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Summary 

This paper studies Alibaba, one of China’s largest 
transnational firms and aims at understanding its 
commercial strategies and the nature of its relations with 
the Chinese Communist Party (CCP). While Alibaba has a 
relatively large freedom in terms of commercial choices and 
strategic decisions, its marketing speech still has to match, 
to some extent, China’s official narratives. This proved itself 
strikingly during the month of November 2020, when Jack 
Ma, the president of Alibaba mysteriously vanished. The 
present work mainly focuses on Jack Ma’s disappearance 
and its political implications and consequences. Is Jack Ma a 
subversive character, whose autonomy in the guidance of 
Alibaba had to be reformed, or is he merely one replaceable 
businessman among others?  Such question is what this 
article will try to ponder.  

Keywords : Alibaba, Jack Ma, geopolitics, China, Asian Area, 
Marketing, Business, Transnational Firm, “Chinese Dream’ 

Résumé 

Ce travail s’intéresse à Alibaba, l’une des plus grandes 
firmes de Chine, afin d’en comprendre les stratégies 
commerciales et les relations avec le Parti communiste 
chinois. Entre autonomie et tutelle, la firme a une liberté 
assez large dans ses choix commerciaux et ses décisions 
stratégiques, mais il y a, jusqu’à un certain degré, une 
superposition entre le discours marketing de la firme et le 
métarécit officiel du pays. Cela s’est révélé très nettement 
au mois de novembre 2020, marqué par la disparition 
mystérieuse du PDG d’Alibaba, Jack Ma. Cette disparition, 
ainsi que les implications politiques et les répercussions qui 
lui sont afférentes constituent le cœur de la présente étude. 
Jack Ma est-il un personnage iconoclaste et subversif, à la 
tête d’une firme trop indépendante pour le Parti qui a jugé 
bon de la réformer, ou son pouvoir ne se limite-t-il au 
contraire qu’à celui d’un homme d’affaires remplaçable ? À 
cette question, ce texte entend jeter quelques éléments de 
réponse. 

Mots-c lés : Alibaba, Jack Ma, géopolitique, Chine, aire 
asiatique, marketing, entreprise, business, « Rêve chinois » 

 

Introduction 

Dans l’ouvrage de Ming Zeng, Smart Business : What alibaba’s success reveals about the 
future of strategy, publié par la Harvard Business Review Press e-book en 2018 (p. 6), 
Jack Ma, ancien PDG du Groupe Alibaba, en rédige la préface en racontant ses débuts aux 
États-Unis :  

« En 1995, je suis allé en Amérique et j’ai vu l’Internet pour la première fois. Lorsque 

j’ai effectué la recherche internet “bière de Chine”, je n’ai rien trouvé. Devant cette 

absence de résultats, je pris la décision de retourner au pays et d’y créer une 

entreprise qui ferait connaître l’Internet en Chine, et qui ferait connaître la Chine dans 

le reste du monde. À cette époque, le commerce en ligne n’existait pas en Chine ; à 

présent, l’Internet y est omniprésent. » 

D’après ce témoignage, le rôle de son entreprise a été majeur pour l’économie de la 
Chine : Alibaba aurait ramené Internet en Chine, et la Chine au reste du monde. 
L’entreprise a d’ailleurs réellement transformé son marché national, allant jusqu’à 
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réinventer une fête chinoise. Le 11 novembre, nommée « double-onze » (双十一 Shuāng 
Shíyī) en Chine, est traditionnellement la fête des célibataires mais, depuis 2009, celle-ci 
a été réinvestie par Alibaba comme le Black Friday chinois (Ming Zeng, 2018 : 15). C’est à 
ce jour le plus grand événement de shopping en ligne au monde. En 2020, les chaînes de 
télévisions nationales chinoises ont même fait le décompte des ventes et ont enregistré 
le chiffre de 268,4 milliards de yuan (soit 34,74 milliards d’euros) en 24 heures sur les 
différentes plateformes du groupe. Cette montée fulgurante des ventes a été applaudie 
par les journaux officiels chinois « La Central University of Finance and Economics de 
Pékin […] a observé que le "double-onze" est l’expression d’une nouvelle consommation, 
d’une nouvelle forme de business, en bref une nouvelle ouverture pour le commerce » 
(Shangshan Luo, 2020 : 11)1. Le discours des journaux internationaux est, quant à lui, plus 
nuancé et clivant : « Le commerce en ligne du pays, en plein essor, repose sur des 
millions de livreurs, dont certains protestent actuellement contre les bas salaires et les 
conditions de travail éreintantes » (Wang, 2020)2.  

Bien que les journaux ne soient évidemment pas représentatifs de tous les avis d’une 
population, qui s’avèrent très variés sur les réseaux sociaux occidentaux et asiatiques, 
ils permettent néanmoins de saisir une tendance générale sur un sujet donné. À partir de 
ces tendances, on peut affirmer que la société de Jack Ma est aussi crainte qu’admirée, 
que ce soit sur son marché national ou sur le marché extérieur. Pour comprendre 
pourquoi les opinions sont aussi diverses, il faut d’abord expliquer ce qu’est précisément 
ce groupe.  

L’accroche narrative de la marque nous apprend que c’est en juin 1999 dans l’appartement 
de Jack Ma, situé dans le pôle industriel et tertiaire de Hangzhou (province du Zhejiang, 
à 190 kilomètres au sud-ouest de Shanghai), et avec ses 18 collaborateurs alors présents, 
qu’aurait été fondé le Groupe Alibaba. Le tout premier site du groupe, Alibaba.com, était 
en anglais et avait déjà une visée internationale dans le commerce inter-entreprise 
(wholesale marketplace).  C’est seulement quelques mois plus tard que l’équipe a 
développé une marketplace dédiée uniquement au marché chinois, aujourd’hui connue 

 

1. “中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端表示, “双11” 是观察新消费、新业态等商业生态的一

个窗口。” (Zhōngyāng Cáijīng Dàxué shùzì jīngjì rónghé chuàngxīn fāzhàn zhōngxīn zhǔrèn chén 
duān biǎoshì, "Shuāng Shíyī" shì guānchá xīn xiāofèi、xīn yètài děng shāngyè shēngtài de yī gè 
chuāngkǒu). 

2.  « The country’s booming e-commerce sector relies on millions of delivery workers, some of whom 
are protesting low wages and grueling working conditions. » 
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sous le nom de 1688.com. Aucune explication n’a été donnée sur le nom de cette 
marketplace, si ce n’est, je suppose, en raison de la prononciation en chinois de 1688 (一
六八八 yīliù bābā) est proche de celle d’Alibaba (阿里巴巴 ālǐ bābā). Désormais, le groupe 
détient directement 10 filiales dont les domaines sont variés bien que toujours en lien 
avec Internet : Lazada Group, Tmall et Alibaba.com dans le e-commerce ; Youku, Alibaba 
Pictures, South China Morning Post dans le divertissement et les médias puis Alibaba 
Cloud, AutoNavi, UCWeb et AGTech Holdings Limited dans l’hébergement de sites web. Si 
on ajoute à cela son partenariat avec AntGroup, une ancienne filiale d’Alibaba dans la 
finance, on peut estimer à 28 le nombre de filiales que le groupe dirige. De fait, 
l’hégémonie d’Alibaba sur les services numériques chinois est presque aussi importante 
que celle de Google en Occident : le groupe marque même le lancement d’une nouvelle 
ère digitale, dont la progression ne peut être arrêtée. Selon son actuel et récent PDG, 
Daniel Zhang : « Même dans un monde où l’incertitude règne, il est toujours possible de 
trouver des valeurs sûres. En l’occurrence, on sait sans l’ombre d’un doute que la 
transformation digitale de notre société et de notre économie ne s’arrêtera pas. » 
(Alibabagroup.com, Fiscal Year 2020 Annual Report, 2020 : 17).  

Avec près de 960 millions de consommateurs en Chine et à l’étranger (780 millions en 
Chine), il faut se demander si son influence se déploie non seulement sur cette nouvelle 
ère digitale mais aussi d’une manière plus implicite via ses médias dont le plus 
prédominant à l’étranger est le South China Morning Post. La marque aurait-elle alors un 
rôle de soft power chinois puisque les vidéos promouvant les avancées technologiques 
de la Chine sont au centre des publications du média susmentionné ? Je définirai le 
concept de soft power en fonction de l’expression célèbre du géopolitologue Joseph Nye 
« l’habileté à séduire et à attirer » 3. Autrement dit, le soft power peut être compris comme 
l’influence exercée par un pays sur un autre, ou sur la population de ce pays, grâce à sa 
culture ou son idéologie, que ce soit sur des domaines sociaux, politiques, économiques 
ou environnementaux. De fait, cette influence est considérée comme un avantage puisque 
le pays peut bénéficier, par la cooptation, d’avantages stratégiques pour mener à bien un 
agenda politique à l’international.  

Concept communément utilisé pour expliquer l’influence des États-Unis dans le monde, 
la question d’un soft power « à la chinoise » est de plus en plus étudiée dans les travaux 
universitaires, surtout depuis les recherches de Li Mingjiang (2008 : 287-308) portant sur 

 

3. Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 1990, Edition e-book Kobo, 
Part I: Power in the past, 1. Power Transitions (p. 67-70). 
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la redéfinition de ce concept par Pékin et, l’influence culturelle chinoise dans le monde. 
En 2007, lors du XVIIe Congrès national du PCC, le soft power (软实力 ruǎnshílì, 
littéralement 实力la force douce, flexible软) a été adopté comme principe politique : la 
médiatisation de la culture ainsi que des prouesses technologiques du pays s’installe 
donc progressivement dans la stratégie politique chinoise (Courmont, 2012 : 289). Les 
liens étroits qu’entretiennent les entreprises avec le PCC donnent matière à s’interroger 
sur le rôle que tient Alibaba dans cette stratégie politique, d’autant plus que son ancien 
PDG Jack Ma est très présent sur la scène médiatique internationale.  

Alors que Jack Ma a officiellement pris sa retraite le 10 décembre 2019, il demeura actif 
au sein du groupe Alibaba, notamment en tant que Président du conseil d’administration 
jusqu’à fin 2020. Au-delà de cette fonction, c’est sa notoriété à l’international qui lui donne 
un rôle aussi important même après sa sortie du groupe (tandis que le nouveau PDG 
Daniel Zhang est de nature plus réservée, peut-être pour correspondre davantage aux 
exigences de discrétion du gouvernement chinois, j’y reviendrai). Il est régulièrement 
invité dans différentes universités prestigieuses, comme l’Université de Hong Kong (HKU), 
l’Université de Tel Aviv ou encore l’Université d’État de Moscou, où il raconte son histoire 
en tant que self made-man… « à la chinoise ». Il est devenu, au fil des années, un modèle 
de réussite dans le monde de l’entreprenariat – chinois et mondial – et a même fondé sa 
propre université de business en 2015 : l’Université Hupan à Hangzhou (province du 
Zhejiang, d’où il est originaire). Ses nombreuses interventions dans les médias et dans 
les universités prétendent délivrer les clés du succès, peu importe le nombre d’échecs. 
En effet, comme Jack Ma aime le raconter, il en a lui-même connu plusieurs dans sa vie : 
il a ainsi été recalé dix fois au concours d’entrée de l’Université Harvard, puis à trente 
différentes candidatures professionnelles après l’université4, etc. En promouvant une 
forme de rêve américain à la chinoise (Courmont, 2009 : 110-112), surtout avec l’idée que 
tout le monde peut réussir en persévérant, on peut se demander si le discours de Jack 
Ma ne participerait pas de ce soft power chinois. D’ailleurs, comme pour comparer ce 
rêve américain et ce « rêve national chinois » (中国梦 Zhōngguó Mèng ), le self made-man 
est souvent comparé aux grands milliardaires américains  contemporains que sont Mark 
Zuckerberg ou Elon Musk, tous deux aussi partis de « rien ». 

L’influence de ce milliardaire est donc mondiale. Toutefois, le discours de Jack Ma semble 
parfois détonner avec le discours officiel de la Chine, le dernier exemple en date étant sa 
critique du Parti communiste chinois le 24 octobre 2020 à Shanghai à l’occasion du Bund 

 

4. « I’ve had a lot of failures and rejections », Davos 2015, World Economic Forum, webcast live YouTube. 
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Finance Summit. Ce discours et ses conséquences seront étudiés ultérieurement. Depuis 
cette intervention, le milliardaire a mystérieusement disparu tandis que les activités du 
partenaire Ant Group ont été stoppée net par le pouvoir central, laissant plusieurs 
questions en suspens : le discours qu’il pouvait tenir en faveur du gouvernement chinois, 
et de sa politique, était-il contraint ? Y avait-il dans ses discours à l’étranger, et au sein 
de son pays, une dissonance avec la posture idéologique de Pékin sur la possibilité de 
réussite individuelle que semble incarner le parcours de Jack Ma ? À travers le cas 
d’Alibaba, on pourrait envisager une étude plus large que cette seule « Grande 
Entreprise »5 et tenter de comprendre les liens politiques et économiques qu’entretient 
le gouvernement chinois avec celles-ci.  

