Gén. 2

Les données de base de l’économie chinoise
L’état des lieux, les généralités.
Historique :
La période des révolutions (1949 – 1978) :
développement d’une industrie lourde (absente jusqu’ici), basée sur des entreprises d’état.
Soumission au plan, avantages sociaux multiples, faible efficacité économique, faible productivité.

La période des réformes (1979 – années 2000) :
modernisation de l’industrie lourde, développement important de l’industrie légère, développement du
secteur tertiaire, baisse du poids de l’agriculture. Ouverture sur l’extérieur et développement des
échanges commerciaux et technologiques. Responsabilisation, diversification et décentralisation.

Caractéristiques essentielles :
L’évolution de l’ouverture :
La part des échanges par rapport au PIB était de 2,5% en 1970, de 6,3% en 1980, de 12,3% en 1989 et elle
évolue de 17 à 20% au cours des années 1990. Elle atteint 50,1 % en 2002.

L’évolution de la production agricole :
Ce secteur représente 35% du PIB en 1981, 19% en 1997 et 14% en 2002.

L’évolution de la production industrielle :
La Chine occupe des rangs significatifs pour plusieurs productions. Le premier rang pour : le charbon 28,4%,
l’acier 18,9%, le ciment, les engrais, la fabrication des téléviseurs ; le second rang pour l’électricité 10,2% ; le
quatrième rang pour le caoutchouc synthétique et le sucre ; le sixième rang pour le pétrole 4,8%.
Ce secteur représente 45% du PIB en 1981, 49% en 1997 et 52% en 2002.

L’évolution du secteur tertiaire :
L’évolution de ce secteur est faible. Son niveau est inférieur à la moyenne des pays en développement « à
faible revenu ».
Ce secteur représente 20% du PIB en 1981, 32% en 1997 et 34% en 2002.

L’évolution de l’emploi :
De 1978 à 1997 la population occupée (700 millions en 1998) a augmenté de près de 300 millions d’individus
(soit de 15 millions chaque année).
De 1998 à 2002 elle n’a plus augmenté de 30 millions (soit de 6 millions chaque année).

L’évolution du chômage :
Le taux de chômage enregistré dans les zones urbaines est passé de 3,1% en 1998 à 4,0% en 2002. En
2001 : 3,13 millions de personnes ont touché une allocation de chômage ; en 2002 : 4,4 millions.
Le taux de chômage en milieu rural n’est pas établi. Il se traduit, en fait, par un sous-emploi qui pourrait
concerner, selon les estimations occidentales, 150 millions de personnes.

L’évolution des investissements étrangers engagés :
Les investissements directs étrangers (IDE) sont passés de 1,8 milliard de dollars en 1979, à 10 milliards en
1993 à 45,6 milliards en 1998 et à 82,8 milliards en 2002 ( + 19,6% / 2001).

L’évolution des investissements directs étrangers réalisés entre 1985 et 2002 :
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