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Maisons de pret sur gage en Chine : un visite

de Chongqing
Thierry Pairault CNRS-EHESS
Introduction
Chine a partir de d'exploration
quelques clai
J'ai micro-financieres
mene une enentreprise
des activites
rieres de defrichement comme les tontines, les cassettes

privees (sifangqian%LM$k)et plus recemment les mai
sons de pret sur gage qui ont resurgi en Chine popu
Resume : La resurgence des maisons de pret sur gage en
Chine n'est pas la simple resurrection d'un passe volontiers
honni par la vulgate communiste. Elle est le fruit d'une cer
taine renaissance aujourd'hui de la societe civile tout autant

que celui d'une acceptation par le gouvernement chinois
d'avoir a composer avec la realite economique et sociale, que

celui encore d'une recherche de solutions aux dysfonction
nements du systeme financier bureaucratique. C'est pourquoi

les maisons de pret sur gage que nous allons visiter a

Chongqing offrent-elles une image mariant tradition et moder
nite, ouverture et conservatisme, substitution et complemen
tarity, prosperite et denuement.

Mots-cles : Chine, economie, prets, communisme, tradition,

modernite

Abstract: The reappearance of pawnshops in China is not
the mere resurrection of a past gladly spurned by the Com
munist Vulgate. It is the result of a revival of civil society as
much as an acceptation by the Chinese Government to come to
terms with economic and social reality as well as a search for
solutions to the dysfunctions of the bureaucratic financial sys
tem. This is why the pawnshops that we are going to visit in
Chongqing present an image combining tradition and moder
nity, liberalism and conservatism, substitution and comple
mentarities, prosperity and poverty.

Keywords: China, economy, loans, communism, tradition,

modernity

laire. Mon approche de ces institutions, longtemps ban

nies, sera ici moins historique, moins economique que
culturelle en ce sens qu'elle s'attachera a decrire un cer
tain nombre de pratiques dont l'emergence manifeste
d'une certaine reviviscence de la societe civile. Que nous
apprend l'image que se donnent ou veulent se donner les
maisons de pret sur gage aujourd'hui ressuscitees?

Les etudes un peu etoffees de ce phenomene font
defaut. Aussi, dans ma premiere exploration de ce theme

(Pairault, 2002), ai-je ete amene a utiliser les donnees
accessibles sur le site ouvert a l'adresse http://www.
pawn.com.cn dont le nom chinois (Zhongguo diandang
wang 4* IS ft^N) se traduit par ?Reseau du pret sur
gage en Chine?. Ce site est une emanation du Comite
special panchinois du pret sur gage (Quanguo diandang

zhuanye weiyuanhui ^Bifc^if^kllj^z?) qui a ete

cree en octobre 1998 a l'initiative de plusieurs maisons
de pret sur gage - et sans doute avec le soutien des auto
rites chinoises - pour favoriser l'application des nouvel
les dispositions reglementaires edictees par la reforme

de 1998!. Le Reseau du pret sur gage en Chine publie
electroniquement des informations sur revolution de sa
branche d'activites. Initialement, ces informations pre
naient la forme de bulletins designes sous le titre gene

rique d'?Actualite du pret sur gage? (Diandang Xinxi
Jfc=HEfS)- Meme si ces premiers documents ne sont
plus directement accessibles aujourd'hui, ce site accom
plit un travail considerable permettant autant la centra
lisation d'informations factuelles (le plus souvent repri

ses de la presse economique) que celle de textes

reglementaires s'appliquant aux maisons de pret sur
gage. II s'est done revele une base de donnees incompa
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rable d'autant qu'il m'a toujours ete possible de verifier

les renseignements colliges, soit que Ton puisse les
recouper avec d'autres sources, soit que Ton puisse les

phie classique et s'ecrit -get non ^. C'est done bien un
retour a des formes traditionnelles de financement que
semble vouloir ainsi manifester la resurgence des maisons

retrouver sous leur forme originale - comme les regle
ments, circulates et autres documents legaux emis par

de pret sur gage en depit de la volonte officielle de rebap
tiser ces officines. Dans la langue ordinaire, les Chinois