Une analyse de plusieurs discours de Jack Ma et du nouveau PDG (bien que plus discret), 
en anglais et en chinois, permettront de réfléchir en quoi le groupe Alibaba peut 
apparaitre comme une vitrine de la Chine, au niveau de l’opinion étrangère. Alibaba, 
comme la Chine elle-même, suscite tantôt l’admiration par son dynamisme économique, 
tantôt l’inquiétude par des ambitions expansionnistes. De même pourra-t-on observer les 
similitudes dans la politique du groupe et la politique intérieure dictée par le PCC, mais 
également les divergences, lesquelles ont, par ailleurs, peut-être contribué à la chute de 
Jack Ma. Pour mener à bien cette réflexion, il faudra tout d’abord expliquer en quoi 
Alibaba, à l’instar de la Chine, est devenue en très peu d’années une firme incontournable 
à l’échelle globale. Avec la prolifération de la firme et de ses filiales hors de la Chine – en 
Occident notamment – il serait intéressant d’analyser les discours de Jack Ma qui le 
présenteraient comme le nouveau modèle de réussite, proposant une alternative sinisée 
du modèle américain. Quant aux événements récents de la disparition puis du retour et 
de l’éviction de Jack Ma de sa propre multinationale Alibaba, il s’agira de mener une 
réflexion sur la liberté relative des entreprises en Chine : à terme, les entreprises 
chinoises florissantes ne sont-elles pas destinées à être nationalisées – ou, du moins, à 
tomber d’une manière plus ou moins directe sous la coupe du Parti ?   

  

 

5. Grandes entreprises (GE) : Entreprise de plus de 5 000 salariés et de plus de 1,5 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires. Définition de l’Institut National de la Statistique et des Éudes économiques (INSEE), 
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1035  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1035
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Section liminaire : démarche 

Bien qu’il eût été intéressant de recueillir des témoignages d’employés du Groupe Alibaba, 
la politique de confidentialité et la notoriété de l’entreprise n’ont pas permis d’aboutir à 
des requêtes d’interviews favorables. Ce travail portera donc surtout sur des travaux 
universitaires, ayant pu accéder à des informations plus confidentielles sur Jack Ma ou 
sur l’entreprise elle-même : en croisant toutes ces ressources, que ce soit la biographie 
officielle du PDG, ses interventions orales postées sur Youtube, ses entretiens dans des 
journaux en anglais et en chinois, des articles critiques ou de littérature grise concernant 
l’entreprise, il m’a été possible d’aboutir à une réflexion plus fine à propos de la liberté 
des Grandes Entreprises face au gouvernement chinois.  

Les ressources utilisées sont multiples et permettent d’appréhender le sujet sous 
différents prismes : les documents officiels sur le PDG ou sur l’entreprise renseignent 
davantage sur les choix marketing et l’organisation d’Alibaba, tandis que les travaux 
universitaires mettent l’accent sur la dimension géopolitique et politique de l’entreprise. 
Il faut tout de même noter que les chercheurs qui s’intéressent à la Chine sont souvent 
des sinologues ou des spécialistes de la géopolitique asiatique, peu de travaux 
universitaires concernant le sujet n’ont été fait par des personnes plus « extérieures » 
aux problématiques asiatiques. Cela peut donc poser un problème d’objectivité puisque 
nombre de chercheurs sont avant tout passionnés par le pays et la culture chinoise, des 
sujets trop clivants en Chine sont alors souvent omis par crainte d’être interdits d’entrer 
dans le territoire. Au-delà des chercheurs qui peuvent cacher une part de vérité à cause 
d’un système politique autoritaire (Cabestan, 2014 : 593), ce sont les acteurs mêmes 
interrogés lors d’une recherche sur le terrain qui peuvent falsifier certains faits puisque 
« l’information demeure contrôlée par les autorités chinoises afin de préserver l’image 
positive du PCC » (Michel et Ouellet, 2020). Alors que les ouvrages sur la Chine sont 
nombreux, les connaissances sur les mécanismes politiques chinois restent 
parcellaires : comme si, malgré certaines fuites d’informations, l’on ne pouvait 
appréhender ce pays que du bout des doigts. Il est alors impossible d’avoir une 
connaissance complète de la relation entre le PCC et ses entreprises nationales, et c’est 
en connaissance de cause que je souhaite tout de même traiter ce sujet. Même si 
l’information reste morcelée, on peut tout de même en apercevoir les grandes structures 
et émettre des hypothèses à propos de la liberté d’entreprise.  

C’est ainsi une approche assez traditionnelle que je souhaite mener puisque je 
m’appuierai avant tout sur la dimension géopolitique et politique des stratégies marketing 
d’Alibaba. Pour néanmoins contribuer aux recherches déjà menées sur le sujet, et pour 
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mettre à profit mes compétences linguistiques en chinois, j’aspire à mener une étude 
comparative des discours de Jack Ma et de son entreprise à l’étranger et sur le territoire 
national. Cette étude permettra d’analyser si l’image à l’étranger et en Chine diverge, et 
de nous demander si cette différence de discours concorde avec une stratégie de soft 
power à la chinoise ou au contraire, annonçait déjà la récente rupture entre Alibaba et le 
gouvernement chinois. À travers les documents et allégations officiels, on pourra aussi 
s’interroger sur la possibilité de dissocier l’entreprise de son ancien PDG, alors même 
que le gouvernement chinois a décidé de sanctionner le Groupe pour le discours de Jack 
Ma du 24 octobre 2020. L’analyse comparative des discours permet aussi d’éviter de 
n’avoir comme seules ressources des livres officiels sur la vie de Jack Ma, n’apportant 
rien à l’analyse géopolitique, si ce n’est présenter la trame narrative utilisée 
susmentionnée dans l’introduction (soit celle du self-made man).  

Toutefois, il existe trop de discours de Jack Ma pour en imaginer une collecte et un 
traitement exhaustif. Je me suis donc surtout appuyée sur les discours les plus connus 
du PDG dans notre étude. Il faut d’ailleurs noter que l’usage des réseaux sociaux, aussi 
bien occidentaux qu’asiatiques, et le style prolixe de l’entrepreneur font partie de la 
construction du personnage et de la marque Alibaba, qui se veulent basés sur une relation 
communicationnelle amicale, voire familiale, avec ses clients et ses employés. Des 
exemples de publications sur les réseaux sociaux illustreront ce type de relation pour en 
expliquer la stratégie marketing de la marque.  

En ce qui concerne les principaux ouvrages utilisés pour cette étude, on peut les classer en 
trois catégories : les ouvrages généraux sur la Chine, les références sur le e-marketing, 
puis, plus spécifiquement, sur Jack Ma ou Alibaba. B. Courmont (Chine, la grande séduction : 
essai sur la sino-mondialisation, 2009), J.-P. Cabestan (La Politique internationale de la 
Chine : entre intégration et volonté de puissance, 2015 et Le Système politique chinois. Un 
nouvel équilibre autoritaire, 2014) et Mingjiang Li (« China Debates Soft Power », 2008) sont 
les principaux auteurs qui ont permis de structurer les recherches, et de mieux 
appréhender les principaux objectifs politiques à l’étranger de la Chine.  

L’ouvrage de Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Thomas Stenger, E-marketing & e-
commerce : concepts, outils, pratiques (2014), a permis de définir les principaux termes 
du e-marketing et de comprendre le fonctionnement général des firmes du e-commerce. 
De cette manière, les spécificités du groupe Alibaba apparaissent plus clairement. 
L’article d’Emmanuel Lincot, « Les nouvelles routes de la soie du numérique et le défi de 
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l’intelligence artificielle » (2019), apporte, quant à lui, une réflexion sur les influences 
chinoises dans le e-commerce qui ne fait que s’accroître avec l’émergence des BATX6.  

Les travaux portant spécifiquement sur Jack Ma ou Alibaba sont très récents, donc moins 
nombreux : le plus ancien date de 2016 (Duncan Clark, Alibaba : the House that Jack Ma 
Built) et consiste en une biographie romancée du PDG. Cet ouvrage met au jour l’accroche 
narrative de la marque, donnant à voir un entrepreneur parti de rien et qui a fini par faire 
fortune. Le titre lui-même est d’ailleurs significatif puisque le terme de « house » 
(maison), reprend l’idée de création d’une grande famille et non pas seulement d’une 
entreprise cherchant à faire du profit. La réflexion sur les stratégies commerciales et 
politiques de la marque a été alimentée par trois ouvrages : celui de Ning Chen et Fred 
Dervin (Interculturalité, monde des affaires et “rêve chinois” : Les cas de Ma Yun (Alibaba) 
et de Ren Zhengfei (Huawei), 2020 n°58, Communication & Organisation) qui s’attarde sur 
le lien entre marketing entrepreneurial et politique du « rêve chinois », Ming Zeng avec 
son ouvrage Smart Business: what Alibaba’s success reveals about the future strategy 
qui a pu recenser de nombreuses informations sur le fonctionnement interne du groupe 
ainsi que de nombreux chiffres confidentiels de la marque, puis  Luciara Nardon et Carlos 
Sanchez-Runde (Management Across Cultures: Challenges and Strategies, 2018) qui 
présentent une étude de cas sur le « leadership » de Jack Ma.  

Enfin, mon étude n’aspire pas à pointer du doigt un système politique autoritaire : déjà 
parce que cela n’apporterait rien de nouveau et ensuite parce que je souhaite que mon 
analyse soit la plus constructive possible, notamment en décrivant des mécanismes peu 
connus. Il ne s’agit donc pas de faire un jugement des stratégies politiques étrangères 
mais plutôt d’en mieux comprendre les tenants et les aboutissants.  

1. Alibaba : un marché contemporain incontournable 

Il s’agit avant tout de faire un état des lieux du groupe Alibaba, à l’aide d’une approche 
historique et économique. L’enjeu est d’expliquer dans un premier temps la place quasi 
indispensable qu’a pris la marque sur le marché national puis de montrer qu’il en devient 
de même pour le marché international, où l’on peut définir cette grande entreprise comme 
une firme monopolistique. On pourrait toutefois concevoir une concurrence mondiale 
entre deux géants : Alibaba et Amazon, qui implique presque un dualisme dans le secteur 

 

6. BATX : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Équivalent des GAFAM américains, soit les grandes firmes 
multinationales du e-commerce en Chine.  
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du e-commerce dont les dimensions comportent une ampleur géopolitique (nouvelle 
rivalité États-Unis contre Chine par exemple).  

1.1 Une prédominance sur le marché national 

Quelques chiffres sur le groupe 

À partir de la littérature grise de la marque7, on comprend l’ampleur d’Alibaba sur le 
marché national. La multiplicité de ses firmes, déjà, démontre sa prédominance dans tout 
le secteur national du e-commerce, comprenant aussi bien des services de livraisons 
alimentaires à domicile (Freshippo, équivalent asiatique d’Uber Eat, et Tmall 
Supermarket, livraisons de produits de grandes surfaces), des réseaux sociaux (dont 
Youku pour le plus connu, équivalent de Youtube) ou encore une plateforme numérique 
de réservations de voyage (Fliggy). Le groupe représente d’ailleurs « l’écosystème » 
Alibaba à partir de cette figure8 :  

 

Fig. 1 : Les éléments du groupe Alibaba 
Source : https://docs.alibabagroup.com/assets2/pdf/Alibaba_Group_Corporate_Overview_20210513_Eng.pdf 

 

 

7.  Fiscal year 2020, Alibaba Group: doc.irasia.com/listco/hk/alibabagroup/annual/2020/ar2020.pdf 

8. Sauf indication contraire, tout schéma ou illustration de cette partie vient du dossier Fiscal Year 
2020 du groupe. 

https://docs.alibabagroup.com/assets2/pdf/Alibaba_Group_Corporate_Overview_20210513_Eng.pdf
https://doc.irasia.com/listco/hk/alibabagroup/annual/2020/ar2020.pdf
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La multitude de services proposée par le groupe prouve déjà sa prédominance sur le 
marché national, comparable aux services Google dans les téléphones occidentaux (les 
applications maps, mails et cloud étant gérées par Alibaba en Chine). De plus, les chiffres 
fiscaux fournis par le groupe révèlent l’importance du marché national pour la marque 
avec, sans compter les services de médias, de cloud et d’innovation, un chiffre d’affaires 
pour 2020 qui s’élève à 203,912 milliards RMB9, soit approximativement 30 milliards US 
dollars, pour les firmes opérant en Chine. Ce revenu représente en tout 67% du chiffre 
d’affaires total de la marque. De même, le nombre de consommateurs en Chine pour 
l’année 2020 est estimé à 780 millions comparé à environ 180 millions pour les 
consommateurs étrangers.  

Non seulement le marché national est indispensable pour le groupe, mais Alibaba a aussi 
su devenir incontournable pour son pays, notamment en rentrant dans la « logique 
d’autarcie numérique » 10 du gouvernement chinois. D’après Bourliataux-Lajonie, la 
relation entre Chine et Internet est complexe puisque le gouvernement a conscience des 
opportunités économiques majeures que représente le secteur mais craint en même 
temps la liberté d’expression et de pensée que pourraient véhiculer ces nouveaux 
moyens de communication. Le monopole d’une entreprise nationale telle qu’Alibaba suit 
donc l’intérêt politique de la Chine, empêchant par exemple l’implantation d’eBay puisque 
les consommateurs chinois préfèrent Taobao (détenant 90% du marché du matériel 
d’occasion – C to C 11) ou Tmall (avec 60% du marché B to C 12). Ces deux firmes étant toutes 
deux filiales du groupe Alibaba. L’auteur prend un dernier exemple pour démontrer 
l’importance politique et commercial du groupe en Chine avec le développement des 
systèmes de micropaiement13. Le leader de ce système en Chine est aussi détenu par 
Alibaba, sous le nom d’Alipay, avec plus de 900 millions de comptes ouverts et en 
partenariat avec les trois plus grandes banques publiques de Chine : Bank of China, China 
Construction Bank et Agricultural Bank of China. 

