
Terti.  
 

Le secteur tertiaire. 
 
 
En Chine, le secteur tertiaire a été négligé durant toute la période maoïste. Il représente 9% des actifs en 
1952, 10% en 1965, 11% en 1978. Jusqu’au début des années 1980, la proportion des actifs du tertiaire 
était l’une des plus basses du monde. Elle atteint 26%1 en 1997 et compte 160 à 185 millions d’actifs 
(plus qu’aux Etats unis). De 1978 à 1997, ce secteur a créé 135 millions d’emplois (46% de la croissance 
de l’emploi total du pays). 
 

Malgré ces progrès et cette inversion de tendance, la Chine, mis à part l’éducation et la santé, reste très 
en retard dans ce secteur. Elle se situe au niveau de l’Inde, au bas de celui des pays du tiers monde. 
En Chine, 85% des emplois tertiaires sont localisés dans les villes. 
Si la qualité du tertiaire est relativement médiocre, cela tient au fait que le niveau d’instruction de ses 
actifs est faible, conséquence de l’inadaptation de l’enseignement à une économie moderne. 

 
 

Composition du secteur tertiaire. 
 

 
Nature des emplois 
en 1997 

Nombre 
d’emplois 
en millions 

 
Pourcentage 

Dont % 
de femmes 
(en 1990) 

Commerce, restauration, fournitures, entrepôt 47,95 29,0 46,8 
Transports, postes et télécommunications 20,62 12,5 18,6 
Education, culture, arts, radio - télévision 15,57 9,5 41,4 
Organisation de l’Etat, des partis et groupes sociaux 10,93 6,5 22,6 
Immobilier, services publics et aux particuliers, conseils 8,97 5,5 44,7 
Santé publique, sports, sécurité sociale 4,71 3,0 53,4 
Recherche scientifique, services techniques d’ensemble 3,15 2,0 32,6 
Banques, assurances 3,08 2,0 39,5 
Autres activités2 48,62 30,0 n c 
 
Total 

 
163,60 

 
100,0 

 
37,5 

 
 

L’analyse de la composition du secteur tertiaire et de ses évolutions prévisibles montre : 
 
♦ que le commerce occupe actuellement l’essentiel des emplois, alors qu’il avait été laminé à 

l’époque maoïste, 
♦ que les transports ont également connu une très forte croissance3, 
♦ que le système bancaire, encore embryonnaire, devrait connaître une forte croissance, dans 

les années à venir, 
♦ que l’éducation et la santé, jadis privilégiées, demeurent favorisées par rapport à leurs 

situations dans des pays dont le niveau de développement est équivalent, 
 
 

Quelques caractéristiques du secteur tertiaire chinois peuvent être identifiées. 
 
 Les grandes villes chinoises emploient étonnamment peu d’actifs du tertiaire (51% environ 

pour Beijing et 49,6% pour Shanghai). 
 
 Selon les régions et les zones, l’équipement tertiaire est très inégalement réparti, il 

représente de 16% à 33% des actifs et l’on peut constater qu’il est en forte corrélation avec 
les niveaux de développement. 

 
 Compte tenu du retard global du secteur tertiaire, les besoins de son développement 

devraient largement contribuer, au cours des années à venir, à résoudre le problème de 
l’emploi. 

                                            
1  Le secteur tertiaire compte 70% des actifs en France et 73% aux Etats Unis. 
2  Activités presque exclusivement représentées dans les campagnes. 
3  Voir les fiches consacrées aux transports. 
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