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Les références bibliographiques apparaissant dans les notes en
bas de page sont volontairement données de manière
simplifiée pour les documents en langue chinoise puisque ce
travail ne s’adresse pas prioritairement à des lecteurs lisant
cette langue. Je me tiens toutefois à la disposition de ceux qui
voudraient les obtenir pour accéder au document original.
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Comme le lecteur le verra tout au long de ce travail, je tente de
dépasser l’opposition habituelle entre « finance informelle » et
« microfinance » pour privilégier les « pratiques populaires et
microfinancières ». J’ai d’abord l’idée qu’un petit entrepreneur,
qu’un particulier – si démunis soient-ils – se trouvent face à une
palette d’éventualités qu’ils tentent d’utiliser au mieux de leurs
besoins quitte à marier, quand cela leur est possible, des
sources informelles et formelles de financement. En ce sens, il
n’y a pas de concurrence directe entre les tontines et les
institutions de microfinance (désignées le plus souvent par la
suite par leur acronyme, IMF), entre les groupes de caution
solidaire et les banques ordinaires… Seule l’opportunité – plus
souvent sociale que simplement économique – d’un recours à
l’un ou l’autre de ces procédés les distingue. Aussi, l’effet de
substitution attendu des IMF sera limité. La pluralité – tant
synchronique que diachronique – des comportements individuels implique qu’il n’existe aucune solution unique à un
problème banal (le financement d’activités de production
comme de consommation) et suggère, au contraire, la
nécessité d’une diversité des situations institutionnelles.
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Wang 1 , âgée aujourd’hui de 35 ans, dirige une petite
M
entreprise qui emploie plus de deux cents personnes réparties
en plusieurs boutiques à travers tout le pays. La majorité de ces
employés sont des jeunes filles qui y travaillent au plus six ans,
puis retournent se marier dans leur village. Leur salaire est de
800 à 1 000 yuan par mois (un pactole) sans sécurité sociale ni
aucune protection sociale. D’ailleurs, aucun contrat de travail
n’a même été signé et ce, d’un commun accord. L’entreprise
n’est jamais contrôlée. Elle confie à un comptable agréé ses
factures, mais ce comptable ne tient de fait aucune comptabilité

1

Entretien du 18 octobre 2005. Bien entendu l’appellation de « Mme Wang » est
un pseudonyme.
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digne de ce nom ; son rôle semble se limiter à calculer le
montant des impôts à payer. Aucun investissement (voitures de
livraison, ordinateurs...) n’est comptabilisé comme tel. Il faut
ajouter que les voitures qui servent aux livraisons sont des
berlines (que l’on peut acheter à tempérament mais à titre
individuel et qui se conduisent n’importe où en ville) et non des
camionnettes (qu’il faut acheter comptant et au nom de
l’entreprise mais qui sont interdites de circulation dans
certaines rues). La majorité des transactions se font en liquide.
me
M Wang (et non l’entreprise) dispose depuis peu d’un compte
en banque, mais celui-ci sert peu et n’est d’aucune utilité pour
se fournir en fond de roulement au moment du Nouvel An, par
exemple. Le financement de cette entreprise se fait
essentiellement par des prêts personnels consentis par des
« amis ». Or, la confiance ne semble pas la vertu principale que
les Chinois se concèdent réciproquement : c’est l’importance de
l’intérêt octroyé qui motive un prêt à brève échéance (trois mois
au maximum sauf de la part des vrais amis qui acceptent un
engagement plus long). La pratique des chèques antidatés ne
serait pas courante aujourd’hui car les Chinois font encore
moins confiance aux banques qu’ils ne se le font entre eux (le
prestige – la face –que procure l’usage d’un chéquier ne joue ici
aucun rôle comme autrefois à Taiwan). L’incomplétude du droit
des sûretés, les pratiques comptables minimalistes (près de
90 % des entreprises avouent ne pas tenir une comptabilité
conforme aux normes en vigueur), l’absence de contrat de
travail (employés en grande précarité, donc entreprise
précaire)... tout concourt à donner de cette entreprise une
image d’entreprise sans actifs nantissables ni pérennité
organisée.

me
M Wang apparaît donc aux yeux de tous ses interlocuteurs
2
officiels comme une micro-entrepreneure du secteur formel et
à ce titre souffre d’une certaine exclusion financière – exclusion
2

2

En Chine, même avec 200 employés, on reste une très petite entreprise. Avec
moins de huit employés déclarés, on est non pas considéré comme une
entreprise mais comme un travailleur individuel.
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qui n’est certes pas absolue puisque Mme Wang peut à
l’évidence continuer à participer à la vie économique de son
pays. C’est pourquoi ma démarche a toujours été de m’interdire
de limiter la perception des pratiques microfinancières à celles
dont l’objet initial serait strictement d’aider les plus pauvres. La
stratégie d’une éradication de la pauvreté par la microfinance,
3
vision sociale plus souvent morale – voire moralisatrice – que
véritablement efficace, se ruine elle-même dans la mesure où
la tendance actuelle est que les IMF singent au plus juste le
comportement « rentabiliste » des banques et autres institutions financières qu’elles entendaient à l’origine combattre.
Cette attitude risque de se révéler aussi stérile que celle qui
consiste à vouer aux gémonies et traquer systématiquement
toutes les pratiques microfinancières informelles.
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4
L’expérience taiwanaise que je rapporte plus loin commence
au lendemain du traité de Shimonoseki par lequel l’Empire
chinois cédait en 1895 l’île aux Japonais ; elle s’achève de fait
en 1995 quand les banques des petites et moyennes
entreprises abandonnent leurs services tontiniers. Cette longue
marche d’une centaine d’années, qui voit la transformation
d’institutions microfinancières informelles en institutions
bancaires, enseigne que la modernisation du secteur financier
d’un pays ne doit pas forcément s’effectuer en avant du
développement socio-économique de ce pays. De même, elle
montre qu’il n’y a aucune fatalité à ce que les institutions
financières soient obligatoirement « modernes », « formelles »,
il est couramment avancé que l’« approfondissement financier »
(financial deepening) est le moteur principal de la

3

4

Voir Isabelle Guérin et Jane Palier, « Empowerment, self-help groups et
solidarité démocratique en Inde » in I. Guérin, K. Marius-Ganou, Th. Pairault et
J.-M. Servet, La microfinance en Asie : entre traditions et innovations, Paris,
Karthala, 2005, pp. 177-178.
Même si l’île de Taiwan et le continent chinois sont sous la tutelle de régimes
antagoniques, leur histoire reste chinoise. Je me prévaudrai ici de cette
circonstance pour évoquer l’expérience taiwanaise chaque fois qu’elle peut
éclairer la situation en Chine continentale aujourd’hui.
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croissance5. Ce n’est le plus souvent qu’une tautologie car la
croissance économique d’un pays donné est généralement
identifiée à celle du secteur formel de son économie et
l’« approfondissement financier » signifie le développement
d’institutions financières « formelles », « modernes » servant au
seul développement de ce secteur formel. Le « miracle
taiwanais » – autant que le japonais et le coréen – prouve de
façon convaincante que le développement économique (et non
pas seulement la croissance) ne dépend pas du seul
approfondissement du secteur financier moderne. Au contraire,
il pourrait avoir bien davantage dépendu de l’approfondissement de leurs réseaux financiers « traditionnels »,
« ethniques », « informels » ou quel que soit le nom qu’on leur
donne. Ce n’est précisément que là que le concept
d’« approfondissement financier » pourrait prendre tout son
sens : prendre le secteur « informel » comme tremplin pour
bondir vers le secteur « formel ».
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L’approche généralement choisie est celle privilégiant le risque
du prêteur. En revanche, le risque de l’emprunteur (l’éventualité
que le prêteur sollicité lui refuse un prêt au nom de son propre
risque) est le plus souvent ignoré. Or, lutter contre le risque ne
nécessite pas forcément l’existence d’un système de sûretés
sophistiqué – pour tout dire « moderne » – mais bien plutôt un
système léger, accepté et adapté à l’environnement social,
économique et culturel. Il impose donc que le prêteur puisse
faire valoir l’existence d’un patrimoine – ou plus exactement,
d’un capital. Il ne s’agit pas de prendre en compte uniquement
d’éventuels actifs comptables mais aussi des actifs pour l’heure
intangibles en l’absence d’un système adéquat de représentation formelle des richesses. Le problème n’est pas que
me
M Wang, la micro-entrepreneure déjà citée, ne respecte pas
la loi, mais que la loi ne respecte ni ses besoins ni ceux de ses
employés. Ce n’est donc pas un choix rationnel d’optimisation
5

4

C’est du moins la conclusion qui a été tirée du fameux travail d’Edward Shaw,
Financial Deepening in Economic Development, New York, Oxford University
Press, 1973.
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financière, fiscale… qui la force à implanter son activité dans le
secteur informel, mais les obstacles à l’entrée du secteur formel
qui, en conséquence, élèvent à un niveau intolérable pour tout
prêteur institutionnel le niveau des risques financiers. Ce qui est
me
Wang, l’est a fortiori pour tous les petits
vrai pour M
entrepreneurs et autres travailleurs individuels chinois. Entre
ceux qui, en Chine, peuvent produire légalement des sûretés
garantissant leur solvabilité et ceux qui ne le peuvent en dépit
de leur solvabilité effective, il s’est instauré de fait ce
6
qu’Hernando de Soto nomme un « apartheid juridique » .
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Si l’on accepte l’observation précédente, on est obligé de
conclure que le problème des pratiques microfinancières, ainsi
que celui de leur éventuelle institutionnalisation, n’est pas tant
celui des disponibilités financières (dont l’expérience montre
qu’elles ne manquent que rarement voire jamais) mais bien
plutôt celui du cadre juridique. Si le principe de la proximité
spatiale des institutions (formelles et informelles) de microfinance est généralement admis (sauf peut-être en Chine), celui
de la proximité juridique reste encore mal défini.
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Il ne faut pas perdre de vue que les gens ne vivent jamais en
dehors du cadre d’un droit même si ce droit n’est pas toujours
celui voulu et adopté par les instances qui les gouvernent. Il
peut s’agir d’un ensemble d’usages traditionnels, le plus
souvent en accord avec des pratiques économiques et
financières non « modernes ». Dès lors, il serait dommage de
se priver des outils qui donnent un cadre juridique adapté au
stade de développement économique et social de certaines
catégories de la population. La proximité juridique – à laquelle
je fais allusion – est celle qui permettrait à ces catégories
d’utiliser un cadre juridique familier (donc, compréhensible) qui
puisse assurer une adéquation entre les moyens et les résultats.
On oublie trop souvent que la mise en œuvre complète d’un
corpus juridique « moderne » comme le Code civil français de

6

Hernando de Soto, Le mystère du capital. Pourquoi le capitalisme triomphe en
Occident et échoue partout ailleurs ?, Paris, Flammarion, 2005, p. 195.
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1804, par exemple, a pris une centaine d’années car il a fallu
qu’un certain nombre de situations contractuelles nées sous le
régime antérieur se résolvent soit d’elles-mêmes, soit par voie
judiciaire (principe de la non-rétroactivité des lois). Les Chinois
en font l’apprentissage aujourd’hui. La stratégie des colonisateurs japonais à Taiwan mérite ici encore d’être notée. Pour
instaurer un système financier moderne, les Japonais ont, non
seulement lancé une politique d’institutionnalisation progressive
des tontines, mais encore ont entrepris une réforme des
rapports de propriété. D’une part, le système d’ensaisinements
superposés a été transformé en une saisine unique, en 1905,
puis en propriété enregistrée, en 1923 ; d’autre part, les tenures
ont été converties en bail à cens, en 1900, puis en bail à rente,
en 1905 et enfin, en bail à location, en 1923. Par suite,
propriétaires et exploitants ont, les uns comme les autres, pu
faire valoir des droits personnels sur des biens et ainsi
cautionner des prêts sollicités auprès des institutions
financières du nouveau secteur financier formel. Cette évolution
ne s’est pas terminée en 1976, avec l’achèvement des
réformes entreprises par le gouvernement nationaliste chinois,
après qu’il eût récupéré l’île en 1945, une fois obtenue la
reddition du Japon. Trois quarts de siècle ont donc été
nécessaires pour accomplir la modernisation des paysans
chinois de Taiwan. En d’autres termes, l’« approfondissement
financier » est inséparable d’un « approfondissement »
juridique préalable qui puisse accompagner la lente
modernisation des comportements économiques.

Ac

La question n'est donc pas d'interdire au « méchant » usurier
philippin de pratiquer le pautang (percevoir six pesos pour un
prêt de cinq), mais de lui permettre de devenir plus « gentil » et,
partant, de ne percevoir que cinq pesos et demi parce que
l'environnement juridique amélioré permet à l'emprunteur sans
autre alternative, de présenter de meilleures garanties, en
même temps qu'il peut espérer augmenter son revenu. Le rôle
des pratiques microfinancières traditionnelles a le plus souvent
été, non pas d’organiser des systèmes de crédit au profit de

6

Prologue

certaines catégories sociales mais, bien plutôt, d’instaurer des
cadres à leur endettement. Ce devrait être aussi le rôle de ces
nouvelles IMF que d’opter dans leur activité non plus pour une
approche créditeur (celles des institutions financières
classiques), mais pour une approche débiteur.
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Ce que j’exposerai donc dans ce petit ouvrage, c’est un
ensemble d’institutions ou d’arrangements sociaux (organisations formelles comme les établissements financiers – qu’ils
soient micro ou non – et usages informels comme les tontines)
susceptibles d’encadrer des transactions financières de faible
montant. En caractérisant ainsi l’objet de mon exposé, j’évite
une confusion majeure entre la microfinance (c'est-à-dire mon
objet) et les programmes de microfinance qui promeuvent des
avatars de mon objet. La microfinance désigne des institutions
ou des arrangements sociaux encadrant des transactions
financières de faible montant tandis que les programmes de
microfinance signalent des actions recourant à ces institutions
et arrangements sociaux à des fins spécifiques comme soutenir
telle ou telle catégorie de la population, en particulier les plus
pauvres. Il y a ici une confusion courante. Les plus pauvres ne
cherchent pas à emprunter de l’argent parce qu’ils sont pauvres,
mais parce la monnaie est une denrée rare, indisponible sauf
auprès de certains marchands spécialisés. Il y a en cette
circonstance une exclusion, non pas financière, mais monétaire
car cette rareté résulte tant de la faible monétarisation de
l’économie (cas de la Chine maoïste) que d’un mode de
production tourné vers l’autoconsommation (c’est souvent
encore le cas dans les campagnes chinoises). C’est pourquoi, à
Taiwan jadis comme en Chine populaire aujourd’hui, les
paysans chinois citent le dicton traditionnel selon lequel « un
7
cul de poule est une mine d’or » . Littéralement, car ce sont ces
petites activités dont le produit est commercialisable qui seules
procurent des revenus monétaires. La pérennité des pratiques
populaires et microfinancières reposent sur la perpétuation,
7

C’est le dicton traditionnel « ji pi yan shi jinkuang ».
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mieux encore sur le développement de flux monétaires
généralement restreints. On comprendra dès lors que celui qui
tue « la poule aux œufs d’or » est tombé dans une pauvreté si
funeste que les IMF risquent d’être totalement impuissantes.

Carte 1. – Carte administrative

8
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Microfinance et
finance populaire

Ac

Dans un travail récent8, je montrais comment le gouvernement
chinois réprimait, récupérait et encadrait les pratiques
microfinancières tant traditionnelles que modernes. Il semble
qu’une évolution se dessine depuis peu en faveur d’une plus
grande acceptation de ce qui pourrait constituer un
empiétement sur le pouvoir financier du gouvernement chinois
et du parti qui le commande. Ainsi, un site Internet – nommé le
Réseau chinois du capital populaire (Zhongguo minjian ziben
8

« Pratiques microfinancières en Chine : entre répression et récupération » dans
La microfinance en Asie : entre traditions et innovations, op. cit., pp. 31-60.
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wang), créé en 2004 et géré par des instances paragouvernementales – proposait-il, début 2007, un bref sondage (voir
tableau 1-1). On ne s’étonnera pas de constater que 87,4 %
des réponses sont pour approuver le premier jugement et
12,6 % pour souscrire au second. On retiendra ici que le
second parti de l’alternative résume assez parfaitement la
position officielle jusqu’alors défendue par les autorités
chinoises tandis que le premier parti énonce leur nouvelle
orientation. Dans ce travail, je montrerai, dans une première
partie, que la Chine manipule, avec précaution, le concept de
microfinance et lui préfère celui de finance populaire dont la
définition lui appartient et dont le contenu peut varier au gré des
politiques. Ce sont ces variations et évolutions ainsi que
l’actuelle réévaluation des pratiques populaires qui seront
traitées ici.

ré

Tableau 1-1. – Appréciation de la finance populaire
Cette forme de finance est une force productive
constituant un moyen important pour résoudre les
problèmes actuels de financement de nos PME. Il
convient non pas d’en bloquer le flux, mais de le
guider afin de le réguler et de l’utiliser.
Les défauts étant
Cette forme de finance est une activité
supérieurs aux avanéminemment risquée encourageant la spéculation
tages, il convient d’en
sur devises et le blanchiment d’argent sale. Elle
limiter l’impact.
promeut des activités illégales comme l’abus de
confiance, l’usure, la collecte illégale de fonds et
autres scandales qui tous remettent en cause la
paix sociale.
Source : [http://special.ourzb.com/3/]
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Les avantages étant
supérieurs aux inconvénients, il faut encourager son développement.

A. MICROFINANCE VS FINANCE POPULAIRE

Il convient d’abord de rappeler que l’expression occidentale de
« microfinance » ne reçoit aucune traduction en chinois. Le
terme le plus généralement employé pour désigner les activités
des institutions de microfinance (IMF) modernes est xiao’e
xindai signifiant littéralement « prêt chirographaire de faible

10
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montant », soit donc « microcrédit ». Ces IMF seraient environ
300 en 2005 – 2006. Par comparaison, au Bénin qui compte
deux cent vingt fois moins d’habitants que la Chine, on recense
762 IMF ! L’écrasante majorité des IMF chinoises (80 % des
projets) semble être gérée dans le cadre de programmes
financés par des organisations internationales comme le PNUD,
l’UNICEF, la Banque mondiale… Ces projets manifestent
l’ouverture quasi obligée de la Chine à ces institutions. Ils
comportent tous un volet « microcrédit » même si ce ne semble
pas être le plus souvent leur vocation principale. Le cas
emblématique est celui de l’IFAD dont l’aide est considérée
comme relative au développement agricole plutôt que relative à
la lutte contre la pauvreté par le microcrédit. Par ailleurs, il
apparaît distinctement que ces programmes sont tous de
« vieux » programmes (datant du milieu des années quatrevingt-dix) et donc leurs objectifs microfinanciers sont
excessivement limités.
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Les autres projets, très minoritaires donc, seraient eux gérés
par des ONG chinoises à travers leur réseau de promotion du
microcrédit ; il s’agit en fait d’organisations plus para que non
gouvernementales car elles dépendent du ministère du
Commerce, de la Fédération panchinoise des femmes, de
l’Académie des sciences sociales de Chine… ou encore des
autorités locales – soit directement, soit par l’intermédiaire de
leur bureau de l’agriculture, des services de lutte contre la
pauvreté etc. Il faudrait encore y ajouter d’une part les
expériences de microcrédit menées dans le sud-ouest dans le
cadre de la lutte pour l’éradication de la pauvreté, d’autre part
les activités de quelques ONG internationales.
Bref, toutes ces actions et programmes représentent non
seulement peu de choses à l’échelle de la Chine, mais encore
moins quand elles sont comparées à celle de la Bank Rakyat
Indonesia qui, avec trente millions de clients, rassemble plus du
tiers de la pratique des IMF dans le monde ! La méfiance du
gouvernement chinois à l’égard des IMF – si vantées par les

11
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institutions de Bretton Woods – prend naissance dans leur
logique même, laquelle repose le plus souvent sur la croyance
Encart 1-1. – Microfinance contre microcrédit
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Cet ouvrage bilingue chinois/anglais – publié par le Programme
des Nations unies pour le développement et l’Académie des
sciences sociales de Chine – est d’emblée équivoque. Dans
une langue il parle de microfinance, tandis que dans l’autre de
microcrédit chirographaire. Cette ambigüité illustre plus un acte
politique, qu’il ne manifeste un intérêt réel pour la microfinance,
dans le contexte particulier de la Chine.
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en l’omnipotence de l’intérêt privé pour satisfaire des besoins
collectifs. Or, les autorités chinoises n’entendent nullement
favoriser de telles IMF dont l’action s’apparente bien souvent à
une quasi-privatisation des actions publiques ; elles préfèrent
les organiser dans le cadre des communautés (shequ) urbaines
et rurales dont elles promeuvent l’organisation.
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La désignation retenue par la Chine, en restreignant d’emblée
la sphère d’intervention éventuelle de la microfinance,
manifeste également la méfiance habituelle du gouvernement
chinois à l’égard de tous les procédés qu’il ne peut aisément
contrôler. Les pratiques informelles n’échappent bien entendu
pas à cette suspicion. D’une manière plus générale, ont donc
été restreintes, dès l’abord, toutes
les pratiques
microfinancières (formelles ou informelles, modernes ou
traditionnelles) regroupées sous le terme générique de minjian
jinrong, c'est-à-dire « finance populaire ».
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Le sens de cette expression a varié comme le rappellent Jiang
Xuzhao et Ding Changfeng 9 et comme l’explicite Wang Zhuo
10
pour le monde rural . Depuis que, dans les années quatrevingt, l’économie chinoise s’est à nouveau monétarisée, les
disponibilités monétaires dans les mains de la population se
sont tant accrues, qu’elles permirent la résurgence de
transactions financières populaires que les hiérarques
communistes qualifièrent incontinent d’illégales. Il faut attendre
1991 pour que la Cour suprême constate leur éventuelle
légalité à travers une recommandation pour le traitement de
11
l’« usure » (gaolidai) . Dès lors les appréciations glissent de la
9