les differentes administrations centrales ou provinciales
chinoises. Outre le recolement de ces informations litte

parlent de dangpu ^^i (boutique de pret sur gage) pour
designer ces commerces. Toutefois, un reglement d'aout
1996 impose, du moins dans le jargon bureaucratique, le
recours au neologisme diadang hang J| ^ fi (metier du
pret sur gage) - construit sur le modele de l'expression
chinoise designant les banques a l'?occidentale? (yin hang
$lff, metier de l'argent) - pour donner une apparence

rales, j'ai entrepris la collection de photographies pre
sentant la vie des maisons de prets sur gages de la Muni

cipalite de Chongqing; ce sont ces instantanes dus a
Arnaud Heckmann qui guideront cette presentation2.

Chongqing et les maisons de pret sur gage

plus moderne a cette vieille activite (Pairault, 2002:32-33).

Situe au confluent du fleuve Yangzi et de la riviere Jialing
dans le sud-ouest de la Chine, la ville de Chongqing est un

ancien centre d'echanges commerciaux du bassin du
Sichuan qui a ete amenage en une vaste base du complexe
militaro-industriel mis en place a l'epoque maoi'ste. Negli

gee ensuite au cours de vingt premieres annees de la
reforme economique, elle retrouve une importance nou
velle quand le gouvernement chinois entend a la fin des
annees 1990 definir une strategie de reorientation des
flux financiers vers les zones delaissees de Toccident chi
nois. Un des principaux objectifs est alors de relier Shan

Carte 1: Chine et Chongqing.

ghai aux pays du haut Yangzi et aux provinces du sud
ouest grace au formidable axe de communication que
constitue le fleuve Bleu. Desormais pergue comme la

Les maisons de pret sur gage entre
tes centrales decide en juin 1997 de separer la ville de ?tradition? et ?modernisation?

future metropole au centre de cette strategie, les autori

Chongqing de la province du Sichuan, d'etendre son ter
ritoire administratif et de la constituer, au meme titre que

Pekin, Shanghai, et Tianjin, en une municipalite depen
dant directement du gouvernement central3 (cf. carte 1).

L'image que veulent combattre tant les patrons de mai
sons de pret sur gage que le gouvernement chinois lui
meme pour justifier les uns comme l'autre cette renais
sance est celle qu'illustre cette photo prise a Shanghai

La vitalite de Chongqing explique qu'elle recense
au debut du siecle dernier (photo 2). Face au caractere
une trentaine de maisons de pret sur gage (environ 3% dang reproduit sur un gigantesque paravent dissimulant
du total chinois), ce qui la place devant les autres muni
l'entree d'une officine de pret sur gage, un homme, tete
cipalites autonomes puisque Pekin n'en compte que qua
basse, porte un paquet enveloppant quelques maigres
tre, Shanghai douze et Tianjin vingt-trois. Au sommet de possessions qu'il compte gager en echange d'une avance.
la vague, Chongqing en a meme denombre 134; c'est la
Contrairement aux autres commerces, dans lesquels le
grande purge de 1996 qui a ramene ce chiffre au niveau
client manifeste son aisance en versant de l'argent au
actuel. Ces officines sont pour un grand nombre d'entre marchand, ici il revele sa pauvrete, d'ou ce sentiment
elles situees dans le centre de la ville, (Yuzhong qu
d'humiliation, de perte de face, de culpabilite qu'il peut
}|j 4* E) et leur enseigne traditionnelle, sur laquelle est
ressentir. Aujourd'hui, nous dit-on, est passe le temps du
ecrit le caractere dang |?, les signale aux passants.
vieillard presbyte aux lunettes tombees sur le bout de
C'est encore avec une relative discretion que la maison son nez, ne levant pas les yeux sur le client entre hon
de pret sur gage de la Paix veritable (Zheng'An dian
teusement son petit paquet sous le bras; au contraire le
danghang lE^jft-^Mf) se manifeste au coin de Tave
regard doit etre clair, franc, direct et evaluateur. A Can

nue de la Democratic (Minquan lu K$?S&) juste en

face du grand hotel de Chongqing (photo 1).
Ce caractere dang exprime classiquement le nantisse
ment de biens reels; il conserve sur les enseignes sa gra

