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Déplacement massif des nuisances 
vers la Chine
En dix ans, la part occupée par la Chine sur le marché mondial des produits 
chimiques a plus que triplé, pour atteindre 27 % en 2011. Cette croissance a eu 
de graves conséquences sur la santé et l’environnement. Un tableau d’ensemble 
difficile à reconstituer tant les informations sont encore considérées comme 
des secrets d’État.

L‘“atelier du Monde” 
ravagé par 20 années 
de croissance à deux 
chiffres.
Image : © ImageGlobe
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Un rapport de l’OMS évalue  
que la pollution de 
l’environnement provoque 
annuellement 2,4 millions  
de décès anticipés en Chine. 

L’industrie chimique est structurée autour de 
quelques sociétés multinationales géantes. 
Son déploiement géographique s’est forte-
ment modifié au cours de ces trente dernières 
années. Pendant longtemps, les productions 
à haute valeur ajoutée se concentraient dans 
les pays industriels en Europe et en Amérique 
du Nord. L’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine 
étaient principalement des sources de matière 
première, avant d’accueillir progressivement 
des unités de production de la chimie de base 
et de certaines filières spécialisées centrées 
sur les marchés locaux : engrais et pesticides 
pour l’agriculture, fibres synthétiques et colo-
rants pour le textile, polymères pour la filière 
des plastiques, etc. 

La plupart des grandes entreprises 
chimiques de ces trois continents dépen-
daient de multinationales européennes ou 
nord-américaines, sauf dans les quelques 
pays où l’industrie était sous le contrôle éta-
tique. Deux facteurs importants pesaient sur 
la division mondiale du travail : le niveau 
de valeur ajoutée dans la production lié à la 
qualification des travailleurs et aux infras-
tructures, et les coûts du transport (plus les 
volumes de production sont élevés, plus il 
pouvait être intéressant de produire et trans-
former à proximité des matières premières ou 
des marchés locaux). 

À partir des années soixante, d’autres 
facteurs se sont ajoutés. Dans les pays dé-
veloppés, la pression de l’opinion publique 
pour défendre la santé et l’environne-
ment a débouché sur le développement de 
législations imposant des mesures de pré-
caution et une meilleure information du pu-
blic. Des activités ont été déplacées vers des 
zones où les législations étaient moins exi-
geantes ou moins contrôlées. Progressive-
ment, les déchets les plus dangereux ont été 
exportés légalement ou illégalement vers des 
pays parmi les plus pauvres, y provoquant de 
graves problèmes. 

La "révolution verte" a bouleversé les 
méthodes de production agricole et s’est 
accompagnée d’une utilisation massive d’in-
trants chimiques de synthèse. Les pertes 
qu’elle a impliquées pour la biodiversité ont 
dû être compensées par le recours à d’impor-
tantes quantités de pesticides. Les engrais 

naturels ont reculé face aux fertilisants indus-
triels. Le développement d’industries locales a 
eu un effet d’entraînement sur le secteur de la 
chimie. L’urbanisation a accru la consomma-
tion de produits chimiques d’usage quotidien.

La Chine entre dans le “top ten”

Dans l’ensemble, l’Europe et l’Amérique du 
Nord ont conservé une partie importante de 
la production chimique à haute valeur ajou-
tée. La valeur globale de la production euro-
péenne a augmenté régulièrement au cours de 
ces vingt dernières années, mais ses parts de 
marché sont passées de 36 % en 1991 à 20 % 
en 2011. Ces pourcentages ne tiennent pas 
compte de l’industrie pharmaceutique pour 
laquelle l’Europe conserve la première place 
avec presque 30 % de la production mondiale. 