10

11

Jiang Xuzhao et Ding Changfeng, « La "finance populaire" en Chine : quelques
aspects théoriques » dans La microfinance en Asie : entre traditions et
innovations, op. cit., pp. 15-29.
Wang Zhuo, « Analyse des caractéristiques sociales des institutions de finance
populaire en milieu rural », Journal of Sichuan University (Social Science
Edition), 2006, n° 147, pp. 18-22 [en chinois].
Cette recommandation (n° 121) du 13 août 1991 propose de considérer
comme légal tout prêt à un particulier dès lors que le taux d’intérêt n’est pas
plus de quatre fois supérieur au taux d’intérêt bancaire légal pour un prêt de
même catégorie.
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fatalité juridique vers une meilleure prise en compte des réalités
économiques et sociales. Ce n’est pas dire que les transactions
populaires ne puissent pas enfreindre la loi ; certaines pourront
être qualifiées de « noires » (heise) – illégales et illégitimes –,
d’autres de « souterraines » (dixia) – illégales mais souvent
légitimes. C’est dire que d’autres concepts pourront être utilisés
pour en saisir la nature. Ainsi, ont-elles été – dans un premier
temps – opposées à la finance gouvernementale (guanfang).
Dans un pays où la planification de l’économie a été longtemps
hissée à la hauteur d’un dogme, l’emploi d’un tel qualificatif
revenait à questionner, non plus la légalité mais la légitimité de
toute transaction financière qui n’aurait pas l’État pour partie
prenante ou que l’État ne pourrait contrôler. L’évolution de
l’organisation économique chinoise et la multiplication
subséquente des formes d’appropriation aidant, la finance
populaire a été opposée à la finance « de droit public » (guoyou
12
ou guoying selon les textes ) et ses institutions assimilées à
des institutions financières de droit privé – mot à mot « gérée
privativement » (minying). Dans ce schéma, ces dernières
institutions sont non seulement établies à titre privé mais
encore dûment enregistrées. Celles qui seraient lancées avec
des capitaux privés (minyou) et gérées conformément au droit
privé (minying) mais non enregistrées (meiyou dengji zhuce)
relèveraient seules de la finance « populaire ». De ce dernier
point de vue la finance « populaire » recouvrerait des
institutions, des activités et des marchés qui ne sont définis ni
dans les textes relatifs aux sociétés de capitaux, ni dans ceux
se rapportant aux banques.
Cette dernière conception – qui oppose un secteur public, à un
secteur privé, en même temps qu’à un secteur populaire – n’est
pas non plus très satisfaisante car elle tend à rejeter dans
l’illégalité nombre de transactions par ailleurs parfaitement
licites (c.-à-d. non expressément interdites par la loi) mais non
12

14

La première expression met l’accent sur l’appropriation par l’État et la seconde,
sur le mode de gestion.
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enregistrables comme les prêts interpersonnels et les tontines
d’entraide. Si cette division tripartite revenait de surcroît à
assimiler la finance populaire à la finance informelle (fei
zhenggui ou fei zhengshi), le débat serait épistémologiquement
assez vain. Il semble que les experts chinois se soient résolus,
depuis peu, à une nouvelle distinction tripartite opposant
secteur financier public, secteur financier privé et secteur
financier statistiquement non observé (wei guance jinrong).
Dans cette dernière catégorie, entrerait la finance populaire
informelle (minjian fei zhenggui jinrong) – ce qui littéralement et
en bonne logique suppose qu’il existerait également une
finance populaire formelle statistiquement observable –, la
finance souterraine (dixia jinrong) – car elle n’aurait pas de
statut légal – et la finance illégale (feifa jinrong).
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Au cours du premier trimestre 2006, une enquête nationale a
été menée par la faculté de finance de l’université centrale
d’économie et de finance (CUFE) à Pékin, afin d’évaluer
l’importance des transactions financières non observées.
L’enquête révèle que la finance non observée représenterait un
tiers des sources de financements observés (soit un quart du
total des transactions financières). Les besoins des entreprises
seraient satisfaits par des fonds non observés dont le montant
équivaudrait à 41 % du financement formel – soit moins du tiers
(29 %) du financement total. La répartition, très égalitaire, entre
les trois formes observées de finance, est donc d’un tiers
environ pour chacune. Il semble généralement admis par les
analystes chinois que le montant global des financements non
observés (ou populaire au sens large) aurait représenté en
2005 environ 950 milliards de yuan (environ 95 milliards
d’euros), soit entre 6 % et 7 % de la valeur du PIB, soit encore
entre 4 % et 5 % du montant des crédits octroyés par les
13
institutions financières formelles . Dans cette masse, il est très
13

CUFE [Central University of Finance and Economics], Enquête sur la finance
populaire, la finance souterraine et la finance illégale [Internet, en chinois] :
[http://money.163.com/07/0205/08/36IAMNHV00251LJU.html]. Voir
aussi le Rapport sur le développement de l’économie non-étatique en Chine,
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difficile d’évaluer la part des transactions microfinancières
(comprises comme celles d’un faible montant) et ce sont
généralement les pratiques qui nous suggéreront l’ampleur de
ces transactions.
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L’intensité avec laquelle les provinces font appel à des capitaux
issus de la finance informelle est illustrée dans la carte 1-1. Il
14
semblerait que s’établisse une corrélation entre la richesse
des provinces, leur dynamisme économique et l’appel à des
capitaux du secteur informel ; c’est du moins ce que semblent
suggérer les résultats pour la façade maritime orientale. Si la
province méridionale du Guangdong, pourtant riche et
dynamique, semble faire un usage proportionnellement plus
modéré des capitaux informels, cet état résulterait sans doute
de la très forte participation des capitaux étrangers à l’activité
de cette province. Ce seraient également les spécificités des
provinces du Sichuan et du Yunnan qui y expliqueraient – sans
doute – le rôle très important de la finance informelle – respectivement l’intensité des petites activités économiques pour le
premier et le trafic transfrontalier (dont la drogue) pour le
second (voir l’encart « Zone renminbi »). Si l’importance des
financements informels atteste d’une vitalité économique
certaine, il serait alors inconséquent de proscrire les pratiques
microfinancières informelles pour autant qu’elles restent
légitimes et ne participent pas au financement de trafics
interdits.
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L’approche par la finance statistiquement non observée reste
toutefois limitée et ce sont plutôt les démarches dont les
intentions sont davantage répressives qui dominent, comme le
montre le portail du Quotidien de l’économie (Jingji ribao) qui,
dans ses pages juridiques, invite à combattre la finance occulte
(littéralement souterraine, dixia). Ici, afin de promouvoir

14
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n° 3 (2005-2006) [en chinois].
J’emploie systématiquement le conditionnel dans les phrases qui suivent car
les données publiées n’offrent pas de chiffres en valeur absolue mais en valeur
relative et ainsi empêchent une analyse plus fine des situations provinciales.
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Carte 1-1. – Appel aux capitaux de la finance
informelle selon les provinces
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Encart 1-2. – Zone renminbi
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Dans toute la zone frontalière au
sud de la province chinoise du
Yunnan, les riverains vietnamiens, laotiens, birmans, voire
thaïlandais usent du renminbi, un
peu comme ailleurs du dollar, car
la
monnaie
chinoise,
non
seulement est stable, mais
encore tend à s’apprécier. Cette
circulation informelle est de
surcroît renforcée par l’autorisation octroyée aux populations locales de mener des opérations
commerciales transfrontalières hors taxes (de fait informelle) pour
autant qu’elles ne dépassent pas un certain montant. Une fois
traversé le Fleuve rouge qui fait office de frontière entre la Chine et
15
le Vietnam, on arrive dans la ville de Lào-Cai où de multiples
changeurs vietnamiens négocient plus ou moins à la sauvette, de la
monnaie chinoise ; on estime que ces changeurs de Lào-Cai
pourraient être à la tête d’un capital de huit millions de yuan (huit
16
cent mille euros) .
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l’application d’une circulaire gouvernementale du 27 juillet 2007,
17
on ne s’embarrasse ni de définition ni de nuance . Ce qui
ressort clairement c’est que les pratiques microfinancières,
quelle que soit par ailleurs leur légitimité, peuvent être
considérées comme illégales – voire attentatoires à l’ordre
public – dès lors qu’elles ne sont pas expressément autorisées,
ou que les taux d’intérêt pratiqués peuvent être jugés
usuraires… Il y a ici une totale confusion entre les pratiques
microfinancières traditionnelles (prêts interpersonnels, tontines
15
16

17
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Les caractères chinois du nom vietnamien signifient « la vieille rue [commerçante] » – en chinois : laojie.
Li Jianjun, Enquête sur la finance souterraine en Chine, [en chinois], Shanghai,
Shanghai renmin chubanshe, 2006, pp. 252-257. Voir aussi « Ruili, ville de
tous les trafics », Le Monde, 31 décembre 2007.
Cf. [http://finance.ce.cn/dissertation/law/dxjr/index.shtml]
[Internet, en chinois].
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et autres…), les tentatives de financement par des voies
détournées auxquelles les PME sont contraintes de se livrer
pour contrecarrer la « répression financière » et les
escroqueries en tous genres dont certains sont victimes.
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a) À propos d’usure
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Revenons un instant à l’enquête de 2006 menée par la CUFE.
La répartition par type de financement (tableau 1-2) semble
révéler un comportement généralement sage de la part des
entreprises, puisque celles-ci recourraient à des financements
formels pour plus de la moitié de leurs besoins (56,9 %) et donc
à des financements informels pour moins de la moitié de leurs
besoins (43,1 %). Les ressources informelles nommées ici sont
essentiellement l’« usure » et les « moyens détournés ». Cette
dernière expression fait aussi bien référence à des appels à
l’épargne des salariés qu’à des crédits bancaires obtenus par le
versement de pots-de-vin. Quant à l’expression « usure », il
s’agit d’une commodité langagière significative qui désigne tout
prêt à un taux supérieur au taux bancaire, quelle que soit par
ailleurs sa licéité.

s

Tableau 1-2. – Financement des entreprises

cè

Sources formelles
Prêts
Crédit
Capitaux
bancaires
commercial
externes
22,3 %
19,5 %
15,1 %

Sources informelles
Moyens
Autre
détournés
13,4 %
17,3 %
12,4 %
Usure
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Ce mépris pour l’usure confondant en une seule catégorie des
pratiques bien différentes est ici d’autant plus étonnant que
nombre d’universitaires en entreprennent des approches très
nuancées. Ainsi Chen Zhiwu – professeur à la Yale University
School of Management – a vu les résultats de sa réflexion
historique, exposés lors d’une conférence en 2005, repris et
largement diffusés dans la presse chinoise en 2006 – y compris
18
par le Réseau chinois du capital populaire . Chen Zhiwu
18

Chen Zhiwu, «Réévaluer l’usure et la finance populaire [Internet, en chinois],
[http://icf.som.yale.edu/research/china/files/Private%20loa
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s'appuie sur des enquêtes rurales des années trente pour
montrer que la notion d'usure est forcément relative à la
situation économique générale des régions. Plus elles sont
ouvertes aux échanges, plus elles sont riches, plus les
institutions financières sont diversifiées, plus les taux d’intérêt
pratiqués sur le marché informel – et par voie de conséquence
ceux de l’usure – sont bas. Son étude énonce d’emblée [notre
traduction] :
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« Pourquoi aujourd’hui n’arrive-t-on toujours pas à libéraliser la
finance populaire ? L’une des principales raisons ici est de
perception ; il y a au moins deux mille ans d’incompréhension
de la nature de la finance populaire en Chine. Par exemple,
depuis longtemps, l’imprégnation idéologique nous fait croire
que l’usure est une forme d’exploitation, qu’un créancier est
forcément un exploiteur ou un escroc au cœur noir. C’est
pourquoi nous concluons habituellement d’un cœur serein que
pour exterminer l’usure, nous devons abattre les prêteurs et
interdire la finance populaire.
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Aussi, pour libérer partout les forces développementales de la
finance populaire et favoriser la transformation du statut des
officines privées de crédit d’illégal en légal, nous devons
impérativement réviser de fond en comble notre conception de
l’usure. Nous avons aussi la responsabilité d’aborder
rationnellement deux questions. La première question est
comment naît l’usure ? De ce point de vue, une fausse réponse
serait d’affirmer que « pratiquer l’usure est immoral » ; bien sûr
c’est une réponse mais, quelle qu’en soit sa justesse, elle est
insuffisante. Ensuite, nous devons comprendre ce qu’est l’usure.
Depuis les années cinquante, la Chine a interdit toute forme de
finance populaire, octroyé à l’État le monopole de la finance et

n%20market%20in%201934.doc] ; [http://www.ourzb.com/content/6325.htm] ;
[http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-08/16/content_3361144.htm].
Je tiens à remercier Chen Zhiwu qui a accepté de me communiquer ses
données statistiques afin que je construise le voir graphe 1-1 ci-après.
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considéré comme illégale la finance populaire. Était-ce la
décision la plus avisée ? »
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Et Chen Zhiwu de poursuivre son réquisitoire. La force de son
argumentation est d’utiliser les mêmes données que celles
ayant auparavant servi à condamner l’usure. Mais de fait, en
rapprochant la situation du milieu des années trente avec celle
des vingt premières de la réforme en Chine, il montre que les
régions ayant connu – dans les années trente – les taux
d’intérêt usuraires les plus forts sont précisément les régions
toujours les plus pauvres aujourd’hui et ce, malgré l’absence
d’usure depuis 1949. Interdire la pratique de l’usure ne permet
pas le développement, au contraire cela peut même aboutir à
supprimer les derniers accès au crédit. Chen Zhiwu établit donc
que les régions où la finance populaire a été autrefois la plus
développée et où elle continue de s’épanouir à l’heure actuelle,
en dépit d’une réglementation très restrictive, sont aujourd’hui
les régions qui connaissent l’essor économique le plus
favorable (voir le graphe 1-1).
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Soyons clairs : Chen Zhiwu ne dit rien qui n’ait déjà été dit par
19
d’autres (y compris par moi-même à propos de la Chine ) et ce,
quelle que soit l’approche (ici, les prêts interpersonnels, ailleurs
les maisons de prêt sur gage…). Ce qui mérite d’être noté est
la récupération, à découvert, par les médias chinois, d’une prise
de position qu’il y a peu encore aurait été considérée comme
des plus hérétiques : une certaine liberté financière et le
développement économique vont de pair, comme nous le
suggère un rapport de Banque populaire de Chine, à propos
20
d’une expérience menée dans la Ligue Alxa en Mongolie .

19

20

Thierry Pairault, « Obolostatique et finance informelle en Chine » in Michel
Lelart (édit.), Finance informelle et financement du développement, Beyrouth,
Aupelf-Uref, 1999, pp. 99-119.
Banque populaire de Chine, « Enquête sur la finance populaire dans la Ligue
Alxa » [en chinois], Finances en Chine du Nord, 2005, n° 339, pp. 52-53. Les
circonscriptions administratives en Mongolie prennent des appellations
respectant l’organisation traditionnelle.
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Graphe 1-1. – Usure et développement
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C’est dans cette ambiance que Liu Mingkang, l’un des
responsables de la Commission de contrôle des banques
(Yinjianhui), lance, le 12 juillet 2006, cette mise en garde :
« Dès lors que les banques n’octroient du crédit qu’avec une
grande retenue, les collectes illégales de capitaux relèvent la
tête et les implications s’élargissent, les choses se compliquent
et les contradictions s’exacerbent, par suite il ne faut pas en
ignorer les dangers latents ». Il ajoute qu’« il faut distinguer les
collectes populaires de capitaux (minjian jizi) des collectes
illégales de capitaux (feifa jizi) ». Malgré l’ambiguïté d’une telle
déclaration (il n’y a pas de définition de ce que serait une
« collecte populaire » de capitaux), sept jours plus tard, un petit
entrepreneur sentant quelque peu le soufre, Sun Dawu (pour
faire connaissance avec ce personnage, voir infra), en profite
pour faire ses propres propositions dont la presse se fait
obligeamment l’écho. Il propose de libéraliser totalement
(aucun enregistrement ni contrôle) les transactions financières

22
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Encart 1-3. – L’« usurier » Li
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En octobre 2003, j’ai rencontré Grand Frère Li, « usurier » de son
état et exerçant son art dans le village du Trou du dragon sacré, au
Shandong. Grand Frère Li avait alors un peu moins de 60 ans. Il
avait commencé à « s’enrichir » comme chiffonnier ; il récupérait les
biens dont les citadins n’avaient plus l’usage pour les revendre aux
paysans – tel le canapé effectivement assez usagé, sur lequel
j’avais été invité à m’asseoir.
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Le cadre dans lequel je suis reçu ne manifeste pas d’un excessif
enrichissement. Toutefois la télévision allumée au grand écran plat
et l’ordinateur – qu’utilise la petite-fille pendant l'entretien – ainsi que
la Buick Excelle dans la cour dénoncent une aisance plus que
certaine. Grand Frère Li est visiblement heureux de raconter ses
succès mais ne perd pas pour autant sa prudence. Aux questions
que je lui pose, il précise que l’intérêt des sommes qu’il prête ne
serait jamais supérieur au taux légal autorisé pour les prêts
interpersonnels et le plus souvent même inférieur, pour éviter toute
contestation possible. À la question de savoir quand il a commencé
à prêter de l’argent, Grand Frère Li prend un air songeur puis affirme
avec conviction que ce n’est qu’à partir de 1992. Bien sûr ! La Cour
suprême, dans un de ses attendus d’août 1991, a autorisé les prêts
interpersonnels dont les taux d’intérêt ne sont pas supérieurs à
quatre fois le taux de base bancaire et revenait ainsi sur la règle
implicite antérieure.

Ac

Grand Frère Li montre tout au long de l’entretien qu’il a une
connaissance surprenante de la loi. Et l’entretien se continuant,
Grand Frère Li de gloser sur l’importance sociale de son activité
d’« usurier » : « Mon avantage sur les banques est que je prête surle-champ, pour la période exactement désirée, ma proximité évite
des frais de transport qui annuleraient le gain en intérêts plus faibles
payés à la banque et les hongbao (enveloppes rouges) versés aux
cadres de banque. De surcroît, je connais le degré de la confiance
que l’on peut accorder à chacun dans le village ». Grand Frère Li
pourrait en remontrer à bien des économistes conventionnels quant
à la compréhension des comportements économiques et financiers.
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impliquant des ménages comme unités de mise en œuvre car
la pression sociale dans les villages est suffisante pour assurer
le bon déroulement de ces transactions. Pour des structures
engageant plusieurs villages, il conviendrait alors de mettre en
place des institutions coopératives. Enfin, pour des transactions
de plus grande ampleur, il préconise alors un contrôle plus
étroit à l’instar des banques. Dans le même temps, il réclame
une libéralisation de la réglementation s’appliquant aux
institutions financières rurales les plus petites et émet le souhait
d’un démembrement des plus grandes institutions financières
comme prélude à leur privatisation.
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Avec ce dernier point, Sun Dawu met le doigt sur une des tares
du système financier chinois. Pour lutter contre les créances
douteuses, le gouvernement chinois a procédé à une
centralisation des procédures de décision, d’où la fusion des
coopératives de crédit et autres institutions financières. La
conséquence est une perte de proximité, une méconnaissance
des conditions locales et donc, un refus du financement des
unités de production locales, qu’elles soient industrielles ou
rurales. L'argent des institutions locales ayant été remis aux
institutions de l'échelon supérieur, ces dernières les
investissent dans des projets qu’elles savent le mieux apprécier,
c'est-à-dire ceux des entreprises à capitaux d’État. Les
entrepreneurs locaux ne peuvent que se tourner vers les
financements populaires où précisément se réfugient les
capitaux disponibles en quête de meilleurs rendements, d’où le
délit d’usure !
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La leçon de l’usure est donc que là où il y a de l’activité
économique, là, il y a de l’argent et du crédit, en relative
abondance. Par suite, c’est là aussi que les pratiques
microfinancières traditionnelles sont à même de fleurir et
prospérer. Dès lors, développer des institutions modernes de
microfinance n’a aucun sens :
-

24

si ce développement des IMF signifie que le ratio de
retour sur investissement (ROI, return on investment)
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doive régner en maître et conduire les IMF à des
pratiques usuraires que dénonce avec force
21
Muhammad Yunus ;
si ce développement des IMF ne signifie pas
l’institutionnalisation
des
pratiques
financières
informelles – rendre vivant le « capital mort » (pour
reprendre le mot d’Hernando de Soto) des exclus du
système financier formel.
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En d’autres termes, la lutte contre la pauvreté risque d’être
illusoire, si cette stratégie ne repose pas sur la valorisation d’un
terreau fertile mais inexploité préalablement à l’implantation
d’IMF.
B. UNE PETITE « RÉVOLUTION » TRANQUILLE
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C’est donc dans ce cadre d’aspirations contradictoires que
semble se mettre en marche une petite « révolution ». C’est
pour commencer la résurgence des « petites banques du
Shanxi ». Certes, elles ne reprennent pas l’appellation tradition22
nelle (piaohao ) mais sont désignées comme « sociétés à
responsabilité limitée de microcrédit » (xiao’e daikuan youxian
gongsi) dans le jargon officiel. Mais d’autres symboles sont à
l’œuvre ; comme par hasard, elles naissent dans le district de
Pingyao où naquirent leurs devancières ; toujours par hasard,
elles se baptisent de noms qui rappellent directement celles-ci.
Ainsi, par exemple, l’une a choisi de s’appeler « la prospérité
qui naît chaque matin avec le soleil ». En ne changeant qu’un
seul caractère de la raison sociale de son ancêtre (ri sheng
chang remplacé par ri sheng long), elle en garde néanmoins le
sens tout en rappelant une filiation historique supposée à
d’éventuels clients d’autant mieux avertis que la télévision

21
22

Cf. [Internet] :
[http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2007/10/muhammad-yunus-.html].
Littéralement, une boutique, hao, (où l’on négocie) des « instruments de
paiement », piao.
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chinoise a consacré en 2003 un excellent documentaire (en huit
parties totalisant six heures d’émission) à ces banques
traditionnelles ainsi qu’aux commerçants du Shanxi, Jin shang.
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Si réformer en faisant appel à des « précédents historiques »
est une procédure assez habituelle de gouvernement en Chine,
ici, le recours à ces petites banques est étonnant, à plus d’un
titre. En premier lieu, il apparaît que ces petites banques, nées
e
à la fin du XVIII siècle, auraient été établies par des marchands
de sel, de charbon, de fer et de soie pour défendre au mieux
leurs intérêts. En d’autres termes, elles offrent le visage
d’institutions capitalistes au service du « grand capital » et sont
donc aucunement censées encourager les entreprises des
populations les moins favorisées. En second lieu, leur fin fut
peu glorieuse ; quand elles ne furent pas ruinées par l’État qui
ne leur remboursa pas ses dettes, elles échouèrent à se
transformer en grandes banques modernes pour disparaître au
moment de la Seconde Guerre mondiale. Symboles capitalistes
par excellence, martyrs d’un État prédateur et victimes de la
modernisation financière, ces petites banques sont emblématiques de tout ce que l’État-Parti chinois nous dit combattre au
nom d’une modernité fétichisée !
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Le lancement de ces « nouvelles petites banques traditionnelles » (xin piaohao) comme les appelle la presse, s’est
effectué, à titre purement expérimental, à l’initiative de la
banque centrale dans quatre provinces : cinq dans la province
du Shanxi qui a ouvert le bal le 27 décembre 2005, treize dans
les Ordos en Mongolie, et deux dans chacune des provinces du
Sichuan et du Guizhou – en d’autres termes, le choix s’est
porté sur des régions pauvres. Ces « petites banques » sont en
fait des sociétés de capitaux privés à responsabilité limitée dont
le rôle est de prêter à leurs clients mais non de recevoir des
dépôts qui émanent de leurs clients ou de toute autre personne
(zhi dai bu cun). Par suite, ce ne sont que des entreprises
pilotes n’ayant ni de fait, ni de droit le statut d’institutions
financières. Comme pour d’autres structures parafinancières, la
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crainte des autorités chinoises est double, d’une part qu’elles
puissent exercer une concurrence si défavorable aux banques
d’État que les conditions d’un contrôle macroéconomique
efficace seraient battues en brèche, d’autre part qu’elles
puissent effectivement pratiquer une usure préjudiciable à la
paix sociale. En ce sens, leur statut s’apparenterait à celui des
maisons de prêt sur gage. Toutefois, les exigences de la
banque centrale pour l’ouverture de telles « petites banques »
seraient aujourd’hui bien plus draconiennes (en particulier en
ce qui concerne l’origine des fonds) que celles s’appliquant aux
maisons de prêt sur gage.

se

Tableau 1-3. – Exemples de limites à l’activité

Ac

cè

s

ré

Région de Dongsheng dans les
Districts de Tongren et Jiangkou
Ordos (Mongolie)
(Guizhou)
Part
Part
minimale
minimale
Nombre
Nombre
Proportion
des
Proportion
des
de
de
des prêts à
prêts
des prêts
prêts
districts
districts
plus de 30
aux
à plus de
aux
d’activité
d’activité
jours
paysans
30 jours
paysans
autorisée
autorisée
les plus
les plus
démunis
démunis
2006
<3 %
≥10 %
1
<3 %
≥30 %
1
2007
<3 %
≥10 %
2
<3 %
≥30 %
1
2008
<4 %
≥15 %
4
<4 %
≥30 %
2
2009
<5 %
≥20 %
tous
<5 %
≥30 %
4
2010
<5 %
≥25 %
tous
<5 %
≥30 %
5
Source : He Guangwen, « Caractéristiques et modernisation du mode de
fonctionnement des structures faisant des prêts mais n’acceptant les dépôts » [en
chinois], Yinhangjia (Le banquier), 2006, n° 8, p. 119.