ton, Wu Xiaoling ^/JnJ^ repond aux archetypes les plus
modernes afin de tranquilliser la clientele; gerante de la

maison de pret sur gage Longevite H0j&#ff, elle a
ete nominee en avril 2000 ?travailleur modele? par la
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ville de Canton, de surcroit elle assume egalement la

le systeme bancaire. Certes les banques se sont debarras
sees d'un concurrent encombrant. Certes les maisons de

fonction de Secretaire du Parti de son entreprise4. De
sormais c'est entendu, les maisons de pret sur gage n'as

pret sur gage ont perdu leur statut d'etablissement finan

sisteront plus des pauvres heres desargentes mais
procureront des fonds de roulement a d'honorables

tages qui sont obtenus dans l'annee qui suit car selon le sta

sion, les officines jouent T ?ouverture?.
C'est d'abord Touverture a la lumiere comme le pro

tut edicte en 2001 les maisons de pret sur gage peuvent
accepter des biens meubles et des droits incorporels pour
suretes des prets qu'elles octroient, ainsi que des biens

clame ces portes ouvertes, ces guirlandes, ces bouquets
offerts pour la ceremonie d'inauguration de cette nou

fonds en garantie hypothecate de leurs prets. La victoire
des professionnels du pret sur gage n'est toutefois pas

velle maison de pret sur gage Tongdao |i]ig (c'est-a

totale: l'ouverture de compte de depots ainsi que l'octroi de

dire ?nous irons ensemble?); c'est aussi Tentree dans le
monde moderne comme le revelent la construction toute

pari d'honorabilite gagne, patrons et clients osent, quelque

?hommes d'affaires?. Pour assumer leur ?nouvelle? mis

neuve, la porte de garage et l'appareil de climatisation.
(photo 3). Cette ?modernite? est encore affirmee par le

decor interieur resolument contemporain, etalant les
signes exterieurs d'une nouvelle richesse; on n'oublie

cier. Ces deboires seront plus que compenses par les avan

credits chirographaires leur restent toujours interdits. Ce
fois, se laisser surprendre par 1'appareil photo comme ici a

l'officine de la Triple harmonie, Sanhe jEfP, ou une jeune
femme vient tres ouvertement recourir aux services d'un

preteur sur gage. La calligraphie accrochee derriere le

pas pour autant les references a la culture chinoise tra

comptoir se lit tixm di ren he ^ j&X^O : la triple harmonie

ditionnelle. Ainsi, la maison de pret sur gage Yucai

entre le Ciel, la Terre et 1'Homme (photo 7).

$$%$ (Eternelle richesse), dans un decor de marbres, de
spots lumineux, de plantes vertes, appose sur une cloi
son, de couleur doree, la figure stylisee d'une sapeque ronde avec un trou carre (photo 4).

Les maisons de pret sur gage entre
substitution et compiementarite

Les bureaux de ses employes offrent le meme
contraste. Meubles de bureaux modernes et ordinateurs,
autel ou regne une divinite protectrice ressuscitee apres

cinquante annees de maoisme (photo 5). Le style eta
blissement bancaire serieux? est parfois aussi tres prise

comme par la maison de pret sur gage Hengli fE^iJ
(Eternels profits) qui orne son comptoir de vitres protec
trices (photo 6), d'autres meme utilisent des grilles.
Tous ces details expriment une bataille que se sont livree

les maisons de pret sur gage et le systeme bancaire classi

que. Bataille pour avoir les memes prerogatives que les
banques puis pour gager titres et immeubles. Initialement
les maisons de pret sur gage avaient le statut d'?institutions

financieres speciales? (tesujinrongjigau ^^^SfelfMIt)
sous la tutelle de la banque centrale chinoise. Elles etaient
done des institutions financieres non bancaires, a ce titre
elles etaient autorisees a prefer sur gage (biens meubles
exclusivement) mais non a recevoir des depots ou encore a
octroyer des prets chirographaires. Elles n'ont eu de cesse

