
Par e-mail : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/19/en-chine-une-secheresse-sans-
precedent-menace-la-croissance_6138446_3210.html

En Chine, une sécheresse sans précédent menace 
la croissance
Les autorités doivent gérer la pénurie due à la baisse de la production hydroélectrique qui pèse sur les 
entreprises et touche également les particuliers. 
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Des inondations meurtrières dans le nord-ouest du pays plutôt aride, une sécheresse exceptionnelle le long
du Yangtsé habituellement fougueux, des températures souvent supérieures à 40 degrés, relevées dans un 
tiers des stations météorologiques du pays… Le dérèglement climatique n’épargne pas la Chine. Dix-
sept personnes sont mortes et autant étaient portées disparues mercredi 17 août, à la suite des inondations 
et de la brusque montée des eaux survenues à Datong, un district montagneux du Qinghai, une province 
qui borde le Tibet. Ce drame est intervenu paradoxalement au moment où une grande partie du pays 
souffre d’une sécheresse exceptionnelle et – du Shaanxi au nord au Guangdong au sud – de températures 
jamais atteintes depuis le début de l’enregistrement des données, en 1961. 
La sécheresse concerne principalement le Hubei, le Sichuan, le Jiangxi, l’Anhui, le Hunan et la mégapole 
de Chongqing. Dans ces provinces que traverse le Yangtsé, les températures sont, selon les autorités, 
supérieures d’environ six degrés aux normales saisonnières. Et l’eau y fait désormais cruellement défaut. 
Dans le Sichuan, une province de 83 millions d’habitants, les rivières ont vu leur débit baisser de 20 % à 
50 %. A Wuhan (Hubei), le Yangtsé n’a jamais été aussi bas. Dans le Jiangxi, le plus grand lac d’eau 
douce du pays, le lac Poyang, a, faute de précipitations, perdu les trois quarts de sa surface. Il ne s’étend 
plus que sur 737 kilomètres carrés, contre 2 203 en 2021 à la même période. Le lac est officiellement 
entré dans sa saison sèche le 6 août, 69 jours plus tôt en moyenne que durant les vingt dernières années. 
Dans le Jiangxi comme dans les autres provinces, la sécheresse qui dure depuis la mi-juin devrait, selon 
les experts, se prolonger en septembre.

Résultat : la production hydroélectrique qui fournit 80 % de l’électricité au Sichuan et 17 % du courant 
produit en Chine est à son plus bas. Elle a chuté de 26 % en juillet par rapport à juillet 2021. Dans de 
nombreuses villes et provinces, les autorités doivent désormais gérer cette pénurie. Un problème d’autant 
plus délicat que cette vague de chaleur rend encore plus nécessaire le recours à la climatisation, grosse 
consommatrice d’énergie, et que la demande d’énergie atteint des records.

Coupures d’électricité fréquentes
Dans le Sichuan, 19 des 21 villes ont appelé dimanche 14 août les industriels à cesser leur production 
durant une semaine pour favoriser les zones résidentielles. Parmi les sociétés touchées : des constructeurs 
automobiles comme Toyota ou Volkswagen, Foxconn qui assemble les Ipad d’Apple et le plus grand 
fabricant mondial de batteries pour automobiles électriques, Contemporary Amperex Technology (CATL).
En aval, à Shanghai, Tesla s’est plaint de problèmes d’approvisionnement.
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Malgré tout, les particuliers ne sont pas épargnés. A Dazhou (5 millions d’habitants), le fournisseur 
d’électricité a prévenu qu’il risquait de réduire à deux heures et demie par jour la consommation 
d’électricité des ménages. Sur les réseaux sociaux, les témoignages démontrent que les coupures sont plus
fréquentes que les autorités ne l’admettent. « Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’électricité pendant une semaine
dans le comté de Santai sans qu’on ait été prévenus ? », s’interroge un Chinois. Le 17 août, la mégapole 
de Chongqing (30 millions d’habitants en comptant sa périphérie) a vu le mercure monter à 44,6 degrés, 
un record. La ville qui abrite plusieurs constructeurs automobiles a le jour même demandé aux industriels 
et aux centres commerciaux de réduire ou de cesser leurs activités jusqu’au 24 août. Selon la presse 
chinoise, deux autres provinces, le Jiangsu et le Zhejiang, ont pris des mesures similaires.

Production de charbon relancée
Si les coupures de courant ne sont pas encore comparables à celles qu’a subies le pays en août et 
septembre 2021, elles ne peuvent que contribuer à ralentir une croissance déjà mise à mal par la politique 
sanitaire du zéro Covid. La plupart des prévisionnistes occidentaux misent désormais sur une croissance 
inférieure à 3,5 % cette année, deux points de moins que ce qu’espère le gouvernement. La sécheresse 
pourrait aussi avoir d’importantes répercussions sur le niveau des récoltes et donc sur le prix des denrées, 
un sujet toujours sensible en Chine.

Pour pallier la pénurie d’énergie d’origine hydraulique, les autorités ont relancé, comme à l’automne 
2021, la production de charbon. La consommation de charbon a augmenté de 15 % durant les 
deux premières semaines d’août, comparé à la même période de 2021. Si la politique zéro Covid reste 
inchangée – le port de Xiamen a même étendu les tests aux poissons frais et aux crustacés –, les autorités 
reviennent sur la relative disgrâce dont le charbon faisait l’objet. Priorité au soutien à l’économie et à la 
stabilité sociale. 

« Nous devons garantir la fourniture d’électricité à la population », a affirmé mercredi 17 août Han 
Zheng, vice-premier ministre, ajoutant que le gouvernement allait « prendre de multiples mesures pour 
aider les centrales au charbon à atténuer les difficultés actuelles ». Alors que le Parti communiste tient 
son XXe congrès à l’automne, nul doute que tout sera fait pour relancer la croissance et réduire les 
coupures de courant. Lancée par Xi Jinping en 2017, la « bataille pour le ciel bleu » marque une pause.
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