À ces restrictions, s’ajoute la volonté expresse de limiter leur
intervention à l’aide aux exclus du crédit : les paysans, les
petits entrepreneurs individuels et les micro-entreprises à la
condition que leurs droits patrimoniaux soient clairement établis
(chanquan mingxi). Cette dernière exigence est particulièrement lourde dans la mesure où la codification des droits
réels reste déficiente malgré le vote récent (16 mars 2007) par
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l’assemblée nationale d’une loi les définissant mieux 23 . De
surcroît, il est prévu un certain nombre de freins à l’activité de
ces structures même si certains d’entre eux seront
progressivement levés si l’expérience est durablement réussie :
durée des prêts, clientèle, zone d’activité (voir le tableau 1-3).
En outre, les prêts doivent faire l’objet de provisions pour nonrecouvrement selon des modalités variant avec l’échéance du
prêt (voir tableau 1-4).
Tableau 1-4. – Provisions en fonction de l’échéance

se

Provision
10 %
30 %
45 %
60 %
100 %

ré

Échéance (jours)
1 – 30
31 – 60
61 – 90
91 – 180
> 180
Source : Voir tableau 1-3.

C. LES PETITES BANQUES VILLAGEOISES
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Un autre projet qui, à son tour,
Carte 1-2. – Le district
révolutionne les pratiques admises
de Yilong au Sichuan
par la banque centrale, vient de
voir le jour : la création d’une
banque
villageoise
(cunzhen
yinhang) à Yilong, dans la
province du Sichuan (voir carte 12). Ce district revendique plusieurs
titres de gloire, le premier étant
d’être la patrie du maréchal Zhu
De – l’un des fondateurs de
l’Armée populaire de libération et l’un des principaux hiérarques
communistes, mort en 1976. L’autre titre de gloire, si l’on peut

23

28

Il convient de remarquer que la traduction française du titre de cette loi (Loi sur
la propriété privée) est non seulement trompeuse mais encore est une
traduction erronée de la traduction anglaise (Property Law, c'est-à-dire Loi sur
le patrimoine) elle-même fautive puisque le titre chinois se lit Wuquan fa soit
Loi relative aux droit réels.

Microfinance et finance populaire

rv
é

parler ainsi, est d’être l’un des 592 districts les plus pauvres de
Chine et à ce titre désignés pour recevoir en priorité l’aide du
gouvernement chinois. Yilong – si pauvre que ce sont des
fondrières qui le sillonnent en guise de routes – est devenu
aujourd’hui une vitrine de l’action gouvernementale en faveur
des plus pauvres, si l’on en juge par le site qui lui est dédié et
par le nombre d’articles qui lui sont consacrés. Même CNN
aurait entrepris plusieurs reportages sur ce district, pour en
rapporter l’esprit et les succès.
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L’aventure aurait commencé au début des années quatre-vingtdix avec des expériences menées en liaison avec l’Académie
des sciences sociales de Chine mais dont le détail n’apparaît
pas avec clarté dans les documents accessibles. Puis, en 1995
un partenariat s’instaure entre les autorités chinoises et le
Programme des Nations unies pour le développement dont la
mission était la mise en place d’un programme expérimental de
microcrédit dans les provinces du Yunnan et du Sichuan. Sur
l’action menée à Yilong, dans ce nouveau cadre, les
informations disponibles divergent. Selon Sarah Tsien de
PlaNet Finance qui a participé au lancement du programme,
cette expérience serait « inherently different from a Grameen
replication model ». Selon d’autres auteurs comme Scott
Rozelle, « The Yilong micro-credit program was set up as a
Grameen Bank-style ». Quoi qu’il en soit, la presse chinoise,
quant à elle, confirmerait cette seconde hypothèse car elle
souligne à l’envi que le prix Nobel de la paix 2006, Muhammad
Yunus, avait fait, dès 2003, un don de 50 000 dollars au
programme de microcrédit de l’Association pour le
développement rural de Yilong. Par ailleurs, fin octobre 2006, le
professeur Wang Zhuo, à son tour, me réaffirme cette filiation et
m’annonce que « très bientôt » les institutions inspirées de
l’expérience bandagleshi seraient autorisées à recevoir des
24
dépôts . Cette innovation est confirmée par la promulgation le
20 décembre 2006 du document n° 90 de la Commission de
24

Entretien à Chengdu du 27 octobre 2006.
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contrôle des banques intitulé « Recommandations pour la mise
en place d’institutions financières propres aux zones rurales ».
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De fait, la création, le 1er mars 2007, de la banque villageoise
Huimin (c'est-à-dire Bonne pour le peuple) à Yilong semble être
une création ex nihilo plutôt que la transformation d’une
structure antérieure. L’actionnaire majoritaire de cette nouvelle
institution dont le siège social est à Jincheng (chef-lieu du
district de Yilong) est la Banque commerciale de la municipalité
de Nanchong (dont dépend Yilong) ; les cinq autres
actionnaires (chacun apportant un dixième du capital, soit
200 000 yuan, environ 20 000 €) sont des grandes entreprises
locales sans doute à capitaux publics ou parapublics. Leur
clientèle sera exclusivement composée de paysans, de petits
entrepreneurs individuels et de micro-entreprises comme c’était
déjà le cas des « nouvelles petites banques », les prêts de
moins de 20 000 yuan (environ 2 000 €) seront octroyés sans
nantissement et les taux d’intérêt pourront être supérieurs à
ceux généralement pratiqués dans les banques ordinaires.

Ac

cè

s

Il est parfaitement clair que l’idéal de l’IMF proche des exclus
de la finance est loin d’être la qualité majeure de ce projet,
même s’il manifeste une évolution certaine. Cette banque ne
mérite certainement pas non plus l’appellation de banque
populaire – grassroots bank que la presse chinoise traduit
littéralement par caogen yinhang. La proximité avec les clients
est clairement sacrifiée au profit d’une centralisation des
opérations au chef-lieu du district. Rappelons que l’absence
d’un réseau routier adéquat rend toute communication malaisée
au sein du district de Yilong (ce n’est pas un cas unique, loin de
là !) ; cet éloignement ne peut que décourager d’éventuels
déposants-emprunteurs. Également, la nature même des
actionnaires retenus – banque (à capitaux publics certes mais
25
en partenariat avec des investisseurs étrangers ) et grandes
25
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Banque à capitaux publics créée en 2001 et partenaire depuis 2005 de la DEG
(Deutsche Investitions- und Entwicklungs-. gesellschaft mbH). L’économiste Yu
Yongding – que je recevais à Paris en mars 2007 – souligne que l’objet
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entreprises – ne saurait être sans conséquence sur la gestion
de cette banque « villageoise » dont l’ambition « constitutionnelle » est d’évoluer vers des pratiques la rapprochant de ses
grandes sœurs. Il est tout aussi évident que le souhait du
gouvernement chinois n’est certainement pas de favoriser des
institutions « populaires » au service du peuple mais bien plutôt
d’accomplir par des voies adoucies un approfondissement
financier au sens le plus académique de l’expression tout en
préservant l’autorité et le pouvoir de contrôle du Parti-État sur
les orientations du développement économique. Dès lors, les
proclamations de succès devront être interprétées, non comme
un succès de pratiques microfinancières au service des exclus
de la finance la plus formelle, mais comme une consolidation
du pouvoir du gouvernement chinois sur la distribution du crédit.
C’est très certainement en ce sens que doit être interprétée
l’annonce – le 29 mars 2007 par Liu Shiyu (vice-gouverneur de
la banque centrale) – de la mise en chantier d’une législation
s’appliquant aux transactions financières « populaires »
(minjian daikuan).
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De fait, la mise en chantier d’une telle législation est annoncée
depuis plusieurs années déjà et de nombreuses voix se sont
élevées pour une légalisation des pratiques populaires
auxquelles particuliers et petites entreprises doivent avoir
recours pour financer leurs opérations les plus légitimes.
Plusieurs questions de posent ici.

Ac

Toute la jurisprudence actuelle repose sur l’interprétation d’une
ordonnance de 1998 pour une éradication des transactions et
institutions financières illégales – dite « ordonnance 247 » – qui
stipule que toute transaction financière n’ayant pas reçu
expressément l’aval de la banque centrale chinoise est illégale.
Quant aux articles 174 et 176 du Code pénal (promulgué en

principal de cet appel à des institutions étrangères est de s’assurer d’une
gestion en tout point irréprochable et non la marque d’un besoin de
financement.
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1979 et révisé en 1997) ils prévoient des peines de prison et
des amendes pour ceux qui se fourvoieraient dans de tels
chemins (voir l’encart consacré à l’affaire Sun Dawu). Une
interprétation littérale de ces dispositions interdit toute
distinction éventuelle entre bonnes et mauvaises pratiques
financières informelles et promet à leurs auteurs des jugements
des plus sévères.
Encart 1-4. – L’affaire Sun Dawu
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« L’affaire Sun Dawu » éclate le 16 juillet 2003 lorsque la presse
rapporte l’arrestation pour fraude fiscale d’un petit entrepreneur, Sun
Dawu. Paysan de la province du Hebei, il s’est enrichi en
développant sa propre entreprise d’élevage. Il n’y aurait pas là de
quoi fouetter un chat si le personnage ne s’était toujours refusé à
verser des pots-de-vin aux autorités locales. Plus agaçant encore,
Sun Dawu s’était senti une vocation ; tel un Pierre Poujade chinois, il
défendait les « petits » victimes de l’expansion économique et de
l’égoïsme étatique. Plus encore que cette liberté de parole, c’est la
liberté financière qu’il s’était octroyée qui fit perdre patience aux
autorités : faute de bénéficier de prêts bancaires, il collectait
l’épargne de ses concitoyens pour l’investir dans son entreprise.
C’était un crime de lèse-autorité qu’il commit là et qui lui valut d’être
arrêté et jugé en vertu des articles 174 et 176 du Code pénal. Son
procès a eu lieu en octobre 2003 ; les juges faisant la part des
choses, il n’est condamné qu’à une peine de prison de trois ans
assortie d’un sursis de quatre ans ainsi qu’à une forte amende26.
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Si ce premier obstacle était levé, il conviendrait ensuite de
légiférer sur les droits et les devoirs du prêteur, c'est-à-dire
instaurer un code du prêteur, fangdairen tiaoli, à l’instar de
Hong Kong qui a promulgué en 1980 un Money Lenders
Ordinance (Fangzairen tiaoli). L’intérêt d’un tel code serait qu’il
permettrait, à côté des institutions financières classiques
comme les banques, de définir les conditions légales que
26
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Thierry Pairault, « L’affaire Sun Dawu : Codification des droits réels et microfinance en Chine », Mondes en développement, 2004, n° 128, pp. 25-40.

Microfinance et finance populaire

devraient respecter les particuliers, les entreprises… pour jouer
le rôle de prêteur – étant entendu qu’aucune législation si bien
conçue soit-elle ne saurait empêcher les transactions
sciemment délictueuses. L’intérêt du code hongkongais est
triple :
Il donne un statut légal à toute personne physique ou
morale – comme une ONG – qui s’enregistre pour
pratiquer le prêt d’argent à titre professionnel (lucratif
ou non) sans être pour autant une des institutions
financières gérées par d’autres textes. Restent donc
hors du champ de ce texte (outre les institutions
susmentionnées) toutes les personnes physiques qui
octroieraient un prêt de manière non-professionnelle
avec ou sans intérêt. L’adoption d’une telle
réglementation suppose pour être applicable que soit
préalablement entreprise une révision des Principes
des prêts de 1996, de l’« ordonnance 247 » de 1998
ainsi que du Code pénal de 1979.

2.

Il définit un taux de l’usure (taux de plus de 60 % par
an) devant s’appliquer à toute personne, qu’elle soit ou
non concernée par ce texte.

3.

Mais il ne définit aucun montant minimum (en dessous
duquel aucun enregistrement ne serait nécessaire), ni
aucun montant maximum (au-dessus duquel le prêteur
ne pourrait être qu’une institution financière reconnue).
Il s’ensuit que les petits prêteurs occasionnels restent
sans statut légal alors que leur importance économique
peut être considérable.
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1.

Si une réglementation comparable à l’hongkongaise voit le jour
en Chine, les multiples ONG qui, de par le monde, prodiguent
leur expérience en matière d’institutions de microfinance
trouveront un nouveau marché à conquérir en Chine.
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Le 4 mai 2008, la Commission chinoise de contrôle des
banques et la banque centrale ont publié des Orientations
relatives aux expériences de sociétés de microcrédit. Il y est
réaffirmé que de tels établissements – commerciaux, ce qui
exclut d’office les ONG – ne peuvent ouvrir de comptes de
dépôt (car ce ne sont pas des institutions financières), que leurs
fonds peuvent émaner de personnes physiques ou morales et
que les banques peuvent y contribuer à hauteur de la moitié.
Les bénéficiaires des crédits sont forcément des entités rurales
(paysans, micro-entreprises rurales, villages), dans leurs
activités favorisant le développement économique. Il est en
outre précisé que l’endettement d’un seul individu ne peut en
aucune circonstance excéder 5 % du capital d’une société de
microcrédit et que le plafond effectif doit être déterminé en
27
fonction des conditions économiques locales .
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Le 5 mai 2008, les autorités du district de Pingyao publiaient un
Règlement détaillé pour l’expansion des organismes de
microcrédit dans le district de Pingyao. Il est donc établi une
cellule ad hoc dont le président est le sous-préfet chargé des
affaires financières. Les membres sont le directeur de l’agence
locale de la banque centrale, le directeur adjoint des services
juridiques du district, le responsable du bureau local de
28
l’industrie et du commerce, deux responsables fiscaux et
l’adjoint au chef de la sécurité publique locale. Quant à l’équipe
chargée d’exécuter les décisions de la cellule, elle comprend
deux cadres de l’agence locale de la banque centrale, assistés
d’un responsable du bureau des enquêtes économiques de la
sécurité publique, de deux représentants des services fiscaux
et d’un représentant du bureau local de l’industrie et du

27

Voir [Internet] :
[http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/jsp/docView.jsp?docID=
2008050844 C6FDE83536CF44FFF6E85E5BC32C00].
28
L’administration fiscale distingue la perception des impôts affectés au budget de
l’État de celle des impôts affectés aux budgets locaux.
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commerce 29 . La conclusion est claire, ce qui anime cette
administration du microcrédit est davantage le souci de ne
contrarier ni le contrôle macroéconomique, ni la surveillance
fiscale, ni l’encadrement des activités commerciales et
industrielles, ni l’exercice de la sécurité publique – la lutte
contre la pauvreté qui a souvent justifié une certaine tolérance
de la part du gouvernement chinois étant ignorée ici.

29

Voir [Internet] : [http://www.pingyao.gov.cn/newsdetail.asp?id=4258].
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Avant même Muhammad Yunus, le Chinois Lin Jinyu aurait inventé
le microcrédit, la lutte conte la pauvreté et l’exclusion financière – si
du moins nous lisons d’un œil très contemporain ce long « reportage » du Quotidien du peuple du 29 septembre 1965.

Le crédit n’était pas le principal service financier demandé
par les paysans. Aussi, le voit-on frapper à toutes les
portes, pour inciter les uns comme les autres – enfants
compris – à déposer leurs faibles disponibilités dans sa
coopérative. Les femmes sont également invitées à y
déposer leur cassette personnelle dont en général elles
cachent l’existence à leur mari et à leur belle-famille. C’est
ainsi que les paysans auraient pu accumuler les sommes
nécessaires tant pour faire face aux coups durs de la vie
que pour développer leurs revenus.
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Lin Jinyu, sans doute né à la fin des années vingt, est issu d’une
famille de paysans très pauvres. Il s’engage dans l’armée aux côtés
des communistes, entre au Parti en 1944 et revient dans son village
du Shandong en 1950. Lin Jinyu a un nom prédestiné puisque les
deux caractères de son prénom signifient « or » et « jade ». C’est
cette « abondance de richesses », voulue par ses parents, qui le
destinait à assumer – bien qu’il fut analphabète – la direction d’une
coopérative rurale de crédit, dès le début des années cinquante et,
ainsi, à aider activement les paysans les plus pauvres de son village.
On nous rapporte que dans cette institution microfinancière dont il a
la charge, Li Jinyu fut un excellent gestionnaire qui aurait compris
que :

Le crédit seul n’est pas suffisant pour le développement de
leurs activités. Dans le contexte chinois de l’époque, il était
concevable, non pas de favoriser la création d’entreprises
mais de promouvoir des activités annexes. Aussi, nous
montre-t-on Lin Jinyu discutant avec les paysans et les
30
convainquant de modifier leur business plan pour leur
plus grand bénéfice.
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L’anachronisme est bien entendu volontaire !
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Deuxième partie
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Procédés
tontiniers chinois

Ac

Dans la mesure où le fonctionnement de certaines tontines
d’épargne et de crédit consiste à faire des appels de fonds
auprès de diverses personnes pour bénéficier d’un prêt, la
tontine emprunte les fonctions d’une banque commerciale et à
ce titre est illégale en Chine – ce que confirme l’interprétation
habituellement donnée de la recommandation n° 121 de la
Cour suprême, en 1991. Cette vision est d’autant mieux
acceptée par le gouvernement chinois qu’il a toujours fait de la
lutte contre le dualisme financier une priorité afin de
contrecarrer des forces centrifuges difficilement contrôlables. Et
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le crédit,
l’épargne,
le remboursement et
le cautionnement.
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pourtant, la tontine est un système presque parfait car elle
permet à la fois d’organiser :
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De surcroît, et contrairement aux institutions financières
formelles, la tontine ne crée pas de monnaie. Par suite, la
multiplication du crédit tontinier ne pose aucun problème de
contrôle macroéconomique comparable à un accroissement
mal maîtrisé du crédit bancaire – comme en Chine en 2007, par
exemple. De même, les défaillances tontinières ne posent que
peu de problèmes sociaux car ces faillites ne pèsent
généralement que sur un nombre très limité d’individus au
contraire de celles des institutions financières classiques :
songeons à la crise des subprimes qui s’est déclenchée aux
États-Unis, en 2006 puis transformée en crise financière
mondiale, en 2007 se poursuivant toujours, en 2008 !
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La tontine est une forme traditionnelle de financement qui
trouve sa justification dans les conditions socio-économiques
d’une époque. Tant que ces conditions subsistent sous une
forme ou une autre, la tontine continue de se justifier en dépit
des attaques dont elle a pu et peut encore faire l’objet en Chine
populaire. Clairement, c’est la « démonétarisation » de
l’économie chinoise alliée à sa « démarchandisation » et à une
organisation sociale en usines-casernes et en villages-casernes
qui ont, mieux que les interdictions, favorisé – jusqu’au début
des années quatre-vingt – le dépérissement des pratiques
tontinières. De plus, une source, souhaitant garder l’anonymat,
m’a rapporté qu’en 1965 des ouvriers pékinois participants à
des tontines furent déportés.
Associations de fait, elles agissent en dehors de toute
réglementation et de tout contrôle. Associations financières,
elles encouragent des entreprises pouvant s'opposer aux
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objectifs gouvernementaux. L'accusation la plus formidable, et
la plus injuste à la fois, aura été de les assimiler à l'usure.
Amère ironie d'un régime qui a pressuré sa population jusqu'à
l'usure au nom d'un idéal collectif, et qui a condamné, au nom
de l'usure, une forme de mutualité financière parce qu'il ne peut
ni la contrôler, ni en profiter ! Or, tontine et usure diffèrent
fondamentalement pour des raisons autres que morales ou plus
souvent pseudo morales.
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L'usurier est un prêteur ; il est le dernier recours des exclus de
la finance – y compris des exclus des pratiques informelles
comme la tontine. L'initiateur d'une tontine est un emprunteur
qui fait appel aux disponibilités financières de ses pairs,
lesquels deviendront successivement créditeurs puis débiteurs.
Si, d'un point de vue simpliste, les taux d'intérêt peuvent parfois
sembler élevés (mais je montrerais que les taux généralement
calculés sont trompeurs), c'est oublier que la dette sociale de
l'initiateur ne s'éteint pas avec la tontine ; il s'engage à répondre
aux appels de ses pairs, dans l'avenir : chaque individu est
alternativement initiateur et participant, solliciteur et sollicité ;
pertes et gains s'équilibrant, sinon économiquement, du moins
31
socialement in fine .
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Il y a un certain angélisme – si ce n’est une hypocrisie
certaine – à croire que l’entraide est une solution que les plus
pauvres adopteraient naturellement ou culturellement pour
résoudre leurs problèmes. Dans l’apologie de l’entraide, il y a
une confusion entre communauté et association, au sens que
32
Max Weber leur donne . La confiance et la solidarité qui
peuvent exister entre membres d’une même communauté sont
des phénomènes potentiellement très instables et volatiles qui
résultent de la croyance en l’existence de normes transcendantes, donc rarement codifiées. Dans le cadre d’une
31
32