Malgre leurs differents quant a leurs prerogatives reci
proques, maisons de pret sur gage et banques semblent

indissolublement liees. Je rappellerai que les grandes
banques chinoises sont des banques d'Etat essentielle
ment chargees de mettre en oeuvre la politique de deve

loppement economique pronee par le gouvernement
central. Les etablissements financiers commandite^ par
des capitaux prives restent 1'exception, encore que nom
bre d'entre eux soient de fait des emanations de banques

d'Etat cherchant a acquerir quelque souplesse de fonc
tionnement et, partant, a etendre leurs services.
Cette compiementarite ne peut etre mieux illustree
(photo 8) que par la cohabitation en un meme immeuble -

situe avenue Sun Yatsen (Zhongshan san lu 4* llj^i&) de l'une des quatre grandes banques d'Etat chinoises,

la Banque des communications (Jiaotong yinhang
3SM KtIf), et de la maison de pret sur gage ?Au bonheur

d'argent? (Yinji diandang hang $| ^jfli^y). En haut

titres. La oii elles existaient les maisons de pret sur gage

a droite de la photo, sur l'enseigne verticale, apparaissent
les quatre caracteres chinois signalant la banque; en bas,
toujours en blanc sur fond bleu, l'enseigne horizontale
attire l'attention sur l'officine de pret. Pour l'instant c'est
l'heure de la fermeture, toutefois celle-ci n'est que par

exercerent une pression concurrentielle telle sur le systeme

tielle. Le guichet qui apparait dans le rideau de fer de

qu'elles puissent deborder ce cadre et octroyerent des prets

en acceptant le nantissement de biens-fonds ou encore de

bancaire que le gouvernement chinois dut intervenir. En
aout 2000, les maisons de pret sur gage perdent leur statut
d'institutions financieres et sont placees sous la tutelle, non

l'une des deux portes n'est que la forme pre-moderne du
distributeur automatique de billets dans un pays ou ceux

de la banque centrale, mais de la Commission d'Etat a l'eco

ci sont rares et ou l'usage de carte bancaire peu repandu.
Et ainsi que le precise l'enseigne, le service est assure 24

nomie et au commerce. C'est une victoire a la Pyrrhus pour

heures sur 24, ershisi xiaoshifuwu Zl"hE3<|s&tflB^, le
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numero de telephone est de surcroit clairement indique

(photo 9). II en fut de meme a Taiwan il y a quelques

trois mois dont le montant correspondait a 65 % de la
valeur des titres deposes (Pairault, 2002 : 33-34).
Les elements que je viens d'exposer contribuent tous
a donner une image bien lisse, voire idyllique, des mai
sons de pret sur gage a Chongqing et en Chine. II sem
ble toutefois que cette vision doive etre nuancee.

annees avant la generalisation des distributeurs automa
tiques de billets, les officines de pret sur gage, ici aussi
ouvertes 24 heures sur 24, avangaient les liquidites que
reclamait tel ou tel hopital public avant d'accueillir un
malade meme en urgence. Les maisons de pret sur gage
ont toujours joue un role informel de substitution quand

Autres visages des maisons de pret sur gage

les institutions financieres formelles se montraient impuis

Retournons avenue de la Democratie, pres du grand

santes a assumer leurs fonctions (Pairault, 1999).

hotel, oil trone la maison de pret sur gage de la Paix veri

Le soleil est couche, mais la porte contigue a la banque

table. L'image de cette prosperite bien achalandee, ?bon

reste ouverte (photo 10). Les panneaux annongant les

chic bon genre? pour tout dire, se fait brusquement

horaires d'ouverture (a gauche en vert pour Tofficine, a
droite et en bleu pour la banque) se repondent et souli
gnent mieux encore les differences de services: sans inter

beaucoup plus discrete. C'est bien plutot le tableau d'un

ruption pour Tune, limite et variable selon les saisons pour

Tautre. Ce n'est pas un jugement mais une constatation
car il y a souvent une division bien comprise du travail.

