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3.B. Un pays émergent : la Chine
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Le laboratoire chinois et la montée de l’Asie sinisée
•

Montée en gamme très rapide portée ini2alement par l’inser2on dans la mondialisa2on avec réformes de 1978 :

•
•
•
•
•
•

Fort contenu en importaSon des exportaSons
Etp étrangères = 60 % exportaSons
InserSon dans mondialisaSon portée par IDE :
Recherche faibles coûts de producSon (coût salarial passe de 40 à 50 entre 1996 et 2010 (usa = 100)
Recherche produits bas coûts réimportés ( cf ﬁrme américaine (Wall‐Mart)
Transfert massifs de capacités producSve vers l’atelier du monde

•

Mais logique de développement pilotée par l’Etat aﬁn de renforcer les bases endogènes :

•
•

Forte croissance demande interne dopée en 2009/2010 par très vaste plan de relance économique
Rôle gvds montée en gamme : ﬁnancements, rdev, parcs htech déﬁscalisés, aides groupes chinois, gros eﬀorts sur les
infrastructures de transports (cf TGV Pékin/ Shanghai) …
Montée rapide capital humain : diplômés univ. Passent 2 à 80 millions 1982/2007, dep. ÉducaSon = 4 % PIB, 700 000
ingénieurs diplômés/an (usa : 80 000).

•
•
•
•
•
•
•

Dépenses éducaSon des ménages : 8,8 à 15 % PIB entre 1992 et 2004.
Dep. Publiques educ passe 1,78 à 2,87 % PIB de 2000 à 2008.
Taux de scolarisaSon à Université passe de 10,8 à 36 % classe d’âge entre 1999 et 2008.
Taux épargne urbain : de 18 à 26 % PIB entre 1995 et 2006.
ProducSon industrielle mulSpliée par 4,5 entre 1998 et 2010.
Part valeur ajoutée chinoise ds exportaSons est de 54 % (électronique : 25 %, biens équip. : 50 %, texSl e: 70 ù).

•
•

Réserves de change de la Chine passent de 300 à 2400 MRD $ de 2002 à 2010 (30 % total mondial 2010)
Chine déSent pour 755,4 milliards $ de Stres du Trésor américain.

•

Les enjeux d’avenir : nécessaire basculement vers dev. plus autocentré, autonome, qualita2f et solidaire

•
•
•
•
•

Vieillissement : Pop. + 65 ans : 8 à 23 % pop. entre 2010 et 2045.
Besoin forte croissance (+ 8 %/an) pour éviter montée chômage et absorber migrants
Pb amélioraSon du syst de protecSon sociale
Sécuriser accès ressources maSères premières
Dev autonome dans nucléaire, TGV, automobile, aéronauSque, spaSal … en plein développement
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Les projecSons de la Chine dans le monde

•

Quelques pistes de réﬂexion : ar2culer les emboitements d’échelles, aires et réseaux

•
•
•

Pour la Chine, le monde comme marché dans un système mulSpolaire.
Les Etats‐Unis ‐ l’autre grand ‐ indépassable et à rejoindre.
Inde, Japon, Europe : Les rivaux à contenir et intégrer.

•

Les océans comme horizon à maîtriser : un basculement mulSséculaire géographique et
systémique.

•

Le cercle asia2que immédiat à intégrer : potenSel sibérien, Asie centrale, Asie du Sud‐est

•

La nouvelle conquête des Suds lointains (Afrique, Amérique laSne, Proche et Moyen‐Orient) pour
accéder aux indispensables maSères premières.

•

Transformer la puissance économique et ﬁnancière en puissance stratégique.

•

ParSciper à son rythme et selon ses modalités à la nouvelle architecture mondiale et l’arène
internaSonale.

3.C. Un PMA : l’intégraSon des
marges
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