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Japon-Chine, d’une bulle 
immobilière à l’autre ?



• Japon 1985-1995
• Chine 2006-nos jours

Deux mécanismes spéculatifs de grande 
envergure
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1. Origines communes des booms        
immobiliers



a) Prévalence des objectifs de croissance économique
• La construction et l’immobilier sont des piliers de
l’économie

b) Prédominance du crédit bancaire
• L’Etat oriente le développement économique via le crédit
bancaire=> contrôle des capitaux vers l’immobilier
• Faible culture d’évaluation du risque: nantissement sur des
actifs immobiliers, prolifération de circuits de financement
informels

c) Culture de nationalisme économique
• Politiques visant à faire bénéficier de la valorisation
foncière aux acteurs nationaux

Produit de politiques productivistes 
(« developmental states », Johnson 1982)



• Incitations à l’investissement dans le logement
• Politiques en faveur de l’idéologie propriétariste (61% Japon,
84% Chine)
• Pratiques sociales (maritales en Chine)
• Protection sociale résiduelle =>le logement comme épargne
de précaution («asset-based welfare», Doling et Ronald 2010)

• Coût très réduit de la propriété foncière (Chine : pas d’impôt
foncier)
• Faible développement de produits d’investissement alternatifs
• Des politiques d’urbanisme qui incitent à la valorisation foncière

Effet inflationnistes des politiques 
publiques sur les valeurs résidentielles



Pour aménager de nouvelles zones urbaines (��������	

Pratiques de captation de valeur foncière 
pour le financement de l’urbanisation



Pour renouveler le bâti existant (�������)

Pratiques de captation de valeur foncière 
pour le financement de l’urbanisation



Déficit croissant des budgets locaux
en Chine

Source Aveline-Dubach
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2. Qualification des booms 
immobiliers

©Aveline-Dubach



Théorie de la bulle spéculative

• Divergence des prix du marché par rapport à un prix d’équilibre
qui correspondrait aux variables économiques fondamentales
(les « fondamentaux »)

• Anticipation des acteurs liées à une vision partagée de
l’évolution future des marchés (endogène au marché) et non
sur une réalité exogène (fondamentaux macro-économiques)
• Explosion de la bulle => retour à l’équilibre
• Méthode de calcul des prix « fondamentaux »:

• financière (la plus courante): flux de revenus futurs (locatifs),
taux d’intérêt

• paramètres éco-socio-démographiques (prix hédoniques)



Japon: diagnostic officiel de bulle 
foncière (officieux dès 1990)

Validation de l’hypothèse
de bulle à Tokyo par la
Banque du Japon (1995)
Méthode financière



• Déconnexion sérieuse (type bulle) dans certaines grandes villes :
Yue and Hongyu 2004; Zhou, 2005; Lyu 2010, Ahuja at al., 2010;
Chen 2012, ; Dreger and Zhang; 2013 Erlen at al, 2016; Chen and
Wen 2017; Gleaser et al. 2017; Mao and Shen, 2018; Zhe et al.,
2019.

• Transmission de la déviation des prix vers les villes de rang
inférieur (Tsai et Chiang, 2019).

• Rejet de l’hypothèse de bulle par Ren et al. (2012), Fu et al. (2013),
Deng et al. (2019).

Chine: déconnexion des prix confirmée 
par les travaux scientifiques



Manifestations du mécanisme 
spéculatif en Chine

• Niveaux très élevés des ratios prix résidentiels /revenus
• Surproduction résidentielle patente (« ghost cities »)



Ghost cities => ghost neighbourhoods
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Manifestations du mécanisme 
spéculatif en Chine

• Niveaux très élevés des ratios prix résidentiels /revenus
• Surproduction résidentielle patente (« ghost cities »)
• Prolifération de la finance grise
• En 2014: les media occidentaux annoncent l’éclatement à
venir de la bulle chinoise

• 2014-2020: les prix continuent d’augmenter dans les plus
grandes villes
• Covid: pression à la hausse/stabilisation (baisse des taux,
érosion monétaire, raréfaction des transactions)



3. Divergences des politiques 
publiques



La réponse des autorités japonaises

• Première phase de 1985-1989: inertie
• Retour de la croissance économique
• Accroissement des recettes publiques (taxes et vente de terrains

publics)
• Expression de la prospérité du Japon : Tokyo «vaut » les Etats-Unis,

le Palais Impérial «vaut » le Canada

• Seconde phase en 1989-1990: action volontariste contre la bulle
• Déclarations officielles sur l’intention de « briser le mythe foncier »
• Relèvement brutal des taux d’intérêt par la BoJ (2,5 à 6% en 15 mois)
• Alourdissement de la fiscalité foncière et immobilière (projet de sur-

taxation des terrains non utilisés)
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Eclatement de la bulle foncière au Japon



La réponse des autorités chinoises

a) Actions du gouvernement central

• Effet du plan de relance de 2008 (4 trillion de CNY)
• Eviter toute hausse brutale des taux d’intérêt (le taux de la Fed était

passé de 1 à 5,5% en 17 fois entre 2004 et 2006)
• Injonctions aux gouvernements locaux à produire des logements

sociaux (locatif et accession) et à réguler les marchés
• Déclarations officielles: Xi Jinping en octobre 2017 « le logement est

fait pour habiter, pas pour spéculer » ������	
�����
	

• Directives aux promoteurs : incitations à se développer dans d’autres
secteurs (locatif privé, seniors) et aires géographiques (projet BRI
comme vecteur privilégié en Asie du sud-est)



