
L 12 : La Chine : le modèle de développement économique et social 

Introduction 

L’économie chinoise s’est transformée, au cours des trente  dernières années, d’un système 

centralisé et planifié, fermé aux échanges internationaux, en une économie de marché avec un 

rapide développement du secteur privé. Le pays a connu, grâce aux réformes entreprises, le 

développement capitaliste le plus rapide au monde, passant de 1% au PIB mondial à 6% 

aujourd’hui. Son modèle de développement économique ne cesse d’inspirer la plupart des 

pays en développement. 

I-Les caractéristiques du modèle économique chinois  

1-Une économie socialiste de marché 

A partir de 1978, un nouveau modèle de développement apparaît sous l’égide de Deng 

Xiaoping.LA Chine devient ainsi un pays d’économie  mixte où planification et économie de 

marché cohabitent. C’est une idéologie économique originale.  

L’économie socialiste de marché  est terme officiel du gouvernement chinois pour désigner le 

retour à l’économie de marché (capitalisme) avec l’initiative privée comme moteur du 

développement. Et, l’expression «  Un pays, deux systèmes », traduit la doctrine officielle 

établie par Deng Xiaoping afin de qualifier l’évolution économique de la Chine 

contemporaine : un pays, la Chine ; deux systèmes, l’alliance de l’autoritarisme politique 

communiste et du libéralisme économique.  

2-Une politique d’ouverture  

Les réformes lancées par Deng Xiaoping ont ouvert la Chine à l’extérieur. Il était question 

d’accélérer le développement économique de la Chine en recourant aux capitaux étrangers.  

Forte de son immensité territoriale et de sa masse démographique, la Chine s’est transformée 

en atelier du monde en accueillant d’importants investissements étrangers. Le pays est devenu 

le premier destinataire mondial d’IDE (53 millions de dollars en 2002) et plus de 420.000 

entreprises étrangères y sont  aujourd’hui implantées.  

Près de 60% des investissements émanent de Hong-Kong et Taiwan, ce qui traduit l’appui de 

la diaspora chinoise dans le développement économique. Les pays de l’Asie de l’Est sont 

aussi les premiers investisseurs en Chine. Ces investissements  ont permis la création de zones 

économiques spécialisées (ZES) et des zones d’exploitation économique (ZEE).  

La politique d’ouverture orchestrée par l’Etat communiste a permis à la Chine de devenir la 

locomotive de l’Asie et de jouer un rôle majeur sur la scène commerciale mondiale.  

 

 

 



II-Les faiblesses  du modèle économique chinois 

1-La persistance de la misère 

Le développement ne s’est pas encore généralisé, et la croissance économique chinoise n’est 

pas encore synonyme de développement économique et social. 

La réussite du modèle chinois reste fragile. Le chômage demeure encore important (5%en 

2004).Même si plus de 350 millions de chinois sont sortis de la pauvreté en2008, ce 

phénomène concerne encore des millions de chinois, essentiellement des paysans.  

2-L’apparition de nouvelles disparités 

De profondes disparités font leu apparition aussi bien sur le plan social que sur le plan 

régional. Les inégalités ne cessent de se creuser (apparition d’une nouvelle catégorie de 

riches) car l’égalitarisme prôné par l’idéologie communiste a été sacrifié par les nouvelles 

réformes économiques libérales. La richesse et le dynamisme sont aujourd’hui concentrés sur 

le littoral qui produit 61% du PIB chinois.  

3-L’absence de libéralisation politique 

Depuis le début des années 1980, les chinois réclament la « Cinquième modernisation » c’est-

à-dire la démocratisation. Les manifestations pour la démocratie en 1989 ont subi une brutale 

répression (Massacre de Tien Amen). Cette situation est la preuve la plus manifeste que la 

Chine avait placé l’efficacité économique au-dessus des principes égalitaires véhiculés par le 

socialisme marxiste qui reste pourtant la ligne idéologique officielle du pays.  

Pour l’Etat chinois, la «  liberté du corps », c’et-à-dire le bien-être, est plus importante que la 

«  liberté d’esprit », c’est-à-dire la démocratie. 

Conclusion 

Premier pays industriel du Sud, la Chine réalise un développement économique stable et 

durable avec des taux de croissance compris entre 7 et 10 %  chaque année. La stabilité 

politique, la hausse de la demande intérieure, l’urbanisation et la libéralisation économique 

constituent les moteurs de ce dynamisme. Avec sa croissance spectaculaire, la Chine émerge 

comme un acteur majeur du développement économique de l’Asie. Son modèle de 

développement qui émeut l’essentiel des pays en développement doit encore relever 3 grands 

défis : la réforme es entreprises d’Etat, l’ouverture complète du marché chinois aux capitaux 

étrangers, l’impératif d’un développement harmonisé. 

    

 

 

 