autrefois que les autorites proclament comme revolu
que Ton entrevoit (photo 11). Certes l'image de ce pere
et de ses deux enfants qui s'appretent a franchir le seuil
de l'officine ne donne pas le sentiment de cette indigence
que Ton associe le plus souvent a la frequentation de ce
genre de commerce. Eechoppe a l'enseigne du ?Neuf et

Au debut des annees 1990, les banques favoriserent
une speculation effrenee en refinancant des societes de
fiducie, aussi leur fut-il interdit de prefer pour financer

mediocre (photo 12). Ici, l'activite de pret sur gage sem

de tels achats speculatifs. Avec le developpement du

ble accessoire puisqu'il faut franchir une pagaille de

marche des valeurs mobilieres, le gouvernement chinois
est amene a assouplir sa position afin de faciliter le tra
vail des maisons de courtage; c'est pourquoi il autorise la

sous-vetements a la vente pour, la porte du fond une fois
franchie, acceder a l'antre du preteur sur gage.

Banque populaire de Chine a edicter, en fevrier 2000,
des regies tres strictes permettant a ces maisons de
courtage - et a elles seules - de donner en gage des

photo pour magazine ?branche? qui nous accueille, mais
un simple boutiquier qui semble, tout comme ses clients,
hitter contre l'impecuniosite (photo 13). Malgre tout, il
pose pour la photo tous les attributs de son pouvoir et de
sa majeste opportunement visibles. Inquietant est toute
fois cet avis placarde en dessous de l'appareil de climati
sation: ?priere de verifier sur place le bon aloi des billets,
la porte une fois franchie, aucune reclamation ne sera

titres aux banques afin que ces dernieres leurs pretent

les fonds de roulement dont elles pouvaient avoir
momentanement besoin. Ces dispositions n'autorisaient

done pas les particuliers (comme personne privee ou
comme entrepreneur individuel) a beneficier d'une telle
prestation car la regie reste que les institutions finan
cieres ne doivent pas alimenter la speculation en Bourse.
Parfaitement au fait de cette situation et profitant de
la perte du statut d'institution financiere des maisons de
pret sur gage, une officine de Chongqing deja evoquee
plus haut, ?Eternelle richesse?, s'est alliee en decembre

du vieux? (Xinjiu IfflR) offre un visage encore plus

La ce n'est plus un cadre dynamique digne d'une

acceptee? (Chaopiao zhen wei qing dangmian shibie.

Chumen, buren. t!?llK$ii^ffiiR#Jc ftH^iAo)

Les preteurs sur gage et autres ?usuriers? chinois
sont rarement les fesse-mathieux de la litterature; ce
peut meme etre l'inverse. Ainsi, au Shandong, M. Guo

Zhi'an $|J^^ decide, apres avoir manie trente ans

2000 avec deux maisons de courtage nominees Tune la

durant la truelle, de se retirer a la fin des annees 1980 et

Compagnie de courtage du Sud-ouest |5S3H#^W),
Tautre le reseau du Tigre volant K^II#$i laquelle

de vivre de ses rentes. Trouvant celles-ci bien maigres, il

opere sur le Net sous le nom de Fayhoo.com. Cette
seconde maison de courtage serait tres largement finan

retire son capital de la banque et entreprend de le pre
ter aux gens de son entourage avec un interet mensuel
de 2%. En 1989, il prete une importante somme d'argent

cee par la premiere maison de courtage (la Compagnie de

a Guo Jingyong ||$?&i| un client jusque-la fiable qui,

courtage du Sud-ouest) ainsi que par une banque d'Etat
(la Banque chinoise pour la construction); quant a la mai

retraite comme lui, entend se lancer dans la prospection

son de pret sur gage elle serait, selon le journaliste
Cheng Wei, elle aussi une emanation de la Compagnie de
courtage du Sud-ouest. Ce montage permit alors a des
personnes privees d'obtenir un pret pour une duree de

de Tor. La recherche se revele catastrophiquement
infructueuse et laisse le vieil homme dans l'incapacite de
rembourser ses dettes a Guo Zhi'an; desespere et ayant
perdu la face, Guo Jingyong ne voit qu'une seule issue,
tuer son preteur (Jiang, 1996 : 88-89).
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Bu^vBflmvfliK'i ?I1