 

9.  Renminbi. 

10.  Stéphane Bourliataux- Lajoinie, 2014, chapitre 3 : e-marketing à l’international, p. 107-127. 

11. C to C : “Consumer to Consumer”, expression qui désigne l’ensemble des échanges de biens ou de 
services se faisant directement entre deux ou plusieurs consommateurs. 

12. B to C : “Business to consumer”, expression qui désigne les échanges de biens ou de services entre 
des professionnels et des consommateurs.   

13. Paiement d’un faible coût effectué à partir d’un service téléphonique. 
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Enfin, même si le principal objectif des témoignages 
relayés par Alibaba est d’accentuer son poids sur le 
marché national, on peut aussi y voir les avantages 
indirects générés par le groupe en Chine, notamment au 
niveau local. Les plateformes numériques comptent 
autant de consommateurs que de vendeurs chinois, les 
différentes filiales génèrent donc indirectement des 
emplois ou des bénéfices pour les vendeurs. C’est ce 
que la marque a voulu illustrer avec le témoignage de 
Zhenyou Ran, producteur de thé dans la province 
agricole du Hubei. Ce fermier explique dans son 
témoignage14 que la plateforme lui a non seulement 
permis de survivre économiquement à la crise de la 
covid-19 15, mais également de se créer une nouvelle 
clientèle à l’échelle nationale et régionale. Alibaba 
démontre par-là son importance pour développer les nouvelles technologies en Chine 
mais aussi pour partager et préserver des traditions locales chinoises. 

La ZES, qui s’est développée à mesure de l’implantation d’Alibaba, servit de levier à la 
recherche-développement dans le domaine de l’intelligence artificielle (via notamment la 
convention ASPARA).  

Afin d’expliquer en quoi la seule présence d’Alibaba a pu amorcer à ce point la mise en 
place d’un technopôle spécialisé dans l’informatique, on peut se référer au concept 
d’économie géographique développé par Paul Krugman, Prix Nobel d’économie en 2008, 
qui a entre autres démontré les effets des économies d’échelle sur la localisation de 
l’activité économique. Il suffit, d’après lui, d’une « entreprise pionnière »16 pour créer un 
bassin industriel, c’est-à-dire que l’exemple d’une entreprise prospère sur un territoire 
suffit à attirer des entreprises du même secteur, et ainsi rendre le territoire attractif pour 

 

14. Fiscal Year 2020, p. 32. 

15. Par convention, la covid-19 est un terme féminin (coronavirus disease = maladie), respectant en cela 
les avis de l’Académie française (https://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19) et 
de l’Office québécois de la langue française 
(https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26557671) (NDLR). 

16. Entreprise pionnière : entreprise innovante qui est la première dans son domaine à s’implanter dans 
une zone géographique.  

Fig. 2. Témoignage de Zhenyou Ran 

https://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26557671
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un domaine en particulier. C’est le cas d’Alibaba qui fait figure d’entreprise pionnière dans 
le e-commerce asiatique. 

Le Sommet du tourisme et de la culture ainsi que le salon des nouvelles destinations de 
l’industrie se sont tenus en même temps à Hangzhou, le 17 et 18 septembre 2020. A cette 
occasion, le bureau municipal de la culture, de la radio et du tourisme de Hangzhou a 
publié le top 10 des sites de l’économie numérique de la ville à visiter, avec en première 
position le siège social d’Alibaba Group. Cet événement montre l’importance de 
l’économie numérique pour la ville ainsi que le rôle déterminant qu’a pu avoir le géant du 
e-commerce.  

Alibaba : un patrimoine national ?    

L’importance économique d’Alibaba en fait une marque incontournable du e-commerce 
chinois, aussi bien par les bénéfices engendrés que par les multiples emplois indirects 
créés sur le territoire national. Cette ampleur devient presque un patrimoine national, 
notamment via des événements festifs et commerciaux créés par le groupe. 

Le plus important d’entre eux, et démontrant la portée d’Alibaba en Chine, est la fête du 
double onze (双十一 « Shuāng Shíyī »), déjà mentionnée. Pour rappel, il s’agit aujourd’hui 
du Black Friday chinois, organisé chaque année par les différentes filiales d’Alibaba. 
L’évènement dépasse de loin le Black Friday occidental, avec en 2019 un milliard de 
dollars générés sur les plateformes d’Alibaba dépassé en 68 secondes seulement17. On 
peut voir sur le graphique ci-dessous le chiffre d’affaires écrasant de la fête du double 
onze comparé au Black Friday et au Cyber Monday, en milliard de dollars (fig. 3) : 

 

 
 

 

17. Zeng Ming, 2018. 
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Fig. 3. Ventes comparées du Singles Day et du Black Friday et Cyber Monday 

Source : Techinasia, https://lemag.igraal.com/singles-day-black-friday/, a. octobre 2021 

 
Cette journée du 11 novembre est rythmée partout en Asie, mais surtout en Chine, par des 
shows télévisés, des concerts, des comptes à rebours ou encore le décompte des gains et 
ventes en temps réel. L’illustration ci-dessous (Fig. 4), partagée par le site Alibaba, 
représente le festival 2020 en direct de Tmall (天猫 Tiānmāo), la marketplace nationale du 
Groupe, où l’on peut voir s’afficher les résultats finaux des ventes de la filiale (les chiffres 
suivants viennent des traductions de cette photo). Au-delà du volume des ventes 
(74,10 milliards US dollars, soit environ 61 milliards d’euros), il est important de noter la 
participation d’environ 2 100 000 petits magasins indépendants (« 210 万线下小店参与 » wàn 
xiànxià xiǎodiàn cānyù) ainsi que l’ajout de « 380 000 boutiques provenant de comtés 
chinois défavorisés » (« 38万个来自贫困县的店铺加入 » wàn gè láizì pínkùn xiàn de diànpù 
jiārù). Avec ces chiffres, la marque démontre sa bonne influence sur l’économie chinoise et 
transforme un événement marketing en fête commerciale d’envergure nationale.  

https://lemag.igraal.com/singles-day-black-friday/
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Fig. 4: Mise en scène des ventes de Tmall  

Source : https://www.alibabagroup.com/en/news/library#slide_events 

Des événements, plus traditionnels dans les entreprises chinoises, ont lieu annuellement 
au sein de l’entreprise Alibaba. Ce sont des fêtes qui rassemblent les employés pour les 
remercier de leurs efforts tout au long de l’année. À travers ces événements, spectacles 
et concerts en tous genres sont organisés par les employés ou commandés par le groupe, 
Alibaba reste dans l’optique d’une grande famille. D’ailleurs, en 2019, c’est le PDG Daniel 
Zhang accompagné de son prédécesseur, qui donna sa bénédiction pour le mariage des 
employés lors de la fête du groupe, appelée le « Aliday » (« le jour d’Ali » 18). Cette fête n’a 
rien d’exceptionnelle en Chine puisque chaque entreprise, petite ou grande, organise ce 
type d’événements. C’est plus sa signification mentionnée plus tôt et l’importance centrale 
des PDG durant cette fête qui la rend particulière. 

  

 

18.  Fête annuelle de l’entreprise depuis le 10 mai 2003, premier cas du SARS au sein de l’entreprise, 
afin de se remémorer l’esprit d’entraide propre au groupe.  

https://www.alibabagroup.com/en/news/library#slide_events
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Fig. 5. De jeunes mariés en 2019 pendant le Aliday 

 
Fig. 6. Jack Ma donnant sa bénédiction19 

  

L’événement le plus marquant du groupe reste la célébration de son 20ème anniversaire 
en 2019, qui fut aussi l’occasion de l’annonce de passation de pouvoirs de Jack Ma à Daniel 
Zhang et de fêter les 57 ans de l’ex PDG. Pour fêter ces trois événements, le groupe a 
organisé un spectacle de quatre heures dans un stade de Hangzhou, ville-mère du 
groupe, pouvant accueillir environ 80 000 personnes. Le spectacle débuta avec une 
parade de mascottes représentant toute une filiale et se clôtura sur deux chansons 
interprétées par Jack Ma lui-même, habillé en star du rock et muni d’une guitare aux 
couleurs de son entreprise. Les deux chansons choisies par l’entrepreneur résultent d’un 
choix symbolique. Ainsi de la première : une chanson populaire chinoise de Wang Feng 
« Blooming Life » (的生命 De shēng mìng)20, dont les paroles rappellent la carrière de 
Jack Ma qui a d’abord commencé par des échecs d’après ses propres dires : « Combien 
de fois es-tu tombé sur la route / Combien de fois mes ailes ont-elles cassées / 
Maintenant je ne me sens plus hésiter / Je veux aller au-delà de cette vie ordinaire / Je 
veux une vie épanouie / Comme voler dans le vaste ciel / Comme marcher à travers le 
désert infini » 21. Une autre chanson, « You raise me up » de Josh Gorban fut interprété en 

 

19. Illustrations officielles sur le site Alibaba.com, 
https://www.alibabagroup.com/en/news/library#slide_events 

20. Lien de la chanson interprétée par Jack Ma : https://www.youtube.com/watch?v=WCLaVTzNliA  

21. « 曾经多少次跌倒在路上 /曾经多少次折断过翅膀/ 如今我已不再感到彷徨 /我想超越这平凡的生活/我想

要怒放的生命 /就象飞翔在辽阔天空 / 就象穿行在无边的旷野 » 

https://www.youtube.com/watch?v=WCLaVTzNliA
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anglais par Jack Ma en duo avec Daniel Zhang22, manière de renforcer les intentions de 
collaboration entre les deux hommes. 

 

Fig. 7. Vue du spectacle organisé par le groupe en 2019 

Source : https://www.alibabagroup.com/en/news/library#slide_events  

Le groupe est donc aussi bien attendu pour ses bienfaits sur l’économie chinoise que pour 
ses événements rythmant les fêtes et les émissions télévisées chinoises.  

1.2 Qu’en est-il du marché international ?  

Alors que la prépondérance d’Alibaba sur le territoire national est indéniable, elle est 
moins évidente à l’international, et surtout en Occident. Bien que le nom d’Alibaba parle à 
tout le monde grâce à sa référence au personnage éponyme d’un conte des Mille et Une 

 

22. Lien de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=thhPxYwRgTw&t=18s  

https://www.alibabagroup.com/en/news/library#slide_events
https://www.youtube.com/watch?v=thhPxYwRgTw&t=18s
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Nuit, l’entreprise n’est pas nécessairement aussi célèbre que son concurrent Amazon, 
qui pourtant génère moins de chiffres d’affaires dans le monde. Son influence à 
l’international est tout de même importante, mais qu’elle se fait surtout ressentir en Asie. 
Finalement, le marché international ne demande qu’à être développé. Un événement tel 
que la pandémie de la Covid-19 a accéléré le phénomène du e-commerce, et a d’autant 
plus favorisé la notoriété du groupe Alibaba que ce dernier a su participer au combat 
contre l’épidémie (envoi de masques, de gels, programmes de vaccination de ses 
employés, stratégie de mise en avant par le marketing du groupe).  

BATX, les grandes f irmes chinoises 

À l’international, Alibaba fait partie des BATX, groupe de grandes firmes chinoises dans 
les nouvelles technologies rassemblant Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ces firmes 
sont l’équivalents des GAFAM américaines (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). 
Au-delà de leur domaine particulier des nouvelles technologies, de l’utilisation des data 
centers, c’est leur mode de fonctionnement qui rapproche les BATX des GAFAM. Ces 
firmes multinationales s’organisent autour d’une production faible (plateforme d’e-
marketing) avec un rendement maximal (des millions de clients dans le monde sans de 
grands besoins de modération). D’après Julien Nocetti (2018 : 124-129), les BATX 
représentent une force stratégique de choix dans l’économie mondiale. En effet, ces 
entreprises ont une capacité de financement, aidée par des fonds de capital-risque de 
l’État, qui leur permettent de rivaliser avec les géants américains du secteur : elles sont 
des « licornes » d’après l’expression de Nocetti, c’est-à-dire des start-ups, dont les actifs 
sont valorisés à plus d’un milliard de dollars. Aujourd’hui, au niveau mondial, trois des 
cinq start-ups23 les plus valorisées dans le monde sont chinoises, et dans leur rang 
Alibaba. J. Nocetti (2018, p.  127-128) lie le projet mondial chinois des Nouvelles routes de 
la soie (ou Belt and Road Initiative), généralement défini comme le développement de 
corridors ferroviaires et maritimes entre la Chine et le reste du monde, à cette 
concurrence du numérique puisque ces nouvelles routes impliquent nécessairement le 
transit de données informatiques et nécessitent donc l’installation d’un réseau de fibre 
optique. Les BATX s’implantent d’ailleurs de plus en plus en dehors de la Chine et de l’Asie, 
et tentent de s’emparer du marché européen. C’est le cas d’Alibaba qui a installé en 2017 

 

23. Dans l’ordre, en 2020 : ByteDance (chinois : IA), Didi Chuxing (chinois : transports), SpaceX  
(américain : aéronautique), Alibaba, Stripe (américain : fintech). 



 

20 

un data center en Allemagne et cherche depuis peu à en faire de même en France (Nocetti, 
2018, p.  129).  

La carte ci-dessous (Fig. 8) permet d’identifier les principaux concurrents dans la course 
à l’innovation, qui sont les GAFAM (États- Unis) et les BATX (Chine). Le terme de course 
à l’IA (Intelligence Artificielle) est bien choisi dans la mesure où Pékin a réduit son écart 
avec les États-Unis ses dernières années et entend devenir « premier centre de 
l’innovation » d’ici 2030 (Fischer Sophie-Charlotte 2018, p. 2). Pour ce faire, la Chine 
investit massivement dans la recherche via ses BATX avec des projets de coopération 
académique. Dans ce domaine, Alibaba joue un rôle majeur puisque le groupe investit 
dans la recherche de l’IA dans quatre grands centres scientifiques, situés à Moscou, Tel-
Aviv, Singapour et en Californie.  