Indépendamment de la localisation des 
activités de production, les multinationales 
contrôlent des segments importants de l’in-
dustrie à travers un ensemble de mécanismes 
qui vont de la création de filiales à des parti-
cipations dans d’autres groupes, sans négliger 
l’exploitation de brevets et droits intellectuels. 
Sur les dix multinationales qui dominent la 
chimie mondiale, quatre sont européennes et 
trois américaines. Les autres ne sont entrées 
dans le "top ten" que récemment. La compa-
gnie chinoise Sinopec est passée du 26e rang 
en 2001 au 3e rang en 2011. Pendant la même 
période, Formosa Plastics (Taïwan, avec des 
investissements importants tant en Chine 
qu’aux États-Unis) a progressé du 30e au 
6e rang et SABIC (Arabie saoudite) du 18e au 5e. 

La production tend à se déplacer vers 
l’Asie et, principalement, vers la Chine. Cette 
tendance est particulièrement forte pour 
la chimie de base qui fabrique des volumes 
importants de produits de base ou intermé-
diaires pour d’autres productions. La Chine 
est devenue le principal producteur mondial 
de méthanol et de toluène. Elle partage la posi-
tion de tête avec la Corée pour le xylène (envi-
ron 15 % chacun) tandis que d’autres produits 
organiques restent produits principalement 
aux États-Unis (éthylène, propylène) ou en 
Europe (benzène et butadiène). 

Pour les produits inorganiques (des-
tinés principalement à l’agriculture), la 
Chine arrive au premier rang, tant en ce qui 
concerne la production que la consommation. 
La Chine arrive aussi en tête de la production 
et de la consommation de produits halogènes 
qui permettent de nombreuses productions 
dans des secteurs diversifiés (plastique, sidé-
rurgie, pesticides, etc.). 

En dépit d’une croissance supérieure à 
25 % par an entre 2000 et 2010, la produc-
tion chinoise reste largement en dessous de 
son niveau de consommation, tant en ce qui 
concerne la chimie de base que la chimie 
fine. Le déficit de la balance commerciale 
chinoise dans ce secteur dépassait 50 mil-
liards de dollars en 2008. Un des objectifs 
du 12e plan quinquennal chinois (2011-2015) 
est d’atteindre l’autosuffisance dans la chimie 
fine. À côté des usines, la Chine accueille un 
nombre croissant de centres de recherche et 
développement : BASF, AkzoNobel, Bayer et 
Dow Chemical y ont développé des projets 
importants.
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D’après des projections de l’American 
Chemistry Council, entre 2012 et 2020, la 
croissance de la production chimique sera 
de 66 % en Chine, suivie de près par l’Inde 
(60 %). Viennent ensuite la Russie, le Brésil 
et la Corée (environ 35 %), puis l’Europe occi-
dentale et l’Amérique du Nord (25 %).

L’impact sur la santé et 
l’environnement

L’impact sur la santé et l’environnement dé-
pend à la fois des dangers inhérents des subs-
tances produites, des conditions de production 
et d’utilisation tout au long du cycle de vie des 
produits et du contexte social et politique. 

Les dangers inhérents ne présentent 
pas d’énormes différences en fonction de la 
localisation de la production. Les efforts en 
vue de substituer les produits les plus dan-
gereux et de développer une chimie verte 
restent limités. Pour quelques substances, 
parmi les plus dangereuses, des différences 
sont cependant significatives. Ainsi, la Chine 
est devenue le deuxième producteur et le 
premier consommateur mondial de fibres 
d’amiante. Le nombre de substances faisant 
l’objet de restrictions à l’importation se limite 
à 158. Seule une vingtaine de ces substances 
sont complètement interdites. 

Les conditions de production et d’uti-
lisation sont très problématiques tant dans 
l’industrie chimique que dans les branches en 
aval qui utilisent ces produits. Les informa-
tions accessibles portent principalement sur 
les accidents majeurs qui tendent à augmen-
ter. Les statistiques officielles du ministère 
chinois de l’Environnement en mentionnaient 
542 en 2011, et l’Académie chinoise pour la 
planification environnementale considérait 
que le coût de ces accidents pouvait être éva-
lué à 220 milliards de dollars en 2009. 

