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RÉSUMÉ 

La Chine est un partenaire stratégique naturel de l’Union en dépit de divergences 
fondamentales dans certains domaines, principalement liées à l’intervention étatique dans les 
affaires économiques et sociales. Les tensions grandissantes et l’imprévisibilité du climat 
géopolitique offrent l’occasion de tisser des liens plus étroits entre l’Union et la Chine. Ce 
partenariat présente des possibilités mutuellement bénéfiques, comme des accords 
globaux sur l’investissement et sur la protection des indications géographiques, une 
coopération maritime et aéronautique, et des échanges sur les droits de l’homme et les affaires 
juridiques.  
La Chine opère actuellement une transformation cruciale, mais complexe vers une 
croissance plus durable au moyen du rééquilibrage de son économie, en passant de 
l’investissement à la consommation et de la production aux services. Dans l’ensemble, cette 
transition devrait bénéficier à la Chine et au monde entier. En raison de l’interdépendance 
économique, elle est également susceptible d’engendrer des retombées qui varieront selon les 
pays et les régions. L’intégration mondiale est fondamentale pour toutes les économies et 
aucun pays n’a intérêt à s’engager dans une guerre commerciale ou à adopter une politique 
protectionniste.  
Maintenir la propriété publique à la base de l’économie chinoise n’est pas une stratégie 
viable. Il est nécessaire d’entreprendre des réformes pour remédier aux causes profondes de la 
surcapacité dans divers secteurs industriels et pour modifier le rôle des entreprises d’État. Il est 
en outre indispensable de se pencher sur les préoccupations intérieures: sortir des millions de 
personnes de la pauvreté, réduire les inégalités de revenus qui ne cessent de s’accroître et 
endiguer la corruption endémique. 
La Chine joue désormais un rôle crucial dans la gouvernance mondiale, l’ordre 
international fondé sur des règles et le respect des engagements pris dans le cadre du G20. 
L’obtention du statut de «pays majeur» s’accompagne de certaines responsabilités. Pékin 
a manifesté une certaine volonté de s’éloigner de la poursuite d’objectifs strictement nationaux 
pour se tourner vers une politique étrangère et de sécurité plus active ainsi que vers une 
coopération accrue en matière de finance, d’économie et de paix mondiales. En parallèle, 
la Chine s’est montrée de plus en plus affirmée dans son voisinage asiatique et a appelé toutes 
les parties à la retenue afin d’empêcher que la rapide escalade des tensions dans la péninsule 
coréenne ne dégénère en un désastreux conflit. 
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1 Questions et évolutions majeures 

• L’Union s’inquiète des relations en matière de commerce et d’investissement 
avec la Chine, qui se caractérisent non seulement par un manque de 
réciprocité et d’accès au marché, mais aussi par l’absence de conditions de 
concurrence équitables pour les investisseurs étrangers sur le territoire 
chinois, alors même que les investissements chinois dans l’Union sont libres 
et que leurs flux augmentent. Aucun accord de libre-échange (ALE) ne peut être 
envisagé avant que les conditions ne soient favorables, ce qui suppose 
notamment la conclusion fructueuse des négociations sur un accord global 
d’investissement UE-Chine et de l’accord sur la protection des indications 
géographiques. Bien que l’avenir demeure incertain à cause des tensions 
mondiales grandissantes et de l’imprévisibilité géopolitique, la Chine et l’Union 
auront une chance de renforcer leurs relations bilatérales lors du sommet de 
juin 2017. 

• Le président Xi Jinping, qui a reçu en 2016 le titre de «cœur» du Parti communiste 
chinois, termine son premier mandat de cinq ans en 2017. Xi Jinping a rapidement 
consolidé son pouvoir personnel et promu l’unité idéologique, poursuivant le 
rêve d’un grand «rajeunissement de la Chine». Le président mène une guerre 
sans merci contre la corruption et les règles de sécurité nationale peuvent être 
utilisées pour écraser tout soupçon de dissidence par l’intermédiaire 
d’«inspections disciplinaires». La loi sur la sécurité nationale comporte des 
dispositions de grande envergure qui concernent les politiques économiques et 
industrielles. Elle pourrait également restreindre encore davantage les activités 
des ONG étrangères, ce qui aurait de graves conséquences pour la liberté 
d’expression dans le pays. 

• La diplomatie économique de la Chine est entrée dans une nouvelle ère 
en 2017. Xi Jinping, premier président chinois à assister au forum économique 
mondial annuel, s’est lui-même présenté à Davos comme un réel défenseur de la 
mondialisation, engagé dans le développement du libre-échange et de 
l’investissement, promouvant la libéralisation et la facilitation des échanges et 
s’opposant au protectionnisme. 

• En réponse à son ralentissement économique, la Chine cherche à atteindre 
une «nouvelle normalité», caractérisée par des réformes économiques et 
sociales de plus en plus tournées vers la croissance économique des services 
et des technologies, là où les forces du marché jouent un rôle décisif. À l’opposé 
de cette prise de position, le plan directeur de la Chine pour l’avenir de la 
production, intitulé «Made in China 2025», intègre des objectifs visant à 
optimiser les structures industrielles en déterminant des objectifs de part du 
marché spécifiques afin de créer des garanties d’autosuffisance. Ce plan 
comporte des références explicites à dix secteurs industriels et décrit dix outils 
stratégiques essentiels (comme les transferts de technologie forcés en échange 
d’accès au marché, l’usage de subventions et le recours aux entreprises d’État) 
pour atteindre ces objectifs. Le programme de réforme comporte un objectif de 
consolidation des entreprises d’État pour en faire des «champions nationaux» en 
vue d’offrir davantage de concurrence aux entreprises et aux marchés étrangers. 
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Les réformes conservent des «caractéristiques chinoises» et ne sont pas encore 
suffisamment éloignées du modèle actuel, où l’État joue un rôle majeur dans 
l’économie et la société. 

• La transformation de la Chine doit se tourner vers un modèle économique 
plus efficace et reposant davantage sur le marché pour faire face à son 
problème croissant de surcapacité, qui n’implique pas seulement le secteur de 
l’acier, mais s’étend à plusieurs autres secteurs. La mise en œuvre des réformes 
destinées à limiter la surcapacité ne résoudra pas forcément ce problème, car la 
Chine a derrière elle une longue histoire d’engagements non tenus.  

• Pékin accepte de plus en plus de reconnaître que l’obtention du statut de 
«pays majeur» s’accompagne de responsabilités, dans la mesure où la Chine 
joue maintenant un rôle crucial dans la gouvernance mondiale, l’ordre 
international fondé sur des règles et le respect des engagements pris dans le cadre 
du G20. La Chine a manifesté sa volonté de s’éloigner de la poursuite d’objectifs 
strictement nationaux et de se tourner vers une politique étrangère et de sécurité 
plus active, vers une coopération économique et financière accrue au niveau 
mondial, vers la lutte contre le terrorisme et le protectionnisme, les changements 
climatiques et les crises migratoires, ainsi que vers la promotion d’une fiscalité 
équitable et de la sécurité alimentaire. En parallèle, le pays s’est cependant montré 
de plus en plus affirmé en Asie: de nombreux conflits territoriaux sont en cours 
avec ses voisins. Dans la crainte d’une rapide escalade des tensions dans la 
péninsule coréenne, la Chine a enjoint la Corée du Nord à mettre un terme à ses 
essais balistiques et nucléaires et a également suspendu ses importations de 
charbon depuis la Corée du Nord jusqu’à la fin de l’année 2017. Empêcher que la 
protection des intérêts stratégiques et économiques ne dégénère en conflits 
désastreux doit demeurer l’objectif principal de chacun, y compris des 
grandes économies. 

2 Le Parlement européen et la Chine: principales étapes 
14-15 septembre 2016 Les échanges interparlementaires réguliers sont gelés par le Congrès 

national du peuple (CNP) en raison de l’annulation de dernière minute de la 
réunion interparlementaire prévue pour la mi-septembre 2016, cette 
réunion coïncidant avec la visite du Dalaï-lama à Strasbourg 
le 15 septembre 2016, où ce dernier s’est exprimé devant la commission des 
affaires étrangères et a rencontré Martin Schulz, qui était alors Président du 
Parlement européen.  

6 juillet 2016 Le Parlement européen tient un débat (2016/2803(RSP)) sur la nouvelle 
stratégie de l’Union à l’égard de la Chine, adoptée par la haute 
représentante de l’Union et par la Commission européenne le 22 juin 2016. 
La nouvelle stratégie encourage la coopération stratégique entre l’Union et 
la Chine dans trois domaines principaux: un programme pour la prospérité 
et la réforme; la politique étrangère et la sécurité; ainsi que la gouvernance 
mondiale et le contexte multilatéral. 

16-19 mai 2016 La 39e réunion interparlementaire avec l’Assemblée nationale populaire 
de Chine se tient à Pékin et Chengdu. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2803(RSP)&l=FR
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12 mai 2016 En conclusion de plusieurs débats ayant eu lieu depuis fin 2015, le 
Parlement européen adopte une résolution sur le statut d’économie de 
marché de la Chine (2016/2667(RSP)), dans laquelle il réaffirme 
l’importance du partenariat de l’Union avec la Chine, tout en indiquant 
clairement que tant que le pays ne respectera pas les cinq critères requis par 
l’Union pour pouvoir prétendre au statut d’économie de marché, cette 
dernière devrait recourir à une méthode non standard pour les enquêtes en 
matière de dumping et de subventions sur les importations provenant de 
Chine. 

4 février 2016 Le Parlement européen adopte une résolution sur l’affaire des éditeurs 
disparus à Hong Kong (2016/2558(RSP), demandant la libération 
immédiate des cinq libraires (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji 
et Lee Po) et de toutes les autres personnes arrêtées arbitrairement pour 
avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de publication. 

16 décembre 2015 Le Parlement européen adopte une résolution sur les relations entre l’Union 
européenne et la Chine (2015/2003(INI)), dans laquelle il affirme, entre 
autres, sa position concernant l’escalade des tensions entre les parties en 
mer de Chine méridionale qui nécessite un règlement pacifique des 
différends, conformément au droit international et au moyen de la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Dans la 
même résolution, le Parlement européen exprime ses vives préoccupations 
en ce qui concerne le bilan des droits de l’homme en Chine et les violations 
des libertés d’expression, de réunion, d’association et de religion, en 
particulier au Tibet et dans le Xinjiang. Le Parlement commente également 
le projet de loi relative à la lutte contre le terrorisme et la loi (alors en 
projet) relative à la gestion des ONG étrangères. 

21-23 septembre 2015 La 38e réunion interparlementaire avec l’Assemblée nationale populaire 
de Chine se tient à Bruxelles. 

3 Évolutions politiques récentes enChine 
Le Parti communiste chinois 
(PCC) tient son 19e Congrès 
national en 2017. Ce sera 
l’occasion d’évaluer les 
performances du premier 
mandat quinquennal du 
président Xi Jinping. 
 