Les fonds de ce projet, nommé « Alibaba DAMO Academy », s’élèvent à 15 milliards 
d’euros et permettraient à la Chine d’atteindre son objectif de leader dans l’innovation des 
nouvelles technologies24.  

 

24. Fischer Sophie-Charlotte, « Intelligence artificielle : les ambitions de la Chine », Analyses du CSS 
(Center for Security Studies) n° 220, février 2018. 
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Fig. 8. Les concurrents mondiaux dans la recherche sur l’intelligence artificielle. 

Source : Fischer, 2018. 

Alibaba dans le monde : surtout en Asie ?   

Il est difficile de trouver des statistiques détaillées sur les ventes en Asie et en Occident 
puisque le chiffre d’affaires du groupe est séparé entre les ventes en Chine et à 
l’international. On peut tout de même constater que le groupe est plus influent en Asie 
qu’il ne l’est en Europe. Les services en Occident restent assez restreints et concernent 
seulement que quelques filiales du groupe (Aliexpress pour la marketplace, Alibaba Cloud 
bien que peu utilisée car les services de Cloud Google et Apple sont les plus importants 
en Europe et aux États-Unis puis Alibaba.com pour les services de BtoB). Des régions du 
monde demeurent aussi oubliées par le groupe, comme l’Amérique du Sud ou l’Afrique. 
Au contraire, les filiales en Asie sont très variées et le groupe cherche même depuis 2019 
à en développer certaines spécialement pour l’Asie du Sud-Est. C’est le cas de Lazada, 
filiale singapourienne rachetée depuis 2016, qui se spécialise dans la mode à petit prix. 
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La plateforme compte 70 millions d’utilisateurs 
pour l’année 2020 et a même organisé un défilé 
de mode en mars 2019 à Bangkok25. 

Alibaba au cœur du combat contre la Covid-19 

Contrairement à la plupart des secteurs, le e-
commerce a connu une hausse de son chiffre 
d’affaires grâce à la crise de la Covid-19. C’est le 
cas d’Alibaba qui a pu augmenter sa notoriété à 
travers le monde, notamment en « luttant » 
contre l’épidémie. Le groupe s’en vante d’ailleurs 
dans son rapport fiscal de 2020 (pages 65-68, 
Fig. 9), en insistant sur l’importance de ses 
valeurs philanthropiques dans son combat 
contre la Covid-19. Effectivement, le géant 
chinois a apporté une aide en Chine mais aussi 
ailleurs dans le monde en fournissant les 
équipements nécessaires de prévention contre 
la propagation du virus (investissement de 200 
millions d’euros pour le transport d’équipements 
médicaux et le développement du vaccin26).  

Alibaba a aussi joué un rôle déterminant pour la 
recherche d’un vaccin et le partage d’informations entre les différentes communautés 
scientifiques — rôle qui a d’ailleurs été reconnu par l’UNESCO27. Les serveurs d’Alibaba 
Cloud ont servi la circulation d’informations, et encore plus avec le lancement du projet 
« Global Medixchange » en mettant en place un centre de communication internationale 
pour les chercheurs et en mettant en ligne le 30 juin 2020 neufs manuels disponibles en 
21 langues (Fig. 10) qui expliquent comment prévenir la propagation du virus. Ces manuels 
ont été écrit en coopération avec différentes universités de médecine chinoises – et sert 
encore une fois de soft power puisque la Chine est présentée comme ayant les clés 
nécessaires pour stopper le virus. La Chine s’est par exemple distinguée pour ses 

 

25. Fiscal Year 2020, p. 46. 

26. Ibid, p.  65. 

27. Global MediXchange.com, rubrique About Us. 

Fig. 9. Communication d’Alibaba sur ses 
actions humanitaires et médicales 

Source : 
https://doc.irasia.com/listco/hk/alibabagroup/annu
al/2020/ar2020.pdf 
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constructions rapides d’hôpitaux de campagne 
(dits « Hôpitaux Fangcang » 方舱医院 fāng 
cāng yīyuàn), Alibaba Cloud a donc partagé un 
manuel de 119 pages pour reproduire la 
construction de ce type d’hôpitaux en un temps 
record. Un autre manuel, dont la page de 
couverture est présentée ci-contre, explique 
les différents moyens de prévention qui 
doivent être respectés par les professionnels 
de santé et s’est avéré servir de base dans 
plusieurs pays d’Asie, comme en Indonésie ou 
au Vietnam28. Comme on peut le voir, le 
manuel est sponsorisé par plusieurs filiales et 
fondations du groupe (Jack Ma Foundation, 
Alibaba Cloud, Ali Health, Alibaba Traduction) 
mais aussi par l’Université du Zhejiang, dont le 
secteur des sciences est le plus compétent29 
de Chine.  

 

 

1.3 Étude comparative des stratégies marketing d’Alibaba et d’Amazon : 

une influence internationale à nuancer ? 

On l’a vu, l’e-commerce est séparé en deux pôles : États-Unis versus Chine. La rivalité 
des deux géants du secteur, Alibaba et Amazon, s’étend par ailleurs de plus en plus dans 
de nouveaux domaines du numérique (Alexa, plateforme de streaming, hébergeur de 
jeux-vidéos, etc.). Leur comparaison mettra au jour deux stratégies marketing différentes 
et permettra aussi de savoir si Alibaba peut réellement se développer en Occident, là où 
son principal concurrent est le plus puissant. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’Alibaba 
n’est pas Amazon, en ce que les activités du groupe chinois sont plus variées mais aussi 
principalement orientées vers le BtoB (« business to business » ou « commerce 

 

28. Ibid. 

29. Ibid. 

Fig. 10. Version française du manuel de 
prévention de la covid-19 d’Alibaba 

Source : https://www.alibabacloud.com/fr/covid-19-
global-medixchange 
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interentreprises ») – un terme utilisé pour désigner l’ensemble des relations 
commerciales entre deux entreprises. 

Pour cette partie, l’étude se fondera principalement sur deux thèses de doctorat 
d’économie comparant les deux entreprises. La première thèse, « Alibaba vs Amazon : A 
business model comparison », écrite par Xu Feifei, dirigée par Paul Belleflame et 
soutenue à l’Université catholique de Louvain en 2016, applique une approche strictement 
économique et financière ; tandis que la seconde « The Evolution of E-commerce : A 
Comparative Look at Amazon and Alibaba », de Qi Xizhe dirigée par Cinzia Parolini et 
soutenue en 2016 à l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie, apporte une vision plus 
géopolitique des stratégies marketing des deux groupes.  

Comparaison générale30 

Si Amazon et Alibaba sont souvent comparés, c’est déjà par rapport à leur position de 
leader dans le monde du e-commerce puis par rapport à l’importance de leur pays 
d’origine dans leur chiffre d’affaires : la stratégie est ici la même, privilégier le commerce 
de détail national. La part de commerce chinois représente environ 80% des activités du 
groupe Alibaba et la part de commerce des États-Unis compte pour 40% des activités 
d’Amazon. La différence parait déjà grande, mais les activités d’Amazon aux États-Unis 
engagent la majorité des ressources de l’entreprise et génèrent le plus de richesses.  

Les deux groupes se recoupent aussi dans leur intérêt pour les flux de trésorerie, menant 
de nombreux investissements ou distribuant des dividendes aux actionnaires. Amazon, 
comme Alibaba, favorisent l’investissement dans de nouveaux secteurs ou de nouvelles 
infrastructures, principalement dans la bureautique. Amazon semble tout de même plus 
dépenser dans des infrastructures pour la logistique et des technologies adaptées aux 
services web Amazon (près de 4,6 millions de dollars) tandis qu’Alibaba dépense trois 
fois moins dans ce domaine (1,6 millions de dollars), privilégiant davantage le 
développement de ses filiales (Xu Feifei, 2016, p. 33). 

Enfin, c’est le fait que les deux groupes aient tenté de pénétrer le marché national de 
l’autre qui les rapprochent autant et les placent comme des concurrents. Ces tentatives 
ont échoué, avec en 2014 le lancement de la filiale Alibaba « 11 mains » (Xu Feifei, 2016, p. 
36) spécialisée dans le commerce de détail aux États-Unis mais qui a été vendue un an 

 

30. Les informations de cette section proviennent pour l’essentiel de la thèse de Xu Feifei (2016, p.33-38). 
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plus tard à la société américaine OpenSky. Amazon a tenté la même expérience 10 ans 
plus tôt avec son site « Joyo » mais a été renommé « Amazon China » en 2011 et ne s’est 
jamais réellement développé étant donné que la part du marché chinois représente moins 
de 1,5% du chiffre d’affaires d’Amazon.  

Néanmoins, l’auteur Ming Zeng rappelle dès son introduction qu’Alibaba n’est pas la 
version chinoise d’Amazon31. Pour lui, comparer Amazon à Alibaba peut en effet être 
pertinent mais tend à fausser le modèle d’entreprise du groupe car le géant chinois n’est 
pas un simple détaillant dans le sens traditionnel du terme. Le groupe ne détient pas 
d’entrepôts de stockage et ses services de logistique sont gérés par une entreprise tierce. 
Si on prend en compte toutes ses activités, comprenant toutes ses filiales, Alibaba peut 
être l’équivalent d’Amazon, eBay, Paypal (avec Alipay), Google (services de cloud, maps, 
« gmail » chinois) ou encore FedEx (avec ses services de livraison comme Freshippo ou 
ele.me). L’utilisation centrale des technologies de pointe dans son fonctionnement, 
notamment les services de partage en cloud pour tous ses services, ou le machine 
learning 32, fait du groupe un modèle révolutionnaire en termes de management 
d’entreprise.  

Les stratégies marketing 

Du fait de leur différence d’activités, Amazon se concentrant que sur le commerce au 
détail et les services en ligne (Amazon Prime, Games et Music), les deux entreprises n’ont 
pas les mêmes priorités en matière de marketing. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, 
déclara en 2016 que « le plan d’Amazon est d’être l’entreprise la plus centrée sur la 
clientèle au monde »33 tandis qu’Alibaba privilégie ses vendeurs, dans le but de proposer 
un maximum de choix et de servir le nombre le plus large de clients.  

Nous ne détaillerons pas cette partie puisqu’elle revient d’une part à comparer le Singles 
Day et le Cyber Monday (même principe que la fête du double onze mais organisée par 
Amazon) et montrer en quoi ce genre de fêtes entrepreneuriales n’ont pas la même 
importance pour Amazon que pour Alibaba. On peut résumer ce propos, qui demande à 
être explicité dans le cadre d’un mémoire, à travers le graphique disponible sur Statista 

 

31. « Alibaba is not China’s Version of Amazon », sous-titre de l’introduction pages 10-14. 

32. Système d’Intelligence Artificielle qui consiste à apprendre des commandes aux ordinateurs sans 
qu’ils aient été programmés explicitement à cet effet.  

33. « Amazon plans to be Earth’s most customer-centric company », cité dans la thèse de Qi Xizhe 
(2016, 75). 
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(2016) qui représente les dépenses en ligne pendant le Cyber Monday comparées à celles 
du Singles Day de 2005 à 2015 : 

  
Fig. 11. Ventes en ligne comparées, Cyber Monday et Singles Day, 2005-2015 ((en millions de dollars). 

Source : Statista (2016),  
https://fr.statista.com/statistiques/516624/part-depenses-mobiles-des-consommateurs-fetes-celibataires-cyber-monday-

chine-etats-unis/ 

À l’International  

La stratégie de développement à 
l’international diffère complètement entre 
les deux groupes. Amazon préférant des 
sites web spécifiques à chaque pays dans 
lesquels il est implanté (les deux 
premiers en Europe étant Amazon.co.uk 
et Amazon.de en 1998). Aujourd’hui, on 
compte 11 sites spécifiques par pays avec 
109 centres de distribution physiques 
répartis dans plusieurs pays. C’est ce que 
détaille la carte ci-contre du rapport 
d’Amazon Investor Relations de 2015. 

 

Fig. 12. Géographies des sites de vente d’amazon, 2015 

Source : https://www.logisticsplus.com/the-logistics-of-
selling-internationally-with-amazon/ 

. 
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Au contraire, Alibaba préfère un site international global, séparant ainsi son marché 
national au reste du monde. En accord avec sa vision du e-market « Faciliter les affaires 
partout dans le monde » 34, Alibaba n’a pas de centres de distribution physiques 
contrairement à son concurrent mais la livraison est à la charge du groupe, contre des 
pourcentages que doivent reverser les vendeurs sur leur chiffre d’affaires. L’utilisation des 
technologies de pointe facilite le dialogue avec ces vendeurs, et le groupe sert 
d’intermédiaire avec le client qu’en tant que plateforme (les réclamations se font 
directement auprès de vendeurs sur Aliexpress ou sur Tmall Global par exemple)35. Même 
à l’international, ce qui est développé par Alibaba est souvent pour les Chinois et non pas 
pour les étrangers. C’est le cas en Europe avec le développement d’Alipay, qui est très peu 
utilisé par les Européens mais indispensable pour les touristes chinois puisque ce moyen 
de paiement leur permet d’utiliser la monnaie chinoise à l’étranger, en prenant en charge 
toutes les opérations de taxe au préalable. Alibaba se développe donc surtout en Asie, et 
les moyens mis en œuvre à l’international sont minimes aux niveaux des services clients.  