La réponse des autorités chinoises

b) Actions des gouvernements locaux

• Construction de logements sociaux (locatif et accession), mais limitée
• Exclusion du marché des non détenteurs du hukou et ouverture de
hukou aux migrants dans des villes moyennes

• Apport de 60-70% pour le deuxième achat, 100% pour le troisième
• Réduction du nombre de projets immobiliers et maintien des prix à
haut niveau (avec des plafonds de prix dans certaines villes)

• Laisser-faire face au développement de la “petite propriété” des
migrants intérieurs (��� , xiaochanquan, Shen &Tu 2014, Losavio
2020) https://www.in-formality.com/wiki/index.php?title=Xiaochanquan_(China)



Pourquoi la bulle n’explose-t-elle 
pas?

a) Confiance des investisseurs

• Marché « jeune » (30 ans d’existence), pas d’expérience de
retournement immobilier à l’échelle nationale
• Habitude de s’en remettre à l’Etat
• Risque de déligitimation de l’Etat-parti=> contrat social implicite
garantissant la préservation de l’épargne dans la pierre

• Stabilité long-terme du gouvernement



b) Capacité du gouvernement à réguler les marchés

• Régulation asymétrique: feins à la baisse mais pas à la hausse
(préservation de l’épargne, majorité de propriétaires)

• Puissants leviers :
• contrôle de l’offre foncière
• contrôle du crédit immobilier
• contrôle de l’information
• contrôle du hukou
• Processus de décision rapides (régulation en « juste à
temps »)



c) Transformations de la matérialité du bâti et des services
urbains

• Accroissement en nombre et en qualité des infrastructures dans
les villes les plus chères (transports, infrastructures industrielles,
R&D, campus universitaires)

• Le système en boucle de captation de valeur foncière contribue à
l’amélioration de la matérialité et des services urbains
• Impossible de dissocier les paramètres macro-économiques et
financiers de ceux relatifs à l’investissement infrastructurel=>
limite de la théorie de la bulle



4. Le futur des marchés résidentiels 
en Chine



Innovation technologique, délocalisation 
industrielle, développement
des services

Hausse du coût de la
ressource foncière

Surproduction
Immobilière
et endettement 
des ménages

Endettement
public local

Un 
système 

qui a 
atteint 

ses 
limites



Les solutions envisagées 

• Stabiliser les recettes des gouvernements locaux par des
revenus fiscaux sur la propriété immobilière (difficile)
• Développer le secteur locatif privé (difficile)
• Restreindre les ratios d’endettement (promoteurs,
ménages, gouvernements locaux)
• Dans certaines villes: imposer des plafonds de prix
• Poursuivre l’exportation de la « bulle » et le savoir-faire
immobilier à l’étranger

• Développer la protection sociale pour réduire l’épargne de
précaution
• Promouvoir une offre de logements pour le grand âge



Logements pour seniors
Graceland à Wuzhen

©Aveline-Dubach



Situation post-Covid 19 (résidentiel)

• Maintien d’une forte demande sur le marché résidentiel : taux
bas, érosion monétaire=> la pierre comme investissement refuge
• Gel des ventes=> concentration du secteur, élimination des PME
• Les grands promoteurs transforment leurs modèles économiques
vers la gestion immobilière et les services aux co-propriétés: vente
en ligne, services financiers, services d’entretien, services
médicaux…
• Poursuite des politiques publiques, mais plus grande fermeté par
rapport aux tensions inflationnistes sur les marchés résidentiels
(plafonds de prix)
• Intensification de l’investissement à l’étranger=> effets
indésirables à prévoir hors de Chine



Conclusion 

►Mécanisme spéculatif de grande ampleur mais cadre conceptuel
de la bulle peu heuristique:

• La valeur « fondamentale » progresse avec la montée en qualité de l’offre
infrastructurelle et anticipe l’évolution technologique du pays

• Le contrat social implicite visant à sécuriser l’épargne immobilière fait
obstacle au retournement des marchés

• Le gouvernement a les moyens de sa politique : bureaucratie éclairée,
puissants leviers de régulation

► Chute brutale généralisée des prix résidentiels peu probable mais:
• Evolution à venir de l’endettement des acteurs (ménages, promoteurs,
gouvernements locaux) ?

• Evolution à venir des logements vacants?



Publications récentes sur l’immobilier
au Japon et en Chine (open access)

2017 « La centralité du foncier dans le régime d’accumulation du capital en 
Chine », Revue de la Régulation, 21.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01556558/document

2020 « The Financialization of 
Real Estate in Megacities and 
its Variegated Trajectories in 
East Asia »
Chapitre 26 
https://hal-ujm.archives-
ouvertes.fr/GEOGRAPHIE-
CITE/halshs-02517518v1

2020, « China’s Housing
Booms: A Challenge to 
Bubble Theory »
Chapitre 11
https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-
02963810/document

2020 « The Financialization of Rental Housing in Tokyo », 
Land Use Policy.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02440007/document

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01556558/document
https://hal-ujm.archives-ouvertes.fr/GEOGRAPHIE-CITE/halshs-02517518v1