 
 
 

En 2017, le président Xi Jinping achève son premier mandat de cinq ans 
en tant que dirigeant de la Chine et le pays tiendra son 19e congrès du 
Parti communiste chinois (PCC)1, qui réalise en général une évaluation de la 
performance des cinq dernières années et détermine les objectifs politiques 
de la période quinquennale suivante. Parmi les sept membres du comité 
permanent du Politburo (bureau politique du PCC), cinq ont atteint 68 ans, 
l’âge «officieux» de la retraite appliqué depuis 2002 au titre d’une règle non 
écrite. Parmi les 25 membres du Politburo, six2 devraient également quitter 

 
1 Le comité central du PCC réunit une fois par an les membres les plus émérites du Parti. Le 
mandat actuel est le 18e congrès du Parti (2012-2017). 
2 The Diplomat, 17.10.2016, The Race to China’s 19th Party Congress (La course vers le 
19e congrès du Parti), http://thediplomat.com/2016/10/the-race-to-chinas-19th-party-
congress/.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0223+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2558(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0458+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0458+0+DOC+XML+V0//FR
http://thediplomat.com/2016/10/the-race-to-chinas-19th-party-congress/
http://thediplomat.com/2016/10/the-race-to-chinas-19th-party-congress/
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Le président Xi Jinping a 
tenté de renforcer la 
légitimité du PCC en 
promouvant un 
«rajeunissement de la 
Chine». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consolidation du pouvoir 
de Xi Jinping a débuté par 
des manœuvres politiques 
contre des possibles rivaux 
politiques et a atteint son 
point culminant lors d’une 
rude campagne de lutte 
contre la corruption. 
 

leur poste3. Selon la rumeur, Xi Jinping pourrait enfreindre certaines règles du 
Parti pour décider des nouvelles nominations4.  

Durant ces quatre dernières années, sous la direction de Xi Jinping, le rôle du 
Parti communiste a été systématiquement renforcé. La sixième session 
plénière du 18e comité central du PCC en 2016 a approuvé deux document 
sur la discipline du Parti, destinés à rendre plus stricte et plus cohérente la 
gouvernance interne de ce dernier5. Le titre de «cœur» du Parti a été 
attribué au président Xi Jinping lors de cette session.  

Très vite, le président Xi Jinping a largement consolidé son pouvoir 
personnel et promu l’unité idéologique, souhaitant pour cela concrétiser le 
rêve du «rajeunissement de la Chine»6 afin de restaurer la confiance du 
peuple envers le PCC et d’assurer sa survie et sa suprématie. Bien que la 
stabilité politique ne soit pas remise en question, tout du moins à court 
terme, la vaste campagne anticorruption et la possibilité de recourir à de 
nouvelles règles de sécurité nationale pour anéantir tout soupçon de 
dissidence en augmentant la surveillance au moyen d’«inspections 
disciplinaires» semblent être destinées à garantir la longévité du régime 
communiste7.  

Les règles du Parti obligent également toutes les branches du système 
(notamment le Congrès national du peuple, le conseil des affaires de l’État, la 
conférence consultative politique du peuple chinois et le pouvoir judiciaire) à 
transmettre régulièrement des rapports à la direction centrale du Parti sur 
leur travail. L’état de droit a été perçu comme un thème incontournable pour 
le pouvoir, dont l’un des objectifs est le renforcement du système juridique. 
Le Parti a cependant posé des limites à son engagement dans cette voie: les 
tribunaux ne peuvent toujours pas être utilisés pour contester les 
décisions ou les jugements du Parti. 

La consolidation du pouvoir de Xi Jinping a débuté par des manœuvres 
politiques contre de possibles rivaux politiques et a atteint son point 
culminant lors d’une guerre sans merci menée contre la corruption. La 
campagne anticorruption était initialement conçue comme un moyen 
d’augmenter la transparence du gouvernement et son efficacité, mais elle 
s’est muée en une grande menace envers les élites bureaucratiques et a 
ravivé des inquiétudes au sujet d’opérations de «nettoyage». Certains 
commentateurs ont comparé la campagne anti-corruption de Xi Jinping aux 

 
3 http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm49am.pdf  
4 Bloomberg, 5.03.2017, China Premier’s Lavish Praise Shows Xi Power for Reshuffle (Les 
somptueuses éloges du premier dirigeant chinois montrent le pouvoir de remaniement de 
Xi Jinping), https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-05/chinese-premier-s-
lavish-praise-shows-xi-power-before-reshuffle.  
5 28.10.2016, http://www.china.org.cn/china/2016-10/28/content_39591486.htm.  
6 «Xi urges all Chinese to contribute to national rejuvenation» (Xi Jinping enjoint tous les 
Chinois à contribuer au rajeunissement national), 17.2.2017, 
http://www.china.org.cn/china/2017-02/17/content_40309410.htm.  
7 Financial Times, 4.1.2017, «The political price of Xi Jinping’s anti-corruption campaign» (Le 
prix politique de la campagne anticorruption de Xi Jinping), 
https://www.ft.com/content/3f1938d6-d1cf-11e6-b06b-680c49b4b4c0.  

http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm49am.pdf
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-05/chinese-premier-s-lavish-praise-shows-xi-power-before-reshuffle
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-05/chinese-premier-s-lavish-praise-shows-xi-power-before-reshuffle
http://www.china.org.cn/china/2016-10/28/content_39591486.htm
http://www.china.org.cn/china/2017-02/17/content_40309410.htm
https://www.ft.com/content/3f1938d6-d1cf-11e6-b06b-680c49b4b4c0
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La consolidation du pouvoir 
de Xi Jinping était destinée à 
restaurer la puissance du rôle 
de la Chine dans le monde et 
au sein de la gouvernance 
mondiale.  

purges politiques staliniennes8, surtout après l’entrée en vigueur, 
le 1er janvier 2016, du «règlement disciplinaire du Parti communiste 
chinois», le règlement disciplinaire le plus sévère qui ait été conçu depuis 
l’époque de Mao9. Le comité central pour l’inspection disciplinaire du PCC10 
est notamment responsable de la supervision et de l’inspection de la mise en 
œuvre de la ligne politique, des principes, des politiques et des résolutions du 
Parti, conformément aux lois et aux règlements du pays. Ce comité11 a requis 
en 2016 des mesures disciplinaires contre 415 000 personnes pour violation 
du code de conduite du Parti et pour d’autres irrégularités. En outre, 
environ 900 suspects, parmi lesquels 122 seraient des représentants du 
gouvernement12, ont été arrêtés pour corruption et le comité central pour 
l’inspection disciplinaire a réclamé 2,3 milliards de renminbis (RMB; 
313 millions d’EUR) entre janvier et novembre 201613. 

La consolidation du pouvoir de Xi Jinping avait pour objectif de restaurer la 
puissance du rôle de la Chine dans le monde et au sein de la 
gouvernance mondiale. La Chine, membre du groupe du G20, lutte pour 
peser dans les affaires mondiales par l’intermédiaire des Nations unies et 
d’autres organisations internationales et bilatérales ainsi que d’initiatives 
régionales qui vont bien au-delà de son voisinage, par exemple en Amérique 
latine, en Arctique, en Antarctique et au Moyen-Orient, et de l’importante 
initiative «One Belt, One Road» (OBOR, ou «une ceinture, une route»).  

 Xi Jinping, le premier dirigeant chinois à avoir participé au forum 
économique mondial de Davos, en 201714, y a revendiqué le titre de 
défenseur de la mondialisation. À Davos, Xi Jinping a fait remarquer que 
nombre des problèmes auxquels le monde doit aujourd’hui faire face ne 
découlent pas de la mondialisation économique qui, au contraire, a renforcé 
la croissance mondiale et facilité la circulation des biens et des capitaux, les 
avancées scientifiques, technologiques et civilisationnelles ainsi que les 
interactions entre les peuples. Selon lui, le plus urgent est de tirer d’affaire 
l’économie mondiale, de revigorer le processus de mondialisation 
économique et de le rendre plus solidaire et plus durable. Il a également 
attiré l’attention sur le fait que les 1 % les plus riches de la population 
mondiale possèdent davantage que les 99 % restant. Xi Jinping s’est présenté 
à Davos comme le véritable défenseur de la mondialisation, engagé dans 

 
8 http://thediplomat.com/2016/08/how-chinas-anti-corruption-intersects-with-the-south-
china-sea/ 
9 http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-
campaign/ 
10 MOFCOM, CCDI’s Functions (Fonctions du comité central pour l’inspection disciplinaire), 
http://english.mofcom.gov.cn/departments/jcj2/. 
11 China Daily, 5.1.2016, «415 000 punished for discipline violations in 2016» 
(415 000 personnes sanctionnées en 2016 pour infraction à la discipline), 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-01/05/content_27869456.htm.  
12 The Guardian, 31.12.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/china-
corruption-arrests-central-commission-for-discipline-inspection.  
13 http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/china  
14 Discours inaugural complet de Xi Jinping au forum économique mondial, 17.1.2017, 
http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-
economic-forum.  

http://thediplomat.com/2016/08/how-chinas-anti-corruption-intersects-with-the-south-china-sea/
http://thediplomat.com/2016/08/how-chinas-anti-corruption-intersects-with-the-south-china-sea/
http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-campaign/
http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-campaign/
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-01/05/content_27869456.htm
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/china-corruption-arrests-central-commission-for-discipline-inspection
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/china-corruption-arrests-central-commission-for-discipline-inspection
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/china
http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
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le développement du libre-échange et de l’investissement, promoteur de la 
libéralisation et de la facilitation des échanges et opposé au protectionnisme. 

Le Congrès national du 
peuple (CNP), qui a lieu 
chaque année et représente 
les 31 provinces, 
municipalités et régions 
autonomes de la Chine, ainsi 
que Hong Kong, Macao et 
l’armée, s’est tenu du 10 
au 15 mars 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la réunion du CNP de 
cette année, le premier 
ministre Li Keqiang a 
explicitement annoncé, pour 
la première fois, que 
l’indépendance de 
Hong Kong ne mènerait 
nulle part. 
 
 
 
 

Le corps législatif chinois, non élu, les 3 000 délégués du Congrès national 
du peuple (CNP), représentant les 31 provinces, municipalités et régions 
autonomes de la Chine, ainsi que Hong Kong, Macao et l’armée, ont tenu leur 
«réunion de mars» annuelle du 10 au 15 mars 2017. Le CNP adopte les 
principales propositions de loi et approuve le budget ainsi que les 
nominations. En 2016, selon le rapport annuel d’activité du conseil des 
affaires de l’État, le CNP a soumis 13 propositions législatives au comité 
permanent du Congrès national du peuple pour approbation. La présidence 
est assurée par Zhang Dejiang, ancien vice-premier ministre et troisième 
dirigeant le plus important du Parti après le président Xi Jinping et le premier 
ministre Li Keqiang. La plupart des délégués sont triés sur le volet par des 
fonctionnaires au niveau local, mais on trouve aussi des délégués de Taïwan, 
entité autogouvernée, principalement des transfuges et leurs descendants. 

Lors de cette réunion15, le premier ministre Li Keqiang a présenté un 
rapport d’activité, proposant une version chinoise du discours sur l’état 
de l’Union16. D’après ce rapport, un large éventail d’objectifs des politiques 
économiques et de la politique étrangère pour 2017 implique une 
restructuration et des réformes continues de l’économie, des efforts 
renouvelés afin de réduire la pauvreté et la pollution (atmosphérique), ainsi 
que la détermination d’un rôle plus important de la Chine sur la scène 
mondiale. Le rapport précise également que le gouvernement a pour objectif 
de brandir haut la bannière du socialisme doté de caractéristiques 
chinoises et de maintenir l’intégrité politique. 