2. Les mécanismes de contrôle d’Alibaba sur les entreprises privées 

Alors que le marché d’Alibaba est florissant et ne demande qu’à se développer, le groupe 
est en difficulté depuis le 24 octobre 2020suite au discours de l’ancien PDG Jack Ma dans 
lequel il se montrait critique à l’égard du Parti communiste chinois. Cette récente chute 
d’influence dans son pays natal et la perte de sa côte en bourse posent des questions sur 
l’autorité que peut avoir le PCC dans le contrôle des entreprises. À partir de cet 
événement, nous mettrons en lumière les relations qu’entretiennent le parti et les 
entreprises privées et nous nous demanderons si les firmes multinationales chinoises 
demeurent liées à leur pays par des obligations politiques, entre autres : participer à la 
politique du « rêve chinois » (中国梦) et favoriser l’exercice du soft power.  

2.1 Les relations ambiguës entre entreprises privées et PCC 

Les informations ci-après peuvent sembler partielles mais elles ont l’avantage de 
reposer sur des sources fiables (Cabestan, 2014, Lina Zhu, 2007, Laulusa et Eglem, 2011). 
Il est en effet difficile d’avoir des connaissances internes au fonctionnement d’entreprise 
en Chine, et encore moins dans ses relations avec le Parti communiste chinois. Aborder 

 

34. “To make it easy to do business anywhere” 

35. Qi Xizhe (2016, p. 90-92). 
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ces informations permettra néanmoins d’avoir une idée des rapports de pouvoir qui se 
jouent entre entreprises privées et PCC. 

Héritage confucéen et règles de socialisation 

Dans leur article paru dans la revue Comptabilité contrôle audit de 2011 (tome 17), Laulusa 
et Eglem s’intéressent à l’influence des valeurs confucéennes sur le processus de 
contrôle des entreprises chinoises. Ils s’attardent davantage sur les entreprises d’État 
mais expliquent aussi que cet héritage peut s’appliquer aux entreprises privées, puisque 
toutes sont tenues d’être représentées par un syndicat qui n’est autre que le PCC. Les 
barrières entre entreprise d’État – donc nationales – et privées sont surtout d’ordre 
juridique (avec les lois 1988 sur leur statut juridique, personne moral comme propriété 
de l’État pour les premières et entité économique employant huit salariés ou plus et dont 
les actifs sont la propriété de personnes physique pour les secondes)36. De ce fait, les 
processus de contrôle et de gestion sont très similaires, pour ne pas dire identiques ; de 
là, on peut postuler que la prégnance des règles confucéennes est partout la même, et 
que les mêmes mécanismes de contrôle sont à l’œuvre.  

Pour rappel, le confucianisme est une morale préconisant la loyauté, la piété filiale – via 
notamment un fort culte des ancêtres – et la justice. Elle est généralement perçue en 
Chine comme un modèle de vertu et guide donc les manières, les mœurs des individus et 
le rôle de l’État selon un ordre hiérarchique « harmonieux et équitable ». Le concept ayant 
été étudié de nombreuses fois, je n’expliquerai pas les différents termes du 
confucianisme relatif aux relations sociales (tel que le ren 仁 (sens de l’humain) « équité » 
ou encore le guanxi 关系 (règles interpersonnelles), pao 抱(réciprocité) et mianzi 面子 (la 
face), savamment expliqués par Anne Cheng dans sa préface de sa traduction intégrale 
des Entretiens de Confucius 37). Il faut en tout cas retenir que cette doctrine insiste sur le 
fait que les relations humaines sont structurées par des hiérarchies, mettant donc 
l’accent sur l’importance des rangs, des obligations, des devoirs et des privilèges qui y 
sont liés38. 

 

36. Lina Zhu (2007, p. 642). 

37. Pour rappel : guanxi 关系 « relation humaine » ou « réseau relationnel », pao 抱  (réciprocité) 
« retour de faveur ou de revanche », mianzi 面子 : la réputation que l’on a se fonde sur nos propres 
efforts dans la société. 

38. Adage célèbre de Confucius : « Que le prince soit prince, que le sujet soit sujet, que le père soit père, 
que le fils soit fils. » 
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Au sein du groupe Alibaba, cette hiérarchie ne se retrouve pas au premier abord puisque 
le discours dominant est de dire qu’il s’agit d’une entreprise mettant en avant « l’esprit 
d’équipe », prenant donc en compte « pensées de ses employés »39. L’esprit entrepreneurial 
d’Alibaba semble donc moderne, prétendant se détacher des hiérarchies. Pourtant, certains 
discours portent à croire que cette logique de normes hiérarchiques propres à la Chine 
reste en place. Rappelons qu’une hiérarchie au sein d’une entreprise n’est pas quelque 
chose de néfaste, et qu’il ne faut pas nécessairement présumer une forme de coercition 
(souvent fantasmée par les médias occidentaux quand il s’agit de la Chine). Par exemple, 
l’entreprise met annuellement en place des plans « d’incitation à l’équité », soit des plans 
qui encouragent les employés à participer activement aux événements interentreprises 
mais aussi à investir dans le groupe en contrepartie d’une récompense financière, ainsi 
qu’un titre de « bon employé »40.  

Néanmoins, Cabestan (2014 : 15-34) met en garde contre la simplification hâtive du 
système politique chinois en ne se fondant que sur l’impact des valeurs confucéennes : il 
ne faut pas oublier que l’histoire politique chinoise est riche et contradictoire, avec des 
tentatives de modernisation, de démocratisation politique et il ne faut pas non plus 
omettre l’influence de la tradition marxiste-léniniste sur le régime chinois. 

Fonctionnement général 

Même si les informations les plus confidentielles sont réservées à un public très 
restreint, que ce soit pour des recherches publiées à l’étranger ou en Chine ; elles ne sont 
ouvertes qu’aux cadres du PCC, universitaires et intellectuels officiels chinois. Le 
documentaire American Factory (Julia Reichert, Steven Bognar, 2019) montre les 
différences entre les entreprises chinoises et américaines dans leur fonctionnement 
interne, les entreprises privées chinoises n’ont pas de syndicats tels qu’on l’entend. Les 
syndicats chinois sont en fait des membres du PCC et environ 70% des entreprises 
chinoises possèdent un syndicat fin 2013 (Cabestan, 2014 : p. 550). C’est en fait une 
instance parallèle à l’administration de l’entreprise qui contrôle ses différentes activités. 
On ne peut prouver une autorité politique via ces syndicats, puisqu’elle reste implicite et 
peu d’informations circulent sur leur fonctionnement. Toutefois, trois objectifs sont cités 

 

39. Fiscal Year 2021, p. 5. 

40. Fiscal Year 2020, p. 175. 
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par Cabestan (2014 : p. 103) : un contrôle politique et disciplinaire, contrôle légal et 
administratif de la population et un contrôle de l’ensemble de la société. 

En tout cas, les membres du PCC de ces syndicats comptent comme des actionnaires de 
l’entreprise dont ils sont responsables, leur voix peut donc être amenée à conduire des 
domaines qui ne les regardent pas de prime abord. Alain Wang41 met toutefois en garde 
contre la généralisation car, la plupart du temps, ces syndicats n’exercent pas de 
pressions politiques et s’occupent plutôt des conflits sociaux.  

Un des rôles de ces syndicats au sein du groupe Alibaba est détaillé dans le dossier Fiscal 
Year 2020 (p. 246-248). Le syndicat doit s’assurer du respect des lois chinoises sur 
l’ensemble des filiales d’Alibaba, notamment les plateformes de réseaux sociaux comme 
Youku. Youku, créé en 2003, est un site d’hébergement de vidéos, équivalent de Youtube 
en Chine. D’après la loi chinoise, toute distribution de contenus dégradant la dignité de la 
nation ou les intérêts publics est interdit et est répressible de prison pour les cas les plus 
durs (p . 246). Les plateformes chinoises comme Youku ont donc mis en place un système 
de contrôle du contenu publié et un système de signalement contre cette dégradation. 
Les syndicats doivent s’assurer que les contenus sont bien filtrés en fonction de cette loi. 
L’entreprise se doit aussi, dans le cas où la sécurité de la nation en dépendrait, de 
partager les données de ses utilisateurs et de les donner aux syndicats (p. 248). Le 
nombre de contrôles sur un an ou encore le nombre de contenus supprimés n’est pas 
recensé, il est donc tout de même difficile de prouver un quelconque pouvoir des 
syndicats sur l’entreprise Alibaba.  

Plus de contrôle pour les marchés de plateforme ?  

Pour des raisons politiques déjà envisagées (concurrence de l’IA dans le monde, course 
aux nouvelles technologies, contrôle de l’information numérique), le contrôle des 
marchés de plateforme comme Alibaba est jugé nécessaire pour (et par) la Chine.  

Zhang Lin (2020, p.119) expose un schéma expliquant en quoi les marchés de plateforme 
s’intègrent à la politique économique chinoise sur internet (Fig. 13). 

 

41. Wang Alain, Les Chinois, 2016, p.  117 - 123 
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Fig. 13. Le modèle de la gestion des plateformes selon Zhang Lin (2020). 

Trois éléments interagissent dans ce modèle, l’État qui investit dans la recherche sur les 
plateformes, le capital risque qui participe au développement et à l’exploitation de ces 
plateformes puis les « petty capitalism » 42 qui s’emploient à la mise en données (« data-
fication ») de ces plateformes.  

Néanmoins, Zhang Lin explique que le contrôle politique de l’État sur les marchés de 
plateforme s’est développé en même temps que l’hégémonie d’Alibaba grandissait. Le 
maître mot, au départ, était le laisser-faire, ce qui a permis au groupe d’installer son 
monopole sur le marché de plateformes. C’est après l’avènement de ce monopole que sa 
relation avec l’État s’est accrue, Pékin se rendant compte du risque que pouvait causer 
une telle importance (oscillation entre le développement du marché digital qui représente 

 

42. Il n’existe pas d’équivalent en français. Le terme est utilisé pour la première fois par Alan Smart et 
Joséphine Smart dans Petty capitalists and globalization: Flexibility, entrepreneurship, and 
economic development et désigne les entreprises privées ayant commencé comme une industrie 
familiale et s’étant assez développé pour ne plus employer des travailleurs de la famille. « Private 
industry seems to have begun mainly as household industry and eventually developed into private 
factory industry employing non-family workers, in a process that can be termed petty capitalism » 
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une opportunité pour l’économie chinoise et les craintes d’une liberté d’expression trop 
développée, trop influencée par les États- Unis43).  

Zhang Lin affirme aussi que :  

« À mesure que l’Etat devenait plus dépendant d’Alibaba, il faisait également peser  

sur l’entreprise une charge politique grandissante. Ce fut particulièrement vrai 

lorsque la relation de la firme avec les propriétaires de magasin (avec les PME sur 

sa plateforme notamment) devint tendues. ».  

Cette pression politique serait donc surtout accentuée sur les relations d’Alibaba avec les 
petits entrepreneurs chinois, expliquant pourquoi le groupe met en avant les petits 
producteurs ou vendeurs dans son marketing (cf. témoignage ci-dessus de Zhenyou Ran, 
producteur de thé dans la province agricole du Hubei). Néanmoins, la pression 
internationale qu’exerce de plus en plus les marchés de plateforme implique aussi un 
contrôle politique sur les discours internationaux, c’est ce que nous développerons en 
comparant les discours de Jack Ma à l’étranger et dans son pays.  

2.2 Les entreprises privées : principaux outils du « rêve chinois » (中国梦) ?   

Qu’est-ce que le rêve chinois ?  

Très utilisé dans toutes les recherches géopolitiques et économiques sur la Chine 
contemporaine, le terme de « rêve chinois » est vaste et très souvent non défini. Pourtant, 
sa définition ne va pas de soi et c’est ce que l’article de Yun Wang (2014), « Le rêve chinois : 
imaginaire social ou slogan politique ? », tente d’expliquer. D’emblée, le terme doit son 
origine au propos tenu par le Président Xi Jinping lors de son entrée au pouvoir le 
29 novembre 2011, mettant de facto à l’honneur ce slogan comme principal objectif de son 
mandat. D’après la définition officielle qu’en a donné le chef d’État, le « rêve national 
chinois » littéralement désigne le « grand renouveau » du peuple chinois, soit un retour à 
une gloire ancestrale du fait d’un rayonnement culturel et économique de la Chine. Yun 
Wang s’attarde sur la double modalité qu’implique le rêve chinois. D’un côté, ce renouveau 

 

43. Richeri Guseppe 2018, partie « Contrôler, censurer, orienter » page 25. 
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qui est le principal objectif du président Xi Jinping et de l’autre « l’autonomisation de la 
société en conformité avec les règles formelles de socialisation »44.  

Le premier sens de ce slogan, qui nous intéresse particulièrement en ce que l’objectif doit 
être atteint en développant le soft power chinois avec des instruments économiques et 
culturels, relève surtout d’un rêve collectif. Un rêve est normalement défini comme individuel 
– le rêve américain concerne aussi avant tout l’individu par exemple – alors que le rêve 
chinois implique la communauté, c’est-à-dire une histoire, une culture et des règles 
communes. Cette notion de collectif insinue un « contrôle total » de la société chinoise, 
rentrant alors directement en contradiction avec le deuxième sens du rêve chinois 
d’autonomie de la société45. Comme du point de vue économique, notamment avec les 
entreprises privées, l’État oscille et se contredit dans sa rhétorique entre sa volonté 
d’autonomie de la société (liberté d’entreprendre, monopole installé par Alibaba) et sa 
stratégie politique basée sur le contrôle de cette même société (dans le cas d’Alibaba, 
contrôle politique via les membres du PCC). Une contradiction dont Jack Ma en fera les frais. 