1. L'enseigne de la maison de la Paix veritable

6. Les guichets de la maison ?Eternels pr

2. Shanghai autrefois (http://shanghai.online.sh.cn)

7. Cliente et patron

3. L'ouverture de la maison ?Ensemble?

8. Une division du travail

4. L/accueil de la maison ?Eternelle richesse?

9. Un distributeur de billets pre-moderne
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5. Les bureau de la maison ?Eternelle richesse?
10. La devanture de la maison ?Au bonheu
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17. A l'interieur de la maison de la Triple harmonie
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13. Le patron de la maison ?Du neuf et du vieux?
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14. La maison ?Pluie de prosperite? vue de l'exterieur
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Le denuement transparait egalement a travers la
devanture de cette officine ?Pluie de prosperite? (Xinyu

H M)- Ici les diverses inscriptions, apparaissant tant
sur la vitrine que la facade, proclament que, outre le pret
sur gage, cet etablissement pratique le depot-vente et
peut servir de mandataire pour tout appareil menager,

ordinateur, bijou... Le chaland doit se convaincre qu'ici
?on met la confiance au dessus de tout?, xinyu zhi shang

imm? (photo 14).

Une fois franchi le seuil, le decor confirme encore ce
sentiment d'indigence (photo 15). Un certificat, accroche
au mur juste a droite d'un calendrier, attire l'ceil. Ce com

merce, qui proclame cumuler des metiers legalement
incompatibles (pret sur gage, vente en consignation...),
dispose veritablement d'une licence professionnelle spe

Que Ton revisite Tofficine ?Au bonheur d'argent?
(photo 16), celle de la Triple Harmonie (photo 17)... on
ne peut qu'etre frappe par la presence de bacs pleins de
vetements et autres produits de Tindustrie textile. Cela
renvoie une image qui rappelle le debut du siecle dernier

quand les indigents venaient gager leur hardes en
l'echange de quelques sous : derriere la brouette on
devine une echoppe de pret sur gage au plafond de
laquelle pendent des vetements gages et non reclames
(photo 18). Mais le nombre des objets identiques sug
gere bien plutot la faillite de quelque micro-entreprise
dont les stocks mis en vente doivent servir a repayer ses

dettes. Le South China Morning Post du 11 mars 1999
rapporte ainsi que, dans la ville de Canton, un lot de
3 000 reveille-matin, gages pour trois yuan la piece, ont

ciale (tezhong hangye xukezheng ##?f 4ki^WiiE)
ete mis en vente a un yuan apres que Tentreprise ait fait
faillite!
Cet intitule signale une licence d'exploitation octroyee
anterieurement a la reforme de 2001; il n'y a pas lieu de
La maison de pret sur gage de la Paix veritable offre
nous etonner d'une absence d'actualisation puisque celle
un apercu plus varie (photo 19) : tableaux de ?grands
ci etait en cours a Fechelon national quand la photo a ete maitres? (a gauche contre le mur), meubles (derriere le
prise. Ce fait nous force neanmoins a nous souvenir des
presentoir), montres et autres objets de valeur (dans le
regies anterieures de creation d'une maison de pret sur
presentoir), magnetoscope (sur le presentoir).... De fait
gage : constituer une SARL et reunir un capital social de les gages non reclames constituent un vaste echantillon
5 000 000 de yuan (535 000 ) detenu a 75 % au moins par variant au gre de la conjoncture economique, des dispo
des personnes morales5. Eimportance des chiffres et des
nibilites des individus, de leurs besoins, de leur richesse
contraintes (le capital social represente 800 fois la
supposee et, n'en doutons pas, de leur pauvrete aussi. Le
consommation annuelle d'un citadin de Chongqing) laisse
site du reseau chinois des maisons de pret sur gage per
supposer que ces maisons de pret sur gage appartien met de tester cette diversite. Lenquete a porte sur 968
nent toutes a des reseaux qu'une simple exploration pho
gages non reclames qui etaient offerts a la convoitise de
tographique ne saurait reveler et, done, que l'attribution
surfeurs chinois en quete de ?bonnes affaires? fin Janvier
des licences peut repondre a des criteres autres que ceux 2002. A travers ces donnees nous n'avons qu'un apergu
proclames par les textes reglementaires en vigueur.
tres partiel de l'activite des maisons chinoises de pret sur
gage, peut etre meme qu'une representation quelque peu

