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La Chine attire l’attention
du monde occidental

Fardeau chinois (Brown, 1994)
Illusion chinoise (Segal, 1999; …) 
Manipulation chinoise (Rawski, 2001)
Faillite chinoise (Chang, 2001; …)
Menace chinoise (…, 2003; …)
Chocs chinois (Brown, 2005; …)
Néo-colonialiste chinois (…, 2006; …)
Culpabilité chinoise (…, 2007)
Puissance chinoise (…, 2007)





Caractéristiques fondamentales 
de la Chine d’aujourd’hui

- Un pays en développement
- Une puissance économique en 

émergence
- Un pays en transition

Ce dont la Chine ne manque pas 
aujourd’hui, ce sont les PROBLÈMES. 

Mais, tant et aussi longtemps que la 
croissance est au rendez-vous, …



influence économique?
influence technologique?
influence militaire?
influence diplomatique?
influence culturelle (soft power)?
… …

La Chine est-elle déjà une 
superpuissance?



Les mythes du « Made in China »

Les produits « Made in China » sont le résultat
d’une production organisée globalement. 

Ex: pour les 12 millions de portatifs vendus en 2005 par la Chine aux Etats-Unis, 
la majorité des pièces clés (écrans, logiciels, cartes son, disques durs, etc.) sont 

en réalité importées de partout dans le monde pour être assemblées en Chine. La 
véritable contribution chinoise dans ce cas ne dépasse même pas 30% de la 

valeur finale du produit transigé.
Ex: Plus de 60% des produits « Made in China » sont fabriqués par des 

implantations étrangères en Chine et plus de 80% sont distribués sous les 
marques étrangères.

La Chine ne retient qu’une faible partie de la valeurs ajoutée
du « made in China ».

Ex: pour acheter un Airbus A-380, la Chine doit exporter 800 millions de 
chemises. Une poupée Barbie, produite à 2 $US en Chine, sera vendue en 

moyenne à 16 $US aux États-Unis.



Beaucoup reste à faire sur le plan 
technologique …

- Degré de dépendance des technologies étrangères: 54% (<
30%); contribution du progrès technologique au 
développement économique: 39% (> 70%).

- Redevances payées aux propriétaires étrangers: 20% du CA 
pour le cellulaire, 30% pour le portatif, 20% à 40% pour la 
machine à outil numérique.

- Sont importés 95% des équipements médicaux, 70% des 
machines à outil numériques, 80% des équipements pour 
l’industrie pétrochimique, 85% des équipements pour la 
production des circuits intégrés, …

- 99% des entreprises chinoises ne possèdent pas leurs propres 
brevets et 60%, pas de marques commerciales.

- Parmi les 1 7000 normes techniques internationales 
principales, la contribution chinoise est de 0.3%.
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« Miracle chinois »

• Croissance du PIB: 9.4% de 1978 à 2007, de 
147 milliards $US à plus de 2 500 milliards 

• PIB par habitat: de 340 $US à plus de 2 000 
US$  en 2007

• Commerce international: de 20 milliards $US 
en 1978 à 2 173 milliards en 2007; de moins 
de 1% du commerce mondial à 7% en 2007; 
excédant en 2007: 262 milliards

• Réserves en devises: de 0.17 milliards $US
en 1978 à 1 800 milliards en 2008

• Réduction de la pauvreté: de 500 millions à
moins de 100 millions



sur les Chinois: 
- plus de fierté nationaliste
- plus de revendications

sur le monde occidental
- plus de résistance?
- plus de réclamation?

sur l’autorité chinoise:
- plus de pression
- moins de marge de manœuvre

L’avenir de la Chine est plus que jamais incertain

Les conséquences
des Jeux Olympiques de Beijing



La stratégie de
la « remontée en gamme »

Vers une stratégie de développement « harmonieux »:

• Plus de valeur ajoutée
• Plus sociale
• Plus écologique
• Plus diplomatique

Objectifs visés:

- Croissance: doubler le PIB par habitant de 2000 d’ici 2010
- Efficacité (consommation des ressources énergétiques par chaque 

unité du PIB): consommer 20% de moins en 2010 qu’en 2005
- Capacité d’innovation: être parmi les 20 premiers pays innovateurs 

en 2020
- Niveau de vie: être un pays développé en 2050



Vers une réforme politique?

• Système d’imputabilité

• Lutte contre la corruption

• Élections à petite échelle

• « Ouverture » du Parti

• Rendre la richesse au peuple vs rendre 
le pouvoir au peule

• … …



Le « standard de Beijing »:
vers un choc des civilisations???

« Ascension pacifique »
« Cohabitation avec les différences »

« Développement d’un monde harmonieux »

-la tolérance envers les différents systèmes politiques et
le respect des choix de chaque pays. 

- le pragmatisme et l’abandon des idéologies, afin de mener à la 
prospérité.

- la croissance économique prime sur le droit individuel; le premier 
élément de base du droit humain est le droit de survivre.

« Asianisme »
L’intérêt collectif prime sur l’intérêt individuel, le respect de l’autorité

et de l’ordre, la valorisation du travail, la frugalité, …


