
Rappels sur la transition en Chine 

• Modalités de la transition économique 
• Secteur public et secteur privé 
• Capitalistes et entrepreneurs 



I. La transition économique (1) 

• Volonté politique: Deng Xiaoping, Jiang Zemin, 
Hu Jintao  

• Les étapes scandées par 2 dates charnières: 
Répression de Tian’anmen (1989) et entrée de 
Chine à l’OMC (2002) 

• Trois étapes 
– 1978 à 1989  
– 1992 à 2002 
– 2002 à 2010 



I. La transition économique (2) 

• Des stratégies originales 
– Rôle directeur du PCC 
– Gradualisme et pragmatisme 
– Importance de la participation étrangère: export: 2050 

milliards $ en 2012. stock IED en Chine 1200 milliards 
de $ en 2010 

– Le pactole démographique. Chinois en âge de travailler 
représentent 70% de population en 2010.  

– La diaspora: 55 millions 



I. La transition économique (3) 

• Les succès économiques 
• Chine 2de puissance économique mondiale 

– PIB pour 2011 > 7 300 Mds $ 
– PIB par habitant: 5 400 $ (en PPA: 7600 $) 
– Taux de croissance annuel: environ 10%. 7,8% en 

2012. 
– Échanges extérieurs 3 870 Mds $ en 2012. > à 

commerce US. 9,8% du commerce mondial. 
– Réserves de change. 3 440 milliards $  Mds $ début 

2013 
– Résistance aux crises de 1997, 2007/2008 

 



II. Secteur public, secteur privé. 1 

• Les prospérités du nouveau secteur public 
– Les 123 «  joyaux » du système (5% des entreprises 

industrielles, cumulent actifs de 297 Mds $ en 2009) 
– Protection et privilèges (monopoles, oligopoles, accès 

privilégiés à ressources publiques, financement) 
– Le plan de relance de 2008 de 586 milliards $ (plus de  

1000 milliards $ selon certains économistes)  



II. Secteur public, secteur privé. 2  

• Dynamisme, ambiguïtés et fragilités du 
secteur non public (feigong bu) 
– Hétérogène (secteur privé et secteur non public) 
– Dynamique (les PME de type Wenzhou) 
– Objet de discriminations 
– Le modèle de Wenzhou 
– Les rapprochements avec le pouvoir 

 



III. Capitalistes et entrepreneurs 

• La bourgeoisie consentante: pas de 
capitalistes (zibenjia), mais des 
entrepreneurs (qiyejia) 

- la symbiose entre élites économiques et politique 
- Un corporatisme imparfait (La Fédération du 

commerce et de l’industrie) 
-  la cooptation des entrepreneurs dans l’appareil du 

parti et de l’État ( Les Trois Représentativités 2002)  
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