La stratégie d’influence que comporte ce slogan passe, au niveau culturel, par l’ouverture 
des Instituts Confucius, les échanges avec les centres universitaires et culturels, l’accueil 
d’événements internationaux comme les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ou encore 
l’exposition universelle à Shanghai en 2010 tandis que le rayonnement économique et 
commercial se fait d’abord par des accords avec d’autres pays d’Asie, notamment l’accord 
de libre-échange avec six pays membres de l’Asean en janvier 2011 (Courmont, 2012 : p. 
294 à 296). Depuis peu, l’émergence des réseaux sociaux et des nouvelles technologies a 
aussi permis un contrôle politique plus implicite sur les entreprises privées, permettant 
alors une nouvelle forme de soft power chinois. Les entreprises privées promeuvent le 
succès des affaires en Chine ainsi que les valeurs et la culture chinoise.  

Les entreprises privées comme outils de ce « rêve chinois » 

Les entreprises privées deviennent un des principaux outils de rayonnement culturel et 
économique, déjà par leur succès à l’international puis par leur publication sur les réseaux 
sociaux internationaux. Les publications d’Alibaba étant pléthoriques, je prendrai trois 
exemples du groupe promouvant le soft power chinois, en les comparant avec la publication 

 

44. Yun Wang, 2014/2, p. 102 

45. Ibid. p. 106 « Néanmoins, ce type de rêve collectif se situe dans un dilemme déterminé par la 
contradiction entre d’un côté l’autonomie de la société et d’un autre côté la stratégie politique 
basées sur l’absence d’autonomie de la société. » 
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d’un des BATX pour montrer qu’il ne s’agit pas seulement d’une stratégie marketing 
d’Alibaba mais bien d’un marketing visant à mettre en valeur la marque, ainsi que la force 
économique et culturelle du pays. Les exemples sont principalement tirés du réseau 
LinkedIn étant donné qu’il s’agit d’une plateforme internationale pour les entrepreneurs et 
travailleurs. Les grandes marques chinoises font donc figure de modèles à suivre sur cette 
plateforme. Un autre exemple, sur Weibo (l’équivalent chinois de Twitter), peut nous aider 
à comprendre le modèle marketing le plus communément utilisé. 

Premier exemple qui vient de LinkedIn et présente l’aide apportée aux économies rurales 
par Alibaba (fig. 14). Ce post permet non seulement de démontrer l’importance des 
valeurs philanthropiques du groupe, comme un acteur indispensable dans les actions 
humanitaires, et c’est d’ailleurs ce même discours qui a été employé pour la lutte contre 
la Covid-19. Il permet aussi d’exposer les progrès techniques (avec l’investissement dans 
des infrastructures digitales et l’illustration de machines agricoles de pointe), sociaux 
(« female empowerment ») et sanitaire (l’investissement dans la santé dans les régions 
rurales). Ce post (LinkedIn, Alibaba mai 2021) est un exemple de supériorité économique 
et sociale de la Chine mais est aussi une manière de montrer la participation du groupe 
au « rêve chinois » puisque l’un des objectifs de ce slogan est de supprimer la pauvreté 
en Chine.  

 

 

 

  

Fig. 14. Post d’Alibaba vantant l’appui du groupe à 
l’économie rurale de la Chine 

Source : https://www.linkedin.com/posts/alibaba-
group_alibaba-ramps-up-digital-support-to-revitalize-
activity-6802874373293391872-MUBx 
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La deuxième publication de la marque (Fig. 15 et 16), rappelle les enjeux de la recherche sur 
l’intelligence artificielle exposés par Emmanuel Lincot. Alibaba montre l’avancée de ses 
recherches en partenariat avec la DAMO Academy via la digitalisation de livres antiques 
chinois, disponibles gratuitement sur le Cloud Alibaba. De cette manière, le groupe met à la 
fois en valeur les avancées technologiques et la culture chinoise en ayant choisi de 
numériser avec l’IA des classiques. Cette démarche n’est pas le seul fait d’Alibaba mais bien 
une démarche globale des grandes entreprises du numérique, et c’est ce qu’on peut voir 
avec la publication de Tencent sur LinkedIn en mars 2020 (l’un des BATX) portant sur la 
digitalisation d’œuvres d’art chinoises, disponible aussi en ligne gratuitement sur un Cloud 
chinois. 

 
Source : LinkedIn, Alibaba Group, juin 2021, 

https://www.linkedin.com/posts/alibaba-group_alibaba-news-
roundup-using-ai-to-preserve-activity-6801490265539514369-

jzM2 

 
Source : LinkedIn, Tencent, juin 2021, 

https://www.linkedin.com/posts/tencentglobal_cloud-
internationalmuseumday-techforgood-activity-

6800239014835306497-e-ho 

Fig. 15 et 16. Post d’Alibaba exposant les recherches sur l’intelligence artificielle de la DAMO Academy. 

Le dernier exemple de publications sur les réseaux sociaux, ci-après avec la traduction, 
se trouve sur le média Weibo (fig. 17). Les photos montrent l’aide humanitaire apportée 
par la Chine dans des pays en voie de développement, et plus particulièrement en Afrique. 
La Chine se pose comme principal défenseur de ces pays, puisque dans son discours elle 

https://www.linkedin.com/posts/alibaba-group_alibaba-news-roundup-using-ai-to-preserve-activity-6801490265539514369-jzM2
https://www.linkedin.com/posts/alibaba-group_alibaba-news-roundup-using-ai-to-preserve-activity-6801490265539514369-jzM2
https://www.linkedin.com/posts/alibaba-group_alibaba-news-roundup-using-ai-to-preserve-activity-6801490265539514369-jzM2
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dit en faire toujours partie, en opposition à l’impérialisme occidental46. La question des 
relations entre la Chine et l’Afrique n’est pas au cœur de notre sujet, mais les enjeux 
géopolitiques et économiques s’étant accélérés ces dix dernières années, elle mérite 
toute notre attention. Cette nouvelle collaboration est crainte par l’Occident, à tort ou à 
raison, du fait de l’ambiguïté des intentions diplomatiques chinoises sur la scène 
internationale47. Ce post met donc en avant les partenariats lancés avec l’Afrique, là où le 
soft power chinois est de plus important : un pays en développement ayant pu rattraper 
les États-Unis. Alibaba donne d’ailleurs de nombreuses conférences sur le lancement 
des entreprises en Afrique, où le principal porte-parole n’est d’autre que Jack Ma. La 
vidéo officielle du groupe montre comment Jack Ma voit l’Afrique comme le futur de 
l’entreprenariat et comment il aide ce potentiel à se développer48.  

 
Fig. 17 : Sur Weibo, communication de l’aide humanitaire apportée par le groupe Alibaba 

Source : 25 mai 2021, Weibo, https://www.weibo.com/u/1866863440?tabtype=feed 

« Le projet « sourire des enfants », les enfants du monde entier peuvent grandir dans 

la joie et la bonne humeur. Récemment dans la province du Shandong à Yantai, un 

commerçant a discrètement demandé à un client d’acheter de la nourriture à un 

vagabond parce qu’il n’avait pas d’autre choix que de l’aider. Dans le monde, il y a 

encore beaucoup de personnes qui endurent la famine…En 2015, la fondation chinoise 

 

46. Cabestan Jean-Pierre, 2015, chapitre 10, pages 506-520 

47. Gabas Jean-Jacques, Chaponnière Jean-Raphaël, Le Temps de la Chine en Afrique, 2012, Edition 
Karthala, pages 27-39  

48. https://www.youtube.com/watch?v=ly95MeMsMcc 
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d’Aide contre la pauvreté a lancé le projet « sourire des enfants » en fournissant de 

la nourriture, surtout pour les pays en développement où les enfants souffrent de 

famine… » 

Les exemples d’utilisation des entreprises privées comme outil de soft power pourraient 
se multiplier, et on pourrait aussi envisager une typologie de ces outils afin de mettre au 
jour les différents enjeux du marketing chinois à l’international. Pour rappel, le leader 
chinois détient depuis décembre 2015 des médias étrangers (Elle China, Cosmopolitan, 
South China Morning Post) dont l’acquisition est justifiée par Jack Ma par le fait que « le 
monde nécessite d’autres points de vue sur la Chine »49. 

3. Jack Ma : L’Homme aux multiples visages ?   

À partir des éléments de contrôle envisagés, bien que brièvement 
puisque chaque outil demanderait à être étudié en détail, on tentera 
de voir les influences politiques de Pékin sur les discours de Jack 
Ma, l’ex-PDG du groupe. Puis, à travers une analyse détaillée du 
discours du 24 octobre 2020, comprendre en quoi le PDG 
représentait (ou représente) une menace pour les politiques de 
contrôle du Parti. L’objectif principal étant de présenter cet homme 
d’affaires, fascinant et craint en même temps, surtout dans son 
propre pays qu’à l’étranger.  

3.1 Le parcours ambivalent d’un héros national ?    

Jack Ma a un parcours correspondant parfaitement à l’idéal-type 
américain du récit des self-made men partis de rien. Le PDG est 
souvent invité dans des conventions, des universités ou des 
conférences pour relater son chemin tortueux, difficile et pavé d’échecs vers la réussite. 
Son histoire est aussi racontée dans sa biographie officielle, écrite par Duncan Clark en 
2016, Alibaba: the House that Jack Ma Built. Il est intéressant de voir comment ce récit est 
présenté dans sa biographie mais aussi dans ses multiples discours, et on pourrait se 
demander dans quelle mesure ce succès est romancé pour relever davantage du mythe, 

 

49. Wang Alain, Les Chinois, 2016, p. 176. 

Fig. 18 : Couverture de 
l’ouvrage Alibaba : the 
House that Jack Ma built. 
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et devenir un modèle à suivre. S’agit-il donc d’une simple stratégie marketing ou le 
parcours de Jack Ma est-il réellement exceptionnel ?  

Une success story exemplaire… 

C’est dans un petit appartement à Hangzhou, accompagné de ses 18 collaborateurs, que le 
succès a commencé. Cet endroit, que Jack Ma appelle lui-même « ses racines qu’il ne faut 
pas oublier »50, n’est que le début d’une grande histoire. Et pourtant, ce n’est souvent pas 
les débuts d’Alibaba qui sont raconté par le fondateur mais son parcours avant la création 
de ce site, parce que pour lui, le succès n’a pu arriver seulement grâce aux nombreux 
échecs qu’il a rencontré.  

Ses échecs les plus marquants sont détaillés dans sa biographie, et il les raconte souvent 
lui-même dans de nombreuses conférences qui ont pour but de susciter l’inspiration et 
l’admiration. Charlie Rose, lors de Davos en 2015, demande à Jack Ma ce qu’il a ressenti 
de se faire rejeter tant de fois, la réponse du PDG était la suivante : « Je pense qu’il faut 
s’y faire car même aujourd’hui des personnes peuvent nous [Alibaba] rejeter. Nous ne 
sommes jamais assez bons » 51. Il faut comprendre son propos comme une volonté de 
toujours aller plus loin, et d’apprendre de ses erreurs – à la manière de la méthode trials 
and errors. Dans sa biographie, il est dit que l’homme d’affaires, pendant l’examen du 
baccalauréat chinois (gaokao 高考), a échoué trois fois, surtout à cause des 
mathématiques où il a eu une note de 1/120 pour son premier essai52. On montrera plus 
tard que ce résultat n’est pas si rare à l’époque de la scolarité de Jack Ma et que son 
parcours est déjà exemplaire pour son époque, puisque très peu d’élèves se destinaient 
aux études supérieures. Il aime aussi souvent raconter l’histoire de ses échecs face à ses 
premières demandes d’emplois, où même les KFC chinois l’ont recalé, faisant de lui le 
seul candidat (sur 24) à ne pas avoir été pris.53 Aucune explication de ces échecs n’est 

 

50. Interview de Jack Ma avec Charlie Rose à Davos, janvier 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=aqSkQye85OQ&list=PLxrmMil4d-_6g_x7OWATpdPdYn-
U06X4h&index=3 

51. Ibid. 8 :00 « I think we have to get used to it, we’re not that good even today we still have a lot of 
people reject us. » 

52. Duncan Clark, 2016, p. 48. 

53. Ibid. : « Jack once again set about applying for jobs to make ends meet. He sent out eleven job 
applications but all met with rejection. Jack likes to tell the story of how even KFC turned him away, 
the only one of twenty-four candidates they didn’t like. » 
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donnée dans sa biographie, elles font néanmoins parties intégrantes du mythe du 
personnage dont le succès relève du miracle si on se fonde sur ses résultats scolaires.  

Il raconte avoir persévéré pour passer une troisième fois le gaokao et avoir enfin réussi 
en 1984, à l’âge de 19 ans, à intégrer une université – même s’il « n’a jamais gagné 
l’admission à de prestigieuses universités à Pékin ou Shanghai » 54. Grâce à ses « efforts » 
(努力 nǔlì, littéralement « travailler dur »). Il passa de 1/120 à 89/120 pour réussir son 
examen en mathématiques lors de son troisième essai55. Ces récits lui permettent 
d’expliquer à quel point il est important de ne pas abandonner et de trouver de nouvelles 
manières de faire du business – c’est quand il a découvert Internet pendant son premier 
voyage en Amérique chez son ami Stuart Trusty, que l’idée d’un marché en ligne lui est 
venue en tête. Surtout parce qu’il s’est rendu compte qu’aucune information n’existait à 
ce moment-là sur la Chine, avec son entreprise, il allait faire venir le reste du monde à la 
Chine : « Son rêve n’était ni d’enseigner, ni de traduire. Fort de son premier contact avec 
l’internet, il voulait établir un index, en anglais, des entreprises chinoises qui souhaitaient 
s’étendre à l’étranger » (Duncan Clark 2016, p. 68).  

