUAND LA CHINE S’EST
ÉVEILLÉE
LE 12 NOVEMBRE 2012 SYLVAIN LAPOIX

Pour la nomination de Xi Jinping, The Guardian retrace en quelques statistiques
animées une décennie de mutation chinoise... 251 milliardaires, onze fois plus
d'Internautes et cinq fois plus de divorce.
La nouv elle tête de la République populaire de Chine, Xi Jinping, s’apprête à diriger un pay s
bien différent de celui où il prit ses premières fonctions de secrétaire général pour la
prov ince de Zhejiang en 2002. Dans le cadre de sa couverture de la passation de
pouvoir suite au XVIIIe congrès de l’organe de décision centrale de l’Empire du Milieu, The
Guardian a réuni en une roue d’icônes, à parcourir d’un clic de souris, les grands
retournements qu’a connu le pay s en une décennie.

En 10 ans, la population chinoise s’est transv asée des campagnes v ers les v illes, qui
représentaient selon la Banque mondiale 50% de sa population en 2011. Les milliardaires,
notion encore inconnue au début du siècle, sont désormais 251, le PIB par habitant ay ant
été multiplié par cinq et les inv estissements directs à l’étranger par quatre. Pour sa part
BMW a atteint les 217 000 exemplaires v endus en 2011, là où moins de 10 000 de ses
modèles roulaient il y a 10 ans.
Le tableau serait incomplet sans l’év olution des mœurs : l’av ènement du tourisme pour 40
millions de Chinois supplémentaires et onze fois plus d’entre-eux qui sont connectés… Mais
pour un web sujet à toutes les cautions, notamment du fait du Parti communiste chinois. La
seule parti de ce petit instantané qui, lui, ne semble pas av oir changé.
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