Les gages
Ainsi que nous avons deja eu l'occasion de le noter, le
caractere dang ^ indique que la fonction des maisons
de pret sur gage est de preter en echange du nantisse
ment d'un bien meuble a condition que ce nantissement
s'accompagne d'une depossession du bien - depot chez le

biaisee. Les objets les plus souvent gages (et non recla
mes) sont les bijoux en or ou en argent (20,5 %), puis
viennent les bijoux montes avec du jade ou d'autres pier
res (17,7 %), les appareils photos (15,7 %), les bijoux mon

tes avec des diamants (11,9 %); ces quatre categories

constituent a elles seules les deux tiers des transactions

creancier gagiste - sans pour autant que ce dernier

proposees (65,7 %), quant aux bijoux seuls ils couvrent la

puisse en avoir l'usufruit. Dans d'autres hypotheses, le

moitie exactement de ces transactions (50,1 %). En

creancier gagiste aura l'usufruit du gage, le benefice
qu'il en tire constituant l'interet du pret au debiteur
gageur. Dans d'autres hypotheses encore, il n'y aura pas

depossession, comme dans le cas d'un credit hypothe
cate. Dans d'autres hypotheses enfin, les gages pour
ront etre constitues par des biens immobiliers ou des
droits incorporels, deux formules qu'a finalement conce

dees la reforme de 2001. Nos photos ne nous donnent
qu'une idee tres limitee des gages effectivement deposes
ainsi que des gages non reclames mis a la vente.

revanche, deux categories tres differentes dominent par

la valeur cumulee des gages (cote a la revente) : d'une
part les montres qui representent 10,8 % des gages non
reclames par le nombre, pesent 50,1 % de la valeur des
gages a la revente, d'autre part les vehicules, 2,6 % des
gages non reclames, pour 35,5 % de la valeur.

Les bijoux auxquels il faut ajouter les montres (de
fait souvent des bijoux aussi) seraient done les objets les
plus representatifs des transactions quotidiennes et les

plus evocateurs sans doute du manque d'entregent
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entrepreneurial de ces ?hommes d'affaires?. Bien
entendu toutes les montres portent la griffe d'un grand
horloger. S'exhiber avec une telle montre est pretendre
a un statut pour lequel les apparences exterieures d'ho

caractere commercial, on trouve les tontines amicales
difficiles a reglementer. Eexperience taiwanaise (Pai

les 105 montres gagees, toutes sauf quatre sont des
montres d'homme. En revanche, les autres bijoux sont
plus largement feminins.

rault, 2004) montre alors qu'il existe d'autres voies pour
adapter la forme aux besoins qu'exprime le marche.
Sur le marche des capitaux, les maisons de pret sur
gage offrent des services qu'aucune banque, en particu
lier les chinoises a ce stade de leur evolution, ne saurait
procurer. La caracteristique propre aux petits entrepre
neurs individuels est qu'il confondent le plus souvent en
une meme caisse consommation personnelle et consom

En guise de conclusion

mation productive, epargne personnelle et reserve de
tresorerie. Eachat par exemple de montres pour les

norabilite comptent de fait plus que les entreprises ante
rieures effectivement reussies. La montre devient done

la marque emblematique de l'entrepreneur chinois : sur

La premiere chose que nous enseigne cette resurgence
des maisons de pret sur gage est que le passe n'est de
sormais plus systematiquement tabou. Le discours offi
ciel se preoccupe d'habiller ces officines de telle sorte

qu'elles apparaissent ?politiquement correctes? a ses
propres yeux d'abord mais aussi aux yeux des differents
acteurs economiques; certes il s'agit d'une contribution a
un ordre moral, toutefois ce nouvel ordre moral se revele
moins dogmatique, moins ferme a la realite des faits que
l'ordre anterieur qui condamnait a priori toute activite