Dans le rapport, Li Keqiang indique explicitement la position de Pékin sur 
l’indépendance de Hong Kong17: il y est inscrit que le concept de 
l’indépendance de Hong Kong ne mènera nulle part.  

Le 26 mars 2017, les 1 194 membres du comité électoral de Hong Kong 
ont élu Carrie Lam au poste de nouvelle chef de l’exécutif parmi 
trois candidats 18pour le cinquième mandat de chef de l’exécutif de la région 

 
15 «Chinese Premier Li Keqiang Presents Annual Government Work Report at Opening of 
National People’s Congress» (Le premier ministre Li Keqiang présente le rapport d’activité 
annuel du gouvernement à l’ouverture du Congrès national du peuple), 9.3.2017, 
https://www.globalpolicywatch.com/2017/03/chinese-premier-li-keqiang-presents-annual-
government-work-report-at-opening-of-national-peoples-congress/.  
16 Report of the work of the Government (Rapport sur le travail du gouvernement), 5.3.2017, 
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf.  
17 The Diplomat, 7.3.2017, http://thediplomat.com/2017/03/chinas-2017-work-report-

changes-on-hong-kong-taiwan-and-the-global-order/. 
18 La course pour le plus haut poste hongkongais s’est restreinte à trois candidats à l’une 
élection fixée au 26 mars 2017, où le juge à la retraite Woo Kwo-hing, l’ancienne secrétaire 
en chef Carrie Lam et l’ancien secrétaire financier John Tsang ont été sélectionnés par un 
comité électoral pour prétendre au poste de chef de l’exécutif. 
http://www.cnbc.com/2017/03/01/carrie-lam-leads-race-for-hong-kong-chief-
executive.html 

https://www.globalpolicywatch.com/2017/03/chinese-premier-li-keqiang-presents-annual-government-work-report-at-opening-of-national-peoples-congress/
https://www.globalpolicywatch.com/2017/03/chinese-premier-li-keqiang-presents-annual-government-work-report-at-opening-of-national-peoples-congress/
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf
http://thediplomat.com/2017/03/chinas-2017-work-report-changes-on-hong-kong-taiwan-and-the-global-order/
http://thediplomat.com/2017/03/chinas-2017-work-report-changes-on-hong-kong-taiwan-and-the-global-order/
http://www.cnbc.com/2017/03/01/carrie-lam-leads-race-for-hong-kong-chief-executive.html
http://www.cnbc.com/2017/03/01/carrie-lam-leads-race-for-hong-kong-chief-executive.html
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Au sujet de Taïwan, le 
principe de la «Chine 
unique» a été évoqué pour la 
première fois depuis les trois 
ans au cours desquels le 
premier ministre Li Keqiang a 
commencé à prononcer ses 
«discours sur l’état de 
l’Union». 

administrative spéciale de Hong Kong19. En 2016, les activistes pro-
démocratie ont obtenu 325 sièges au comité, leur meilleur résultat à ce jour. 
Les revendications en faveur d’élections pleinement libres dans la région 
semi-autonome ont été vaines, bien qu’une série de manifestations aient 
eu lieu depuis le mouvement du collectif «Occupy Central» de 2014, connu 
sous le nom de «révolution des parapluies». Pékin a montré sa volonté de 
diriger le cours des événements à Hong Kong et une partie de la population 
s’inquiète de plus en plus de l’influence grandissante de la Chine20.  

En outre, pour la première fois en trois ans, c’est-à-dire depuis que le premier 
ministre Li Keqiang a commencé à prononcer ses «discours sur l’état de 
l’Union», le principe de la «Chine unique» a été mentionné pour évoquer la 
politique de la Chine par rapport à Taïwan. Selon le rapport «Freedom in the 
world 2017»21 (liberté dans le monde en 2017), le niveau de liberté civile à 
Taïwan a augmenté, passant de 2 à 1 (1 = le plus libre, 7 = le moins libre) 
grâce à l’amélioration de l’indépendance des médias et de la liberté 
académique au cours des dernières années, y compris dans le cadre de la 
couverture médiatique des élections de 2016. 

L’Armée populaire de 
libération, garante ultime du 
pouvoir, a été restructurée. 

En ce qui concerne l’appareil sécuritaire, l’Armée populaire de libération, 
garante ultime du pouvoir, a été légèrement restructurée22. Pékin a annoncé, 
le 4 mars 2017, ce qui représente apparemment la hausse la moins 
importante des dépenses destinées à la défense de ces dernières années: 
«environ 7 %» d’augmentation du budget actuel de 954 milliards de RMB 
(147 milliards de dollars des États-Unis, ou USD), ce qui élève les dépenses de 
défense chinoises à environ 1 020 milliards de RMB (157 milliards d’USD)23. 
Certains analystes de la défense ont estimé que les véritables dépenses de la 
Chine pour la défense sont de 25 % à 50 % plus élevées que les chiffres 
officiels, qui excluent les dépenses en arsenal balistique et nucléaire, en 
recherche et développement ainsi que d’importants éléments de l’industrie 
de la défense. En 2017, les États-Unis ont annoncé une augmentation de 10 % 
de leur budget affecté à la défense, soit 603 milliards d’USD au total24. 

 
19 Décompte des voix aux élections pour la direction de Hong Kong – Carrie Lam: 777, John 
Tsang: 365, Woo Kwok-hing: 21, https://www.hongkongfp.com/2017/03/26/live-hong-
kongs-small-circle-chief-executive-election-2017/.  
20 Selon un sondage réalisé par l’université chinoise de Hong Kong en juillet 2016, 17,4 % de 
la population étaient plutôt ou entièrement favorables à l’indépendance de Hong Kong, 
alors que le maintien du modèle à un pays et deux systèmes, dont le terme est fixé à 2047, 
recevait 69,6 % de soutien. Les participants au sondage étaient âgés de 15 ans ou plus, 
3,5 % ayant entre 15 et 17 ans. La proposition de gouvernance directe par la Chine était 
soutenue à 13,8 %, et 81,2 % des personnes interrogées ont affirmé qu’il est impossible que 
Hong Kong atteigne l’indépendance à l’avenir, tandis que 3,6 % jugeaient cette 
indépendance possible. Source: https://www.hongkongfp.com/2016/07/25/17-
hongkongers-support-independence-2047-especially-youth-cuhk-survery/  
21 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/taiwan  
22 South Front, «Chinese Army to Take ‘New Look’ by End of 2017» (L’armée chinoise aura 
un «nouveau look» à la fin 2017), 17.1.2017, https://southfront.org/chinese-army-to-take-
new-look-by-end-of-2017/.  
23 Business Standard, 5.3.2017, 
24 http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-idUSKBN1661R2  

https://www.hongkongfp.com/2017/03/26/live-hong-kongs-small-circle-chief-executive-election-2017/
https://www.hongkongfp.com/2017/03/26/live-hong-kongs-small-circle-chief-executive-election-2017/
https://www.hongkongfp.com/2016/07/25/17-hongkongers-support-independence-2047-especially-youth-cuhk-survery/
https://www.hongkongfp.com/2016/07/25/17-hongkongers-support-independence-2047-especially-youth-cuhk-survery/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/taiwan
https://southfront.org/chinese-army-to-take-new-look-by-end-of-2017/
https://southfront.org/chinese-army-to-take-new-look-by-end-of-2017/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-idUSKBN1661R2
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Une nouvelle loi de 
protection de 
l’environnement est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2015, 
renforçant les contrôles sur 
les mesures 
environnementales. 
 
 
 
 

La Chine a récemment accordé une attention accrue aux préoccupations 
environnementales. En réaction, le gouvernement a approuvé une nouvelle 
loi de protection de l’environnement, la plus progressiste et la plus 
rigoureuse qui ait été adoptée en Chine à ce jour. Cette loi est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015 et a renforcé les contrôles effectués auprès des 
représentants des gouvernements locaux chargés de la mise en application 
des politiques environnementales25. Certains des représentants concernés en 
sont même venus à suspendre ou à délocaliser des projets industriels majeurs 
comportant des risques pour l’environnement. On remarque également une 
augmentation des enquêtes pour les entreprises accusées d’atteintes à 
l’environnement. Les normes environnementales devraient en outre devenir 
plus strictes pour les entreprises étrangères.  

4 Économie, indicateurs sociaux et commerce en Chine 

4.1 Mise à jour macroéconomique 
 
En dépit de son 
ralentissement économique, 
la Chine demeure un rouage 
incontournable de la 
croissance mondiale et a 
généré un cinquième de 
cette dernière en 2016.  
 
 
 
 
En raison de la 
«transformation» du pays, la 
croissance a continué d’être 
menée par une forte 
consommation intérieure, 
qui représentait 65 % du PIB. 

En tant que première économie d’Asie et troisième puissance économique au 
niveau mondial, la Chine joue un rôle important et a généré environ 18 % 
de la croissance mondiale en 2016 (FMI)26. En 2016, l’économie chinoise a 
connu sa croissance la plus faible depuis 1990: le taux de croissance de son 
PIB, qui s’élevait à 6,9 % en 2015, est passé à 6,7 %. Même si la croissance 
chinoise devance la plupart des autres économies, elle devrait continuer de 
diminuer à moyen terme27 (voir l’illustration 2 ci-dessous: croissance du PIB 
réel de certaines économies). En dépit d’une croissance plus lente, la valeur 
ajoutée créée par le PIB de la Chine en 2016 est estimée à 823 milliards d’USD, 
soit l’équivalent d’une économie moyenne du G2028.  

La Chine opère actuellement une transformation cruciale, mais 
complexe vers une croissance plus durable au moyen du rééquilibrage de 
son économie, en passant de l’investissement à la consommation et de la 
production aux services. En 2016, la croissance a continué d’être menée par 

 
25 «China’s Tougher Environmental Policies Not Only Good For The Locals» (Les politiques 
environnementales chinoises plus strictes ne profitent pas qu’aux populations locales), 
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-
policies-not-only-good-for-the-locals/#708a3263397c.  
26 RAPPORT SUR LE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT, présenté lors de la 5e session 
du 12e Congrès national du peuple, le 5 mars 2017, indique que la Chine représente 30 % de 
la croissance mondiale. 
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf  
PIB basé sur la PPA, part mondiale en %: Chine: 17,9 %; Union européenne: 16,8 %; États-
Unis: 15,6 %. 
27 Banque asiatique de développement, Asian Development Outlook (Perspectives de 
développement en Asie), 2016 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/182221/ado2016.pdf.  
28 Bloomberg News, 24.1.2017, «Slowing China Still Added a Full Indonesia Economy in 
2016» (Malgré le ralentissement, la Chine a généré l’équivalent de toute une économie 
indonésienne supplémentaire en 2016), https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-
01-24/slowing-china-still-added-a-full-indonesia-economy-in-2016.  

http://www.wsj.com/articles/q-a-chinese-finance-minister-lou-jiwei-1460895212
http://www.wsj.com/articles/q-a-chinese-finance-minister-lou-jiwei-1460895212
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-policies-not-only-good-for-the-locals/%23708a3263397c
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-policies-not-only-good-for-the-locals/%23708a3263397c
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/182221/ado2016.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-24/slowing-china-still-added-a-full-indonesia-economy-in-2016
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-24/slowing-china-still-added-a-full-indonesia-economy-in-2016
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Les perspectives de 
croissance du Fonds 
monétaire international 
(FMI) pour la Chine n’ont 
quasiment pas changé, 
n’annonçant qu’un léger 
ajustement à la hausse 
en 2017 pour 
atteindre 6,5 %. 
 