Les faits ci-dessus sont les plus remarquables et reviennent le plus souvent dans ses 
discours sur son passé. De cette manière, on comprend que si l’homme apparait comme 
un modèle pour les entrepreneurs c’est pour le message qu’il exprime dans ses discours 
qu’on peut résumer avec une de ses citations:  

« Parfois, il est ennuyeux de ne penser qu’à gagner de l’argent. Si vous dirigez une 

petite entreprise : essayez d’apprendre du plus grand nombre d’erreurs déjà 

commises possibles. Ne vous inspirez pas des réussites. Ce sont de ces échecs, et 

des raisons derrière ces échec qu’il nous faut tirer des leçons. » 56  

C’est certainement la possibilité de faire des erreurs dans les affaires qui attirent, qui 
rend humain le business-world et qui fait du succès de Jack Ma un modèle de réussite à 
portée de tous.  

 

54. Op. cit., p.  50: Ibid. « Jack never gained admission to a prestigious university in Beijing or Shanghai. » 

55. Vidéo “选择大于努力，坚持成就未来（创业谈 ）”, “Choisir de faire les plus grands efforts, 
persévérer fera venir le succès”: lien en bibliographie. 

56. Vidéo “Q/A with Ken Chenault of American Express and Jack Ma of Alibaba Group”, Conférence de 
Chicago, 10 juin 2015: https://www.youtube.com/watch?v=rqngQBcAq10&list=PLxrmMil4d-
_6g_x7OWATpdPdYn-U06X4h&index=7 
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… et devenue presque mythique  

Au-delà de sa success story, c’est la création même d’Alibaba.com dans un petit 
appartement de Hangzhou qui est devenu célèbre. L’appartement existe toujours et tous 
les meubles y sont encore aux mêmes endroits, avec des photos du groupe affichées au 
mur. L’appartement est presque devenu un lieu mythique (à l’instar du garage exigu dans 
lequel les créateurs de Google ont mis au point leur prototype) et symbolise souvent dans 
le discours du groupe le départ de Jack Ma et de ses collaborateurs. En septembre 2019, 
une vidéo promotionnelle a été publiée par Alibaba Group sur sa chaîne YouTube où on y 
voit Jack Ma revenir dans ce lieu. Dans une vidéo, le lieu fait presque figure de musée et 
Jack Ma semble envahi par l’émotion. Ce point de départ permet à Jack Ma d’expliquer 
l’importance d’accomplir ses rêves plutôt que faire seulement du profit (« On se souvient 
toujours de cette culture Hupan de cette culture de garage »), c’est-à-dire cet esprit 
familial ainsi que de cette humilité propre à la création de l’entreprise. 

Une autre vidéo, qui date du 21 février 1999, est souvent diffusée par Alibaba où on y voit 
Jack Ma et ses collaborateurs dans ce fameux appartement de Hangzhou. C’est l’homme 
d’affaires qui à l’époque avait demandé à ce que le meeting soit enregistré car « confiant de 
son succès à venir »57. Il a alors demandé à ses proches qui l’entouraient « Que deviendra 
Alibaba dans les prochains cinq à dix ans », répondant lui-même « nos concurrents ne sont 
pas en Chine, mais à la Silicon Valley. On devrait se positionner comme un site 
international. »58. Cette conversation est devenue l’un des discours piliers de la marque, et 
a notamment été diffusé pendant le concert du 20ème anniversaire d’Alibaba Group.  

 

57. Duncan Clark, 2016, p. 87.  

58. « Jack asked his converts to ponder the question: “In the next five to ten years, what will Alibaba 
become?” Answering his own question, he said that “our competitors are not in China, but in Silicon 
Valley. . . We should position Alibaba as an international website.” » (Duncan Clark, 2016, p.  88). 

https://www.youtube.com/watch?v=KCPb6dIBQAA&ab_channel=AlibabaGroup
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Fig. 19 : Photo de la rencontre de 1999 diffusée dans les réseaux sociaux du groupe. 

Source : https://www.alibabagroup.com/en/news/library#slide_early 

Un parcours académique pas si médiocre  

Bien qu’il ne soit pas allé dans une grande école, le parcours académique de Jack Ma 
reste remarquable pour son époque et fait plutôt signe vers la réussite que l’échec. En 
effet, il a été diplômé d’une licence d’anglais à l’Université normale de Hangzhou en 1988, 
époque où l’éducation dans le primaire n’était pas accessible pour tous en Chine. Seul un 
nombre très restreint de personnes pouvaient se destiner à des études supérieures, et 
encore plus à des universités prestigieuses de Pékin ou Shanghai. D’après l’article de 
Kechao Xing59, les politiques pour améliorer le système scolaire chinois n’en étaient qu’à 
leurs prémices dans les années 1980. C’est seulement depuis 1986 que la loi dite 
« Obligation scolaire » (jusqu’à neuf ans pour les enfants) a été promulguée, mais elle est 
réellement devenue effective à partir des années 1995. Il y avait aussi une grande disparité 
en termes d’éducation entre les grandes villes de Chine et les autres provinces : les 
résultats de Jack Ma (1/120 en mathématiques) ne sont pas si exceptionnels à cette 

 

59. Xing Kechao 2004, p.  2. 
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époque et sont a contrario la norme dans les villes de province. Même encore aujourd’hui, 
les disparités persistent avec dans les années 2000 un taux de réussite à 70% à Pékin 
contre 4% à Guizhou (province montagneuse du sud-ouest)60.  

Michel Grenié et Agnès Brelotel-Grenié ajoutent dans leur article « L’éducation en Chine 
à l’Ère des réformes » (Grenié et Brelotel-Grenié, 2006) que dans les années 1980, la part 
d’étudiants pour un enseignant était de 4 environ (contre en moyenne 12 pour 1 à 
l’international), les établissements ne dépassaient donc que rarement la barre des 
2000 étudiants. Avec ces informations, on comprend alors que le parcours académique 
de Jack Ma est loin d’être aussi infructueux qu’il ne le laisse entendre.  

3.2 Jack Ma ou le reflet d’une Chine décomplexée à l’étranger : entre 

crainte et admiration 

Jack Ma est un avant tout un personnage admiré en Chine car il représente un modèle de 
succès à travers le monde. Son entreprise chinoise a su, en l’espace de 10 ans, rattraper 
le niveau des GAFAM, entreprises américaines, voire les surpasser (cf. comparaison 
entre Amazon et Alibaba). Il incarne une Chine décomplexée qui s’implante 
progressivement à l’étranger. Pourtant, les récents événements, plus précisément sa 
disparition, laissent à penser que sa vision des affaires pouvait détonner avec la vision 
de l’État en matière de politique internationale. Deux conceptions s’opposent donc : d’une 
part, celle d’une Chine prenant part à une économie globalisée où prévaut le libre-
échange ; d’autre part, celle d’un État fort et régulateur, n’ayant pas totalement abandonné 
son idéal tenace d’autarcie, et n’hésitant pas à intervenir, à déployer des mesures 
protectionnistes.  

Le pari de l’interculturalité  

Cette partie propose de s’intéresser aux stratégies internationales de Jack Ma, qui ont 
permis de rendre Alibaba accessible et reconnaissable de tous. Si j’ai choisi de 
mentionner cet aspect du groupe ici, c’est pour d’emblée mettre en lumière un 
positionnement complètement différent par rapport à celui de l’État chinois. Jack Ma a fait 
le pari de l’interculturalité en opposition au culturalisme (« cristallisation des cultures et 

 

60. Xing Kechao 2004, p.  4. 
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des identités nationales, ethniques et/ou religieuses » 61 ), souvent utilisé dans les années 
2000 pour le commerce international, et pas seulement chinois.  

Le thème de l’interculturalité (跨文化 kuà wénhuà, littéralement « arpenter la culture ») 
est très présent dans les récits de Jack Ma, et ce, dès ses études supérieures puisqu’il a 
fait une licence d’anglais et servait de guide l’été à des touristes anglophones. D’après 
Chen Ning et Dervin Fred :  

« On aurait ici une définition de la compétence interculturelle de Ma, acquise grâce à 

l’anglais. […] les compétences développées paraissent de type "interculturalité critique": 

penser indépendamment, adopter une vision globale, ne pas tout accepter. » 62 

Jack Ma ferait donc preuve d’esprit critique aussi bien sur les visions à l’international que 
la vision nationale du commerce. Son principal objectif, qui est de rendre accessible sa 
plateforme partout dans le monde, se retrouve dans le slogan du groupe : « Rendre facile 
le business partout dans le monde »63. Cet objectif transparait de même dans le nom de ce 
son groupe, Alibaba, en référence au conte au nom éponyme, car quand il était en voyage à 
l’étranger, il s’est rendu compte que tout le monde connaissait le nom et la célèbre phrase 
« Sésame, ouvre-toi ! » : « Tout le monde, petits et grands, connaît l’histoire d’Ali Baba. Et la 
prononciation d’AliBaba dans toutes les langues est à peu près la même, ce qui signifie que 
ce nom est reconnu par tous les hommes d’affaires du monde entier sans aucune 
difficulté. »64. C’est donc le pari de s’adapter au marché international plutôt que de garder 
un nom chinois qui est novateur dans sa démarche.  

Un personnage craint à l’étranger…et en Chine ?  

Dans cette partie, il s’agit de voir comment les médias étrangers, et surtout occidentaux, 
représentent le PDG ainsi que le groupe Alibaba. On ne peut faire une liste exhaustive de 
toutes les représentations du groupe mais au moins expliquer en quoi c’est un 
personnage aussi craint qu’admiré, à l’international comme en Chine. On ne prendra qu’un 
exemple à l’international et un pour la Chine, mais dans le cadre d’un mémoire il faudrait 
détailler plusieurs autres exemples pour appréhender ce sentiment dans sa globalité.  

 

61. Chen Ning et Dervin Fred, 2020/2, p. 73. 

62. Ibid. 

63. “Making it Easy to do business Anywhere.” 

64. Jack Ma, Davos 2015. 



 

44 

Il faut d’abord noter que ce n’est pas directement de Jack Ma que les étrangers ont peur, 
mais plutôt de l’influence de la Chine par son biais. De même, ce n’est pas Jack Ma que 
craint le gouvernement chinois mais l’influence américaine qu’il risquerait d’exporter 
grâce à sa notoriété. L’homme d’affaires est donc une personne située au milieu de deux 
pôles, entre le libéralisme économique à l’Américaine et le contrôle via les outils 
numériques de la Chine. Ce sont de nombreux scandales de contrôle de l’information à 
l’international par la Chine qui fait que les marques chinoises du e-commerce peuvent 
être craintes. Récemment, en juillet 2020, l’affaire Huawei a éclaté, où la firme chinoise a 
été accusée de collecter les données mobiles de tous ses utilisateurs, c’est-à-dire les 
adresses, les numéros de téléphone, cartes de crédit, mot de passe, courriers 
électroniques et documents médicaux et tout cela seulement par le biais de la Wifi. Ces 
collectes de données font peur, aussi bien pour des raisons de sécurité que de partage 
de données confidentielles et personnelles, voire intimes. Amazon inquiète pour cette 
même raison, surtout que Jack Ma n’a jamais infirmé l’idée qu’il pouvait aider le 
gouvernement65 :  

« Quand le gouvernement vient me voir pour me demander de faire quelque chose je 

dis non, mais je peux vous présenter des amis qui le peuvent. Mais s’ils continuent à 

me demander je dis oui, mais je n’ai pas de responsabilité. […] Pour n’importe quel 

gouvernement, si vous venez pour des problèmes de sécurité nationale ou de 

politiques anti-terroristes, je coopérais ».  

Mais la question qui se pose ici est de savoir comment définir la limite entre la 
coopération pour la sécurité nationale ou les politiques anti-terroristes et la divulgation 
d’informations pour le contrôle de la population. D’ailleurs, depuis décembre 2020, 
Alibaba est accusé par le cabinet de recherche américain IPVM d’être au service de la 
répression chinoise contre la population turcophone et musulmane ouïghour, puisque le 
groupe dispose d’un logiciel de reconnaissance faciale qui permettrait de repérer ces 
populations. Que cette information soit vraie ou fausse, elle révèle bien l’appréhension 
que la firme suscite en Occident. 

Du côté de la Chine, l’entreprise Alibaba est très influente et apporte beaucoup de 
bénéfices économiques au pays (la création de 40 millions d’emplois en Chine d’après 
Jack Ma). Néanmoins, le discours de Jack Ma peut déranger, ne se montrant jamais 
réellement pour les politiques du gouvernement chinois : il représente en fait un PDG en 

 

65. Davos 2015, traduction des passages à 20 : 36 et 23 : 00. 
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dehors du système politique chinois, parfois même trop critique par rapport à celui-ci. 
Lors d’une conférence à Laguna Beach en Californie, le 29 Octobre 201466, il fera une 
blague autour de sa personne et de comment le gouvernement chinois le perçoit :« Jack 
Ma nous érigerons une statue de toi et d’Alibaba pour te remercier de ce que tu as fait 
pour la Chine, mais d’abord nous devons te tuer ». De tels propos dénotent par rapport 
aux prises de parole consensuelle des autres responsables économiques et politiques 
chinois.  