Cette estimation ne porte pas sur les ef-
fets à long terme concernant la santé publique 
et l’environnement. La pollution de la rivière 
Songhua au nord-est de la Chine a constitué 
un signal d’alarme. On y a relevé la présence 
de plus de 130 polluants organiques différents, 
parmi lesquels de nombreuses substances 
cancérogènes. Le 13 novembre 2005, une ex-
plosion dans une usine chimique a provoqué le 

déversement dans les eaux de la rivière de plus 
de 100 tonnes de produits hautement toxiques. 
Les autorités ont été obligées de couper le sys-
tème de distribution d’eau potable de Harbin 
où vivent 4 millions d’habitants.

Le contexte politique et social amplifie 
les risques de façon considérable. Il y a une 
extrême concentration du pouvoir et de la 
richesse dans le milieu dirigeant formé par la 
bureaucratie du parti unique, l’appareil d’État 
et les capitalistes nationaux. En juillet 2013, 
des économistes se sont penchés sur le lien 
existant entre la carrière politique au sein du 
Parti communiste et les efforts menés par des 
dirigeants municipaux pour défendre l’envi-
ronnement. Leur constat est clair : un niveau 
supérieur de croissance du PIB dans les villes 
est corrélé de manière significative avec une 
meilleure promotion des dirigeants des villes 
tandis qu’un niveau majeur d’investissements 
environnementaux est corrélé à des obstacles 
à leur carrière1. 

Il n’existe pas d’organisation syndicale 
indépendante en dehors de quelques noyaux 
contestataires constamment réprimés. Les 
mobilisations sociales sont nombreuses au 
plan local, mais leur coordination ou leur 
convergence se heurte à un contrôle policier 
omniprésent. 

Les données globales sur l’impact envi-
ronnemental ne manquent pas et elles sont 
catastrophiques. Un rapport publié en 2009 
par l’Organisation mondiale de la santé éva-
lue que la pollution de l’environnement pro-
voque annuellement 2,4 millions de décès 
anticipés en Chine2. 

Par contre, l’impact en termes de santé 
au travail ne fait l’objet d’aucune recherche 
d’ensemble. On dispose d’études partielles 
sur certaines maladies ou les risques dans 
certaines entreprises ou dans des secteurs, 
mais il n’existe pas de données globales acces-
sibles. Les statistiques officielles concernant 
les maladies professionnelles démontrent 
simplement que l’immense majorité des 
victimes n’est pas indemnisée. En 2010, la 
Chine s’est limitée à reconnaître 27 240 cas 
(avec plus de 80 % de pneumoconioses). La 
même année, la France reconnaissait plus de 
50 000 maladies professionnelles. 

Les informations disponibles per-
mettent de tracer les grands traits de la 

1. Wu Jing et al. (2013) 
Incentives and outcomes: 
China’s environmental 
policy, Finance Working 
Paper, 368, ECGI.
2. Junfeng Zhang et al. 
(2010) Environmental 
health in China: progress 
towards clean air and safe 
water, The Lancet, 375, 
1110-1119, 27/03/2010.
3. Camp et al. (2003) 
Development of a cancer 
research study in the 
Shanghai textile industry, 
International Journal 
of Occupational and 
Environmental Health, 9, 
347-356.
4. Feinian Chen, Yang Yang, 
Guangya Liu (2010) Social 
Change and Socioeconomic 
Disparities in Health over 
the Life Course in China. A 
Cohort Analysis, American 
Sociological Journal, 75 (1), 
126-150.
5. La carte peut être 
consultée sur http://
chinadigitaltimes.
net/2009/05/a-map-of-
chinas-cancer-villages
6. Baeumler A., Ijjasz-
Vasquez E., Mehndiratta 
S. (2012) Sustainable low-
carbon city development 
in China, World Bank, 
Washington.
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situation : une augmentation inquiétante des 
cancers causés par des expositions au cours 
du travail, la multiplication des maladies 
respiratoires. Les nouvelles générations sont 
mises en danger par les activités industrielles 
avec une augmentation dramatique des mal-
formations congénitales. Le ministère de la 
Santé ne publie pas de données systématiques 
sur les inégalités sociales de santé, et le rôle 
spécifique qu’y jouent les conditions de travail 
reste un sujet tabou. La masse d’information 
que l’encadrement administratif recueille sur 
l’emploi et la santé3 pourrait permettre la réa-
lisation d’études épidémiologiques, mais la 
volonté politique fait défaut. 