 

 

 

 

 

 

une forte consommation intérieure29, qui représentait 65 % du PIB de la 
Chine30. Le total des ventes au détail de biens de consommation a 
atteint 33,2 billions de RMB (4,84 billions d’USD). Plus de 28 millions de 
voitures ont été vendues en Chine en 2016, soit 14 % de plus qu’en 2015, et 
les ventes de véhicules à nouvelles énergies31 ont augmenté de 53 %32. Le 
nombre de foyers de classe moyenne (dont le revenu annuel est compris 
entre 11 500 et 43 000 USD) a rapidement augmenté en Chine, passant 
de 5 millions en 2000 à 225 millions en 201533. Les ventes au détail de biens 
de consommation devraient augmenter d’environ 10 %, dépassant 
les 37 billions de RMB en 2017 et équivalant à plus de 70 % de la croissance 
économique chinoise, selon la Chambre générale de commerce chinoise34.  

Les perspective de croissance du FMI35 pour la Chine n’ont quasiment pas 
changé et n’annoncent qu’un léger ajustement à la hausse en 2017 pour 
atteindre 6,5 %, soit 0,3 points de pourcentage de plus que les prévisions 
d’octobre 2016. Ces perspectives36 partent du principe que la Chine gère 
correctement son processus de transformation et réduit progressivement 
sa dépendance à la relance du crédit ainsi que d’autres points faibles, 
comme le niveau élevé de la dette et sa rapide augmentation ou 
l’«ajustement» des bilans des sociétés. Une autre supposition importante 
est l’absence de perturbations significatives du commerce et de 
l’investissement. 

L’objectif visé par le gouvernement pour la croissance du PIB en 2017 est 
fixé à «environ 6,5 %», ce qui démontre que les autorités chinoises 
reconnaissent que le ralentissement économique va se poursuivre. La 
transition de la Chine, ou son «rééquilibrage», devrait avoir des effets 
globalement positifs sur l’économie mondiale, mais continuera 
probablement à engendrer des répercussions (par le commerce, le prix des 

 
29 «China Consumption Growth Down -- And Heading Lower Fast» (Baisse de la croissance 
de la consommation chinoise, qui devrait s’accélérer), 22.1.2017, 
https://www.forbes.com/sites/gordonchang/2017/01/22/china-consumption-growth-
down-and-heading-lower-fast/#7fd05017e23b.  
30 Conseil des affaires de l’État, 21.2.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm.  
31 Le terme «véhicules à nouvelles énergies» fait référence, en Chine, à des véhicules qui 
fonctionnent en partie ou complètement à l’électricité, comme les véhicules électriques à 
accumulateur et les véhicules hybrides rechargeables. Forbes, «New Leaks Show 
Volkswagen To Launch 8 New Energy Vehicles In China» (Selon de nouvelles fuites, 
Volkswagen lancerait 8 véhicules à nouvelles énergies en Chine), 16.1.2017, 
https://www.forbes.com/sites/tychodefeijter/2017/01/16/leaked-docs-show-volkswagen-
to-launch-8-new-energy-vehicles-in-china/#725137c12835.  
32 Conseil des affaires de l’État, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm  
33 Rapport sur le développement humain 2016, 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-
report.html.  
34 «China retail sales grow 9.6 % in 2016» (Les ventes au détail de la Chine ont augmenté 
de 9,6 % en 2016), 20.1.2017, (taux de change RMB/USD: 6.867), 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-01/20/content_28009592.htm.  
35 FMI: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716.pdf 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/  
36 FMI, «G20 - Global Prospects and Policy Challenges» (G20: Perspectives mondiales et défis 
politiques), mars 2017. 

https://www.forbes.com/sites/gordonchang/2017/01/22/china-consumption-growth-down-and-heading-lower-fast/%237fd05017e23b
https://www.forbes.com/sites/gordonchang/2017/01/22/china-consumption-growth-down-and-heading-lower-fast/%237fd05017e23b
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm
https://www.forbes.com/sites/tychodefeijter/2017/01/16/leaked-docs-show-volkswagen-to-launch-8-new-energy-vehicles-in-china/%23725137c12835
https://www.forbes.com/sites/tychodefeijter/2017/01/16/leaked-docs-show-volkswagen-to-launch-8-new-energy-vehicles-in-china/%23725137c12835
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-01/20/content_28009592.htm.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/
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matières premières, l’investissement et les marchés financiers) variant en 
fonction des pays et des régions.  

Selon l’estimation du FMI, la part de la contribution de la Chine à la 
croissance du PIB mondial devrait s’élever à environ 22 % en 2017 (voir 
l’illustration 1 ci-dessous). La valeur ajoutée créée par le produit intérieur 
brut de la Chine devrait atteindre 970 milliards d’USD en 2017. 

Illustration 1: 
Les 10 premiers pays  

Contribution à la croissance du PIB mondial, en % de la 
croissance mondiale 

Valeur de la croissance en 
milliards d’USD 

qui contribuent à la 
croissance du PIB nominal 
mondial en 2017 (prévisions 
du FMI)  
 
(Gauche: % de la croissance 
mondiale, droite: valeur de la 
croissance en milliards 
d’USD) 

  

 Source: Parlement européen, département thématique de la DG EXPO, 2017, AS/GM, d’après les 
données du FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

D’après la Banque mondiale37, la croissance mondiale devrait n’augmenter 
que légèrement après 2018, pour atteindre 3,8 % d’ici 2022. La croissance 
chinoise devrait s’élever à 6,6 % en 2017, puis ralentir et descendre à 6,2 % 
en 2018. Elle devrait cependant continuer d’être plus rapide que la plupart 
des autres économies. Le PIB chinois a atteint une croissance de 6,9 % (en 
glissement annuel) au premier trimestre 201738. 

Une comparaison des perspectives économiques de certaines économies par 
rapport à la Chine est présentée ci-dessous: 

 
37 Banque mondiale, «Perspectives de l’économie mondiale», avril 2017, 
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-
april-2017#.  
38 China Daily, 19.4.2017.  

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
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Illustration 2:  
Croissance du PIB réel 
(variation annuelle en 
pourcentage), 2010-2021 
(estimation) de la Chine et de 
certaines économies 
 

 

Source: IMF DataMapper (POLDEP, mars 2017). 

La Chine est la troisième 
économie mondiale en 
matière de PIB, après les 
États-Unis et l’Union 
européenne. 

En 2016, la Chine représentait 15 % du PIB nominal mondial 
(11,4 billions d’USD) (voir l’illustration 3 ci-dessous) après les États-Unis 
( 24,7 %, soit 18,6 billions d’USD) et l’Union (22 %, soit 16,5 billions d’USD). Ces 
trois premières économies représentent environ 62 % de l’économie 
mondiale39.  

Illustration 3:  
L’économie mondiale par 
PIB (2016, contribution au 
total en %) 
 

 

 

 D’après les données du bureau national des statistiques de Chine, le secteur 
des services du pays représentait 51,6 % du PIB en 201640 (1,4 % de plus 
qu’en 2015) et l’investissement dans le secteur des services a augmenté 
de 10,9 % en 2016.  

 
39FMI, «A Middle Ground» (Un terrain d’entente), Finance & Development, mars 2017, Vol. 54, 
nº 1 http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/prasad.htm.  
40 China Daily Asia, 20.1.2017, http://www.chinadailyasia.com/business/2017-
01/20/content_15561024.html, http://www.stats.gov.cn/english/  

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2017
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/prasad.htm
http://www.chinadailyasia.com/business/2017-01/20/content_15561024.html
http://www.chinadailyasia.com/business/2017-01/20/content_15561024.html
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Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’investissement 
représentait plus de la moitié de la croissance du PIB chinois en 2012-2013, 
mais ce taux a chuté à 39 % en 2016.  

En 2015 (données de la Banque mondiale), la valeur ajoutée de l’agriculture, y 
compris de l’élevage, de la foresterie et de la pêche (secteur primaire) 
constituait 8,9 % du PIB, contre 40,9 % pour le secteur de l’industrie. La 
contribution du secteur des services à la croissance économique a 
atteint 50,2 %41, équivalant pour la première fois à plus de la moitié du PIB.  

Illustration 4: 
Secteurs économiques de la 
Chine et de l’Union (en % du 
PIB), 2015 

 

 Source: Banque mondiale. 

 
 
Les possibles répercussions 
négatives du «rééquilibrage» 
les plus importantes 
pourraient concerner les 
économies largement 
impliquées dans la chaîne de 
valeur de l’Asie.  

Possibles répercussions du «rééquilibrage» 

D’après une étude, les répercussions du «rééquilibrage»42 équivalant à un 
ralentissement annuel moyen du PIB de la Chine d’un point de pourcentage 
réduiraient probablement le PIB mondial d’environ 0,2 point de 
pourcentage43. On estime également que si le niveau des investissements 
entraînait une baisse d’1 % de la croissance de la production chinoise, 
l’ensemble de la croissance du G20 serait réduite d’un quart de point de 
pourcentage44. 

En tant que premier exportateur mondial et troisième importateur, la 
Chine est au centre du réseau du commerce mondial et fait partie des 
principaux partenaires commerciaux de presque tous les pays du monde. 
L’étude du FMI45 estime que la progression de la Chine dans la chaîne de 

 
41 OMC: Source: OMC, WT/TPR/S/342, Chine. 
42 La stratégie de rééquilibrage est appliquée sur deux  
axes principaux: 1) selon le scénario de référence de la Banque mondiale (2014), qui 
suppose que la part de l’investissement dans le PIB total chuterait progressivement 
de 46,7 % à 35,5 % en 2030, tandis que la différence reviendrait à la consommation des 
ménages; 2) une modification structurelle de l’économie chinoise permettrait au secteur 
des services d’accroître sa part de valeur ajoutée totale, passant de 50 % en 2015 à 61 % 
en 2030. 
43 http://documents.worldbank.org/curated/en/976611468194051601/pdf/WPS7666.pdf  
44 FMI: FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2016. 
45 FMI, «Quantifying the Spill-overs from China Rebalancing Using a Multi-Sector Ricardian 
Trade Model» (Quantifier les répercussions du rééquilibrage de la Chine à l’aide d’un 

http://documents.worldbank.org/curated/en/976611468194051601/pdf/WPS7666.pdf


Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

16 

valeur, c’est-à-dire la production de produits (et de services) d’une plus haute 
valeur ajoutée, est susceptible de générer des répercussions négatives qui 
concerneraient en premier lieu les économies largement impliquées 
dans la «chaîne de valeur de l’Asie», comme Taïwan et la Corée du Sud, et, 
dans une moindre mesure, le Japon et l’Allemagne. Une autre analyse du 
FMI46 suggère qu’une baisse de 1 % de la croissance chinoise impliquerait une 
réduction de 0,3 % de la croissance pour les économies de marché 
émergentes de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN: 
Indonésie, Malaisie et Thaïlande) et un déclin de 0,2 % pour les économies 
pré-émergentes (Cambodge, République démocratique populaire du Laos et 
Vietnam) au sein de l’ASEAN. 

4.2 Programmes de développement et réformes économiques 
 
 
Les réformes comprises dans 
le 13e plan quinquennal 
prévu pour la période 2016-
2020 sont axées sur le 
«rééquilibrage» de 
l’économie. 
 