On trouvera une liste de mes travaux relatifs aux tontines chinoises à l’adresse
suivante [Internet] : [http://www.pairault.fr/ehess/tontines.html].
Sandro Segre, « Business Communities and Their Milieux: A Reappraisal of
Toennies, Weber, and Simmel », International Journal of Politics, Culture and
Society, 1998, 11(3), pp. 411-437.
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A. LES TONTINES TRADITIONNELLES
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association, cette confiance et cette solidarité existent, pour
peu que les membres sélectionnés aient les mêmes objectifs et
considèrent qu’il est de leur intérêt financier, social… le plus
égoïste d’accepter les règles de l’association – dont l’obligation
de solidarité. Il faut donc aussi se garder de confondre
« entraide » et « solidarité ». Si l’entraide dans une
communauté peut être érigée en obligation morale, la solidarité
dans une association est une obligation juridique de nature
purement conventionnelle, qu’il s’agisse d’un droit formel ou
informel.

ré

La tontine s'accommode de formes très diverses. Au-delà de
nombreux particularismes locaux, on distingue trois types de
tontines selon le mode d'attribution des fonds collectés lors de
chaque réunion (chaque participant ne levant qu'une seule fois
33
la tontine sauf à y avoir plusieurs parts) :
b) Les tontines avec levées à tour de rôle, lun hui
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Dans cette forme de tontine, l'initiateur réunit six à dix
personnes autour d'un projet dont il a fixé lui-même les
dispositions générales : montant de la tontine, montant des
apports périodiques (avances ou remboursements selon la
situation de chacun), périodicité des levées (annuelle ou
semestrielle le plus souvent)... Exception faite de l'initiateur,
bénéficiaire prioritaire, l'ordre dans lequel les participants lèvent
la tontine est fixé par accord mutuel ou par tirage au sort et ceci,
préalablement au lancement de l’entreprise. Le montant global
de la levée est identique pour tous (initiateur ou simple
participant) ; en revanche, le montant total des débours, et donc

33

40

On trouvera une description complète des différents types de tontines avec des
exemples concrets dans mon article « Approches tontinières (deuxième
partie) : formes et mécanismes tontiniers », Études chinoises, vol. IX, n° 2,
(automne 1990), pp. 75-130 ; une version téléchargeable est disponible à
[Internet] : [http://www.afec-en-ligne.org/IMG/pdf/9-2Pairault.pdf].
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les coûts et les gains individuels, diffèrent. Il existe deux
formules courantes pour établir le montant des mises
périodiques de l'initiateur et de chacun des participants. Dans
les deux cas, la règle fondamentale est que
Plus tard est la levée, plus faible est le montant des
avances (initiale et périodiques) ;

2.

Plus tôt est la levée, plus élevé est le montant des
remboursements.
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1.
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Un autre type de tontines avec levées à tour de rôle est celui
des tontines de la famille dite des dandao hui ou « tontines à un
seul tranchant ». L'expression elle-même pourrait être originaire
du sud du Yangzi ; elle sert aujourd'hui à désigner toute forme
de tontine dont l'objectif est purement de secourir l'initiateur.
Les modalités de cette entraide suggèrent que ces « tontines à
un seul tranchant » sont une variante primitive des tontines
avec tirage au sort, elles-mêmes généralement considérées
comme étant à l'origine des autres formes de crédit tontinier.
Souvent, une telle tontine de pure entraide ne donne lieu qu'à
une seule réunion, au cours de laquelle les participants
octroient un prêt généralement sans intérêt à l'initiateur et
décident de l'ordre des remboursements, lesquels peuvent
s'étaler sur cinq, voire dix ans. Parfois, l'initiateur n'est pas tenu
par une date fixée à l'avance et s'engage seulement à
rembourser, lorsqu'il connaîtra des jours meilleurs – ces
« tontines des jours meilleurs » (xinglong hui) doivent leur nom
au « moratoire » (xinglong piao), par lequel un débiteur
s'engageait à rembourser sa dette, lors de « jours meilleurs »
(xinglong ri), avec ou sans la garantie d'amis ou de proches.
c) Les tontines avec levées tirées au sort, yao hui
Deux critères permettent de distinguer les tontines avec levées
à tour de rôle, des tontines avec levées tirées au sort :
1.

D'une part, le procédé adopté pour réaliser une
certaine égalité entre les participants ;
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2.

D'autre part, le mode d'attribution des levées.
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Dans le cas du tour de rôle, l'égalité s'exprime à travers le
montant de la levée – identique pour chacun des participants –
alors que les mises varient en fonction du tour de chacun. Dans
le cas du tirage au sort, en revanche, ce qui prime est l'égalité
de chacun face aux avances, puis face aux remboursements, si
bien que le montant des levées pourra ne pas être constant
d'un participant à l'autre. Le deuxième critère, à l'origine de
cette classification, établit une distinction qui n'est en fait que
pure convention. Dans le cas des tontines avec levées à tour
de rôle, l'ordre d'attribution des levées, fixé dès le départ,
résulte le plus souvent d'un tirage au sort (jets de dés). Dans le
cas des tontines avec levées tirées au sort, le tirage au sort n’a
lieu que lors de chaque réunion et ne sert qu’à déterminer le
prochain bénéficiaire de la tontine.
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Il existe des formes plurales ou pyramidales de tontines avec
levées tirées au sort. En règle générale, l'initiateur de ces
tontines est à la fois le président de la tontine-mère et le
responsable d'une des tontines-filles. Dans un premier temps, il
recrute, en tant que tontinier, des sous-tontiniers. Dans un
deuxième temps, lui et ses acolytes enrôlent chacun dans la
sous-tontine dont il assurera la gestion un nombre variable de
simples participants dont chacun sera personnellement
responsable. Du nombre de recrues de chaque sous-tontinier
dépendra la nature de la tontine ainsi qu'éventuellement le
statut des sous-tontiniers ; dans tous les cas, l'initiateur
conserve une priorité absolue dans l'attribution d'un prêt.
Ces tontines plurales se sont toujours caractérisées par
l'importance des capitaux qu'elles drainent. C'est pourquoi,
dans les années trente, leurs membres étaient le plus souvent
de prospères paysans dont le crédit était éprouvé. Même si leur
structure permet toujours de parler de mutuelles, il ne s'agit
certainement pas de mutuelles d'entraide, mais bien plutôt de
mutuelles financières, comme l’ont montré nombre d’affaires
qui ont secoué la Chine populaire (cf. infra).
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d) Les tontines avec levées par enchères, biao hui
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Que les tontines soient avec levées à tour de rôle ou avec
levées par tirage au sort, l'importance du hasard empêche
toujours leur transformation en un simple instrument de spéculation financière et ce, d'autant plus que la coutume veut que
l'on puisse briser ce hasard, en cédant son tour à un participant
dans le besoin. Aussi, serait-il vain d'évaluer les tontines en
termes de stricte équivalence comptable. Sans doute, pour que
celles-ci puissent fonctionner, faut-il que les sommes versées
égalent les sommes déboursées.
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Mais, pour chaque individu, il n'y a aucune égalité recherchée,
ni même attendue, entre les versements effectués et les
avantages reçus : la seule exigence est celle d'une certaine
équité. Mais, il est toujours loisible de raisonner, non plus en
terme d'équité, mais en terme d'opportunité, de renoncer à une
stricte mais improbable égalité financière en faveur d'une
égalité des chances ou, mieux encore, en considération de
l’opportunité dont la mise en œuvre est plus aisée. C'est ce que
tente d'accomplir le troisième type de tontines, les « tontines
avec levées par enchères » ou biao hui.
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Dans ce système, un initiateur sollicite, comme dans les cas
précédents, un prêt financé à parts égales, par un certain
nombre de participants qui versent leur apport, à l'occasion de
la réunion initiale. Lors de la réunion suivante (la périodicité des
tontines avec levées par enchères est en général mensuelle de
nos jours) commencent les remboursements, par l'initiateur et
le versement des mises périodiques, par les participants ; des
enchères décident du participant qui sera remboursé de ses
avances et bénéficiera d'un prêt, en premier. Et, il en va de
même, lors de chacune des réunions suivantes, jusqu'à
remboursement total de son emprunt, par l'initiateur. Selon la
formule adoptée, le montant des enchères affectera soit le
montant des avances périodiques des participants dits « vifs »
(n’ayant pas encore levé la tontine), soit le montant des
remboursements de chacun des participants dits « morts »
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(ayant déjà levé la tontine). Dans le premier cas (enchères en
dedans, neibiao), le montant effectivement apporté par chaque
participant « vif » sera égal au montant théorique de l’apport
déduction faite de l’enchère du participant ayant remporté
l’enchère. Dans le second cas (enchère en dehors, waibiao), le
montant effectivement remboursé par chacun des participants
morts sera égal au montant de l’apport théorique, augmenté du
montant de son enchère.
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Encart 2-1. – Formulaire tontinier imprimé (XIX siècle)
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e) Les tontines avec levées par accord mutuel, tui hui

f) Arrêt sur image
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Il faut mentionner cette catégorie de tontine rarement évoquée
bien qu’elle soit emblématique des liens d’amitié qui peuvent
unir les membres de certaines tontines. Après avoir accepté
d’aider – ce sera une des rares fois où j’accepterai d’utiliser ce
terme car tous nous savons qu’« aide » bien ordonnée
commence par soi-même – l’initiateur, les participants se
réunissent périodiquement et, lors d’une réunion donnée,
discutent pour décider de celui qui lèvera la tontine à cette
occasion en fonction des besoins des uns et des autres à ce
moment-là.
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La pratique de la tontine était si répandue en Chine que, dès le
e
XIX siècle, il existait des formulaires imprimés : il suffisait d’y
remplir les blancs pour qu’une tontine puisse être initiée. Le
document reproduit dans l’encart de la page précédente est
vraisemblablement originaire du nord de la province du Jiangsu
(au nord de Shanghai). Il est composé de deux feuillets. Le
premier feuillet dans sa partie droite ménage des blancs à
remplir pour que soient indiqués la date de création de la
34
tontine, la périodicité des levées, le montant de l’apport initial
et le nombre de participants. Ensuite, apparaissent certains
points relatifs au fonctionnement (tirage au sort des levées,
collecte des apports, cautionnement). Dans la partie gauche, le
cadre est réservé à l’inscription du nom de l’initiateur et de ceux
des participants. Le second feuillet illustre, pas à pas, le
fonctionnement de la tontine et indique pour chaque levée,
l’apport des uns (ayant déjà levé la tontine) et des autres
(n’ayant pas encore levé la tontine).

34

Le texte précise même le titre des monnaies : il s’agit de taël standard (cao
ping), c'est-à-dire de monnaies d’argent d’un poids de 565 grains titrées à
94,4% d’argent pur. Une telle précision n’est pas inutile quand on remarque
qu’il existait près de deux cents variétés de taël.
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B. LE CAS DES TONTINES TAI HUI DE WENZHOU
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Ce qui nous arrêtera ici est la
Carte 2-1. – Wenzhou
mutation « oncogène » de certaines
tontines que relate la triste histoire
des tontinières de Wenzhou.
Wenzhou est le nom d’une ville ainsi
que celui du district sous sa tutelle,
tous deux établis sur la côte sud de
la province du Zhejiang, à quelques
700 kilomètres de Shanghai. Malgré
l’attitude permissive des cadres à
l’égard du développement du
secteur privé de l’économie, le secteur financier de Wenzhou
n’avait guère été autorisé à évoluer à la fin des années quatrevingt. Les taux d’intérêt étaient toujours à des niveaux si bas
que les détenteurs de disponibilités tentaient systématiquement
de les placer hors des circuits formels représentés par les
banques d’État. Cette situation explique que demandeurs et
offreurs de capitaux se soient souvent retrouvés à participer à
des tontines dont la prolifération s’est ordinairement faite sous
la houlette de femmes parmi les plus médiocrement instruites.
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Ces femmes, que l’on nous dit s’estimer bienheureuses d’avoir
survécu à toutes sortes de privations, voire d’avilissements, ont
été prises dans une spirale infernale qui conduisit au moins
deux d’entre elles devant un peloton d’exécution. Au départ,
ces femmes n’organisaient que des tontines « ordinaires »
(pinghui) dans lesquelles l’initiatrice réunissait un nombre limité
de participants apportant périodiquement (tous les mois le plus
souvent) leur mise. Puis, fortes de leurs succès, elles avaient
tenté de rassembler davantage de fonds par l’adoption d’une
structure pyramidale dans laquelle s’entremêlaient simultanément plusieurs tontines. Ce type de tontines est nommé
« tontines portées par plusieurs personnes » (tai hui) parce que
la tontinière initiale doit sous-traiter à des sous-tontinières
l’organisation de sous-tontines. Le modèle suppose une durée
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de vie de neuf années et implique un taux d’intérêt de 34 % l’an
pour les prêts. Il importe relativement peu de connaître le taux
exact d’intérêt car ce qui compte effectivement pour les
participants est la synchronisation des flux entrants et sortants.
Or, les règles sont ainsi fixées que, vis-à-vis d’un participant, le
compte de la tontinière fait apparaître un solde créditeur durant
les deux premières périodes, puis un solde débiteur de la
troisième à la quarante-deuxième période, puis à nouveau un
solde créditeur jusqu’à la fin du cycle. Pour supporter l’énorme
vague des paiements générés durant les premières périodes, la
tontinière n’a d’autre choix que de trouver des sous-tontinières
et de nouveaux participants afin d’initier de nouvelles tontines
pour nourrir la tontine originale. Il y a donc une croissance
quasi exponentielle des besoins en fonds de roulement durant
les premiers mois que seule une fuite en avant permet
d’étancher.
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Les participants sont à un tel point séduits par l’appât du gain
qu’ils en oublient les règles prudentielles les plus élémentaires.
Les autorités locales, dans les provinces du Jiangsu et du
Shandong contaminées à leur tour, devinrent conscientes de
l’ampleur de la crise, quand elles constatèrent que les gens
vidaient leur compte en banque par « charretées entières » de
billets, pour les reverser à la tontinière la plus proche. Plusieurs
tontinières furent ainsi arrêtées, à la fin des années quatre-vingt,
jugées pour fraude et tromperie puis, pour certaines même,
condamnées à mort et exécutées.

Ac

Quelles qu’aient été les motivations de ces tontinières (égoïstes
sans doute ; d’emblée malhonnêtes ?, vraisemblablement non),
ces tontines manifestent la réactivité de la société chinoise et
les contradictions du gouvernement chinois lequel, d’un côté,
libère les activités individuelles et, de l’autre, ne donne pas les
moyens de leur développement. C’est pourquoi, de nouvelles
affaires du même type ont pu éclater, ici et là, comme celles
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rapportées par la presse : en 2001, au Yunnan35 ; en 2003, au
Fujian ou en 2005, à Hainan et au Zhejiang.
C. LA QUESTION DU TAUX D’INTÉRÊT TONTINIER
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En règle générale, la littérature relative aux tontines en Chine
se limite à calculer un taux d’intérêt débiteur, selon la formule la
plus simple : montant total des intérêts versés sur le montant du
prêt obtenu lors de la levée. La simplicité de cette méthode est
en fait cohérente avec deux préoccupations :
Le respect de la coutume : traditionnellement il était
interdit en Chine de pratiquer l’anatocisme et donc les
intérêts échus ne devaient pas être capitalisés (lixi
36
bude gunru ben) . Quand aujourd’hui la Cour suprême
chinoise déconseille la composition des intérêts, dans
la septième recommandation qu’elle émet le 2 juillet
1991, elle ne fait que renouer avec la tradition.

2.

La faible maîtrise de concepts financiers et de leur
formulation mathématique, par les tontiniers et les
tontinières chinois. C’était aussi la raison de l’adoption
de cette méthode à Taiwan, par les sociétés de
tontines (cf. infra), à l’instar de leurs aînées japonaises.
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Il est toutefois possible d'établir des équations permettant de
calculer les taux d'intérêt créditeurs, puis les taux d'intérêt
débiteurs, pour chaque participant à une tontine avec levées
37
par enchères . Il est étonnant qu'un statisticien comme Yang
Ximeng – un des rares Chinois qui, écrivant sur les tontines
35
36
37
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Lire l’article traduit dans Le Courrier international, 2003, n° 674.
Cette attitude expliquerait que les mathématiciens chinois se soient longtemps
désintéressés de la formulation mathématique de ce calcul.
Pour un exposé des formules, voir notre note Mécanique des systèmes
tontiniers chinois publiée dans les Notes de recherche du réseau « Financement de l’entrepreneuriat et mobilisation de l’épargne », Aupelf-Uref, 1991
n° 17. Ces équations peuvent s'appliquer au cas des tontines avec levées à
tour de rôle, ou avec levées par tirage au sort ou par enchères, tant que la
valeur des remboursements d'un participant est constante.
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dans les années trente, ait assimilé la notion de taux d'intérêt –
ait totalement renoncé à entreprendre une telle démarche
concernant les tontines avec levées par enchères, au motif que
38
ce qui détermine la levée est l'urgence des besoins ; or, cette
urgence n'est-elle pas précisément mesurée par le prix qu'un
adjudicataire accepte de payer, en d'autres termes, n'est-elle
pas mesurée par le taux d'intérêt ?
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De tels systèmes de calcul dissociant taux intérêt débiteur et
taux d’intérêt créditeur, laissent toutefois un problème en
suspens : comment traduire par un taux d'intérêt unique la
situation de l'ensemble des membres, exception faite de l'initiateur (débiteur intégral) et du dernier preneur (créditeur intégral) ?
Déterminer un taux synthétique, en effet, c'est se conformer à
l'essence même de l'association tontinière où contrat de prêt et
contrat d'épargne sont mutuellement cause l'un de l'autre. Aussi,
convient-il de calculer pour chaque participant, le taux qui
exprimera financièrement le mieux sa participation à la tontine,
de la réunion initiale à la réunion finale. On calculera donc ici,
un taux de rendement actuariel qui est le taux qui permet
d’établir une équivalence entre le coût du prêt et les gains de
39
l’épargne . Dans les lignes qui suivent, je raisonnerai en
privilégiant le cas des levées par enchères puisque ce mode
est devenu largement prépondérant en Chine, que ce soit celle
de Taiwan, du continent ou d’ailleurs, outre-mer. Dans le cas,
donc, des levées par enchères, on ne doit pas simplement
Yang Ximeng, Recherches sur les tontines chinoises [en chinois], Shanghai,
Shangwu yinshuguan, 1935, pp. 8. Cet auteur, aussi connu sous le nom de
Simon Yang, a fait une partie de ses études aux États-Unis à l’université du
Michigan dont il sort diplômé en 1936.
Cette procédure m'avait été suggérée par Nathalie Mourgues alors à l’Institut
orléanais de finance qui en a développé les aspects théoriques dans sa
contribution « Réflexions sur les mécanismes financiers des systèmes
tontiniers » in Michel Lelart (édit.), La tontine, Paris, JLE/Aupelf-Uref, 1990,
pp. 245-266 [Internet] : [http://www.bibliotheque.refer.org/livre17/l17.htm].
Une première application de ce principe apparaît sous la plume de Alain Henry,
Guy-Honoré Tchente et Philippe Guillerme, « La société des Amis, étude des
tontines à enchères du Cameroun », Notes et Études, n° 34, avril 1990, publié
par la Caisse centrale de coopération économique.
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considérer que la compétition est de moins en moins aiguë et
donc les enchères de moins en moins âpres, au fil des levées ;
on doit aussi observer que les participants ayant eu les besoins
les plus urgents de fonds ont été servis en premier, tandis que
ceux qui utilisaient la tontine comme un compte d'épargne
attendaient à leur convenance pour lever les fonds et que tous
faisaient confiance à l'initiateur.
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Le bon tontinier est celui qui sait recruter des participants en
fonction, non seulement de leur crédit économique et/ou social,
mais aussi de leurs éventuelles échéances financières. Une
tontine dans laquelle les participants souhaiteraient tous lever
les fonds en même temps provoquerait une situation du type
« panique boursière » quand plusieurs gros détenteurs d'un titre
cherchent à le vendre au même moment et entraînent tous les
autres détenteurs de ce titre, dans leur sillage. Il convient donc
d'enrôler des participants ayant des besoins immédiats,
d'autres ayant des besoins plus lointains, d'autres encore
désirant seulement épargner. Cela dit, la tontine est aussi un
jeu, et comme tel, elle doit susciter un minimum d'animation et
d'incertitude autour des enchères : de ce point de vue, rien de
plus frustrant pour les participants que les tontines de pure
entraide à l'initiateur, dans lesquelles le tirage au sort se
substitue rapidement aux enchères.