Les données accessibles concernent sur-
tout les différences régionales qui recoupent 
dans une large mesure les disparités sociales 
entre la paysannerie pauvre et les couches 
urbaines. Elles faisaient apparaître une dif-
férence de 13 ans en termes d’espérance 
de vie à la naissance (de 65 ans à 78 ans en 
2000). Les auteurs étrangers qui analysent 
les statistiques chinoises concernant la santé 
soulignent la montée des inégalités sociales, 
mais ne disposent pas de données suffisantes 
pour examiner le rôle spécifique qu’y jouent 
les maladies causées par le travail ou par les 
pollutions industrielles4. D’autres facteurs 
sont mieux documentés. Le grand bond en 
avant des inégalités de revenus au cours de 
ces trente dernières années a fait de la Chine 
un des pays les plus inégalitaires du monde 
dépassant les États-Unis et se rapprochant du 
Nigéria et du Brésil. L’accès aux soins de santé 
est problématique pour les secteurs non pri-
vilégiés : en 2010, le taux de remboursement 
réel des dépenses hospitalières par la sécurité 
sociale se limitait à 23 %.

Villages des cancers vs cités vertes

Depuis une dizaine d’années, des mobilisa-
tions sociales dénoncent l’existence de vil-
lages des cancers. Ce sont des localités où 
la mortalité par cancer a atteint des niveaux 
alarmants en raison de la pollution provo-
quée par des activités industrielles. De nom-
breuses études ont confirmé cette situation 
notamment dans des zones où la popula-
tion est occupée au recyclage de déchets de 

l’industrie électronique. Une partie de ces 
déchets sont exportés vers la Chine, d’autres 
proviennent du marché chinois. 

La presse officielle a longtemps censuré 
la plupart des informations. Avec un effet 
boomerang : pour une partie importante de la 
population, la toile est considérée comme plus 
crédible en dépit de la censure mise en place 
par le gouvernement avec la complicité des 
opérateurs du secteur (notamment Google, 
Yahoo et Microsoft). Le compte du journa-
liste militant Deng Fei sur Weibo (vaste ré-
seau chinois de microblogage) est largement 
consacré à la pollution. Il est suivi par trois 
millions de personnes. Deng Fei avait publié 
en 2009 une première carte recensant des di-
zaines de villages ou de groupes de villages où 
l’on avait détecté une surmortalité par cancer 
liée à la pollution chimique5. 

Une des réponses de l’élite bureaucra-
tique et financière est de multiplier les projets 
de "villes vertes". Il s’agit de villes nouvelles 
situées à une certaine distance des grandes 
métropoles. Dongtan au nord de Shanghaï 
était supposé atteindre le demi-million d’ha-
bitants en 2050. Lancé en grandes pompes en 
novembre 2005 par Tony Blair et le président 
chinois Hu Jintao, ce projet a été suspendu à 
cause de la corruption et, sans doute, d’une 
certaine démesure. Une ville écologique est 
en construction à 40 km de Tianjin, dans 
le nord du pays. Sa population pourrait at-
teindre 350 000 habitants en 2020 et 5 000 
appartements avaient déjà été vendus en fé-
vrier 2013. Ce projet associe des investisseurs 
étrangers pour un montant de plus de 4 mil-
liards de dollars. 

Une ville sans automobiles de 80 000 
habitants est prévue à proximité de Chengdu, 
capitale de la province du Sichuan au sud-
ouest de la Chine. Ces projets privilégient la 
marche et la bicyclette, les espaces verts sont 
abondants, les bâtiments construits en fonc-
tion des normes écologiques les plus avan-
cées, les infrastructures conçues de manière à 
réduire les émissions de carbone et à éviter la 
pollution. Le recyclage y est organisé systéma-
tiquement. Ces villes sont destinées principa-
lement aux classes privilégiées en raison des 
coûts élevés du logement. Elles combinent des 
caractéristiques d’éco-villes pour les riches et 
de ce qu’on appelle aux États-Unis des "gated 

communities", c’est-à-dire des quartiers em-
murés, séparés de l’espace public, dont l’accès 
peut être contrôlé par des milices et des cir-
cuits de surveillance électronique. 