La Chine a pour objectif 
d’atteindre une «nouvelle 
normalité», caractérisée par 
une croissance plus faible, 
mais davantage orientée 
vers les services et la 
technologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13e plan quinquennal pour le développement de la Chine  

En réponse au ralentissement économique du pays, le 13e plan quinquennal 
pour le développement de la Chine pour la période 2016-202047, 
approuvé par le Congrès national du peuple (CNP) en mars 2016, traduit le 
programme de réforme de la troisième session plénière de 20134849 en un 
ensemble d’actions concrètes. Le processus de réformes économiques et 
sociales vise à atteindre une plus grande efficacité grâce à la «nouvelle 
normalité» caractérisée par une croissance économique quelque peu moins 
forte, mais davantage orientée vers les services et la technologie. La Chine a 
pour objectif d’avoir doublé d’ici 2020 son PIB de 2010 ainsi que le 
revenu par habitant des résidents de zones urbaines et rurales de 201050.  

Les principales modifications structurelles comprises dans le 13e plan 
quinquennal sont axées sur le rééquilibrage de l’économie. L’objectif est de 
stimuler la consommation, de développer le secteur des services et les 
services publics, de protéger l’environnement, d’ouvrir l’économie, de réduire 
la pauvreté et les inégalités sociales, et d’améliorer l’accès à l’éducation et à la 
santé. Le gouvernement chinois prévoit de poursuivre le processus de 
transformation économique, y compris en promouvant la participation du 
secteur privé, en équilibrant le rôle du gouvernement et celui du marché 

 

modèle ricardien multisectoriel), 15.11.2016, 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0. 
46 FMI, «When China Sneezes Does ASEAN Catch a Cold?» (Quand la Chine éternue, est-ce 
que l’ASEAN s’enrhume?), 10.11.2016, 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0.  
47 «China Headlines: Xi expounds on guideline for 13th Five-year Plan» (Xi Jinping expose les 
lignes directrices du 13e plan quinquennal), 3.11.2015, 
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780377.htm.  
48 Mission de la Chine auprès de l’Union européenne, 14.11.2013, 
http://www.chinamission.be/eng/more/18CPC3/t1099162.htm.  
49Communiqué de la troisième session plénière du 18e comité central du Parti communiste 
chinois, http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-
01/15/content_31203056.htm.  
50 http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780050.htm  

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780377.htm
http://www.chinamission.be/eng/more/18CPC3/t1099162.htm
http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-01/15/content_31203056.htm
http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-01/15/content_31203056.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780050.htm
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Le plan directeur «Made in 
China 2025» de la Chine pour 
la production ne semble pas 
donner un rôle plus décisif 
au marché, dans la mesure 
où il comporte des objectifs 
d’optimisation des structures 
industrielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13e plan quinquennal 
pour le développement des 
échanges de services 
cherche activement à mettre 
en place des accords de 
libre-échange (ALE) pour 
renforcer la position de la 

et de la société, en ouvrant l’économie et en laissant le marché jouer le rôle 
décisif dans l’allocation des ressources51.  

Cependant, les réformes ont peu à peu laissé transparaître leurs 
«caractéristiques chinoises», car elles accordent moins d’importance que 
prévu aux forces du marché, par rapport aux propositions du troisième 
plénum. Il s’agit d’une approche bien différente de «l’économie de l’offre» 
pratiquée dans les pays occidentaux. 

Le plan directeur pour la production future de la Chine intitulé «Made in 
China 2025», dévoilé en mai 2015, ne semble pas donner au marché un 
rôle plus décisif, car il comporte des objectifs d’optimisation des 
structures industrielles, en déterminant notamment des objectifs de part de 
marché spécifiques afin de créer des garanties d’autosuffisance52. Ce plan a 
pour objectif de remplacer les exportations, car il détermine des cibles «semi-
officielles»53 concernant la part de marché domestique de certains produits54. 
Le plan «Made in China 2025» fixe des objectifs explicites pour dix secteurs 
industriels55 et décrit dix outils stratégiques essentiels (comme les 
transferts forcés de technologie en échange d’accès au marché, les normes, 
l’usage de subventions, la politique financière, les entreprises d’État et les 
partenariats public-privé56) pour atteindre ces objectifs. Toutefois, le 13e plan 
quinquennal prévoit entre autres des objectifs en matière de rationalisation 
de la capacité industrielle excédentaire (par exemple dans les secteurs de 
l’acier, du charbon, du ciment, de l’aluminium, du verre et de la construction 
navale) et de réduction du soutien de l’État aux entreprises d’État «zombies».  

Le 13e plan quinquennal pour le développement des échanges de 
services 

Le 13e plan quinquennal pour le développement des échanges de 
services57 (ci-après, «le plan») a entre autres pour objectif de promouvoir des 
réformes structurelles de l’offre dans le secteur des échanges de services 
grâce à l’optimisation du système permettant de fournir des services et à 
l’amélioration du cadre d’action, ainsi que grâce à la libéralisation et à la 
facilitation des investissements liés à la prestation de services ou 

 
51 Banque asiatique de développement, Country Partnership Strategy, (Stratégie-pays de 
partenariat) (2016-2020), http://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-
partnership-strategy-2016-2020.  
52 Chambre de commerce de l’Union en Chine, «China Manufacturing 2015» (stratégie de 
production chinoise pour 2015»), www.europeanchamber.com.cn.  
53 Selon MERICS PAPERS ON CHINA, on peut donner pour exemple de telles normes le fait 
que 40 % des puces de téléphone portable sur le marché chinois devront être produites en 
Chine d’ici 2025, ainsi que 70 % des robots industriels et 80 % de l’équipement servant à la 
production d’énergie renouvelable. 
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_Made_in_China
_2025/MPOC_No.2_MadeinChina_2025.pdf  
54 http://english.gov.cn/premier/news/2017/01/29/content_281475554068056.htm  
55 «10 industrial sectors of the ’China Manufacturing 2025’ strategy» (Dix secteurs industriels 
de la stratégie de production chinoise pour 2025), https://www.csis.org/analysis/made-
china-2025.  
56 Chambre de commerce de l’Union en Chine, «China Manufacturing 2015» (stratégie de 
production chinoise pour 2015), voir le lien ci-dessus. 
57 Treizième plan quinquennal pour le développement des échanges de services, 13.3.2017, 
site internet du ministère du commerce. 

http://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-partnership-strategy-2016-2020
http://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-partnership-strategy-2016-2020
http://www.europeanchamber.com.cn/
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_Made_in_China_2025/MPOC_No.2_MadeinChina_2025.pdf
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_Made_in_China_2025/MPOC_No.2_MadeinChina_2025.pdf
http://english.gov.cn/premier/news/2017/01/29/content_281475554068056.htm
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
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Chine sur le marché des 
services dans des pays 
spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine a poursuivi ses 
réformes des entreprises 
d’État, mais la propriété 
publique constitue toujours 
la base de l’économie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinés à l’étranger. Il est également question de renforcer la capacité 
d’exportation, notamment par le développement de nouveaux types de 
services, comme le commerce électronique transfrontalier, la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement et l’externalisation des services. Enfin, le 
plan envisage un recours actif aux accords de libre-échange (ALE) afin de 
renforcer la position de la Chine sur le marché des services dans des pays 
spécifiques.  

Selon le plan, l’expansion du commerce des services chinois est confrontée 
à des défis tels que le faible niveau de la demande étrangère, le 
protectionnisme commercial et d’autres facteurs défavorables, y 
compris l’accroissement de la concurrence internationale et la 
redéfinition des règles internationales relatives aux échanges de services. 
La Chine a tissé des liens commerciaux avec 230 pays et régions et le volume 
des échanges de biens favorise le développement des échanges de services 
qui y sont associés. Le nombre de pays et de régions à partir desquels la 
Chine a entrepris une externalisation internationale des services s’élève 
à ce jour à 197. Le pays a également signé un protocole d’accord portant 
sur la coopération dans le domaine du commerce des services avec sept 
pays et régions et a mis en place un mécanisme de promotion du travail 
dans le commerce des services afin de mener des coopérations bilatérales 
pragmatiques.  

La réforme en cours des entreprises d’État  

Bien que la Chine ait poursuivi ses réformes des entreprises d’État, la 
propriété publique demeure le fondement de l’économie, tout en 
accordant une place secondaire à diverses autres formes de propriété58. La 
commission d’administration et de supervision de biens publics (State-
Owned Assets Supervision and Administration Commission) tente 
actuellement d’approfondir la réforme des entreprises d’État, accordant la 
priorité à la restructuration des secteurs industriels de l’acier, du charbon de 
l’énergie et d’autres secteurs tels que ceux du pétrole, du gaz, du rail, des 
télécommunications, de l’aviation civile et des industries liées au domaine 
militaire, dans le but de mener des réformes de «propriété mixte». En 
conséquence, le secteur privé domine certains secteurs industriels tels que le 
textile, l’alimentation et l’assemblage pour l’exportation59. Parallèlement à 
cela, les secteurs d’importance stratégique demeurent dominés par les 
grandes entreprises d’États (comme les secteurs de l’énergie, des services 
publics, des transports, des services financiers, des télécommunications, de 
l’éducation, des soins de santé et de la défense). Le document intitulé «The 
Guiding Opinion on Further Deepening the Reform of State-Owned Enterprises» 
(lignes directrices sur l’approfondissement des réformes des entreprises 

 
58 «More reforms in pipeline for SOEs» (Davantage de réformes en projet pour les 
entreprises d’État), 24.2.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/24/content_281475576610165.htm.  
59 La Fédération chinoise de l’industrie et du commerce (ACFIC) publie la liste 
des 500 principales entreprises privées de Chine, http://www.chinachamber.org.cn/.  

http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/24/content_281475576610165.htm
http://www.chinachamber.org.cn/
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Le gouvernement central a 
annoncé la réorganisation 
de 22 entreprises d’État 
centrales, avec la création de 
champions nationaux 
capables d’abaisser les 
marges de profit des 
concurrents mondiaux tout 
en continuant de bénéficier 
d’un financement de l’État. 
 
 
 
 
En 2016, les profits des 
entreprises d’État chinoises 
ont augmenté de 7 % en 
moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’État), publié en août 2015, établit une distinction parmi les entreprises 
d’État entre les entités sans but lucratif et les entités commerciales; de 
nombreuses entreprises d’État fonctionnent ainsi comme s’il s’agissait 
d’entreprises privées60. Il est notamment de plus en plus urgent de 
résoudre le problème de la dette des entreprises en Chine qui, s’élevant 
à 145 % du PIB, présente certains risques.  

Le gouvernement central a annoncé la réorganisation de 22 entreprises 
d’État centrales61 au cours des trois dernières années et, jusqu’à présent, 
la Chine a prévu des fonds d’une valeur de plus de 600 milliards de RMB 
(87 milliards d’USD) pour soutenir les entreprises d’État et les entreprises 
privées. Le processus de réforme des entreprises d’État crée des «champions 
nationaux» capables d’abaisser les marges de profit des concurrents 
mondiaux tout en continuant de bénéficier d’un financement de l’État. 
Par exemple, avec la fusion des entreprises China South Locomotive and 
Rolling Stock Corporation et China CNR Corporation, qui détenaient des parts 
du marché mondial de 30 % et 18 % respectivement, la nouvelle entreprise 
CRRC Corporation Ltd détiendrait, de loin, la plus grande part du marché 
mondial62. 

