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PRÉSENTATION

« La montée en puissance de l’économie chinoise » est un thème vaste et
d’actualité même s’il est aussi un peu provocateur car la Chine reste un pays en
développement avec tout son lot d’insuffisances et de dysfonctionnements et
que, en outre, elle est dirigée par un régime communiste qui a été et reste à 
l’origine de nombreux blocages et lourdeurs administratives, juridiques, sociales,
et d’une corruption importante.

Ceci étant, les progrès accomplis par le pays depuis 20 ans ont été extra-
ordinaires. Ils ont accompagné son ouverture aux capitaux étrangers et aux
échanges internationaux, les nombreuses réformes engagées par l’État, et une
ambition sans limite de ses dirigeants.

Aujourd’hui, la Chine interpelle de nombreux responsables mondiaux et chefs
d’entreprises parce que c’est une puissance politique, un grand pays doté d’une
population énorme et talentueuse qui voit l’émergence de tout un tissus de com-
pétences nouvelles. La Chine interpelle aussi par ses performances économiques
et ses taux de croissance exceptionnels de ces dernières années dans une con-
joncture mondiale pourtant morose. La Chine interpelle enfin par ses atouts, par
ses perspectives de développement, et par son marché en plein essor avec des
besoins à pourvoir dans tous les secteurs. D’ores et déjà, même si elle n’est pas
encore une réelle puissance économique, la Chine est un partenaire productif et
commercial incontournable pour les agents économiques de nombreux pays,
qu’ils soient asiatiques, qu’ils relèvent du Tiers Monde, qu’ils soient occidentaux.
Les deux premières puissances mondiales que constituent les États-Unis et le
Japon en sont de plus en plus dépendantes pour leurs approvisionnements.

Le présent ouvrage reprend les principales interventions d’une journée 
d’étude portant sur « La montée en puissance de l’économie chinoise », organi-
sée à la Faculté des Sciences Économiques de Rennes en septembre 2003, avec
le soutien de l’Université de Rennes 1, du Centre de Recherche Rennais en
Économie et Gestion, de Rennes Métropole et du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.
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L’objectif de cette journée d’étude était de s’interroger sur la réalité de la puis-
sance économique chinoise, aujourd’hui et dans les années à venir, en faisant
appel à des réflexions de spécialistes de la Chine et de l’Asie. Il s’agissait d’analyser
en profondeur les principaux éléments participant à la croissance de l’économie
chinoise et les perspectives de positionnement de la Chine en Asie, notamment
par rapport au Japon. Cependant, loin de dresser une vision trop optimiste de
la situation, il s’agissait aussi d’évoquer les blocages et dysfonctionnements,
encore nombreux, venant freiner l’ascension économique du pays.

La structure de l’ouvrage est la suivante :
– D’abord, Françoise Hay présente différents éléments d’ordre général qui

tendent à accréditer la thèse d’une réelle montée en puissance de l’économie
chinoise, et notamment de son industrie. Elle s’interroge aussi sur les con-
séquences économiques de cette ascension chinoise sur les autres pays de la
région.

– Ensuite, trois papiers s’intéressent plus particulièrement au rôle de l’in-
vestissement direct étranger et du commerce international sur le développement
de l’économie et de l’industrie en Chine en montrant combien il a été de pre-
mière importance. Ying-Chuan Yu effectue des analyses sur l’influence de l’in-
vestissement direct étranger sur le développement de l’économie chinoise et sur
la compétitivité de la Chine. Yunnan Shi met en avant le développement rapide
du commerce extérieur chinois, qui privilégie largement la proximité géo-
graphique et qui est de plus en plus influencé par les investissements étrangers
à caractère productif. Quant à Ping Hua, à travers des tests économétriques, elle
met en évidence la performance des exportations bilatérales chinoises, ces
dernières étant influencées par les compétitivités-prix des produits chinois et
des produits des pays concurrents asiatiques, et par l’effet de la transmission des
taux de change.

– Par ailleurs, il apparaît qu’à bien des égards, la course en avant dans laque-
lle se trouve prise la Chine n’est pas parfaitement contrôlée. Si l’adhésion de la
Chine à l’OMC, et, d’une manière générale, son ouverture sont porteuses de
développement, elles ne profitent pas également à tous et impliquent parfois des
ruptures pour certains secteurs qui ne sont pas encore assez murs pour affron-
ter la concurrence mondiale. Ainsi, Olivier Boissin et Yong He soulignent les
nombreuses disparités régionales de développement qui ont accompagné l’essor
du pays ces dernières années, en s’appuyant sur une analyse chiffrée bien argu-
mentée.

– Enfin, trois articles traitent la réorganisation des échanges commerciaux
dans le monde en soulignant la montée en puissance de la Chine dans cette réor-
ganisation. L’article de Diana Hocraich montre les nouveaux gains réalisés par
la Chine dans cette réorganisation, notamment dans les deux industries signi-
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ficatives : l’électronique et le textile. Françoise Hay et Yunnan Shi, quant à eux,
montre le poids croissant de la Chine face aux pays voisins de l’Asie du Sud-Est
sur les principaux marchés mondiaux. L’article de Christian Milelli, enfin, nous
livre une réflexion pertinente sur les relations économiques des deux grandes
puissances économiques asiatiques du moment, le Japon et la Chine, qui sont
des partenaires économiques traditionnels dont les relations ont considérable-
ment évolué ces dernières années : l’évolution des rapports de force entre les
deux pays est très nette et leur « concurrence potentielle » se fait de plus en plus
sentir tandis que de nombreuses firmes japonaises se délocalisent massivement
en Chine tant pour y produire à de faibles coûts de production que pour y gag-
ner des parts de marché.
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