La Banque mondiale a publié en 2012 
un volumineux rapport sur "le développe-
ment de la ville à bas carbone soutenable en 
Chine" qui contient une abondante documen-
tation sur les aspects techniques et financiers 
de ce développement, mais fait l’impasse sur 
sa signification sociale6. À terme, si la créa-
tion d’espaces de vie séparés pour les classes 
privilégiées tendra à atténuer l’impact de la 
pollution chimique sur la santé de cette mino-
rité, cela n’en annulera pas les conséquences. 
La création de villes vertes répond sans doute 
à des visées politiques et sociales : elles créent 
des conditions favorables à un développe-
ment endogène de la nouvelle bourgeoisie 
chinoise et lui donne l’illusion de se mettre à 
l’abri des conflits sociaux et des contacts avec 
les "classes dangereuses". 

La marine mongole

Depuis quelques années, l’ampleur de la pol-
lution chimique est telle que le gouvernement 
autorise la presse à en rendre compte dans 
une certaine mesure. En janvier 2013, les pics 
de pollution atmosphérique à Pékin ont pro-
voqué un véritable électrochoc. Ils ont duré 
trois semaines. Le 12 janvier, on a atteint un 
seuil proche de 1 000 microgrammes par m3 

alors que le niveau de 300 microgrammes est 
considéré comme un risque grave. En février 
2013, le ministère de l’Environnement a pu-
blié une première carte officielle qui recense 
plus de 400 "villages des cancers". 

Les préoccupations environnementales 
occupent une place croissante dans le dis-
cours officiel, mais celui-ci tend à présenter 
les problèmes comme la conséquence inévi-
table d’une transition rapide vers l’industria-
lisation. Il n’entend pas remettre en cause les 
inégalités sociales, ni le monopole du pouvoir. 
Les autorités pratiquent un dosage subtil de 
transparence et de censure qui peut réserver 
des surprises. 

Un juriste pékinois, Dong Zhengwei, a 
demandé le 30 janvier 2013 des informations 
sur la pollution des sols. Sa demande a été 
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rejetée. "Les données de l’enquête sur la pol-
lution des sols sont des secrets d’État confor-
mément à l’article 14 du décret sur l’accès à 
l’information d’un gouvernement ouvert", 
justifient les autorités gouvernementales. 

En juillet 2013, le ministre de l’Environ-
nement Zhou Shengxian reconnaissait dans 
la presse que son département faisait par-
tie des quatre pires administrations dans le 
monde. Les blogueurs s’en sont donné à cœur 
joie pour identifier les trois autres. La sugges-
tion la plus parlante portait sur la marine de 
guerre mongole (ce pays sans accès à la mer 
est dépourvu de flotte depuis le XIIIe siècle). 

Les possibilités d’une réforme "par le 
haut" à l’initiative des autorités chinoises 
sont limitées. Quelques facteurs pourraient la 
favoriser. Le tarissement progressif de l’émi-
gration des paysans pauvres vers les zones 
industrielles rend le pouvoir conscient qu’il 
ne disposera plus à l’avenir d’une armée de 
réserve inépuisable pour l’industrie. Il y a 
une pression croissante de pays importateurs 
d’articles chinois pour réduire les risques 
liés aux substances toxiques qui peuvent s’en 
dégager. Ces pressions sont très fortes pour 
les jouets dont la Chine est devenue le pre-
mier producteur mondial, souvent en sous-
traitance pour les grandes marques. Elles 
apparaissent de manière croissante pour 
d’autres biens de consommation de masse. En 
2012, une étude de Greenpeace indiquait la 
présence de différentes substances toxiques 
dans des vêtements par de grandes marques 
internationales7. Une partie de ces vêtements 
étaient produits en Chine. 