Ac

De fait, les participants ne se livrent à aucun calcul financier
d'intérêt, au sens classique. Certes, leur incapacité à évaluer
les taux d'intérêt affectant leur prêt et leur emprunt ou le taux de
rendement actuariel de leur participation serait une explication
suffisante, si leur participation à une tontine se résumait à une
simple opération financière. Ils se livrent à l'évidence à une
évaluation de l'opportunité de la levée relativement à leurs
besoins, à la conjoncture de la tontine mais aussi à son coût
ramené au bénéfice attendu. Mais encore et très
significativement, ce qui importe souvent est l'appartenance de
l'initiateur et des participants à un même réseau d'échanges
sociaux et économiques, dans lequel les dettes sociales se
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superposent aux dettes économiques, voire les annulent. La
participation à une tontine est le plus souvent une obligation, et
la levée des fonds se fera en fonction de circonstances
indépendantes des conditions financières nées de la tontine.
De là, découle la minimisation du risque encouru par chacun :
aucun des membres, l'initiateur compris, n'a intérêt à léser un
créancier économique qui est d'abord et avant tout un créancier
social. Aussi, les faillites frauduleuses, en particulier celle de
40
l'initiateur, sont-elles exceptionnelles . En revanche, la faillite
simple du fait d'un participant reste toujours possible, mais elle
ne signifiera généralement pas sa mise au ban du réseau de
relations, sauf si sa bonne foi est remise en cause.
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Ces considérations sur la solidarité obligée des participants et
la minimisation des risques doivent être tempérées, en fonction
de la conjoncture. Les enquêtes menées dans les années vingt
et trente en Chine continentale ont montré que les conditions
économiques restent, en dernier lieu, maîtresses de la destinée
des associations d’épargne et de crédit, et qu'en l'occurrence,
les faillites résultaient davantage de l'appauvrissement général
des participants que d'une volonté maligne de la part de
certains d'entre eux. Quand la monnaie se raréfie si bien que
les comptoirs de prêts sur gage des provinces du Zhejiang et
du Jiangsu sont dans l’obligation d’émettre de la monnaie en
bambou, que les banquiers de Ningbo découragent toute
transaction en liquide par un système de prime et d’escompte,
comment le menu peuple rassemblerait-il les liquidités de ses
mises tontinières périodiques ? « Plutôt tortue que tontinier »
(ning zuo wugui, bu zuo tou hui) se lamentait-on alors : plutôt
41
n’être rien mais heureux que tontinier et malheureux !
40

41

C’est pourquoi je doute que les intentions premières des tontinières de
Wenzhou et d’ailleurs en Chine populaire aient été d’abord malhonnêtes ; ce
sont bien davantage leur incompétence et leur avidité qui sont à l’origine de
leur banqueroute.
La symbolique de la tortue est en Chine très riche et généralement plutôt
positive ; toutefois dans le langage courant toute allusion à la tortue est plus
souvent négative voire carrément péjorative.
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Graphe 2-1. – Taux de rendement actuariel
(Taiwan à la fin des années quatre-vingt)

Ac

cè

s

Graphe 2-2. – Taux de rendement actuariel
(France à la fin des années quatre-vingt)

52

Procédés tontiniers chinois
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Les graphes 2-1 et 2-2 (voir page précédente) montrent
l’évolution des taux de rendement actuariel pour deux séries de
tontines par enchères entreprises par des Chinois à Taipei
(premier graphe) et à Paris (deuxième graphe) à la fin des
années quatre-vingt. D’une manière générale, on constate que
le taux de rendement actuariel tend à diminuer, de manière
continue, tout au long de la vie de la tontine. Cette situation
résulte le plus souvent de l’état d’esprit dans lequel se trouvent
les participants à une tontine. Le cas de la tontine de cinquante
membres (graphe 2-1) en offre une illustration parfaite : il s’agit
d’une tontine de femmes (des collègues de bureau) cherchant à
optimiser leur épargne, aussi n’ont-elles aucunement le souhait
de lever cette tontine avant sa conclusion. La chute
spectaculaire du taux à laquelle on assiste dans le cas des
tontines chinoises de Paris résulte de la forme particulière de
ces tontines, dites parfois « tête de dragon » (longtou hui) à
Singapour, qui fixent l'apport initial bénéficiant à l'initiateur à un
niveau très supérieur, à celui des apports périodiques ultérieurs.
La différence entre le montant du prêt accordé à l'initiateur et
celui des prêts aux autres participants exprime certainement
leur conjoncture économique : il s’agit de gens dont la faiblesse
des revenus leur interdirait de mobiliser chaque mois une
somme équivalente à celle versée le premier mois à l’initiateur ;
cette solution leur permet de participer élégamment à un jeu
social qui leur garantit une source de financement le moment
venu. Ce dernier souci justifie mieux les tontines et leur bon
fonctionnement général que l’idéal d’une entraide entre frères
ou sœurs de misère.
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Troisième partie
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Taiwan :
des tontines
bien tempérées
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Dans les pages qui suivent, je vais évoquer le cas des tontines
sur l’île de Taiwan. Leur existence a été orchestrée – tant de
1895 à 1945, sous la tutelle du gouvernement colonial japonais
que depuis la récupération de l’île, en 1945, par le
gouvernement chinois nationaliste – d’une manière tout à fait
différente de celle qui a prévalu en Chine populaire, depuis
1949. De fait, à Taiwan, il y a deux histoires tontinières. L’une
concerne les petites tontines populaires et leur légalisation,
l’autre s’intéresse à l’institutionnalisation des pratiques
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tontinières au travers de l’établissement de sociétés de tontines
puis de banques des petites et moyennes entreprises.
Encart 3-1. – Du microcrédit à Taiwan
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Pour bien comprendre la situation financière sur l’île après la
capitulation japonaise, il faut se rappeler que le gouvernement
chinois nationaliste s’était engagé dans une politique de
restructuration financière en même temps que d’aide aux plus
démunis.

se

Dès 1950, il fut édicté un règlement relatif au microcrédit dans la
province de Taiwan (Taiwan sheng xiaoben daikuan banfa)
expressément destiné aux plus pauvres (pinmin) qu’ils soient déjà
engagés dans une activité économique indépendante ou simplement
désireux de créer leur propre micro-entreprise. La mise en œuvre de
ce règlement était confiée aux services sociaux, tandis que les fonds
étaient avancés par le Fonds coopératif de Taiwan qui était autorisé
à réescompter les créances nées de cette pratique.
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Un autre règlement édicté en 1978 impose à la Banque de Taiwan
(la banque centrale sur l’île) de pratiquer le microcrédit (Taiwan
yinhang xiao’e daikuan banfa). Son objet n’est plus l’aide aux plus
démunis mais une plus grande diffusion du bien-être social
essentiellement à travers l’amélioration de l’habitat, l’éducation et la
formation des adultes. Ces dispositions semblent avoir été plus
particulièrement destinées aux petits fonctionnaires, aux
enseignants et aux militaires. Si ces catégories peu favorisées
42
étaient le fonds de commerce traditionnel du parti alors au pouvoir
(le Guomindang), il convient toutefois de noter que ses dirigeants
n’ont jamais négligé d’organiser le soutien financier aux activités des
artisans, petits commerçants, paysans et pêcheurs.
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Aujourd’hui, la microfinance à Taiwan est devenue une des
« armes » politiques du gouvernement sur l’île qui participe – à
travers le Taiwan International Cooperation and Development Fund
(TaiwanICDP) – à l’aide internationale aux pays les plus pauvres.

42
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Il s’agit du Guomindang (ou Kuo Min Tang selon une transcription désormais
moins utilisée et abrégée en KMT), littéralement le « parti national du peuple »
(ou encore « parti nationaliste ») créé par Sun Yat-sen en 1912. Jiang Jieshi
(ou encore Tchang Kaï-shek, Chiang Kai-shek…) en prend la tête en 1926
avant de se réfugier à Taiwan en 1949 où ce parti se perpétue : l’actuel
président en est issu après un interrègne pro-indépendantiste.
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A. TONTINES ET CONTRAT TONTINIER EN DROIT PRIVÉ
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Le mot chinois hui, traduit ici par « tontine », n'est en fait qu'un
terme générique désignant des formes aussi diverses
qu'anciennes de mutualité, de coopération ou d’association,
tant rurales qu'urbaines. Toutes les formules d’associations
villageoises pour la protection des récoltes sur pied (qingmiao
hui, yipo hui), ou pour la réfection et l'entretien des voies de
communications (jiaotong hui, lu hui, etc.), d’associations
organisées en vue d'aider les participants à subvenir aux frais
des funérailles, à la mort d'un parent (changshou hui, fumu hui,
laoren hui, etc.), préfiguraient les associations d’épargne et de
crédit dont je parle ici.
a) Premières appréciations juridiques
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Contrairement aux tontines d’épargne et de crédit, les
associations précitées sont des entités non financières ayant
une existence propre (indépendante des membres participants)
et disposant d'un capital provenant de contributions nécessairement à fonds perdus. Leurs membres règlent des
cotisations gérées par une ou plusieurs personnes de leur choix,
qui les épuisent dans la fourniture des services et prestations
objet de l'association, ainsi l'embauche de gardiens ou de
cantonniers ou le versement de capital décès. En d'autres
termes, par sa nature même, ce type d'organisation relève
fondamentalement des dispositions du Code civil de la
République de Chine à Taiwan, dans ses articles 667 à 699
relatifs à l'« association » (hehuo). Ainsi, les défaillances du
président pourront être jugées au pénal, pour peu qu'il ait été
de mauvaise foi dans sa gestion. Mais ces dispositions ne
peuvent pas toujours s'appliquer : informelles par nature, ces
associations n'ont le plus souvent aucune personnalité juridique,
par suite c'est en son nom personnel que le président de la
tontine perçoit les cotisations, rend des services et assure des
prestations…
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Par contraste, les tontines d’épargne et de crédit ne
présupposent pas l'existence d'une collectivité tontinière
autonome, et c'est tout particulièrement vrai quand on se trouve
en milieu urbain : les rapports entre un individu et la tontine à
laquelle il participe se limitent de plus en plus à deux entretiens
téléphoniques et à une brève rencontre mensuelle avec le
tontinier. Les participants ne cotisent pas, ils octroient des
avances ; le tontinier n'est pas élu, il est l'initiateur. Même si elle
semble fondée sur l'entraide, la tontine d’épargne et de crédit
telle qu'elle existe aujourd'hui n'est guère autre chose qu'un
produit financier, au même titre qu'un plan d'épargne-retraite
(PER). Pour qu'un PER fonctionne, en effet, il est inutile que les
épargnants envisagent une quelconque activité commune, ni
qu'ils se connaissent : seule compte la confiance de chacun en
la direction de l'institution financière gérant le PER. Ce qui
différencie en revanche la tontine d’épargne et de crédit, des
produits financiers offerts par les banques, c'est son caractère
informel, éphémère et généralement « a-légal ».
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À Taiwan, ce dernier trait ne s'applique cependant qu'aux
petites tontines populaires, et non à certaines opérations
commerciales, voire spéculatives, contrevenant aux dispositions légales sur les sociétés de tontines édictées en 1948 et en
1973 ; de tels montages spéculatifs ont d'ailleurs été à l'origine
de faillites retentissantes, en particulier au début des années
quatre-vingt. En 1981, par exemple, on a recensé 41 cas de
faillites tontinières, dont le plus insignifiant concernait une
somme supérieure à un million de dollars de Taiwan (NT$),
alors que dans un tiers des cas, on avait affaire à des sommes
43
variant de 25 millions à 100 millions de NT$ ! On comprend
que le gouvernement nationaliste, comme le gouvernement
colonial japonais avant lui, se soit soucié d'interdire ce genre de
tontines et ait créé, dès 1946, des institutions financières sous
43
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Compte tenu du mode de fixation de la valeur du dollar de Taiwan, de
l’évolution du dollar des États-Unis, et de l’introduction de l’euro, il m’est
impossible d’exprimer ici de manière significative en euros le pouvoir d’achat
réel de ces sommes au début des années quatre-vingt.
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sa tutelle (cf. infra les sociétés de tontines) pour canaliser ces
capitaux. Les affaires nées de telles faillites sont à l'origine de
la jurisprudence taiwanaise actuelle.
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La réflexion théorique a mobilisé d’éminents juristes chinois
44
45
comme le civiliste Shi Shangkuan ou le ministre Dai Yanhui
qui, à la suite de leurs collègues japonais, se sont interrogés
sur la nature juridique des tontines. Aux termes de deux
décisions de 1960 et 1974, la Cour suprême de la République
de Chine à Taiwan définit simplement la tontine comme un
faisceau de contrats liant, à titre purement individuel et par des
obligations coutumières réciproques, un futur participant à une
tontine et l'initiateur de cette tontine. Comme la jurisprudence
46
française , celle de Taiwan désolidarise les rapports entre
participants. En revanche, elle refuse de se prononcer sur la
nature exacte du contrat tontinier, lequel n'est à ses yeux ni un
mandat individuel (ce qui était la solution française, et la
solution cambodgienne de 1954), ni un mandat collectif, ni un
contrat de prêt.
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Cette prise de position entraîne trois conséquences. D'abord, le
tontinier est supposé agir en son nom propre et pour son
compte personnel. Ensuite, comme il n'existe aucun lien
juridique obligeant mutuellement les participants, le tontinier ne
peut se prévaloir de la défaillance de l'un d'entre eux pour
justifier la sienne. Enfin, les fonds rassemblés par le tontinier
Shi Shangkuan, né en 1898, a fait ses études de droit au Japon et en
Allemagne puis d’économie politique en France avant de retourner en Chine
enseigner le droit. Il a activement participé à l’effort de codification entrepris par
le gouvernement nationaliste qu’il suivra à Taiwan où il poursuivra ses
recherches et ses activités d’enseignant et de magistrat.
Dai Yanhui est né en 1923 à Taiwan. Il a fait des études de droit au Japon
avant d’entreprendre une carrière de magistrat et d’enseignant durant les
dernières années de la colonisation japonaise. L’arrivée du gouvernement
nationaliste n’interrompit pas cette carrière ; il devint un ministre de la Justice
très estimé. Parmi les premiers travaux publiés de Dai Yanhui, on note une
recherche sur les tontines à Taiwan.
Cf. Recueil Penant, année 1934, article 5510, jurisprudence pp. 104-108 ;
année 1947, article 6124, jurisprudence pp. 159-164.

Ac

44

45

46

59

Pratiques populaires et microfinancières chinoises

sont réputés être sa seule propriété et être à sa seule
disposition : aucun participant ne peut se prévaloir de sa
créance sur le tontinier pour en exiger le remboursement.
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Cette dernière conclusion peut sembler extrême. Elle n'est que
logique : l'absence de transparence est totale. Cette opacité,
voulue, conduit à protéger les participants les uns des autres :
aucun d'entre eux ne pourra recouvrer indûment sa créance sur
le tontinier puisqu'il lui faudrait prouver judiciairement qu'il a été
l'adjudicataire des fonds. Dans l'hypothèse où c'est le tontinier
qui commettrait des malversations, cette opacité aurait pu se
révéler très contraignante si la pratique judiciaire n'avait été de
se contenter d'un commencement de preuve pour instruire une
affaire. Néanmoins, l'inconvénient des décisions jurisprudentielles de 1960 et 1974 est qu'elles ont certainement conforté
les initiateurs de tontines spéculatives dans l'idée que les
risques légaux étaient minimes puisque les tribunaux ne
considèrent pas une faillite tontinière du fait du tontinier comme
un délit en soi, et donc se refusent à instruire ce genre
d'affaires au pénal.
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Les principes juridiques qui se dégagent de la jurisprudence
taiwanaise n'ont toutefois qu'un caractère purement supplétif,
puisque toute convention passée entre les parties fonde le droit
auquel elles sont soumises. De plus, les tribunaux se réservent
toujours la faculté d'apprécier les faits au regard de la coutume.
b) Modes d’épargne des ménages
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Toutefois ce compromis s’est révélé insatisfaisant au regard de
l’importance prise par le phénomène tontinier à Taiwan.
L’image habituellement donnée du tontinier et des tontineurs
est celle d’exclus du système financier eu égard à leur
incapacité à produire des garanties et, ipso facto, bien souvent
aussi en raison de leur pauvreté. C’est toutefois une peinture
toute autre que livrent les enquêtes sur l’épargne des ménages
menées à Taiwan à la fin des années quatre-vingt. Ainsi, au
terme de l’enquête menée en 1989 (cf. Tableau 3-1), ce sont
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près de la moitié des ménages enquêtés (49,91 %) qui
participent à des tontines. En outre il apparaît très clairement
que les ménages urbains y participent plus fréquemment que
les ménages ruraux : 53,25 % dans les villes (50,87 % pour
ceux demeurant dans la capitale Taipei) contre 43,21 % dans
les campagnes. De surcroît, le taux de participation augmente
au fur et à mesure que le niveau d’instruction et le niveau de
revenus augmentent. Avec le développement économique et
social de l’île, les tontines sont devenues clairement un
instrument financier comme un autre entre les mains des
catégories sociales les plus favorisées et nullement exclues du
système financier. Il faut encore ajouter que la participation à
des tontines est devenue à l’évidence une stratégie financière ;
il ne s’agit pas de palier une difficulté passagère par un recours
quasi honteux à une tontine puisque le taux de participation
augmente avec le nombre d’actifs au foyer.
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Tableau 3-1. – Participation à des tontines
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part des foyers
participant
ne participant
à des
pas à des
tontines
tontines
49,91 %
50,09 %
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moyenne
Niveau d’urbanisation
citadins (Taipei)
50,87 %
49,13 %
citadins (autres)
53,25 %
46,75 %
ruraux
43,21 %
56,79 %
Niveau moyen de revenu
tranche inférieure
37,64 %
62,36 %
tranche intermédiaire
58,08 %
43,92 %
tranche supérieure
62,88 %
37,12 %
Niveau moyen d'instruction
supérieur
60,30 %
39,70 %
secondaire supérieur
57,00 %
43,00 %
secondaire inférieur
47,99 %
52,01 %
primaire
44,78 %
55,22 %
Nombre d’actifs au foyer
aucun
13,46 %
86,54 %
une personne
47,19 %
52,81 %
deux personnes
54,27 %
45,73 %
trois personnes et plus
57,04 %
42,96 %
Source : Rapport d’enquête sur l’épargne des ménages dans la
province de Taiwan [en chinois], Nantou, DGBAS, 1989.
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Le graphe 3-1 confirme que l’exclusion du système financier
n’explique en aucune façon le recours aux tontines. Parmi les
ménages disposant d’une épargne (88,4 % des ménages
enquêtés), 96 % d’entre eux déposent une partie de leur
épargne, dans des institutions financières classiques (banques,
services postaux, coopératives de crédit, fiducies, associations
paysannes…) et 53 % d’entre eux participent en même temps à
des tontines qui sont le second mode d’épargne le plus
fréquemment utilisé, en 1989.
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Graphe 3-1. – Modes d’épargne (Taiwan 1989)
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Graphe 3-2. – Revenus et modes d’épargne (Taiwan 1989)
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c) La révision du code civil de 1999
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Le graphe 3-2 montre nettement cette stratégie de
diversification des moyens d’épargne en opposant les foyers
les moins aisés aux plus aisés : les premiers privilégient la
liquidité de leur épargne (institutions financières) tandis que les
seconds la répartissent davantage sur des supports de liquidité
variable comme les tontines.
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La situation décrite par les enquêtes sur l’épargne des
ménages a montré qu’il n’était plus possible de considérer les
petites tontines populaires comme un phénomène transitoire
que le développement économique et social de l’île conduirait à
l’extinction. Ainsi, dans les années quatre-vingt – quatre-vingtdix, paraît une foison d’articles dans lesquels des juristes
taiwanais exposent leur réflexion sur la nature juridique de la
tontine (essentiellement la tontine avec levées par enchères)
avant que le législateur ne se décide à donner un statut
juridique à cette pratique.
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Le processus de codification (fadianhua) des activités
tontinières populaires débute en 1984, lorsque le ministère de
la Justice invite à réfléchir à une réforme du droit des
obligations, dans le cadre de laquelle les tontines de contrats
sui generis deviendraient des contrats spécifiquement décrits
47
dans le Code civil . Il faut rappeler que le Code civil en usage
à Taiwan est la reprise du Code civil chinois de 1930, lui-même
inspiré du Code civil allemand – à l’instar du Code civil japonais
48
avant lui . Ces constructions à l’occidentale ne laissaient
aucune place aux pratiques populaires que l’Occident
47

48
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Contrat sui generis ou contrat innommé (wuming qiyue) : ces expressions
qualifient une convention dont la singularité prévient tout classement dans une
catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des textes spécifiques. Par
opposition, on parle de « contrat nommé » dont le régime juridique est décrit et
organisé dans le Code civil.
Le Code civil japonais adopté en 1896-1898 révisait le projet du Français
Boissonnade à la lumière des avant-projets de Code civil allemand (ébauches
de 1887 et de 1896).
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connaissait mal – en particulier aux « tontines chinoises »
comme les nomme le Recueil Penant qui rapporte, en 1934,
que la Cour d’appel de Hanoï les avait définies comme une
49
« sorte de coopérative de crédit mutuel » . Par suite, ce fut
toujours aux tribunaux civils et/ou à la Cour suprême qu’il revint
de se prononcer sur la nature du contrat tontinier.
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Le développement économique et social de l’île de Taiwan s’est
accompagné d’une augmentation des procédures pour
défaillance tontinière. Rien ne permet d’affirmer que ces
défaillances soient devenues plus nombreuses, en termes
relatifs. En revanche, il est certain que les procédures
traditionnelles de médiation ainsi que la pression sociale
régulatrice de communautés désormais distendues ont perdu
de leur efficacité, au fur et à mesure que les liens sociaux se
dépersonnalisaient. C’est dans un tel contexte qu’est apparue
la nécessité de définir un ideal-type de la tontine tant pour la
commodité de ceux y participant que pour celle des tribunaux.
La discussion est donc lancée, en 1985, à Taiwan, par la
Commission pour la révision du droit civil ; il s’ensuit une série
de réunions qui aboutissent, en 1991, à la formulation d’un
certain nombre de propositions. Après de nouvelles discussions,
la Commission dépose, le 9 septembre 1993, un projet
d’adjonction d’un chapitre relatif au contrat tontinier qui n’est
pas retenu. Il faut attendre 1997 pour que le projet soit retenu,
dans le cadre d’une révision du Code civil, puis qu’il soit enfin
adopté par les législateurs, le 2 avril 1999, pour application à
compter du 5 mai 2000.