Les entreprises d’État chinoises ont enregistré une croissance moyenne 
de 6,7 % de leurs profits en 2016 par rapport à 201563. Les profits combinés 
des 102 entreprises d’État administrées au niveau central («Yangqi»)64 ont 
augmenté de 29 % au cours des deux premiers mois de 2017 par rapport à la 
même période en 2016, atteignant 168,6 milliards de RMB (environ 
24,4 milliards d’USD). 

D’après les statistiques nationales chinoises65, le nombre total d’entreprises a 
atteint 12,6 millions en 2015, dont 12,4 millions (98 %) étaient financées par 
des capitaux nationaux; 115 168 recevaient un financement de Hong Kong, 
de Macao et de Taïwan; et un total de 122 288 entreprises étaient financées 
par des investissements étrangers. À la fin de l’année 2015, on 
comptait 19,08 millions d’entreprises «privées» (contre 845 520 à la fin de 
l’année 2010)66. 

La Banque populaire de Chine (BPC) a modifié le mécanisme de fixation du 
taux de change de la monnaie chinoise, le renminbi (RMB), en 2016. Le 
nouveau mécanisme qui détermine le taux médian du RMB se base sur le 
 
60 Financial Times, «IMF sounds warning on China’s corporate debt» (Le FMI sonne l’alarme 
sur la dette des entreprises chinoises), 12.6.2016, 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061016: 
http://www.ft.com/cms/s/0/3f8dcf22-304c-11e6-bda0-04585c31b153.html#axzz4INEA0tDv  
61 Y compris China Ocean Shipping (Group) Co et China Shipping Group, CNR Corp et CSR 
Corp; de nouvelles entreprises comme AECC Commercial Aircraft Engine Co et China Tower 
Corp Ltd. 
62 http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf  
63 http://english.gov.cn/news/top_news/2017/03/02/content_281475582191280.htm  
64 The State Council, 9.3.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/03/09/content_281475589799681.htm  
65 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm  
66 http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-
Figures/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061016
http://www.ft.com/cms/s/0/3f8dcf22-304c-11e6-bda0-04585c31b153.html%23axzz4INEA0tDv
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://english.gov.cn/news/top_news/2017/03/02/content_281475582191280.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/03/09/content_281475589799681.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
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La Chine, tout comme 
d’autres partenaires du G20, 
s’est engagée à s’abstenir de 
toute dévaluation 
concurrentielle et de ne pas 
cibler les taux de changes à 
des fins concurrentielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes transfrontaliers 
doivent obtenir l’accord du 
«State Administration of 
Foreign Exchange» (Fonds 
souverain chinois). 
 
 
 
 
 
Le renminbi (RMB), 
entièrement convertible, a 
été ajouté au panier de 
devises servant à fixer la 
valeur des droits de tirage 
spéciaux (DTS) du FMI 
le 1er octobre 2016. 

cours de clôture du jour antérieur et en fonction d’un panier de monnaies. Le 
RMB a été confronté à des tensions relatives à sa dévalorisation face au dollar 
des États-Unis à la suite du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne à la mi-201667 et le 14 juillet 2016, le taux de change par 
rapport au dollar s’élevait à 6,684868. Le 10 mars 2017, le taux de change 
RMB/USD était de 6,9107. Les estimations prévoient que ce taux de change 
atteindra 7,2 d’ici fin 201769. 

La Chine s’est engagée à poursuivre une réforme du taux de change axée 
sur le marché qui permet une flexibilité à double sens. Lors de la réunion des 
ministres des finances du G20 sous présidence chinoise, en juillet 2016, la 
Chine, tout comme d’autres partenaires du G20, s’est engagée à 
s’abstenir de toute dévaluation compétitive et à ne pas fixer d’objectif de 
taux de change à des fins concurrentielles70. 

Le RMB est pleinement convertible pour les opérations courantes et en 
partie convertible pour certaines opérations en capital. Depuis 2011, tous les 
résidents et non-résidents peuvent utiliser le RMB pour des investissements 
directs étrangers. Les régulateurs chinois ont renforcé les règles relatives à la 
délocalisation de la devise, prévoyant depuis janvier 2017 qu’à Shanghaï, 
chaque montant de 100 RMB qui sort du pays doit être compensé par le flux 
entrant.  

Les investissements de portefeuille sont toujours contrôlés par des 
quotas et ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire d’investisseurs 
institutionnels étrangers qualifiés qui ont reçu une licence pour échanger le 
RMB71; en outre, les emprunts extérieurs sont plafonnés (dans le cas des 
emprunts à court terme) ou nécessitent un accord préalable (dans le cas des 
emprunts à long terme). Les détenteurs de comptes transfrontaliers doivent 
obtenir l’approbation du fonds souverain chinois (State Administration of 
Foreign Exchange). 

En 2015, le FMI a décidé d’inclure le RMB à son panier de devises servant 
à fixer la valeur des droits de tirage spéciaux (DTS) et, à partir 
du 1er octobre 2016, le RMB est devenue une devise librement utilisable 
au même titre que le dollar des États-Unis (0,58252), l’euro (0,38617), le yen 
japonais (11,900) et la livre sterling (0,085946), constituant la troisième 
(1,0174) devise la plus importante de ce panier72.  

 
67 Focus Economics: http://www.focus-economics.com/country-indicator/china/gdp-per-
capita-USD  
68 HKTDC Research: «Economic and Trade Information on China» (informations sur 
l’économie et le commerce chinois), 15.7.2016. http://china-trade-
research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Economic-and-Trade-Information-on-
China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm  
69 Euromoney, http://www.euromoney.com/Article/3660666/RMB-trade-slowdown-
prompts-treasury-sophistication.html  
70 G20 Chine: http://www.g20.org/English/Dynamic/201608/t20160801_3106.html  
71 https://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/assets/fuer-qualified-
foreign-institutional-investors-oeffnet-sich-die-tuer-zu-chinas-kapitalmarkt-allmaehlich.pdf  
72 FMI, http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-
New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi  
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La Banque populaire de Chine73 a poursuivi sa politique de libéralisation des 
taux d’intérêt en 2015 et a supprimé la limite maximale des taux d’intérêt des 
dépôts, ce qui a marqué la fin des contrôles des taux d’intérêt. En 2017, la 
banque centrale de Chine a renforcé la politique monétaire en relevant les 
taux d’intérêt qu’elle prélève sur les opérations d’open market et sur les fonds 
avancés par l’intermédiaire de ses mécanismes de prêt permanents74. 

La réforme fiscale reste une 
priorité. 

La réforme fiscale reste une priorité pour les autorités chinoises, qui 
publieront probablement un programme spécifique au premier 
semestre 2017. En réaction à la mise en œuvre de la réforme de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) sur les services75, les taxes ont été réduites 
d’environ 500 milliards de RMB (72,7 milliards d’USD) depuis mai 2016 pour 
les entreprises de tout le pays.  

La Chine fait preuve de plus 
de transparence quant aux 
comptes financiers détenus 
par des contribuables des 
États-Unis ou par des entités 
étrangères dans lesquelles 
des contribuables des États-
Unis détiennent une 
participation substantielle. 

En assumant la présidence du G20 en 2016, la Chine a indiqué qu’elle 
progressait au sujet de la mise en œuvre du plan d’action de l’OCDE et du 
G20 concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des 
bénéfices (BEPS)76. La Chine est notamment en train de réformer son régime 
d’identification fiscale pour les personnes morales77.  

Des négociations entre la Chine et les États-Unis ont abouti en 2015 à un 
accord intergouvernemental (en substance) à propos du règlement 
«Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA)78 des États-Unis. En vertu 
du FATCA, les institutions financières étrangères sont tenues de 
communiquer à l’Administration fiscale américaine (IRS) les informations 
concernant les comptes financiers détenus par des contribuables des États-
Unis ou par des entités étrangères dans lesquelles des contribuables des 
États-Unis détiennent une participation substantielle. 

Le gouvernement chinois 
applique actuellement une 
«stratégie de priorité à 
l’emploi» et œuvre pour le 
développement de 
l’enseignement et de la 
formation professionnelle 
ainsi que pour l’amélioration 
de la protection sociale. 
 

Tandis que la croissance économique de la Chine entre dans une phase de 
«nouvelle normalité», elle remet en cause certaines convictions, comme le 
fait que l’emploi soit le moyen de subsistance fondamental des individus. Le 
gouvernement met en œuvre une «stratégie de priorité à l’emploi» et une 
politique de l’emploi plus active, en renforçant la réglementation et en 
améliorant les services ainsi qu’en promouvant l’entrepreneuriat et 
l’innovation. Le gouvernement chinois cherche également à développer 
l’enseignement et la formation professionnelle ainsi qu’à améliorer la 
protection sociale. 

 
73 Banque populaire de Chine, rapport annuel 2015, 
http://www.pbc.gov.cn/english/130739/3105326/3105334/2016072210452220636.pdf. 
74 Bloomberg, 12.2.2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-03/china-s-
pboc-increases-interest-rates-in-open-market-operation 
75 OCDE, mars 2017, http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-survey-
overview.pdf.  
76T20, «China to implement BEPS Action plan led by G20: finance minister» (La Chine va 
mettre en place le plan d’action BEPS mené par le G20), 8.10.2015 
http://www.t20china.org/displaynews.php?id=13779.  
77 OCDE, 10.2.2017, https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-
and-assistance/tax-identification-numbers/China-TIN.pdf  
78 Département du Trésor des États-Unis, https://www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/treaties/Pages/FATCA.aspx  
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À la fin de l’année 201679, le nombre total de personnes employées en 
Chine atteignait 776 millions: 414 millions dans les zones urbaines 
et 362 millions dans les zones rurales. Le nombre total de travailleurs 
migrants en 2016 était de 282 millions, soit une hausse de 1,5 % par 
rapport à 2015. Le taux de chômage enregistré dans les zones urbaines se 
maintient autour de 4 %, un niveau presque constant depuis 2010. L’unique 
syndicat mandaté par la loi en Chine, la Fédération des syndicats de Chine 
(FCS)80, est présent sur de nombreux lieux de travail, mais les représentants 
syndicaux sont principalement assujettis à la direction. 

Les dépenses salariales totales s’élevaient à 112 billions de RMB en 2015, dont 
les entreprises d’État représentaient 36 %, les entreprises collectivement 
détenues, 2 % et les entreprises caractérisées par d’autres types de propriété, 
62 %. Le salaire annuel moyen des travailleurs salariés dans les unités d’État 
s’élevait à 65 296 RMB, par rapport à un salaire de 60 906 RMB pour les unités 
caractérisées par d’autres types de propriété. En 2015, le revenu disponible 
par habitant au niveau national était de 20 167 RMB, ce qui constitue près du 
double du revenu disponible par habitant des ménages ruraux (10 489 RMB).  

4.3 Indicateurs sociaux 
En 2015, les zones rurales 
abritaient plus de 55 millions 
de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté. Le taux 
d’extrême pauvreté en Chine 
a cependant chuté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les critères actuels de la Chine quant à la pauvreté (à savoir un 
revenu net par habitant en milieu rural de 2 300 RMB par an, soit 313 EUR 
ou 330 USD par an), il y avait 55 millions de personnes pauvres dans les 
zones rurales en 2016, contre 70,2 millions en 20158182. Selon le conseil 
des affaires de l’État, la Chine a tiré 12, 4 millions de personnes de la pauvreté 
en 201683. Les chiffres officiels du revenu moyen des 5 % des foyers les plus 
pauvres dans les villes chinoises sont d’environ 1 128 USD (7 521 RMB) par an, 
plus de trois fois et demie supérieurs au seuil de pauvreté dans les zones 
rurales du pays84. L’un des objectifs du 13e plan est d’augmenter le taux 
d’urbanisation afin d’atteindre environ 45 % d’ici 2020; ce taux repose sur le 
nombre de résidents enregistrés et dotés d’un statut de résidents officiels, 
appelé «hukou».  

