Second.

Le secteur secondaire.
Globalement, le système industriel1 chinois est assez complet, mais il souffre de déséquilibres.
La production industrielle se distingue par des volumes et des taux de croissance
impressionnants ; le secteur secondaire représente 49% du PIB en 1998 (niveau beaucoup
plus élevé que celui du tiers monde). Mais, d’une part, ce secteur n’occupe que 24% des actifs
(une grande partie de la population demeure donc à l’écart de l’industrialisation). D’autre part,
rapportés à la masse démographique les volumes et taux de croissance traduisent un niveau
d’industrialisation encore modeste.
La production industrielle chinoise est donc forte en masse mais faible en productivité.
La Chine est exportatrice nette pour les articles d’habillement, la construction électrique et
électronique grand public ; et importatrice nette pour les machines et les biens d’équipement.
L’industrie légère, est en progrès mais elle reste implantée à l’Est du pays ; l’industrie lourde,
installée au Nord-Est et au Nord-Ouest, demeure peu productive, organisée en entreprises d’Etat
pléthoriques et ayant du mal à se restructurer.

Valeur ajoutée de l’industrie en 19972.
Annuaire statistique de la Chine 1998.
Branches
Construction mécanique, électrique et électronique
Production d’énergie
Industries alimentaires, boissons, tabac
Industries chimiques, caoutchouc, plastiques
Textiles, habillement, cuir
Métallurgie, produits métalliques
Matériaux de construction, minéraux
Bois, meubles, papier
Industries extractives
Imprimerie, produits culturels
Divers
Total

Valeur
21,3 %
21,3 %
12,7 %
12,0 %
9,5 %
9,4 %
5,6 %
3,5 %
1,9 %
1,6 %
1,2 %
100,0 %

Si le secteur de la construction figurait dans ce tableau, il se situerait au premier rang, tant le
bâtiment connaît un essor considérable depuis les années 1980.
L’industrie textile est en cours de transformation. L’industrie cotonnière traditionnelle cède le pas aux
industries du vêtement et de l’habillement (chaussures).
L’industrie alimentaire est caractérisée par une forte augmentation de sa production, ainsi que par
son évolution vers la confection de produits plus élaborés, de meilleure qualité et nécessitant des
opérations de transformation.
La construction mécanique, électrique et électronique, qui se situe désormais au premier rang, passe
progressivement d’une production de biens d’équipement à celle de biens de consommation
(essentiellement pour des articles électroménagers et électroniques « grand public »).
La métallurgie a exigé la mise en place de la première sidérurgie mondiale, mais elle demande à être
modernisée afin de pouvoir fournir des produits de qualité (notamment pour les laminés).
L’industrie chimique, nouvellement créée, a fait appel aux technologies étrangères. Actuellement, elle
se diversifie et comble rapidement son retard. Sa montée en puissance était indispensable, au
développement de l’agriculture notamment, toutefois, la production d’engrais chimiques reste insuffisante.
La production d’énergie nécessite les plus forts investissements du secteur secondaire. Mais, son
insuffisance constitue toujours un goulet d’étranglement de l’industrie (voir les fiches relatives à l’énergie).
L’étude de la fiche de ce dossier consacrée à la « Typologie et aux principales caractéristiques des
entreprises industrielles chinoises » complétera utilement la lecture de la présente fiche.
1

A noter que les sources chinoises entendent par « industrie » les industries extractives, l’énergie et les activités
manufacturières. Elles n’y font pas figurer le bâtiment qui devrait y être rajouté pour dresser un bilan plus conforme à ce qu’il
est d’ordinaire convenu d’appeler « secteur secondaire ».
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Ce tableau qui exclut les très nombreuses « Entreprises rurales », alors que, par ailleurs, les sources chinoises excluent
le bâtiment, ne peut donc pas être exhaustif.
Document Alain Caporossi. Amitiés Franco-Chinoises. Besançon. 10 / 2000.