Ac

Le chapitre consacré au contrat tontinier regroupe neuf articles
(709-1 à 709-9 ; voir la traduction dans l’encart ci-après). En
premier lieu, il faut noter que ce texte identifie de fait
l’expression générique de « tontines » (hehui) à « tontines avec
levés par enchères » (biaohui) tant il est vrai que les autres
formes de tontines sont devenues rares. En outre, seules sont
concernées par ce texte les tontines populaires – c'est-à-dire
49

Cf. Recueil Penant, année 1934, article 5510, jurisprudence pp. 104-108.
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celles organisées hors d’institutions financières ad hoc – à la
condition de ne pas se transformer en entreprise commerciale
(jingyingyehua). Cette disposition vise à interdire que
l’organisation de tontines ne soit l’occasion pour des officines
souterraines de crédit de réunir des capitaux oisifs à la
recherche de riches profits.

ré

se

Ces tontines doivent ne réunir que des personnes
physiques. L’initiateur doit disposer de la pleine et entière
capacité juridique ; il est – de droit – celui qui lève les fonds
réunis lors de la première réunion. Les nouvelles dispositions
insistent sur la nécessité de rédiger des statuts tontiniers –
lesquels doivent fournir des informations complètes relatives
au mode de fonctionnement (date des réunions, montant et
périodicité des apports, modalités d’enchères…) et aux
participants (identités, adresse…). Il ne s’agit en aucune façon
d’une innovation par rapport à la pratique habituelle ; c’est tout
au plus un rappel des informations qu’il est indispensable de
rassembler pour assurer le bon fonctionnement des tontines et
éviter le recours à des procédures judiciaires.
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Les dispositions de l’article 709-9 détaillent également les
arrangements à prendre quand on doit faire face à une faillite
tontinière ou à une simple défaillance de l’un des participants.
Ces dispositions s’imposent par défaut quand les statuts
tontiniers n’ont pas eux-mêmes aménagé d’autres procédures.
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Encart 3-2. – Code civil chinois (Taiwan) :
Article 709 relatif aux tontines
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Article 709-1 : Tontine, levée et apport
I. On appelle « tontine » le contrat par lequel un tontinier et au moins deux
personnes conviennent mutuellement de leurs apports et des conditions
de leur levée. Seuls le tontinier et les membres participants ayant signé
le contrat contribuent à la tontine.
II. Dans l’alinéa précédent, on désigne par « levée » la somme des apports
du tontinier et des membres participants.
III. Les apports peuvent être en espèces ou en nature.
Article 709-2 : Capacités juridiques du tontinier et des membres participants
I. Le tontinier et les membres participants doivent être des personnes
physiques.
II. Le tontinier ne peut cumuler ce statut avec celui de membre participant à
sa propre tontine.
III. Toute personne déclarée partiellement ou totalement incapable ne peut
être tontinier ni participer aux tontines initiées par son représentant légal.
Article 709-3 : Les statuts tontiniers
I.Il doit être établi des statuts établissant les éléments suivants :
•Les nom et prénom du tontinier ainsi que son adresse et son numéro
de téléphone ;
• Les nom et prénom de tous les membres participants ainsi que leur
adresse et numéro de téléphone ;
• Le montant et la nature des apports périodiques ;
• La périodicité des réunions ;
• Le moment des enchères ;
• Le mode d’enchères pratiqué ;
• Les conditions des enchères (minimum, maximum…).
II. Les statuts doivent être datés et signés par le tontinier et chacun des
membres participants ; le tontinier a la charge de conserver les statuts
et d’en remettre une copie signée à chacun des membres.
III. Les membres participants qui auraient versé leurs apports au tontinier
sans que les formalités précédentes aient été accomplies, sont réputés
parties au contrat tontinier.
Article 709-4 : Le mode d’enchères
I. Les enchères sont organisées par le tontinier au jour dit et selon la
méthode fixée par le contrat. Le lieu des enchères est fixé par le
tontinier qui doit en avertir les membres participants au préalable.
II. Au cas où le tontinier ne pourrait organiser les enchères, le tontinier
– ou à défaut l’assemblée des membres participants – doit désigner un
membre participant pour le remplacer.
Article 709-5 : L’attribution de la levée
La levée initiale ne doit pas être mise aux enchères, elle est attribuée
d’office au tontinier. Les levées ultérieures reviennent aux membres
participants après enchères.
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Article 709-6 : Le mode d’enchères
I. Lors d’une réunion donnée, les membres participants (n’ayant pas encore
levé la tontine) ne peuvent émettre qu’une seule enchère. Celui ayant
émis l’enchère la plus élevée l’emporte. En cas d’égalité, on procèdera
à un tirage au sort. Si une autre procédure a été établie, on procèdera
selon celle-ci.
II. En l’absence d’enchérisseur et sauf disposition contraire, le bénéficiaire
de la levée est tiré au sort.
III. Un membre participant ne peut lever qu’une seule fois la tontine.
Article 709-7 : La remise des apports
I. Les membres participants doivent remettre leurs apports dans les trois
jours qui suivent la tenue d’une réunion.
II. Le tontinier doit recueillir dans les mêmes délais tous les apports y
compris le sien et doit les remettre au meilleur enchérisseur au plus tard
le lendemain du troisième jour. Le tontinier doit se substituer à tout
membre participant dont il n’aurait pas recueilli l’apport dans les délais.
III. Tant que le tontinier n’a pas remis au meilleur enchérisseur les apports
qu’il a recueillis, il reste responsable de leur perte ou de leur
détérioration. Au cas où la responsabilité de cette perte ou de cette
détérioration serait imputable au meilleur enchérisseur, le tontinier est
exonéré de cette obligation.
IV. Au cas où le tontinier se substitue à un membre participant défaillant, il
pourra exiger de celui-ci le paiement d’un intérêt.
Article 709-8 : Cession des droits et obligations
I. Le tontinier ne peut céder ses droits et obligations à un tiers sans l’accord
préalable de l’ensemble des membres participants.
II. Un membre participant ne peut ni quitter la tontine ni céder sa part à un
tiers sans l’accord du tontinier et de l’ensemble des autres membres.
Article 709-9 : L’interruption impromptue
I. Si la tontine doit s’interrompre du fait de la banqueroute du tontinier ou de
sa disparition ainsi que pour toute autre raison, le tontinier et les
membres participants ayant déjà levé la tontine doivent poursuivre leurs
remboursements. Ces remboursements doivent s’effectuer aux dates
initialement prévues pour les réunions et sont réparties égalitairement
entre les membres n’ayant pas pu lever la tontine. Ces dispositions
s’appliquent sauf dispositions contraires.
II. Dans l’hypothèse où le tontinier et les membres participants ayant déjà
levé la tontine doivent assurer leurs remboursements, ils en sont
solidairement responsables.
III. Dans l’hypothèse où le tontinier et les membres participants ayant déjà
levé la tontine tarderaient dans leurs remboursements et si ce retard
dépassait deux périodes, les membres n’ayant pas pu lever la tontine
seraient en droit de réclamer le versement immédiat de la totalité des
sommes à rembourser.
IV. Dans l’hypothèse d’une interruption aux termes de l’alinéa 1, les
membres participants n’ayant pu lever la tontine désignent une ou
plusieurs personnes chargées de liquider la tontine
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Encart 3-3. – Évolution des formules tontinières à Taiwan
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Il apparaît clairement que d’une manière générale, ce texte
n’est pas tant conçu pour imposer des règles de conduite aux
tontiniers et aux membres participants que pour pallier leurs
éventuelles imprévoyances et en limiter les possibles conséquences. Le but du législateur est nettement de préserver la
flexibilité d’une pratique traditionnelle en même temps que
d’offrir la possibilité d’un recours tacite à une voie moyenne,
assurant la protection de tous. Ce même respect des pratiques
traditionnelles apparaît tout aussi intelligiblement dans l’effort
qui a été mené pour administrer des tontines, au sein d’institutions financières formelles.
B. L’INSTITUTIONNALISATION DES TONTINES

ré

Le phénomène qui va être décrit, dans les pages qui suivent
n’est pas sans relation avec celui qui a été décrit, dans les
pages précédentes. Ce qui justifie que leur traitement soit
disjoint est que nous faisons face à deux stratégies différentes.
La première de ces stratégies envisageait les tontines
comme une structure d’épargne des ménages en vue
d’organiser leur consommation ;

2.

La seconde, en revanche, les perçoit comme un outil
pour aider au financement des fonds de roulement et
des équipements des petites et moyennes entreprises.
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C’est pourquoi, il existe ici une stratégie à très long terme sans
rapport avec ce qui a déjà été exposé et dont l’origine remonte
au tout début de la colonisation japonaise.
a) Taiwan au temps de l'occupation japonaise
La guerre sino-japonaise s'achève en 1895, par la signature du
traité de Shimonoseki, par lequel le gouvernement impérial
chinois Qing cède l'île de Formose aux Japonais. Un des
premiers soucis des colonisateurs fut alors de jeter les bases
d'un système financier afin de favoriser à leur profit le
développement économique de l'île. L'établissement, dès 1897,
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de la Taiwan Ginkō (Banque [centrale] de Taiwan ou en chinois
Taiwan yinhang) répond à cette préoccupation. Or, nombre de
difficultés retardent la mise en service effective de la banque
centrale tandis que la reprise économique encourage une
demande enfiévrée de crédits. Tout concourt donc au
développement d'activités financières incontrôlées et à la
multiplication des faillites tontinières de petits commerçants et
d’artisans. C'est pour faire face à cette situation que le
gouvernement japonais à Taiwan prend, en 1902, deux
décisions à caractère financier, dont la promulgation d’un
Règlement pour le contrôle des tontines.
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L’objet de ce règlement était d'imposer la rédaction d'un contrat
tontinier et son enregistrement auprès d'un bureau ad hoc. Il est
très vite apparu que les tontines effectivement déclarées ne
l'étaient qu'en nombre très limité, et que dans leur grande
majorité, elles étaient le fait de petits entrepreneurs japonais.
Par suite, échappaient à tout recensement les tontines créées
par les petits commerçants et entrepreneurs chinois ainsi que
les « tontines secrètes » organisées par des Japonais dans
l'intention de fixer en toute liberté l'intérêt versé. L'ampleur du
phénomène est illustrée par des enquêtes menées par les
autorités japonaises, en 1922. Il s’ensuivit un renforcement de
la réglementation (rédaction d'un contrat tontinier très détaillé :
dispositions en cas de décès, de défaut de paiement,
cautionnement, apposition du sceau de tous les membres, etc.)
en même temps qu'un assouplissement (dispense de
déclaration préalable pour les tontines de moins de vingt
participants dont la durée est inférieure à deux ans et dont les
mises ne dépassent pas quinze yen). Il est clair que cette
dernière disposition favorisait au premier chef les tontines
organisées par les Chinois de l’île car ces derniers étaient
particulièrement réticents à déclarer leurs opérations à
l'occupant.
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À côté de ces pratiques traditionnelles, d'autres formes
d'activités tontinières se développaient et, en 1913, se créait la
première entreprise commerciale d'organisation de tontines – à
l'image de ce qui existait déjà au Japon où, dès 1900, avait été
constituée, à Tokyo, la Société d'encouragement de l'épargne.
Cette formule devint si populaire au Japon qu'en novembre
1914, le ministère des Finances comptait 830 sociétés de
tontines, puis 2 363 un mois avant la promulgation de la
er
fameuse loi sur les Activités tontinières (Mujingyō hō) du 1
novembre 1915. En février 1916, avant que les Japonais
n'introduisent à Taiwan la loi sur les Activités tontinières, on ne
dénombrait que trois sociétés de tontines et, quand le
gouvernement chinois récupère l'île, en 1945, elles ne sont que
quatre et fonctionnent à 80 % avec des capitaux japonais. La
surveillance à laquelle sont soumises ces sociétés en a
certainement limité la multiplication, sans pour autant gêner
l'organisation de tontines, ainsi que l'attestent les informations
statistiques disponibles : à Taiwan de 1916 à 1942, le nombre
de personnes ayant recours au service de ces sociétés passe
de 6 662 à 42 385 (+ 540 %), leur mise moyenne est multipliée
par vingt et leur levée par cinq. Les chiffres suggèrent que,
dans les années quarante, la tontine-type regroupe trente
personnes lesquelles apportent chacune en moyenne 650 yuan
par mois, pendant deux ans et demi. Cette mise mensuelle est
loin d'être négligeable par comparaison avec le revenu
provincial moyen par tête, 4 702 yuan, ce dernier chiffre évalué
pour l'année 1946 – en pleine période inflationniste –
correspondait alors à un pouvoir d'achat réduit d'un tiers par
rapport à 1937.
b) Les sociétés de tontines à Taiwan (1946 – 1976)

Une fois le Japon vaincu, les autorités chinoises récupèrent
officiellement l'île, le 25 octobre 1945. Dix mois plus tard, le
er
1 septembre 1946, les quatre sociétés de tontines alors
existantes sont nationalisées et fusionnées et, après trois
changements de raison sociale, cette entreprise publique
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adopte en 1948 celle de Société des tontines de la province de
Taiwan. Dans le même temps, afin de prévenir une prolifération
de petites sociétés de tontines, le gouvernement chinois
promulgue, le 27 janvier 1948, un Règlement pour la gestion
des sociétés de tontines de la province de Taiwan. Selon les
termes de ce règlement, seules sept sociétés privées de
tontines sont autorisées à se constituer sous la forme de SARL.
La compétence territoriale de chacune est strictement limitée à
une région donnée – contrairement à la société nationalisée à
compétence provinciale ( c.-à-d. toute l’île). La mission de ces
huit sociétés est double : d'une part, elles doivent servir de lieu
de rencontre à tous ceux désirant participer à une tontine ;
d'autre part, elles sont chargées de la gestion de ces tontines,
afin d'en garantir le bon fonctionnement et la légalité. En
échange de ces services, elles perçoivent une rémunération qui
est le bénéfice de leur activité.
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Ces sociétés sont tenues de soumettre un contrat à la signature
50
de leurs clients ; elles leur proposent en général plusieurs
formules qui se différencient en fonction de quatre critères
principaux :
1. La durée de la tontine : celle-ci peut varier de douze à
soixante mois. Les statistiques disponibles montrent
que dans 85 % des cas cette durée est comprise entre
18 et 20 mois.
2. Le mode d'attribution de la levée : originellement la
levée des tontines organisées à l'intérieur de ces
sociétés s'effectuait par voie d'enchères mensuelles. À
partir de 1956, la Société des tontines de la région de
Taipei proposa des tontines dont les levées seraient
tirées au sort préalablement à leur lancement. L'objet
immédiat d'une telle évolution était de réduire le coût
50

Un contrat-type est traduit dans Thierry Pairault, « Sociétés de tontines et
banques des petites et moyennes entreprises à Taiwan », in Michel Lelart
(édit.) La tontine, pratique informelle d'épargne et de crédit dans les pays en
voie de développement, Londres, Paris, JLE/Aupelf-Uref, 1990, pp. 281-308.
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de la participation à une tontine en supprimant les
surenchères. À moyen terme, c'était aussi préparer le
passage des tontines « instrument de crédit » aux
tontines « instrument d'épargne ». Dès 1964, moins du
tiers des tontines étaient encore adjugées par
enchères, dix ans plus tard, cette proportion tombait à
3,7 %.
Le mode de perception de la levée : les participants
avaient la possibilité de percevoir leur levée soit en
espèces, soit en nature (ou du moins l'équivalent
monétaire d'un achat spécifié au départ). Cette
dernière formule permettait – à l'origine – d'acquérir
des machines à coudre, des bicyclettes, des
ventilateurs, des postes de radio ainsi que des biens
de production. De fait, elle n'était qu'une variété d'achat
à tempérament dont le succès a toujours été limité :
ces tontines représentaient en valeur moins de 10 %
des tontines, en 1964, puis moins de 1,5 %, en 1973,
avant d'être supprimées cette même année.
Le montant de la levée : à la fin des années soixante,
près des deux tiers des levées avaient une valeur
voisine de 10 000 NT$, soit l'équivalent du dixième du
revenu disponible annuel moyen des ménages, selon
la comptabilité nationale.

Ac

Ce qui différencie d’emblée ces tontines institutionnelles, des
tontines populaires, est l'absence d'initiateur à qui ce statut
confère le droit de disposer de la première levée ; l'organisateur
étant la société de tontines, tous les participants sont sur un
pied d'égalité, dès la première réunion.
Les sociétés de tontines ont acquis une importance considérable, des années cinquante aux années soixante-dix.
L'indice de la valeur des contrats tontiniers qu’elles gèrent
passe, à prix constants, de l'indice 100, en 1955, à l'indice
1 253, en 1976. En outre, la part des prêts sur fonds tontiniers
passe, dans le même laps de temps, de 15,5 % à 79,6 % des
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prêts qu’elles octroient à leurs clients. Du milieu des années
cinquante jusqu'à la fin des années soixante, les sociétés de
tontines jouent un rôle de plus en plus important, dans la
mobilisation de l'épargne ; rôle qu'elles perdront en partie avec
la diversification des institutions financières sans que cela ait
signifié pour autant que les dépôts qui leur étaient confiés aient
cessé de croître (25 % par an dans les années soixante-dix).
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L'importance de leur mission a justifié que ces sociétés de
tontines connaissent des mutations à la fois sur le plan
organisationnel et sur le plan institutionnel. Il convient de
rappeler que le trait caractéristique des tontines originelles est
qu'elles reposent sur les relations interpersonnelles des
participants. Cet aspect capital perd considérablement de son
importance avec l'établissement de sociétés financières
spécialisées car la gestion d'une tontine relève alors de la
rencontre, de plus en plus anonyme, de demandeurs de
capitaux qui font confiance, non plus à des individus
sélectionnés, mais à une institution ayant pignon sur rue. De
surcroît, au fur et à mesure que se développent ces sociétés,
les tontineurs ne se contentent plus de participer à une ou
plusieurs tontines mais, de plus en plus, sollicitent directement
auprès de la société organisatrice des prêts individuels que
celle-ci finance sur ses fonds propres ; les prêts étant garantis
par les dépôts tontiniers et non tontiniers du solliciteur, dans la
société de tontines, ainsi que par l'éventuelle inscription d'une
hypothèque. Cette évolution a été en particulier marquée par la
disparition progressive des tontines en nature au profit de
crédits à la consommation ; c'est la Société des tontines de la
région de Taipei qui, la première, a entamé ce processus dès
1957.
Le succès de cette mesure a permis de se demander s'il était
toujours indispensable de maintenir la participation à une
tontine pour bénéficier d'un crédit. La réponse dictée par
l'expérience a montré qu'il était, à l'époque, encore utile de
conserver la fiction d'une tontine : c'est ainsi que naît le « prêt-
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tontine » (daifangshi hehui). Cette innovation présente
l'avantage d'utiliser les mécanismes de la tontine pour illustrer
la procédure d'obtention d'un prêt ainsi que celui de son
remboursement ; à la différence d'une tontine ordinaire, seuls
sont en présence la société de tontines et le demandeur de
capitaux, lequel se trouve dans une situation identique à celle
du premier bénéficiaire d'une tontine à tour de rôle (cf. supra). Il
semblerait donc que l'aspect psychologique soit plus important
que l'aspect purement financier : le bénéficiaire raisonne
toujours en termes d'opportunités et non en termes de coûts
financiers réels (intérêts). Si l'on regarde le document présenté
au demandeur, sa seule inquiétude semble être de pouvoir
visualiser un procédé familier. En d'autres termes, la
« bancarisation » des activités financières des individus passe
en priorité par l'évolution progressive des rapports des individus
(la bancarisation graduelle de leurs rapports) avec des
institutions financières proposant des instruments issus de la
tradition.
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L'évolution institutionnelle est la conséquence de l'évolution
précédente. Je n'évoquerai pas l'évolution de la terminologie
désignant les opérations financières menées par les sociétés
de tontines, sauf pour indiquer qu'elle est allée dans le sens
d'une appropriation progressive du vocabulaire bancaire et
donc qu'elle a accompagné, voire précédé, l'évolution
institutionnelle, laquelle s'est opérée en deux temps :
D'abord la réforme des sociétés de tontines,

2.

Puis leur transformation en banques des petites et
moyennes entreprises.
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Le Règlement pour la gestion des sociétés de tontines de
Taiwan, promulgué le 29 janvier 1973, a modifié le statut des
sociétés de tontines et leur a donné de nouveaux pouvoirs qui
ont fait d'elles des institutions quasi bancaires. Ce sont en
particulier la possibilité
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de mener des opérations d’escompte des créances
des PME,

-

d’effectuer des opérations de change sur le marché
intérieur,

-

d’ouvrir des comptes de dépôt (mais non des comptes
chèques),

-

d’octroyer des prêts sans garantie hypothécaire sur
simple justification de ressources attendues.
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Ces innovations et d'autres moins importantes marquent bien la
spécialisation des sociétés de tontines dont la clientèle est
formée par des responsables de PME : 56 % des comptes
représentant 64 % des dépôts. Dans cette conjoncture, il n'est
pas étonnant qu'un nouveau pas ait été franchi, par une loi du
er
1 juillet 1976 qui décida de transformer les sociétés de
tontines en banques des petites et moyennes entreprises.
c) L'établissement des banques des PME
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L'établissement de banques des PME n'était pas une mince
affaire, même si en l'occurrence, elles n’étaient pas créées exnihilo. Les anciennes sociétés de tontines changeaient de
raison sociale, tout en complétant leurs attributions et en
conservant une clientèle avec laquelle elles voulaient renforcer
leurs liens financiers. En dépit de cette mutation, finalement
plus psychologique que financière, dans ses implications
premières, les difficultés de base restaient identiques : les deux
obstacles majeurs à l'octroi de prêts aux PME sont
1.

Le risque et

2.

Le volume des transactions.