Les résultats en matière de réduction de la pauvreté de la Chine ont été 
reconnus par le Rapport de suivi mondial 2015-2016 de la Banque 
mondiale sur la Chine85, ainsi que par le rapport des Nations unies intitulé 

 
79 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm  
80 http://www.clb.org.hk/content/wages-and-employment  
81 Banque mondiale, China Overview (Aperçu sur la Chine), 
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview. 
82 Banque mondiale, http://www.worldbank.org/en/country/china/overview  
83 Conseil des affaires de l’État, 21.3.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/vice_premiers/2017/03/21/content_281475602361911.
htm.  
84 28.3.2017, https://www.project-syndicate.org/commentary/china-end-rural-poverty-by-
2020-by-hannah-ryder-1-2017-03  
85 Banque mondiale, Rapport de suivi mondial sur la Chine, 
http://pubdocs.worldbank.org/en/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-
2015.pdf. 
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Dans l’ensemble, les 
inégalités ont augmenté en 
Chine. 

«Report on Sustainable Financing for Poverty Alleviation in 
China» 86(rapport sur le financement durable pour la réduction de la 
pauvreté en Chine).  

En parallèle, les inégalités de revenus ont, dans l’ensemble, augmenté en 
Chine. Le coefficient de Gini87, c’est-à-dire l’outil le plus communément 
utilisé pour mesurer les inégalités de revenu, est passé de moins de 30 au 
début des années 1980 à 46,2 en 201588.  

4.4 Enjeux liés à la politique commerciale 
 

La Chine, tout comme 
d’autres partenaires du G20, 
a reconnu en juillet 2016 que 
les problèmes structurels, 
dont la surcapacité dans le 
secteur de l’acier et d’autres 
secteurs industriels, ont eu 
un impact négatif sur le 
commerce et sur les 
travailleurs. 

Surcapacité 

La Chine, tout comme d’autres partenaires du G20, a reconnu en juillet 2016 
que les problèmes structurels, dont la surcapacité dans le secteur de l’acier 
et d’autres secteurs industriels, exacerbés par la faiblesse de la reprise 
économique mondiale et par la dépression de la demande du marché, 
ont eu un impact négatif sur le commerce et sur les travailleurs. Les 
économies productrices d’acier qui font partie du G20 ont accepté de 
participer aux actions menées par la communauté internationale pour 
remédier à la surcapacité mondiale. 

En conséquence, le forum mondial sur la surcapacité sidérurgique du 
G20/OCDE a été créé le 16 décembre 2016. Il fournira des rapports annuels au 
G20 et dispose d’un mandat renouvelable de trois ans89.  

La Chine a entrepris des 
démarches en vue de réduire 
sa capacité de production 
excédentaire. 
 
 
 
 
 
 

Pour la Chine, ce problème de surcapacité est bien plus large et 
concerne, outre l’acier, plusieurs autres secteurs. Selon le conseil des 
affaires de l’État90, des mesures ont été prises pour décourager la 
production et il existe ainsi 23 projets concernant des secteurs industriels 
qui connaissent une capacité excédentaire, notamment les secteurs du 
fer et de l’acier, de l’aluminium électrolytique, du ciment, du verre poli et 
de la construction navale (vaisseau). En 201591, la capacité de production 
excédentaire a été réduite de 13 millions de tonnes de fer, 17 millions de 
tonnes d’acier, 38 millions de tonnes de ciment, 300 000 millions de tonnes 

 
86 http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/poverty/sustainable-financing-
for-poverty-alleviation-in-china.html  
87 Banque asiatique de développement: le coefficient de Gini, basé sur le revenu (ou la 
consommation) des ménages par habitants, est fréquemment utilisé pour mesurer les 
inégalités de revenus; ce coefficient va de 0, indiquant une égalité parfaite, à 100 (ou 1), 
indiquant une inégalité parfaite. 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/186143/ewp-489.pdf  
88 The Economist, «Inequality in China - Rising rural incomes are making China more equal» 
(Inégalités en Chine: l’augmentation des revenus ruraux rend la Chine plus égalitaire), 
14.5.2016, http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21698674-rising-
rural-incomes-are-making-china-more-equal-up-farm.  
89 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4435_fr.htm  
90 Investir en Chine: «Catalogue of Investment Projects subject to Government Approval 
(2014 Version)» (Catalogue des projets d’investissement soumis au gouvernement pour 
approbation, version 2014), Guo Fa (2014) N° 53, 
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4829_0_7.html.  
91 Texte intégral: «Report on China’s economic, social development plan» (Rapport sur le 
projet de développement économique et social de la Chine), 23.3.2016. 
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Les chiffres du 
gouvernement indiquent 
que l’objectif déterminé 
début 2016 mènerait à la 
suppression de 1,8 million 
d’emplois. 
 
 
 
 
 
 
Le problème de la 
surcapacité dans beaucoup 
d’industries lourdes découle 
de l’aide versée par l’État aux 
entreprises d’État et de 
certaines pratiques qui 
faussent les échanges. 
 
 
 
 
 

d’aluminium électrolytique92 et 11 millions de cartons standards de verre poli. 
Les efforts ont été intensifiés pour remédier au problème dans le secteur du 
charbon. Selon le conseil des affaires de l’État93, les productions chinoises 
d’acier et de charbon ont respectivement été réduites de 45 millions 
et 250 millions de tonnes en 2016.  

Les objectifs en matière de réduction de capacité visés par le 
gouvernement pour les secteurs du charbon et de l’acier ont été établis à 
entre 100 millions et 150 millions de tonnes d’ici 2020 (10-15 % de la capacité 
existante au cours des cinq prochaines années).  

Selon le ministère des ressources humaines, 500 000 emplois 
supplémentaires devraient être supprimés en 2017 dans les secteurs du 
charbon et de l’acier et le nombre total de suppression d’emplois de 2016 à 
fin 2017, pour les deux secteurs confondus, devrait s’élever à 1,2 million. S’ils 
sont exacts, ces chiffres indiquent que l’objectif, fixé par le gouvernement au 
début de l’année 2016, de supprimer 1,8 million d’emplois (dans les secteurs 
de l’aluminium, du ciment, du charbon, de la construction, du verre poli et de 
l’acier) sera atteint. Un fonds de restructuration de 100 milliards de RMB a 
été mis en place afin d’assurer le réemploi et la réinstallation des 
quelque 1,8 million de travailleurs concernés (1 % du total des emplois)94.  

La production chinoise d’aluminium primaire est passée de 2,8 millions de 
tonnes en 2000 à 31,7 millions de tonnes en 2015, mais, sur la même période, la 
production mondiale est passée de 24,7 millions à 57,9 millions de tonnes95. Le 
problème de la surcapacité dans beaucoup d’industries lourdes découle 
de l’aide versée par l’État aux entreprises d’État et de certaines pratiques 
qui faussent les échanges. En janvier 2017, à cause de violations présumées 
des règles de l’OMC, les États-Unis96 ont demandé que l’OMC interroge la Chine 
sur les subventions qu’elle semble fournir à certains producteurs d’aluminium 
primaire au moyen de prêts aux taux artificiellement peu élevés alloués par des 
banques et, de même, au moyen du niveau artificiellement faible des prix des 
composants de la production d’aluminium, tels que le charbon, l’électricité et 
l’alumine. 

En 2016, le conseil des affaires de l’État a sanctionné deux producteurs d’acier 
pour violation des règles de réduction de capacité imposées par la Chine97. En 
dépit des propos rassurants de Pékin, la production d’acier chinois devrait 

 
92 Oxford Analytica: «Aluminium wars will unfold between China and the West» (Guerres de 
l’aluminium imminentes entre la Chine et l’Occident), 
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB212666/Aluminium-wars-will-unfold-between-
China-and-the-West, 3.8.2016.  
93 Conseil des affaires de l’État, «Overcapacity reduction advances in 2016» (Progrès dans la 
réduction de la capacité excédentaire en 2016), 6.2.2017. 
94 FMI: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16270.pdf  
95 «Aluminium wars will unfold between China and the West» (La guerre larvée de 
l’aluminium entre la Chine et l’Occident), 3.8.2016. 
96 US Trade Representative, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2017/january/Obama-Administration-Files-WTO-Complaint-China-Aluminum#.  
97 30.12.2017, 
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2016/12/30/content_281475528934632.htm  
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avoir augmenté de 1,6 % durant l’année 2016. Le pays produit à 
présent 49,6 % de l’acier brut mondial. 

Illustration 5: 
Production chinoise 
d’acier brut 
 

 
 Source: World Steel Association, World Steel in Figures 2016. 

Le rapport 2016 sur la 
promotion du commerce 
mondial (Global Enabling 
Trade Report 2016) a placé la 
Chine au 61e rang, derrière 
les pays les plus performants 
de son voisinage. 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que la Chine soit 
devenue le plus important 
pays exportateur du monde 
en 2010, elle demeure 
relativement fermée aux 
exportations d’autres pays. 

Le rapport 2016 sur la promotion du commerce mondial (Global Enabling 
Trade Report 2016), publié par le forum économique mondial et l’Alliance 
mondiale pour la facilitation des échanges98 (Global Alliance for Trade 
Facilitation), évalue 136 pays en fonction de l’accès aux marchés intérieurs et 
extérieurs, de la gestion des frontières, des infrastructures de transport et 
numériques, des services de transports et de l’environnement opérationnel. 
La Chine est classée 61e, derrière les meilleurs pays de son voisinage: 
Singapour (première position), Hong Kong (troisième) et le Japon (16e), ainsi 
que les États-Unis (22e). La meilleure performance de la Chine concerne la 
catégorie des infrastructures de transports, où elle est classée 12e au niveau 
mondial. Des pays comme l’Inde (102e), le Brésil (110e) et la Russie (111e) sont 
situés sous le seuil des 100 premiers pays. 

Bien que la Chine soit devenue le premier pays exportateur du monde 
en 201099, elle demeure relativement fermée aux exportations d’autres 
pays. Selon le classement, avec des tarifs douaniers appliqués d’une 
moyenne de 11,1 %, elle se situe au 121e rang sur 136 pays eu égard à 
l’accès au marché intérieur. Certains signes montrent que la Chine s’engage 
à ouvrir l’accès en franchise de droits et sans contingent à ses marchés pour 
les pays les moins développés. Cette évolution soutient à son tour le 
développement économique de la Chine, car les composants à moindre 
prix provenant des pays exportateurs de matières premières aident à 
renforcer sa compétitivité dans le secteur de la fabrication.  

 
98 Forum économique mondial, https://www.weforum.org/agenda/2016/12/china-
approach-to-free-trade.  
99 OMC, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr11-1_e.pdf.  

https://www.weforum.org/agenda/2016/12/china-approach-to-free-trade
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/china-approach-to-free-trade
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr11-1_e.pdf
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4.5 Principaux indicateurs économiques 
 
La Chine se classe 127e 
sur 190 économies pour la 
facilité de création d’une 
entreprise. 
 