Les obstacles à une réforme d’ensemble 
restent prépondérants : absence de syndicats 
indépendants, corruption, faiblesse de 
l’inspection du travail et des organes chargés 
du contrôle de l’environnement. Surtout, on 
peut s’interroger sur la marge de manœuvre du 
pouvoir. Entre les exigences de profit des capi-
talistes nationaux et des investisseurs étran-
gers, les dépenses massives indispensables 
au développement de la sécurité sociale pour 
faire face au vieillissement de la population et 
les revendications salariales des travailleurs, 
la marge laissée aux investissements qui per-
mettraient de réduire les risques chimiques ne 
semble pas considérable.•

L’industrie chimique consomme énormément 
d’énergie et contribue aux émissions de 
carbone dans l’atmosphère. Les déchets de 
l’industrie électronique étaient estimés à un 
volume de 20 à 50 millions de tonnes par an 
en 2005 avec une part inquiétante de subs-
tances toxiques. 

Chaque être humain est exposé dès avant sa 
naissance et jusqu’à sa mort à des cocktails 
de substances dont les effets connus sont 
préoccupants et dont nous ignorons l’essentiel 
quant à leur impact à long terme. En 2010, des 
chercheurs de l’Organisation mondiale de la 
santé ont publié une étude qui visait à estimer 
l’impact global en termes de maladie des subs-
tances chimiques. Sur la base de la littérature 
scientifique disponible, ils concluaient qu’en 
2004, 4,9 millions de décès (8,3 % du total de 
la mortalité mondiale) étaient attribuables à 
des expositions à des produits chimiques**. Le 
nombre cumulé d’années perdues en raison 
d’une maladie, d’un handicap ou de mortalité 
prématurée s’élevait à 86 millions d’années 
(5,7 % du total des problèmes de santé mesu-
rés par cet indicateur). Ce sont des estimations 
basses en fonction des conséquences déjà 
analysées d’expositions documentées.

* UNEP (United Nations Environmental Pro-
gramme) (2013) The global chemicals outlook. 
Towards sound management of chemicals, 
Genève.
**Prüss-Ustün A. et al. (2011) Knowns and 
unknowns on burden of disease due to chemicals: 
a systematic review, Environmental Health,  
10 (9), 1-15.

Un développement 
exponentiel : des 
dollars et des morts
Un rapport récent de l’agence des Nations unies 
pour la protection de l’environnement* souligne 
la croissance rapide de l’industrie chimique. La 
production mondiale était estimée à une valeur 
de 171 milliards de dollars en 1970. Elle est 
passée à 4 120 milliards de dollars en 2010 (ces 
chiffres ne tiennent pas compte de l’inflation). 
Le cap des 6 000 milliards de dollars serait 
largement dépassé en 2020. Il y a de l’ordre 
de 250 000 substances sur le marché mondial 
d’après le Chemical Abstracts Service (CAS), qui 
gère le plus vaste registre de substances dans le 
monde. Si l’on tient compte des mélanges entre 
plusieurs substances, les calculs s’élèvent à des 
dizaines de millions de produits. L’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) a dressé une liste de plus de 
5 000 substances avec des volumes de produc-
tion supérieurs à 1 000 tonnes par an. 

Les émissions de poussières, de vapeurs et de 
gaz toxiques contribuent à la crise écologique 
globale : réchauffement climatique, pollution, 
atteintes à la biodiversité, etc. Les écosystèmes 
de toutes les régions du globe sont contaminés 
massivement par des produits chimiques de 
synthèse y compris dans des régions à l’écart de 
toute activité industrielle comme l’Antarctique. 
90 % des échantillons de poissons testés dans 
le monde sont contaminés par des pesticides. 

Le ministère de l’Environnement a 
publié une première carte officielle 
qui recense plus de 400 "villages 
des cancers".

7. Greenpeace International 
(2012) Toxic threads: 
the big fashion stitch-up, 
consultable sur: http://
www.greenpeace.org/
international/Global/
international/publications/
toxics/Water%202012/
ToxicThreads01.pdf
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