La réponse apportée au risque est, tout naturellement,
l'augmentation des taux d'intérêt. De même, la multiplication
des opérations bureaucratiques routinières résultant de
multiples transactions de faible montant se traduit par une
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augmentation des coûts et, par voie de conséquence, un
accroissement derechef des taux d'intérêt. De fait, le coût du
crédit n’est pas la préoccupation essentielle des petits
entrepreneurs ; en revanche, l’accessibilité du crédit l’est. En
outre, leurs calculs se fondent le plus souvent sur le profit
global à retirer d’une opération, plutôt que sur le coût d’un des
facteurs, dont le crédit. Aussi, à Taiwan, les banques des PME,
comme les sociétés de tontines avant elles, pouvaient-elles
pratiquer les taux d’intérêt garantissant leur équilibre financier.
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D’une manière générale, le système du financement sur fonds
tontiniers offre une meilleure garantie contre le risque parce
qu'il repose sur une connaissance intime de la clientèle et qu'il
réclame habituellement le versement d'un intérêt plus élevé que
dans le cas des crédits bancaires. En revanche, et
contrairement à ces derniers, les procédures bureaucratiques
que le crédit tontinier impose sont suffisamment simples pour
que l'emploi d'un personnel peu qualifié n’ait pas été un
inconvénient. Leur nouveau statut et leurs nouvelles compétences rendaient toutefois nécessaire le perfectionnement de
leur personnel ; aussi, les banques des PME ont-elles été
obligées de consacrer une part relativement importante de leurs
dépenses, à la formation de leurs employés, tant et si bien que,
selon des données partielles, ces banques des PME
accomplirent un effort beaucoup plus important que les autres
institutions bancaires sur l’île. De telles initiatives étaient
d'autant plus importantes que le gouvernement de Taiwan
entendait, dans le même temps, favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises, par des prêts bonifiés au
profit de celles qui investissaient dans des techniques nouvelles,
de celles qui orientaient leur production vers l'exportation, et
donc de celles qui suivaient la politique gouvernementale de
modernisation. C'est pourquoi, le « système financier des
PME » se compléta d'actions en faveur de la formation et de la
constitution d'un fonds d'assurances.
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De fait, les exigences modernisatrices du gouvernement chinois
de Taiwan étaient nuancées, en proportion de l'importance
économique de chacune de ses banques : il ne pouvait
réclamer de la Banque des PME pour la région de Taidong (au
sud-est de l’île), dont la clientèle potentielle était des plus
restreintes, les mêmes efforts qu'à celle de la région de Taipei,
pour ne rien dire de la Banque nationalisée des PME pour la
province de Taiwan. Dans ce contexte, plus ces banques
étaient grandes et anonymes, plus elles étaient soucieuses de
se comporter en établissements bancaires modernes. Inversement, les plus petites d'entre elles continuèrent de protéger
jalousement le secteur tontinier de leurs activités. Cette
dernière préoccupation est révélée par l'évolution du nombre de
guichets tontiniers ouverts par les banques des PME.
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Lors de leur création, il avait été prévu que les activités
tontinières des banques des PME disparaîtraient totalement, fin
1987. Dans un premier temps, l'esprit de cette décision a
effectivement été respecté, ainsi que le montre la diminution
des guichets tontiniers : de 45 en décembre 1979, leur nombre
tombe à 9 en décembre 1985 ; dans le même temps, le nombre
d'agences purement bancaires passe de 153 à 213. Devant
l'opposition évidente que suscite son objectif, le gouvernement
doit faire marche arrière et, en six mois (de janvier 1986 à juin
1986), le nombre de guichets tontiniers remonte à 21 ; cette
augmentation se poursuivit tant et si bien que toutes les
banques des PME (y compris la banque étatisée) ont rouvert de
tels guichets, fin 1987, date initialement prévue pour la
cessation des activités tontinières institutionnalisées !
Toujours au moment de leur création, en 1977, le volume des
transactions tontinières de ces banques des PME représentait
46,7 % de l'ensemble de leurs transactions. Si, au début des
années quatre-vingt-dix, il ne représentait plus que 5 % du
volume de ces transactions totales, le volume global des
opérations tontinières avait néanmoins continûment augmenté
(56,2 % à prix courants, de 1977 à 1991). Les placements
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C. LE « MIRACLE TAIWANAIS »
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tontiniers, quant à eux, firent plus que tripler en volume durant
la même période, puis entreprirent brutalement un inexorable
déclin, tant relatif qu’absolu, pour devenir anecdotiques, dès
1995, signalant ainsi d’une part, la fin naturelle – et non plus
programmée – de toutes opérations tontinières, dans les
banques des PME, d’autre part, le net succès de la politique de
bancarisation progressive des pratiques institutionnelles de
crédit tontinier.
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Le « miracle taiwanais » (comme ailleurs le japonais et le
coréen) manifestent qu'il n'y pas d'opposition essentielle entre
le secteur formel et le secteur informel, mais que ces deux
secteurs constituent un continuum de pratiques financières,
commerciales, artisanales... Il témoigne aussi que le secteur
financier traditionnel, ethnique, informel… peut servir de
tremplin au développement du secteur financier dit « moderne ».
Par suite, cette association d'institutions financières modernes
et d'institutions financières moins modernes, voire traditionnelles, puis la cohabitation au sein d'une même structure de
pratiques bancaires ordinaires et de services « autres » inspirés
des habitudes de la clientèle, sont un démenti patent de la
thèse selon laquelle, la modernisation du secteur financier doit
impérativement précéder le développement des secteurs de la
production matérielle. L’histoire de l'intermédiation financière
jouée par les sociétés de tontines puis les banques de PME à
Taiwan montre, au contraire, que le développement des
institutions financières chargées de la modernisation d'un
secteur donné de l'économie ne fait que suivre – voire
qu’accompagner – le développement de ce secteur.
De surcroît, le « miracle taiwanais » s'est produit dans une
conjoncture financière dualiste, aussi montre-t-il qu'il existe un
marché financier « informel », capable de satisfaire une
certaine demande de capitaux et que ce marché se
« modernise », de lui-même, au fur et à mesure que le secteur
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bancaire approfondit sa propre modernisation. L'introduction
des cartes de crédit et la multiplication très récente des
billetteries automatiques ont très certainement évité à nombre
de particuliers d'avoir recours aux services d'officines –
ouvertes quasiment 24 heures sur 24 – tant que leur besoin
urgent de liquidités restait limité. Pour des sommes plus
importantes ou, si ce sont de petits patrons, pour leurs besoins
courants de trésorerie, les solliciteurs retrouvent le chemin de
ces officines qui leur consentent un prêt en contrepartie d'une
51
vente fictive réglée par carte de crédit . Ces officines, bien
qu'officieuses, sont des intermédiaires ayant pignon sur rue,
elles sont tenues par des commerçants honorables ayant accès
au crédit bancaire : le système fonctionne comme s'ils
redistribuaient ce crédit à une clientèle dûment connue mais ne
jouissant pas d'une notoriété suffisante pour intéresser un
banquier « digne de ce nom ». La multiplication des réseaux
financiers « informels » à Taiwan résulte, non du retard dans la
modernisation d'un système financier « moderne », mais bien
plutôt d'une synergie entre tous les secteurs.

51

Zhuo Yufen, « Maisons de prêts sur gage et banques souterraines : une sousculture du système financier » [en chinois], Zhuoyue (L'excellent), n° 108, août
1993, pp. 38-42.
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Quatrième partie
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Questions
de gage
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Dans les chapitres qui précèdent, nous avons vu comment des
transactions non marchandes – en l’occurrence des prestations
sociales dont l’objet est économique – peuvent progressivement se transformer en transactions marchandes dont l’objet
peut être réduit aux caractéristiques propres du bien échangé
(montant, forme et coût du crédit). Avec le gage, on constate
une évolution comparable, même si le caractère marchand de
la transaction s’est manifesté plus tôt et surtout, de manière
beaucoup plus spontanée.
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A. LE GAGE EN CHINE
Si l’on devait apporter une confirmation aux
propos de Marcel Mauss sur le nexum romain et
52
le wadium (gage) germanique , le caractère
chinois zhi offrirait une illustration exemplaire.
Dans son usage moderne, il signifie le plus
souvent « qualité », « substance »… Sa graphie
se compose de deux haches au dessus d’une
cauri – soit deux sortes d’instruments d’échange
chinois antiques. Ce caractère se comprend donc comme une
grande quantité de monnaies ou de richesses. Ces richesses –
qu’elles soient immobilières, mobilières voire humaines –
pouvant être constituées en gage de bonne foi, ce caractère en
vint très rapidement à désigner un gage, un engagement, un
otage. Et le grand dictionnaire Cihai (La mer des mots) de citer
cette phrase d’une chronique ancienne rapportant une
négociation de paix ayant eu lieu en 588 av. J.-C., au cours de
laquelle il est discuté de l’opportunité d’exiger des belligérants
qu’ils « remettent leur mère comme gage (zhi) de leur bonne
53
foi » , le caractère signifiant « bonne foi » (xin) étant celui
désignant également le crédit au sens financier actuel du terme.
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2 500 ans plus tard, le terme est toujours employé, même si
son sens a pu évoluer dans deux directions opposées.
D’une part, le terme zhi est resté dans le vocabulaire
juridique chinois comme l’équivalent générique du
pignus romain.

2.

D’autre part, il s’est aussi progressivement spécialisé,
tant et si bien que, dans le Code civil de 1930, il
désigne le nantissement d’un bien mobilier n’imposant
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Cf. Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives,
article publié dans l'Année sociologique, seconde série, 1923-1924, [Internet] :
[http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et
_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.html.
Commentaire de la chronique des printemps et automnes (deuxième année du
prince Cheng).
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éventuellement qu’une remise « immatérielle » de la
chose nantie – contrairement au gage classique qui
suppose la stricte dépossession.
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Le Japon, quant à lui, aurait dès la période Kamakura (1185 –
1333) adopté cette expression, pour désigner les maisons de
prêt sur gage ; la raison semble être l’influence de moines
bouddhistes chinois dont les monastères d’origine organisaient,
depuis longtemps déjà, sous cette désignation, des monts-de54
piété en Chine . Quelle que soit la fortune du terme zhi, ce
sont toutefois d’autres expressions qui ont été privilégiées dans
le prêt – laïc et non plus bouddhique – sur gage, et dans la
désignation des maisons de prêt sur gage chinoises.
a) Les formes traditionnelles de l’engagement

L’usufruit peut revenir au créancier au titre des intérêts
de son prêt ou bien

cè

1.
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Il faudrait ici distinguer la nature du bien gagé (meuble ou
immeuble) ainsi que l’éventualité d’une dépossession (remise
au créancier gagiste de la chose gagée). Dans l’hypothèse
d’une dépossession, il faut encore envisager que l’usufruit de la
chose gagée puisse bénéficier au créancier. Dans ce dernier
cas, deux situations sont encore possibles :

2.

Profiter au débiteur et venir en diminution de son
emprunt.

Ac

D’une manière générale, deux formes d’engagement dominent
au-delà des variations régionales :
1.

2.

54

Dian : mise en gage d’un immeuble avec
dépossession ;
Dang : mise en gage d’un meuble avec dépossession.

T S. Whelan, The Pawnshop in China. Ann Arbor: Centre for Chinese Studies,
University of Michigan, 1979.
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典當胎
tāi
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C’est pourquoi les deux caractères sont souvent réunis pour
former l’expression diandang qui est en quelque sorte
l’hyperonyme de l’engagement. À côté des deux termes
précédents, il est toutefois un autre terme plus rare, tai, qui
manifeste la dématérialisation du gage. La procédure tai est
différente en ce sens qu’elle n’impose pas la dépossession
physique de la chose gagée (en général ici des biens-fonds)
mais le seul transfert au créancier gagiste d’un titre attestant
des droits du débiteur gageur de telle sorte que celui-ci ne
puisse se dessaisir de la chose gagée sans au préalable avoir
acquitté sa dette. En compensation de l’absence d’usufruit
qu’aurait permise la dépossession, le créancier gagiste
percevait un dédommagement récurrent, tant que le prêt n’était
pas remboursé. Le mot tai signifie « embryon », son emploi ici
doit être entendu comme l’entendait Aristote quand il usait du
55
mot τόχος pour désigner l’intérêt né du prêt d’argent .
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Les caractères dian et tai s’employaient également quand la
chose gagée était un être humain – par exemple un jeune
garçon engagé comme acteur mais, plus souvent encore, il
s’agissait d’une femme. En systématisant ce dernier cas, on
distinguera trois situations :
1.

55
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Mise en gage du seul travail physique ; ici le débiteur
paye un intérêt récurrent.

Émile Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans
ses rapports avec les autres langues indo-européennes, Heidelberg, C. Winter,
1907-1914.
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Mise en gage de prestations sexuelles avec pour
résultat éventuel une naissance ; ici le débiteur ne
paye pas d’intérêt (voir encart).

3.

Mise en gage de prestations sexuelles rémunérées
dans le cadre de « maisons de thé » ; ici le débiteur
perçoit une participation aux bénéfices.
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2.
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La pratique ne s’est toujours pas perdue puisque la presse s’est
fait l’écho de cette mère désespérée de ne pouvoir hospitaliser
son mari gravement blessé ; aussi se proposait-elle de gager
56
son fils âgé de deux ans contre 5 000 yuan .

56
Cf. [Internet] :
[http://news.china.com/zh_cn/social/1007/20030904/11534696.html].
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Encart 4-1. – Ma mère, cette esclave

rv
é

Rou Shi est une figure très active de l’intelligentsia chinoise des
années vingt – trente. Elle a écrit, en 1930, une nouvelle (Ma mère,
cette esclave) qui raconte le sacrifice d’une mère qui, selon certains,
pourrait avoir été la sienne.
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Un pelletier malade et appauvri par l’opium, l’alcool et le jeu, « Gros
Huang », est devenu trop dépourvu pour soutenir sa famille. Une
vieille entremetteuse le convainc alors de mettre en gage sa belle et
jeune femme, auprès du vieux lettré Li, marié à une femme
bréhaigne, qui rêve d’avoir un héritier. « Gros Huang » et le lettré
signent donc un contrat en bonne et due forme aux termes duquel le
second octroie au premier cent dollars d’argent pour trois ans,
durant lesquels la belle et jeune femme doit se mettre au service de
la famille Li, à laquelle elle devra donner un héritier – si cette
dernière condition n’était pas remplie, la durée pourra être portée à
cinq ans.
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La jeune femme, la mort dans l’âme, laisse son fils, « Trésor de
printemps », alors âgé de cinq ans et encore au sein. Elle s’installe
dans la maison de la famille Li. Le vieux lettré la traite plutôt avec
gentillesse et compréhension tandis que sa femme, amère et
jalouse, lui fait subir un certain nombre de vexations. Enfin, elle
tombe enceinte et met au monde un fils qu’elle nomme « Trésor
d’automne » – avec l’accord du vieux lettré. Au fil des mois, la famille
me
Li accapare totalement l’enfant, M Li lui apprend à la nommer elle
« maman » et à appeler sa mère biologique « tante ».

Ac

Au moment du premier anniversaire de Trésor d’automne, son demifrère aîné, Trésor de printemps, tombe gravement malade. « Gros
Huang » rend alors visite à sa jeune femme dans l’espoir qu’elle
puisse l’aider ; elle lui confie une bague en jade (cadeau du vieux Li
pour la naissance de leur fils) pour qu’il l’engage auprès d’un
prêteur. Quand le vieux Li apprend ce geste, il est furieux car il
entendait que la bague puisse revenir à son fils ; aussi – sous
l’influence de sa femme – condamne-t-il la jeune femme à retourner
chez elle au terme des trois ans du contrat, sans espoir de jamais
revoir son second fils.
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b) Entre tradition et innovation
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Au-delà des aspects plus historiques qu’actuels, la pratique du
prêt sur gage en Chine offre des leçons que ne sauraient
négliger les institutions modernes de microfinance, en
particulier concernant la mise en gage de biens-fonds.

Ac

cè

s

ré

se

En Chine, traditionnellement, l’emprunteur signait, soit un
57
contrat de vente à réméré , huomai (littéralement une « vente
58
vive »), soit une antichrèse , dianmai (littéralement une « vente
antichrésiste »), ainsi dénommés, par opposition à un contrat
de vente définitive, juemai (littéralement « vente irrévocable »).
Sans entrer dans les détails distinguant les deux formes
d’engagement, on notera que ces contrats prévoient tous deux
la possibilité pour l’emprunteur de récupérer à terme les biensfonds vendus à la condition qu’il ait remboursé sa dette ; de
même, ils prévoient que le prêteur en jouisse comme légitime
détenteur des droits afférents. Ces contrats – sous seing
privé – respectaient dans leur rédaction, un certain nombre
d’usages variant peu d’une région à l’autre, malgré l’absence
de toute codification et de toute de jurisprudence coutumière.
Ainsi, ils organisaient la publicité du transfert de bien-fonds en
notant son emplacement exact (délimité au nord par le champ
de…), en énumérant les membres du clan qui ont été consultés
et ayant donné leur accord pour la transaction, en spécifiant le
nom des intermédiaires ayant négocié le prêt, en signalant le
nom des témoins signant le contrat et en confiant la rédaction
du contrat à un écrivain qui « écrit à la place des autres »
nommément désigné.

57

58

Une vente est dite « à réméré » quand le vendeur se réserve la faculté de
reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le
remboursement des investissements opérés par l’acheteur.
Une antichrèse est un nantissement par lequel un débiteur cède la jouissance
d’un bien-fonds à son créancier pour lui permettre d'en percevoir les revenus.
Selon les formules, ces revenus peuvent être perçus par le créancier à fonds
perdus pour le débiteur, ou bien peuvent se substituer aux intérêts et/ou
assurer le recouvrement du principal.
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Il s’agissait donc d’une procédure simple et peu onéreuse qui
respectait les exigences de publicité, d’opposabilité et
d’efficacité réclamées pour la constitution d’une sûreté. Non
seulement l’efficacité était certaine puisque le prêteur était en
possession du gage, mais encore le procédé n’interdisait
nullement que le débiteur conserve l’usage du gage si le
créditeur le lui concédait par un bail (antichrèse-bail). De
surcroît, peu importait que le transfert concernât la propriété
même d’un bien-fonds ou l’attestation des droits usufructuaires
relatifs à l’exploitation ce bien-fonds. En outre, rien n’interdisait
que le document initial manuscrit soit enregistré par
l’administration locale. C’est le cas, tardivement, du contrat
apparaissant dans l’encart de la page suivante.
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Ce contrat a été établi en décembre 1910 (littéralement « la
deuxième année du règne de l’empereur Xuantong » c.-à-d. le
dernier empereur plus connu sous le nom de Puyi), puis soumis
à l’enregistrement et certification auprès des autorités de la
59
nouvelle république chinoise, en avril 1915 . La partie gauche
du document est constituée par le contrat original proprement
dit. Écrit à la main, le contrat indique que Liu Yangzheng met
60
en gage contre le prêt d’une somme de 16 000 wen un champ
bordé au nord par…, au sud par..., à l’est par… et à l’ouest
par... Il est stipulé que le prêt doit être remboursé à l’échéance
de quatre années et que le créancier gagiste devra se
substituer à son débiteur et acquitter les obligations fiscales
afférentes à ce champ. Les témoins et intermédiaires ainsi que
le débiteur ont apposé non leur signature mais une croix
révélant leur analphabétisme.
Le contrat proprement dit a été collé sur le bord gauche d’un
second document émis par les services de l’enregistrement.
Pour marquer que chaque partie doit forcément accompagner
59

60
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La révolte militaire née le 10 octobre 1911 à Wuchang, dans la province du
Hubei, conduisit à la chute de la dynastie Qing et à l’effondrement définitif de
l’Empire chinois. Sun Yat-sen fut nommé le 1er janvier 1912 président de la
nouvelle République de Chine.
Soit 18 dollars d’argent équivalant à une livre d’argent pur.
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Encart 4-2. – Contrat d’engagement dian
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l’autre pour être recevable, un sceau rouge a été apposé en
bas, de telle sorte que sa marque chevauche les deux parties.
En outre, deux timbres fiscaux témoignent de l’enregistrement.
Il a été nécessaire au créancier gagiste de procéder à cet
enregistrement, pour manifester et protéger ses droits sur-lechamp car à l’échéance, son débiteur s’est trouvé dans
l’impossibilité de le rembourser. Dans l’hypothèse inverse, le
contrat étant alors rendu au débiteur, par suite, il n’était pas
indispensable de l’enregistrer, pour protéger les droits de
quiconque.
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Ce que l’on retiendra, c’est le formalisme, en même temps que
l’extrême simplicité et la grande efficacité, d’une procédure à
travers laquelle sont garantis, et la publicité d’un acte juridique,
et son opposabilité aux tiers. Aujourd’hui encore, les paysans
chinois possèdent moins leurs terres que celles-ci ne les
possèdent. En décollectivisant et en redistribuant les terres aux
paysans, l’État chinois ne les a pas pour autant privatisées. Ce
n’est pas tant le droit de propriété lui-même qui fait défaut aux
paysans, que la libre disposition du bien qu’ils exploitent. Les
paysans chinois ont été mis en saisine des terres qu’ils
cultivent : ils en ont la jouissance concrète et légale mais non la
disposition et ce, d’une manière assez comparable à celle qui
se serait imposée aux paysans dans l’Europe médiévale. En
d’autres termes, le paysan chinois ne peut ni hypothéquer les
terres qu’il exploite – puisqu’il ne les possède pas –, ni nantir
son droit d’usage (antichrèse-bail) – puisque l’incomplétude du
droit s’y oppose. Toutefois, rien n’interdit de penser que ce
pourrait être le rôle d’une IMF que d’organiser une telle pratique
conforme à la tradition.
B. DES IMF TRADITIONNELLES : LES MAISONS DE PRÊT SUR GAGE
C’est le caractère dang qui apparaît traditionnellement en rouge
vif sur les enseignes et les devantures des maisons de prêt sur
gage chinoises (voir ci-après la photo de la maison Hualian à
Shanghai). C’est indirectement un retour à des formes
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Photo 4-1. – À Shanghai
traditionnelles de financement
que semble vouloir ainsi suggérer l’usage de ce caractère qui
resurgit avec la renaissance des
ces officines de prêt. Dans la
langue ordinaire, les Chinois
parlent de dangpu (boutique de
prêt sur gage). Un règlement
d’août 1996 cependant impose,
Photo 4-2. – du moins dans le jargon administratif, le
recours au néologisme diandang hang (métier
À Macao
du prêt sur gage) qui est construit sur le
modèle de l’expression chinoise désignant les
banques modernes à l’« occidentale » (yin
hang, métier de l’argent) pour donner une
apparence plus moderne à cette vieille activité.
À Macao, par exemple, on préfèrera un autre
caractère d’un sens voisin, ya, mais surtout
l’enseigne reproduira, en la stylisant (voir photo
ci-contre), une chauve-souris tenant une
sapèque : la chauve-souris symbolisant, par
61
homophonie, la fortune .

cè

a) Le pari de l’ouverture

Ac

L’image que veulent combattre tant les patrons de maisons de
prêt sur gage que le gouvernement chinois lui-même, est celle
des maisons de prêt sur gage qui exploiteraient, comme par
nature, les pauvres. Contrairement aux autres commerces,
dans lesquels le client manifeste son aisance en versant de
l’argent au marchand, ici, il révèle sa pauvreté, d’où ce
sentiment d’humiliation, de perte de prestige (de face dirait un
Chinois), de culpabilité qu’il peut ressentir. Aujourd’hui, nous
dit-on, est passé le temps du vieillard presbyte aux lunettes
tombées sur le bout de son nez, ne levant pas les yeux sur le