economique echappant (ou risquant d'ediapper) au

controle des administrations chinoises.
Cette ouverture intellectuelle manifeste aussi un role
accru de la societe civile et de ces composantes. Bien que

les entrepreneurs ne se soient pas constitues en des
formes d'organisation specifiques (exception faite de
pseudo ONG comme la Federation panchinoise de l'in

hommes, de parures pour leurs femmes joue le role de

satisfaire ces exigences duelles. C'est d'abord une
consommation ostentatoire revendiquant pour leurs
detenteurs une certaine honorabilite et un certain pres
tige commercial. C'est aussi une epargne de precaution
manifestant une incontestable preference pour Tilliqui
dite (Shipton, 1992). Plus il y a d'epargne, plus il y a de

bijoux et plus il y a de ?face? (mianzi Sff"?) et de cre
dit. Seule les maisons de pret sur gage sont a meme de
repondre a cette strategie propre aux micro-entrepre
neurs. Gager un bien revient a payer pour conserver son
epargne; on accepte de verser un interet eleve pour dis

poser passagerement de liquidites avec la certitude de
retrouver a terme son epargne intacte. Les banques chi
noises ont certes tres recemment commence a proposer

de constituer des comptes a terme pouvant servir de

nantissement a des facilites de tresorerie; il reste toute
dustrie et du commerce), ils savent agir collectivement
fois qu'un livret de caisse d'epargne ne donne pas l'heure
par le biais de groupes opportunistes comme le Comite
aussi precisement qu'une Rolex, une Breitling ou toute
special panchinois du pret sur gage. Ces groupes ne sont autre montre d'une marque qui puisse ?en jeter?, ni ne
pas des structures definies mais plutot des groupes en peut se porter en sautoir - le solde bien visible - comme
un collier autour du cou d'une femme.
developpement qui, en s'organisant en association, agis
sent d'une maniere potentiellement strategique comme
Thierry Pairault, Centre d 'etude sur la Chine moderne et
le remarque a juste titre Thomas Heberer (2003 : 5). De
contemporaine, Centre National de la Recherche Scientifi
fait, l'histoire recente des maisons de pret sur gage nous
que - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 5k, bd
apprend que la reforme se negocie; meme s'il est natu Raspail, 75006 Paris, France. E-mail: pairault@ehess.fr

rellement volontariste, le gouvernement chinois doit
neanmoins se soumettre de temps a autre a la critique
des agents economiques.
Cette negotiation des reformes - quand elle lieu - a
une vertu puisqu'elle aboutit a formaliser des pratiques
financieres informelles. Elle a aussi ses limites eviden

tes. Les activites financieres informelles ne sont pas
toutes menees par des entrepreneurs dont les compe
tences en font des interlocuteurs potentiels; c'est le cas
des tontines pyramidales a caractere commercial gerees
le plus souvent par des femmes n'ayant qu'un tres faible

niveau d'instruction. A l'oppose, relevant plus de la
nanofinance que de la microfinance et n'ayant aucun

Notes
1 II est possible que la structure actuelle soit issue d'un
comite anterieur en charge du pret sur gage comme des

encheres (Quanguo diandang paimai zhuanye wei

yuanhui :? S Jl 3 tt Is 1r ^lk $iS?), voir par exemple http:
//www.blpm.com.cn/mj .htm lu le 30 juin 2003.

2 Ces photographies ont ete prises au debut de l'annee 2002

peu de temps avant le Nouvel an chinois. Je tiens a

remercier ici Arnaud Heckmann pour toute la part qu'il a

prise dans l'execution de ce projet et l'aide qu'il m'a
apportee.
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3 II ne faut pas confondre la ville et la municipalite de
Chongqing, la seconde est une circonscription administra
tive de rang provincial incluant la premiere. Les informa
tions sur la municipalite de Chongqing sont reprises du
memoire de DEA d'Arnaud Heckmann.
4 Zhuo 1993 et Diandang Xinxi & ^ in & (Actualite du pret
sur gage), 7 fevrier 2001, http://www.pawn.com.cn/list.asp?

id=108.

5 Les regies edictees par le nouveau regime de 2001 sont
plus souples (cf. Pairault, 2002).
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