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La stratégie et les objectifs de l’économie chinoise. 
 

 
La stratégie mise en œuvre : 
 
 Procéder à une ouverture nette sur l’étranger : 

♦ rompre totalement avec l’esprit d’autarcie de la période maoïste. 
♦ Suivre l’exemple des « dragons asiatiques » (Hong Kong, Taiwan, Singapour et Corée du sud). 

 
 Cette ouverture a entraîné une modernisation a permis : 

♦ de stimuler la croissance économique, 
♦ de diversifier les productions, 
♦ de moderniser les équipements, 
♦ de faire progresser la qualification de la main d’œuvre, 
♦ de faciliter la transition vers une économie de marché, 
♦ de créer, en nombre, les emplois diversifiés nécessaires à l’intégration économique et sociale des 

« enfants uniques » qui arrivent sur le marché du travail, avec des aspirations et des exigences qui 
ne sont pas celles des générations précédentes ! 

 
 La modernisation a d’abord été concentrée sur les régions côtières de l’Est du pays, afin : 

♦ de commencer là où c’était le plus urgent et le plus facile (concentrations de populations ; 
potentialités pour le développement d’industries légères diversifiées et pour celui du secteur 
tertiaire ; facilités de communications…). 

♦ de rendre plus probante la réussite escomptée grâce à la concentration des investissements tant 
nationaux qu’étrangers. 

 
 L’étape actuelle traduit la volonté de « voler avec deux ailes » : 

♦ L’effort de développement doit dorénavant porter essentiellement sur le Centre et l’Ouest du pays. 
♦ Mais, pour tenir compte des réalités actuelles et des leçons de l’expérience, il faut adopter une 

stratégie de « développement durable ». et faire de l’aménagement écologique et de la 
protection de l’environnement un aspect capital du développement. 

 
 

Les trois objectifs visés : 
 
1) Réaliser une économie complète : 

♦ réduire le poids excessif de la ruralité. 
♦ équilibrer industrie lourde et légère, au profit de la seconde. 
♦ développer et moderniser un secteur tertiaire très en retard. 

 
2) Faire progresser la production : 

♦ restructurer et moderniser. 
♦ équilibrer et rendre complémentaires économie planifiée et économie de marché, au profit de la 

seconde. 
♦ accroître la production et la productivité. 

 
3) Accroître le pouvoir d’achat : 

♦ améliorer le pouvoir d’achat de tous : des citadins d’abord, des ruraux ensuite. 
♦ assurer la progression des régions côtières dans un premier temps (années 1980 et 1990). 
♦ assurer le développement des régions intérieures depuis le début de ce siècle. 

 
 La visée simultanée de ces trois objectifs complémentaires tend à assurer la réalisation rapide 

et efficace des réformes en cours. 
Document Alain Caporossi. Amitiés Franco-Chinoises. Besançon.01 / 2004. 