Le PDG Jack Ma était conscient du changement économique et financier que son 
entreprise apporte, et il s’avère que cela a pu être à double tranchant. En effet, Alibaba 
était le plus grand IPO (Initial public offering)67 dans le monde boursier avant les 
événements récents de 2020, avec une levée de fonds qui aurait pu atteindre 35 milliards 
de dollars, ce qui aurait aussi placé Alibaba Group devant l’introduction en Bourse de 
Saudi Aramco (société saoudienne de pétrole) dont la levée de fonds était proche des 
30 milliards de dollars en décembre 2019.  Le 6 janvier 2021, la journaliste Selina Wang, 
de CNN Business, ajoute pendant son intervention sur la chaîne, que : 

« Son talent est remarquable, il est vu comme cet homme d’affaires charismatique et 

franche, qui rencontre fréquemment des leaders mondiaux, côtoyant des célébrités 

et même se mettant en vedette dans un film de kung fu68. Mais sa renommée 

internationale et l’utilisation de son statut pour critiquer le parti est exactement  

pourquoi il s’est mis lui et son empire en danger. ».  

3.3 La récente descente aux enfers d’Alibaba et de son PDG  

Il est difficile d’analyser en détail les récents événements de la disparition de Jack Ma 
puis des décisions politiques prises en 2021 par rapport au groupe Alibaba. Tout d’abord, 
nous n’avons pas le recul nécessaire pour comprendre toute la situation et ensuite, la 
multiplicité des articles sur le sujet dessert plus qu’elle n’informe puisque les médias 
étrangers sont pour la plupart tombés dans le sensationnalisme avec des titres 
accrocheurs comme « Alibaba : ‘Jack Ma doit repartir du bas de l’échelle’ »69, « Chine : 

 

66. Conférence Laguna Beach, 29 octobre 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=KNWlyr7_gKs  

67. Initial public offering ou fait référence à l’introduction en bourse d’une entreprise, sur la base 
d’opérations financières d’une société qui justifient la cotation d’actions sur un marché boursier. 

68. Wen Zhang, Les Gardiens des Arts Martiaux (功守道Gong Shou Dao), 11 novembre 2017. 

69. Article Le Monde, 4 Février 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=KNWlyr7_gKs
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Jack Ma victime de l’ultrasocialisme »70 ou encore « Of course Chine is Anti-Bitcoin : Look 
What Happened to Jack Ma » 71. En l’espace de quelques mois, Jack Ma est devenu le 
symbole de la répression de la liberté d’expression en Chine : un milliardaire déchu qui 
n’est qu’un premier exemple du contrôle qu’exerce Pékin sur ses entreprises. 

On tentera donc ici de rendre plus compréhensible les événements depuis le discours de 
Jack Ma, tout d’abord avec une analyse de ce discours, puis en analysant la position du 
nouveau leader d’Alibaba Daniel Zhang. Enfin, de manière assez factuelle, nous 
envisagerons toutes les conséquences de l’intervention du 24 Octobre sur le groupe afin 
de voir s’il y a effectivement en Chine l’ambition de nationaliser toutes ses entreprises 
influentes.  

Le discours du 24 Octobre : analyse détail lée 

Le discours qu’a donné Jack Ma le 24 octobre 202072 était à l’occasion du Bund Finance 
Summit qui a lieu chaque année à Shanghai. Ce congrès porte sur les stratégies 
financières à mener pour plus de performance en Chine et sur le développement mondial 
de l’économie. Cette année, Jack Ma s’est exprimé, dit-il, en son nom car, retraité de sa 
fonction de PDG du groupe depuis un an. Pour l’analyse de ce discours, nous nous 
appuierons sur différentes traductions73 mais parce que la traduction peut impliquer des 
prises de position dans les tournures de phrases, cette analyse est couplée avec le 
discours en chinois de Jack Ma74.   

En introduction (jusqu’à 1’57 de la vidéo), Jack Ma annonce qu’il a hésité à faire ce discours 
mais il considère que « les personnes comme lui » (les entrepreneurs donc), sont 
responsables de penser le futur (未来思考的责任 wèilái sīkǎo de zérèn, responsabilité dans 
le sens de devoir ou de « réparer une faute »). Il rappelle deux fois que ce qu’il livre est 
sa vision en tant que non-professionnel, et n’engage donc que lui. Son premier point (de 
1’57 à 6’32) n’est pas polémique puisqu’il parle d’arrêter d’imiter l’Occident (要做欧美发达

 

70. Article Le Contrepoints, 8 janvier 2021 

71. Article de Yahoo Finance, 27 mai 2021 « Bien sûr que la Chine est contre le bitcoin [monnaie 
numérique] : regardez ce qui est arrivé à Jack Ma ».  

72. Discours du Bund Summit, 24 octobre 2020 (en chinois) : 
https://www.youtube.com/watch?v=VxWVOm05NKU 

73. https://hk.appledaily.com/opinion/20201108/TRMUNM72DRAQJNCG3ON2JUUF4A/ et 
https://interconnected.blog/jack-ma-bund-finance-summit-speech/  

74. Lien de la vidéo en bibliographie. 

https://hk.appledaily.com/opinion/20201108/TRMUNM72DRAQJNCG3ON2JUUF4A/
https://interconnected.blog/jack-ma-bund-finance-summit-speech/
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国家有yāo zuò ou-měi fādáguójiā yǒu, « il faut faire comme ce que les pays développés 
euro-américains ont ») pour être compétitif mais de penser à ce qu’il y a de mieux pour 
le futur. Il rappelle d’ailleurs à cette occasion que le système financier chinois n’est pas 
encore au point, voire inexistant (4’30), qui ne demande qu’à être développé. Il pose 
l’entrée en bourse d’Ant Group comme la première étape de ce processus : 

« Pour la première fois depuis toujours, [un IPO] a été fixé en dans une autre ville que 

New York [à Shanghai]. Personne n’aurait imaginé ce scénario cinq – ou même trois 

– ans avant. Mais un miracle (神奇的shénqí de, littéralement « remarquable » et 

« surnaturel ») est arrivé de cette manière » (6’00).  

Le deuxième propos (7’00 à 14’30), en revanche, fait certainement partie des idées jugées 
trop critiques par le Parti. Alors qu’il s’agissait seulement de donner son opinion pour 
Jack Ma, c’est en fait tout le système de contrôle des entreprises privées qu’il s’est mis à 
critiquer à bas bruit. Il explique en effet la différence entre « surveiller » (监 jiān, 
« superviser » mais aussi « prison ») et « contrôler » (管 guǎn, relève plus du managment, 
dans le sens de « prendre en charge ») et pointe d’emblée du doigt le parti qui n’utiliserait 
que le contrôle « nous sommes dans une situation où le contrôle est très fort alors que 
la surveillance est aujourd’hui insuffisante » (9’30).  

Le troisième propos concerne plutôt le système financier dans sa globalité, mais 
l’économie chinoise est décriée comme « vieillissante », notamment avec les politiques 
de régulations et de prêts « pawnshop » 75. Alors que sa filiale Ant Group, spécialisée dans 
la finance, est en plein essor, Jack Ma critique à ce moment le système financier chinois 
– et se pose, lui et son entreprise, presque comme un modèle à suivre pour le 
gouvernement. C’est donc cette critique trop libérale, couplée à l’influence qu’a Jack Ma, 
qui semble avoir fait de ce discours une menace pour l’État chinois.  

Les conséquences du discours : un prétexte pour la nationalisation de l’entreprise ?  

La conséquence la plus médiatisée dans l’affaire Alibaba est la disparition de Jack Ma 
pendant près de trois mois, avec une première réapparition en janvier lors d’une 
visioconférence où le PDG aurait vanté les vertus du régime communiste chinois, 
annonçant que la Chine entre « dans une nouvelle phase de développement et progresse 

 

75. « Prêteur sur gage » : prêt garanti contre un bien échangé, le prêt peut représenter 50 à 70 % le 
montant du bien. 
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vers la prospérité commune » alors qu’il estimait la politique chinoise « vieillissante » 
trois mois plus tôt.  

Le groupe Alibaba, au-delà de la disparition de Jack Ma, a subi des pertes financières 
importantes durant ce laps de temps. Les autorités chinoises ont d’abord empêché 
l’entrée en bourse d’Ant Group, la filiale qui s’occupe du système Alipay – grâce à 
l’utilisation des données de Big Data, le groupe Ant propose des probabilités de 
solvabilité, qui seraient plus fiables que celles des banques nationales chinoises76. 
L’influence financière du groupe était donc trop forte pour Pékin d’après Daniel Wang et 
expliquerait pourquoi la Chine a empêché l’entrée en bourse d’Ant Group et a demandé à 
la filiale, en décembre 2020, de réguler son modèle économique en se concentrant 
uniquement sur son activité d’origine, c’est-à-dire le paiement en ligne. La répression 
financière s’est plus récemment faite connaître sous la forme d’une amende de 2,78 
milliards de dollars suite à une enquête sur les BATX : Alibaba est accusé d’abus de 
position dominante et de concurrence déloyale.77 

Conclusion  

Daniel Zhang, v iser la force tranquille après l’électrochoc Jack Ma ?    

A partir des différentes ressources universitaires, littérature grise et publications vidéo, 
on a pu analyser les stratégies marketing du groupe Alibaba, surtout axées sur une 
atmosphère d’entraide et familiale, aidant les petits entrepreneurs chinois et étrangers. 
Les nombreuses publications sur les réseaux sociaux démontrent qu’il y a bien une forme 
de soft power menée par la marque, en faveur d’un rayonnement culturel et économique 
de la Chine. Le rôle primordial que joue Alibaba dans le soft power chinois78 ne s’explique 

 

76. Dan Wang, sur « La Matinale » RTS du 12 novembre 2020. 

77. Le journal Les Échos titre d’ailleurs le 13 mai 2021 « Alibaba en perte pour la première fois en neuf 
ans après une amende record ». 

78. Il est possible de mentionner une autre grande firme chinoise faisant office de modèle de soft 
power chinois :  Tencent Industry, qui a fait rayonner la Chine à l’échelle mondiale dans le 
domaine de l’e-sport (compétitions vidéoludiques). Cette entreprise a racheté Riot Games, une 
société de développement vidéoludique qui a créé l’un des jeux les plus populaires dans le 
monde : League of Legends. Non seulement cette acquisition a permis au jeu de s’implanter 
rapidement en Chine, mais tous les talents chinois ont pu s’illustrer sur la scène compétitive 
mondiale du jeu. Quel soft power plus efficace que deux équipes chinoises remportant 
consécutivement le championnat du monde de League (2018 et 2019) et le tournoi de demi-saison 
cette année, en mai 2021 ? Il serait intéressant de voir comment ce jeu se déploie dans la société 
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pas seulement par sa puissance économique mais aussi par son importance dans les 
enjeux géopolitiques de la Chine (course à l’IA, essor du numérique pour les Nouvelles 
routes de la soie, combat des GAFAM contre les BATX).  

Cette importance géopolitique nécessite donc de contrôler les actions politiques du 
groupe, afin qu’elle donne une image positive de la Chine dans le monde. Ce contrôle 
passe par le respect des hiérarchies (respect de l’État donc) même si cette méthode 
parait de plus en plus désuète et incomplète dans le cadre des entreprises privées, 
répondant surtout aux lois d’économie de marchés. Le gouvernement impose avant tout 
ses politiques par le biais des syndicats dans les entreprises et en demandant 
directement des informations, et la loyauté patriote aux entrepreneurs.   

Alors que le géant du e-commerce paraît indispensable pour la Chine, la présence de son 
ex-PDG dérange, notamment à cause de l’influence étrangère qu’il apporte, ses relations 
avec les leaders mondiaux et son discours parfois en désaccord avec l’État central 
chinois. Les récents événements prouvent que l’’entreprise et l’Homme sont difficilement 
dissociables quand il s’agit des discours politiques, alors même qu’Alibaba a un rôle 
déterminant pour l’économie chinoise.  

Néanmoins, la question de la nationalisation amène à la réflexion puisqu’au-delà de la 
nationalisation à proprement parler, c’est un contrôle sur les nouvelles technologies qui 
semble se dessiner, et dont le successeur de Jack Ma aura sans doute la responsabilité 
de correctement orchestrer, en lien étroit avec la politique du Parti. Ce contrôle imposé 
sur le Groupe a été exacerbé par la critique de Jack Ma et la réponse aussitôt politique 
(la disparition puis le retour timoré du personnage). Contrairement à Jack Ma, le nouveau 
PDG Daniel Zhang se fait plus discret. Ses interventions, même avant le discours du 24 
octobre, se font sur les réseaux officiels d’Alibaba (les conférences et ses diverses 
actions sont seulement relayées par Alibaba ou le South China Morning Post, média 
détenu par le Groupe). On n’en trouve actuellement seulement qu’une dizaine et elles ne 
constituent pas des discours improvisés comme celles de son prédécesseur et ont pour 
caractéristiques d’avoir été produites en Chine (seulement deux conventions à 
l’international). Ses propos ne s’écartent jamais du sujet principal, qui est le monde du 
numérique, et laissent transparaître aucune forme de discours personnel, ni des détails 
sur son passé ni son opinion. Le « style » de Daniel Zhang à la tête du Groupe n’est bien 

 

chinoise, puisqu’il s’agit d’un véritable phénomène de masse qui totalise, en Chine seulement, 
environ 175 millions de joueurs. 
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sûr qu’à ses débuts, et il s’adaptera en fonction de l’évolution d’Alibaba les mois et années 
prochaines. La discrétion de ses interventions dénote cependant d’un vif changement de 
style dans le leadership du Groupe, a priori plus en phase avec les exigences idéologiques 
du Parti et la politique économique chinoise sur les grandes firmes chinoises. 
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