61

Les deux photos sont de l’auteur.
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client entré honteusement son petit paquet sous le bras ; au
contraire, le regard doit être clair, franc, direct et évaluateur. À
Canton, Wu Xiaoling répond aux archétypes les plus modernes
afin de tranquilliser la clientèle ; gérante de la maison de prêt
sur gage Longévité, elle a été nommée en avril 2000
« travailleur modèle » par la ville de Canton, de surcroît elle
assume également la fonction de secrétaire du Parti de son
entreprise. C’est désormais entendu, les maisons de prêt sur
gage n’« exploiteront » plus de pauvres hères désargentés
mais procureront des fonds de roulement à d’honorables
« hommes d’affaires tirés à quatre épingles et d’allure
62
distinguée » . Pour assumer leur « nouvelle » mission, les
63
officines jouent l’ « ouverture » (voir encart 4-3 ).
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Encart 4-3. – Un « honorable » homme d’affaires

cè

1. Comment faire sans argent ? — 2. Pourquoi ne pas gager
quelque chose ? — 3. J’ai de l’argent !

Ac

Une trentaine d’années après leur disparition, profitant du
rapide développement de la finance, les maisons de prêt sur
gage à capitaux privés font leur réapparition dans la province
du Sichuan. En septembre 1987, deux chefs d’entreprise de
Chengdu lisent un article sur une maison de prêt sur gage de
Tokyo qui les convainc d’en ouvrir une. Dans l’ambiance de
« réforme sans tabous » de l’époque, la Commission à la
réforme économique de la ville de Chengdu et la Commission
d’État à la réforme économique donnent leur approbation. C’est
62
63
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Li Sha, Connaissances de base sur les maisons de prêt sur gage, [en chinois],
Beijing, Xueyuan chubanshe, 2001, pp. 140.
Publicité trouvée en 2005, sur le site est aujourd’hui fermé [Internet] :
[http://www.dayangpawn.com/jy/dayang/xz.htm].
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ainsi que la maison de prêt sur gage Huamao de Chengdu peut
ouvrir ses portes, le 30 décembre 1987.
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L’engouement pour cette niche financière saisit alors aussi bien
des individus à la recherche de bénéfices faciles que des
services publics soucieux de mieux soutenir leurs usagers. Les
succès de ces officines les amènent à rechercher davantage de
moyens de financement, pour faire face à des demandes
grandissantes de prêts et, dans le même temps qu’elles
pratiquent le prêt sur gage, elles se lancent dans la gestion de
comptes de dépôt qu’elles proposent de rémunérer à des taux
supérieurs à ceux offerts par les banques. Ce crime de lèsemajesté bancaire justifie qu’en juillet 1993, le gouvernement
lance un mouvement de rectification financière aboutissant à la
suppression d’un certain nombre d’officines de prêt sur gage.
Néanmoins, rien ne freine réellement cette prolifération : on ne
compte pas moins de 3 013 maisons de prêt sur gage, au début
de 1996, avant qu’un nouveau mouvement de rectification ne
ramène ce nombre à 1 304, en avril 1996 ; nombre qui s’est
maintenu jusqu’en 2002, puis, qui a augmenté, pour atteindre
environ 2 100, en 2007.

s

b) Une bataille pour un statut
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C’est une vraie bataille que se sont livrées les maisons de prêt
sur gage et le système bancaire (d’État) de facture classique :
les premières demandant à jouir des mêmes prérogatives que
les banques, puis, à avoir le droit d’accepter des titres et des
immeubles en gage. Initialement les maisons de prêt sur gage
avaient le statut d’« institutions financières spéciales » (tesu
jinrong jigou), sous la tutelle de la banque centrale chinoise.
Elles étaient donc des institutions financières non bancaires. À
ce titre, elles étaient autorisées à prêter sur gage (biens
meubles exclusivement) mais non à recevoir des dépôts ou
encore à octroyer des prêts chirographaires. Elles n’ont eu de
cesse qu’elles puissent déborder ce cadre et octroyèrent des
prêts en acceptant le nantissement de biens-fonds ou encore

95

Pratiques populaires et microfinancières chinoises

rv
é

de titres. Là où elles existaient, les maisons de prêt sur gage
exercèrent une pression concurrentielle telle sur le système
bancaire que le gouvernement chinois dut intervenir. En août
2000, les maisons de prêt sur gage perdent leur statut
d’institutions financières et sont placées sous la tutelle, non de
la banque centrale, mais de la Commission d’État à l’économie
et au commerce.
Encart 4-4. – Données statistiques
(maisons de prêt sur gage)

se

Fin 2006, il y aurait eu 2 052 maisons de prêt sur gage en Chine
dont certaines auraient ouvert des comptoirs adventices (81 en tout).
Elles auraient employé 18 000 personnes et réalisé un chiffre
d’affaires de 80 milliards de yuan (8 milliards d’euros).
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L’enquête menée en 2001 sur les unités de base (jiben danwei) a
permis de révéler un certain nombre de caractéristiques propres aux
maisons de prêt sur gage. Ainsi, 42 % d’entre elles appartiendraient
au secteur public ; il n’est pour autant pas exclu que parmi celles du
secteur privé (58 %), certaines puissent avoir comme actionnaire
minoritaire l’État chinois. Les investisseurs appartiendraient majoritairement au secteur privé (27 % des capitaux investis seraient
publics et 73 % privés) mais 49,8 % des capitaux seraient
directement ou indirectement contrôlés par l’État. Cette activité ne
serait pas très rentable puisque le chiffre d’affaires par personne
employée est moitié moindre que la moyenne de la branche
(2,2 millions de yuan contre 4,1 millions de yuan par tête) en même
temps qu'elle exige une mobilisation de capitaux par personne
employée légèrement supérieure (0,47 million de yuan contre
0,39 million de yuan). Aussi, la productivité moyenne du travail est
d'un cinquième de celle moyenne de la branche, en même temps
que la moitié de la moyenne nationale toutes activités confondues.

C’est une victoire à la Pyrrhus pour le système bancaire. Certes,
les banques se sont débarrassées d’un concurrent encombrant.
Certes, les maisons de prêt sur gage ont perdu leur statut
d’établissement financier. Ces déboires seront plus que
compensés par les avantages qui sont obtenus dans l’année
qui suit car selon le statut édicté en 2001, les maisons de prêt
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sur gage peuvent accepter des biens meubles et des droits
incorporels pour sûretés des prêts qu’elles octroient, ainsi que
des biens-fonds en garantie hypothécaire de leurs prêts. La
victoire des professionnels du prêt sur gage n’est toutefois pas
totale : l’ouverture de compte de dépôts ainsi que l’octroi de
crédits chirographaires leur restent toujours interdits.
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Malgré leurs différends quant à leurs prérogatives réciproques,
maisons de prêt sur gage et banques semblent indissolublement liées. Je rappellerai que les grandes banques
chinoises sont des banques d’État essentiellement chargées de
mettre en œuvre la politique de développement économique
prônée par le gouvernement central. Les établissements
financiers commandités par des capitaux privés restent
l’exception, encore que nombre d’entre eux soient de fait des
émanations de banques d’État cherchant à acquérir quelque
souplesse de fonctionnement et, partant, à étendre leurs
64
services .
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Photo 4-3. – Images de maisons de prêt sur gage

Pékin : une maison de prêt sur gage
inscrite dans un hôtel de luxe

64

Chongqing : une maison de prêt
sur gage dans une ruelle

Les photos sont dues l’une (à droite) à Arnaud Heckmann, l’autre (à gauche) à
l’auteur.
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C. LES GAGES
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L’image d’une prospérité bien achalandée, d’un sérieux très
bancaire pour tout dire, que voudraient se donner certaines
maisons de prêt sur gage n’est pas générale. C’est bien
souvent le tableau d’un passé que les autorités proclament
comme révolu que l’on entrevoit (voir figure 4-2). Le dénuement
transparaît à travers la devanture de l’officine « Pluie de
prospérité » (Xinyu), à Chongqing. Ici, les diverses inscriptions,
apparaissant tant sur la vitrine que la façade, proclament que,
outre le prêt sur gage, cet établissement pratique le dépôtvente et peut servir de mandataire pour tout appareil ménager,
ordinateur, bijou… Le chaland doit se convaincre qu’ici « on
met la confiance au-dessus de tout » comme le proclame un
panneau lumineux.
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À Chongqing, par exemple, en visitant les maisons de prêt sur
gage – baptisées « Au bonheur d’argent », « À la triple
harmonie », « Du neuf et du vieux »… – on ne peut qu’être
frappé par la présence de bacs pleins de vêtements et autres
produits de l’industrie textile. Cela renvoie une image qui
rappelle le début du siècle dernier quand les indigents venaient
gager leurs hardes en l’échange de quelques sous. Mais le
nombre des objets identiques suggère bien plutôt la faillite de
quelque micro-entreprise dont les stocks mis en vente doivent
servir à 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 réveille-matin, gagés pour trois yuan la pièce, ont été
mis en vente à un yuan après que l’entreprise eut fait faillite !
Ailleurs, à la « Paix véritable », l’offre est très variée : tableaux,
meubles, montres et autres objets de valeur, magnétoscope…
De fait, les gages non réclamés constituent un vaste échantillon
variant au gré de la conjoncture économique, des disponibilités
des individus, de leurs besoins, de leur richesse supposée et,
n’en doutons pas, de leur impécuniosité aussi. Le site du
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réseau chinois des maisons de prêt sur gage permet de tester
cette diversité. J’ai ainsi analysé 968 gages non réclamés qui
étaient offerts à la convoitise de surfeurs chinois en quête de
65
« bonnes affaires » . À travers ces données nous n’avons
qu’un aperçu très partiel de l’activité des maisons chinoises de
prêt sur gage, peut-être même une représentation quelque peu
biaisée. Les objets les plus souvent gagés (et non réclamés)
sont :
les bijoux en or ou en argent (20,5 %),

-

les bijoux montés avec du jade ou d’autres pierres
(17,7%),

-

les appareils photos (15,7%),

-

les bijoux montés avec des diamants (11,9 %).
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Ces quatre catégories constituent à elles seules les deux tiers
des transactions proposées (65,7 %), quant aux bijoux seuls, ils
couvrent la moitié exactement de ces transactions (50,1 %). En
revanche, deux catégories très différentes dominent par la
valeur cumulée des gages (cote à la revente) :

s

D’une part, les montres qui représentent 10,8 % du
nombre des gages non réclamés, pèsent 50,1 % de la
valeur des gages à la revente,

cè

1.

2.

D’autre part, les véhicules, 2,6 % du nombre des
gages non réclamés, pour 35,5 % de leur valeur.

Ac

Les bijoux – auxquels il faut ajouter les montres (de fait,
souvent aussi des « bijoux ») – seraient donc les objets les plus
représentatifs des transactions quotidiennes et les plus
évocateurs sans doute du manque d’entregent entrepreneurial
de ces « hommes d’affaires ». Bien entendu, toutes les montres
portent la griffe d’un grand horloger. S’exhiber avec une telle

65

L’enquête a été menée fin janvier 2002 et a été détaillée dans « Les habits
neufs des maisons de prêt sur gage chinoises », Mondes en développement,
n° 118, t. XXX, 2002, pp. 21-38.
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montre c’est prétendre à un statut pour lequel les apparences
extérieures d’honorabilité comptent de fait plus que les
entreprises antérieures effectivement réussies. La montre
devient donc la marque emblématique de l’entrepreneur
chinois : sur les 105 montres gagées, toutes sauf quatre sont
des montres d’homme. En revanche, les autres bijoux sont plus
largement féminins.
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Graphe 4-1. – 968 gages non réclamés

Les bijoux offrent un service qu’aucune banque, en particulier
les chinoises, à ce stade de leur évolution, ne saurait procurer.
L’achat de montres pour les hommes, de parures pour leurs
femmes jouent un double rôle. C’est d’abord une
consommation ostentatoire revendiquant pour leurs détenteurs
une certaine honorabilité et un certain prestige commercial.
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C’est aussi une épargne de précaution manifestant une
incontestable préférence pour l’illiquidité66. Plus il y a d’épargne,
plus il y a de bijoux et plus il y a de prestige et de crédit. Seules
les maisons de prêt sur gage sont à même de répondre à cette
stratégie des micro-entrepreneurs. Gager un bien revient à
payer pour conserver son épargne : on accepte de verser un
intérêt élevé pour disposer passagèrement de liquidités, avec la
certitude de retrouver à terme son épargne intacte. Les
banques chinoises ont certes très récemment commencé à
proposer de constituer des comptes à terme pouvant servir de
nantissement à des facilités de trésorerie. Il reste toutefois
qu’un livret de caisse d’épargne ne donne pas l’heure aussi
précisément qu’une Rolex ou une Breitling, ni ne peut se porter
en sautoir – le solde bien visible – comme un collier autour du
cou d’une femme.
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D. UNE PRATIQUE POLITIQUEMENT CORRECTE

Ac

cè

s

Ce que nous enseigne cette résurgence des maisons de prêt
sur gage et le détail des gages est que le passé n’est
désormais plus systématiquement tabou en Chine. Le discours
officiel se préoccupe d’habiller ces officines de telle sorte
qu’elles apparaissent « politiquement correctes » à ses propres
yeux d’abord mais aussi aux yeux des différents acteurs
économiques. Certes il s’agit d’une contribution à un ordre
avant tout moral, toutefois ce nouvel ordre moral se révèle
moins dogmatique, moins fermé à la réalité des faits que l’ordre
antérieur qui condamnait a priori toute activité économique
échappant (ou risquant d’échapper) au contrôle des administrations chinoises. Une complémentarité certaine – illustrée à
l’envie sur la photo de l’encart 4-3 – se fait jour.

66

Sur la « préférence pour l’illiquidité », on lira Parker Shipton, «The Rope and
the Box: Group Savings in the Gambia» in Adams Dale and Delbert Fitchett
(ed.), Informal Finance in Low-Income Countries, Boulder, Westview Press,
1992, pp. 25-41.
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Encart 4-5. – Le mariage de la carpe et du lapin ?
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À Chongqing, la maison de prêt sur gage « Au bonheur d’argent »
(enseigne horizontale en bas à gauche) cohabite dans le même
immeuble avec une succursale de la Banque des communications
67
(l’enseigne verticale à droite de la photo) .
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On peut distinguer un guicheton ouvert dans la porte de l’officine.
C’est l’ancêtre du
distributeur automatique de billets. Il est
ouvert en permanence – 24 heures sur
24 comme l’annonce
l’enseigne. Il en était
de même à Taiwan, il
y
a
peu
– quelques
années
avant la généralisation des distributeurs
automatiques
de
billets. Les officines
de prêt sur gage,
étaient
ici
aussi
ouvertes
en
permanence.
Elles
avançaient les liquidités que réclamait tel
ou tel hôpital public
avant de soigner un
malade même en
urgence. Les maisons
de prêt sur gage ont
ainsi souvent joué un
rôle informel de substitution, quand les institutions financières du
secteur formel se montraient impuissantes à assumer certaines
fonctions.

67

La photo est d’Arnaud Heckmann.
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L’actuelle ouverture intellectuelle manifeste aussi un rôle accru
de la société civile et de ses composantes. Bien que les
entrepreneurs ne se soient pas constitués en des formes
d’organisation spécifiques (exception faite de pseudos ONG
comme la Fédération panchinoise de l’industrie et du
commerce), ils savent agir collectivement, par le biais de
groupes opportunistes comme le Comité spécial panchinois du
prêt sur gage. Ces groupes ne sont pas des structures définies
mais plutôt des groupes en développement qui, en s’organisant
en association, agissent d’une manière potentiellement straté68
gique comme le remarque à juste titre Thomas Heberer . De
fait, l’histoire récente des maisons de prêt sur gage nous
apprend que la réforme se négocie. Même s’il est naturellement
volontariste, le gouvernement chinois doit néanmoins se
soumettre – de temps à autre – à la critique des agents
économiques, sur son territoire.
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Cette négociation des réformes – quand elle a lieu – a une
vertu puisqu’elle aboutit à formaliser des pratiques financières
informelles. Elle a aussi ses limites évidentes. Les activités
financières informelles ne sont pas toutes menées par des
entrepreneurs dont les compétences en font des interlocuteurs
potentiels ; c’est le cas comme nous l’avons vu des tontines
pyramidales gérées le plus souvent par des femmes n’ayant
qu’un très faible niveau d’instruction. C’est pourquoi, le
gouvernement chinois à Taiwan avait privilégié la formation du
personnel des sociétés de tontines, avec leur mutation en
banques des PME. De ce point de vue, on peut effectivement
admettre que la prolifération des IMF en Chine populaire
rencontre un obstacle dirimant. La lente et difficile
reconstruction d’un système financier qui se conjugue à
l’introduction malaisée d’une économie de marché, ne prépare
nullement la population chinoise à concevoir ce que pourrait et
devrait être la « bonne gouvernance » d’une IMF.
68

Thomas Heberer, « Groupes stratégiques et capacité étatique : le cas des
entrepreneurs privés », Perspectives chinoises, n° 75, 2003, p. 4-15.
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Conclusion
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Argent et
empowerment

Ac

Le lecteur averti s’étonnera peut-être qu’il ait été si peu fait
allusion aux femmes dans les pages qui précèdent puisque
aussi bien, « microfinance et femmes » est un thème à la mode.
Ne souhaitant passer ni pour ringard et machiste, ni pour
branché et féministe, je tenterai de reprendre à mon compte la
69
question quelque peu iconoclaste que pose Suzy Cheston :
les femmes sont utiles à la microfinance, mais la microfinance
profite-t-elle aux femmes ? Je reformulerai ainsi cette interrogation pour mieux l’approprier à mon objet : les pratiques
microfinancières chinoises profitent-elles aux Chinoises ?
69

Suzy Cheston, « “Les faits, rien que les faits, M’dame”: histoires de genre tirées
des sources inattendues », Dialogue, n° 37, 2007, p. 15.
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Je voudrais d’abord remarquer que mon « expérience »
chinoise me suggère que la discussion sur l’empowerment des
femmes en Chine pourrait être fondée sur deux méprises :
Une première source de quiproquo pourrait être la
confusion qui s’établit généralement entre le statut
social, le statut juridique – voire aussi le statut
économique – et le pouvoir économique effectif des
femmes chinoises : du premier on en déduit
ordinairement les autres sans les interroger.

2.

Un second malentendu résulterait de la tautologie
fondatrice des politiques de développement : il n’y a
développement que si les activités du secteur formel
de l’économie se développent de telle façon que
l’appareil statistique puisse les observer. Ainsi, seul le
secteur formel peut témoigner du développement
économique car il est le seul qui puisse être observé.
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L’activité économique des femmes relevant le plus souvent de
l’informel, leurs produits sont d’autant plus facilement ignorés
que l’insignifiance de leur statut social suggère qu’on les
méconnaisse. Dès lors, l’empowerment des femmes pourrait ne
pas résulter d’un meilleur financement de leurs activités (en
particulier de leur financement par des IMF), mais de leur desoccultation – que leur occultation résulte d’une non-observation
statistique ou d’un préjugé anthropologique. En d’autres termes,
la lutte contre l’exclusion statistique pourrait s’avérer jusqu’à un
certain degré plus importante que la lutte contre l’exclusion
financière et, a fortiori, que celle contre la pauvreté.
70

Dans un travail récent , je montre qu’historiquement, en Chine,
il n’y a pas de liaison immédiate entre le statut social des
femmes et leur autonomie économique et financière. Un statut
peu élevé n’implique en aucune façon une absence de
70

Voir Thierry Pairault, « Les Chinoises, leur argent, leurs entreprises », in
Eveline Baumann et al. (éds), L’argent des anthropologues, monnaie des
économistes. L'Harmattan, 2008, p. 73-96.
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participation active et autonome à l’économie de la société. De
surcroît, comme en témoigne l’exemple de Taiwan, une égalité
effective des droits entre les deux sexes n’implique pas non
plus une élévation automatique du statut social des femmes ;
en revanche, cette égalité peut éventuellement même
provoquer un amoindrissement de leur pouvoir économique. La
question qui se pose est donc de savoir comment satisfaire aux
exigences d’une amélioration du statut social des femmes, sans
pour autant leur faire perdre les bénéfices de leur industrieuse
autonomie.
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Compte tenu de l’inaptitude des institutions financières
classiques (entendons ici les banques, les coopératives de
crédit…) à répondre aux besoins des « groupes vulnérables »
(ruoshi qunti), l’organisation en Chine populaire d’institutions de
microfinance à destination des femmes pourrait être une
solution appropriée – puisque les Chinoises savent gérer leur
épargne, leurs emprunts et les remboursements subséquents.
Néanmoins, ici comme ailleurs, de telles institutions de
microfinance risquent de faire de la promotion du statut de la
femme un instrument du désengagement de l’État dans la lutte
contre la pauvreté. L’exemple de la politique actuellement mise
en œuvre en Chine populaire, dans le cadre des communautés
de quartiers (shequ), afin de construire une « société harmonieuse » (hexie shehui) qui soit aussi une « société de petite
71
prospérité » (xiaokang), justifie à l’envi cette appréhension .
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Au-delà de cette crainte, on appréciera également combien
étudier l’argent dans le milieu familial est encore un territoire
largement méconnu, alors que la répartition des revenus
monétaires au sein d’un ménage peut se révéler aussi aléatoire
et aussi asymétrique que la distribution entre les ménages du
revenu disponible que calcule la comptabilité nationale. Lisons

71

Amandine Monteil et Zhang Qun, Développement du travail informel et gestion
des « groupes vulnérables » en Chine urbaine – L’exemple de trois villes du
Sichuan, 2008 [document de travail].
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Viviana Zelizer72 qui étudie le rôle financier des femmes dans
e
les ménages américains, à la fin du XIX siècle et au début du
e
XX siècle. Au rebours de la femme chinoise que nous avons
étudié, la femme américaine n’aurait joui d’aucune liberté
financière et aurait vécu dans une totale dépendance
pécuniaire à l’égard de son mari. Toutefois, citant les travaux
de Margaret Byington ([men] are inclined to trust all financial
matters to their wives) et de Leslie Tentler ([the] financial
arrangement of working-class families granted a great deal of
economic power to wives), Viviana Zelizer remarque que les
femmes des milieux ouvriers gèrent la paye que leur remet leur
73
époux . Cette conclusion force à reconsidérer le constat initial
et suggère un discours idéalisé qui, tant en Chine qu’en
74
Amérique du Nord , aurait voulu que les femmes vivent dans
une totale dépendance pécuniaire – état que s’essayaient à
instaurer, le plus rigoureusement possible, les classes les plus
aisées, pour se conformer à un modèle social qui justifiait leur
statut. On pourra donc se demander dans quelle mesure les
politiques de lutte contre la pauvreté par la microfinance dites
gender awared, gender specific… manifestent une réelle
compréhension de la réalité sociale qu’elles entendent réformer
pour atteindre leur objectif.

72
73
74

Viviana Zelizer, « The Social Meaning of Money: “Special Monies” », The
American Journal of Sociology, 95(2), 1989, p. 342-377.
Ibid. p. 363.
Ailleurs aussi bien sûr, mais ici je compare la Chine à l’Amérique du Nord.
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de temps en temps, on peut rencontrer de succinctes notules
sur les pratiques financières populaires ou de brefs rapports sur
les institutions modernes de microfinance. Toutefois, même
dans ce cas, l’objet de ces présentations reste en priorité de
replacer ces phénomènes dans la problématique de la lutte
contre la pauvreté tandis qu’ici j’ai tenté de privilégier une
approche des arrangements sociaux susceptibles d’encadrer
des transactions financières de faible montant.
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