 
 
 
Dans l’indice de 
compétitivité mondiale 
(2016-2017), la Chine se 
classe 28e 
(sur 138 économies), devant 
de nombreux États membres 
de l’Union européenne.  
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’indice sur l’état de 
droit 2016 publié par le 
World Justice Project, la 
Chine est 80e sur 113 pays. 
 
 
 

Dans le classement 2017 de la Banque mondiale sur la facilité de faire des 
affaires, la Chine figure à la 78e place (sur 190 économies), gagnant deux 
places par rapport au rapport 2016100. D’après les données réunies, il 
faut 9 procédures et 28,9 jours pour créer une entreprise en Chine, et les frais 
s’élèvent à 0,7 % du revenu par habitant. La plupart des ensembles 
d’indicateurs se basent sur un scénario de référence situé dans la plus grande 
ville d’affaires d’un pays. Au niveau mondial, la Chine est située à la 127e place 
sur les 190 économies évaluées eu égard à la facilité de créer une entreprise. 

Dans l’indice de compétitivité mondiale (2016-2017), la Chine figure au 28e 
rang (sur 138 pays), avec une note de 4,95 (7 étant la note de l’économie la 
plus compétitive). Elle se positionne devant plusieurs États membres de 
l’Union, comme l’Estonie (30e), la République tchèque (31e), l’Espagne (32e), la 
Lituanie (35e) et la Pologne (36e), tandis que Taïwan se situe à la 14e place. 

D’après l’indice de perception de la corruption de Transparency 
International (2016)101, qui mesure dans le monde entier les niveaux de 
corruption perçus dans le secteur public, la Chine a progressé pour atteindre 
le 79e rang sur 176, mais conserve la note décevante de 40 sur 100. La lutte 
contre la corruption endémique en Chine est l’une des principales priorités 
du président Xi Jinping102.  

Dans l’indice sur l’état de droit 2016 publié par le World Justice Project, la 
Chine est classée 80e sur 113 pays103, avec une note de 0,48. Le résultat (les 
notes s’échelonnent de 0 à 1) est mesuré en fonction de 44 indicateurs 
compris parmi huit exigences fondamentales relatives à l’état de droit: 
pouvoirs du gouvernement; absence de corruption; gouvernement ouvert; 
droits fondamentaux; ordre et sécurité; application des réglementations; 
justice civile et pénale. Huit des dix pays les mieux classés se situent en 
Europe occidentale et en Amérique du Nord; le Danemark demeure en tête 
du classement, suivi par la Norvège, la Finlande et la Suède.  

4.6 Commerce et investissement 
 
 
 
 

Selon la Banque mondiale104, la Chine est largement intégrée dans 
l’économie mondiale: ses importations représentent un dixième des 
importations mondiales, sa production s’élève également à un dixième du 

 
100 Banque mondiale, 
http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/
chn.pdf.  
101 Transparency International, 25.1.2017, 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.  
102 Financial Times, 25.7.2016, http://www.ft.com/cms/s/0/57371736-4b69-11e6-88c5-
db83e98a590a.html#axzz4FbhdhvJw.  
103 World Justice Project, «Rule of Law Index 2016» (Indice sur l’état de droit 2016), 
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016.  
104 http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-
hope-and-uncertainty  

http://www.doingbusiness.org/%7E/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/chn.pdf
http://www.doingbusiness.org/%7E/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/chn.pdf
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.ft.com/cms/s/0/57371736-4b69-11e6-88c5-db83e98a590a.html%23axzz4FbhdhvJw
http://www.ft.com/cms/s/0/57371736-4b69-11e6-88c5-db83e98a590a.html%23axzz4FbhdhvJw
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016
http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-hope-and-uncertainty
http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-hope-and-uncertainty
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La baisse des exportations et 
des importations de biens 
illustre le ralentissement de 
l’économie du pays.  
 

total mondial et ses investissements constituent un cinquième des 
investissements mondiaux.  

En 2016, la Chine était, en valeur, le troisième plus important pays 
commerçant au monde105 (en excluant les échanges internes à l’Europe 
des 28), avec un volume total d’importations et d’exportations 
de 3,69 billions d’USD, soit une baisse de 6,8 % par rapport à 2015. L’Union 
se trouvait à la première place, avec un volume total d’échanges de 
3,82 billions d’USD, suivie des États-Unis, avec 3,71 billions d’USD. Avec le 
Japon, 4e plus important pays commerçant (1,25 billions d’USD), ces pays 
représentaient en 2016 environ 50 % du commerce mondial total en valeur. 

Bien qu’il ait baissé de 14,1 % par rapport à 2015, l’excédent commercial 
chinois s’élevait à 510 milliards d’USD. Les exportations et les 
importations de biens ont continué à chuter en 2016:  

- les exportations représentaient 2,10 billions d’USD (baisse de 7,7 %); et  

- les importations ont chuté à 1,59 billion d’USD (baisse de 5,5 % par rapport 
à 2015).  

La Chine fait partie intégrante de la chaîne de valeur mondiale; la 
plupart de ses exportations sont des composants fabriqués à l’étranger 
envoyés dans le pays pour l’assemblage final. La part destinée aux 
importations des dépenses d’investissement chinoises a chuté d’environ 30 % 
en 2004 à 18 % en 2014, car les biens intermédiaires chinois proviennent du 
marché intérieur106. 

Illustration 6: 
Produits de base les plus 
exportés par la Chine (2016) 

Produits de base Valeur  
(en 100 millions USD) 

Vêtements et accessoires de vêtement 10 413 

Machines et composants automatiques de traitement 
de l’information 

9 068 

Appareils portables et téléphones de voiture 7 643 

Fils et articles textiles 6 925 

Acier laminé 3 587 

Meubles et leurs parties 3 151 

Chaussures 3 113 

 Source: Bureau national des statistiques de Chine, Communiqué statistique, 28.2.2017107. 

 
 
 
 
 
 
 

Les données combinées pour janvier et février 2017108 montrent une 
augmentation de 13,3 % (en glissement annuel), tandis que le total du 
volume des exportations et des importations a atteint 563,5 milliards d’USD. 
L’excédent commercial chinois a diminué de 50,4 %, en tenant compte 
de la hausse des importations de 26,4 % (260,7 milliards d’USD), tandis que 

 
105 OMC, https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.htm. 
106 Ibid. 
107 http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm  
108 Reuters, 8.3.2017, http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-
idUSKBN16F0HL.  

https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.htm
http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN16F0HL
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN16F0HL
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Les importations totales de la 
Chine auraient augmenté 
de 31,1 % au premier 
trimestre 2017 et ses 
exportations de 14,8 %. 

les exportations n’ont augmenté que de 4 % pour 
atteindre 302,8 milliards d’USD à la même période.  

En février 2017, les exportations ont baissé de 1,3 % par rapport à l’année 
précédente, mais les importations ont brusquement augmenté de 38,1 %, ce 
qui a provoqué un déficit commercial à hauteur de 9,15 milliards ’USD, un 
événement inédit pour la Chine depuis février 2014. En janvier 2017, la 
Chine a enregistré un excédent commercial de 51,35 milliards d’USD109. Il est 
difficile d’évaluer la situation commerciale de la Chine en janvier et février à 
cause de la volatilité qui résulte des répercussions des congés du nouvel an 
chinois. 

Selon les estimations, les importations totales de la Chine ont augmenté 
de 31,1 % au premier trimestre 2017 (en glissement annuel) et ses 
exportations de 14,8 %. 

Illustration 7: 
Commerce de marchandises 
de la Chine 
en milliards d’USD  
 

  

 Source: Banque mondiale et ministère du commerce chinois (2016). 

Illustration 8: 
Production/assemblage de la 
Chine (2015) en % de la 
production mondiale 

Production ou assemblage chinois (estimation) % de la production mondiale 
Voitures 28 

Navires 41 

Ordinateurs 80 

Téléphones mobiles 90 

Réfrigérateurs 50 

Climatiseurs 80 

Postes de télévision en couleur 60 

Sidérurgie 50 

 Source: Chambre de commerce de l’Union en Chine, «China Manufacturing 2025:Putting Industrial 
Policy Ahead of Market Forces» (Stratégie de production chinoise pour 2025: placer la politique 
industrielle au-dessus des forces du marché), 2017. 

 
 
 
 

Les exportations de marchandises chinoises étaient toujours 
principalement destinées aux États-Unis (18 %), à l’Union européenne 
(16 %), à Hong Kong (15 %), au Japon (6 %) et la République de Corée (4 %). 

 
109 http://www.cnbc.com/2017/03/07/china-reports-february-imports-exports-data.html  

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/BriefStatistics/201703/20170302536869.shtml
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://www.cnbc.com/2017/03/07/china-reports-february-imports-exports-data.html
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Dans ce contexte, les statistiques chinoises indiquent que la région de 
l’ASEAN absorbe 12 % de ses exportations110. Les marchandises chinoises 
exportées vers la Fédération de Russie ont augmenté de 14,4 %, ce qui 
constitue de loin la plus importante augmentation en 2016, mais ne 
représentent que 1,8 % du volume total des exportations. 

En 2016, les importations chinoises soumises au régime de perfectionnement 
ont constitué 26,6 % de l’ensemble des biens. Les importations chinoises 
provenaient principalement de l’Union européenne (13,0 %), de la 
République de Corée (10 %), des États-Unis (8,5 %), du Japon (9,2 %), de 
Taïwan (8,8%) et de la Fédération de Russie (2 %). 

La Chine a par ailleurs continué d’être un importateur net de produits 
agricoles. Les principaux produits de base importés111 comprenaient des 
céréales et de la farine de céréales, du soja, de l’huile végétale alimentaire, du 
pétrole brut, du minerai et du concentré de fer, de l’oxyde d’aluminium, des 
matières plastiques sous formes primaires et des véhicules. 

L’interdépendance économique a contribué à apaiser certaines tensions 
politiques auxquelles fait face la Chine dans son voisinage.  

Illustration 9: 
Les cinq principaux 
partenaires de la Chine dans 
les échanges de biens en 
2016 (en 100 millions de 
RMB) 

  

Origine des importations Destination des exportations Partenaires commerciaux 

# Origine 100 millions 
RMB % # Destination 100 millions 

RMB % # Partenaire 100 millions 
RMB Solde 

1 Union 
européenne 

13 747 13,1 1 États-Unis 25 415 18,4 1 Union 
européenne 

36 116 + 8 622 

2 ASEAN 12 978 12,4 2 Union 
européenne 

22 369 16,2 2 États-Unis 34 302 + 16 528 

3 Corée du Sud 10 496 10,0 3 Hong Kong 19 009 13,7 3 ASEAN 29 872 + 3 916 

4 Japon 9 626 9,2 4 ASEAN 16 894 12,2 4 Hong Kong 20 116 + 17 902 

5 Taïwan 9 203 8,8 5 Japon 8 529 6,2 5 Japon 18 155 - 1 097 

Source: Bureau national des statistiques de Chine, Communiqué statistique, 28.2.2017. 

 
110http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm  
111 Bureau national des statistiques de Chine, Communiqué statistique, 28.2.2017. 

http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm
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Illustration 10: 
Exportations et importations 
de services de la Chine (en 
milliards d’USD) 

 

 Source: Banque mondiale, World Integrated Trade Solutions (WITS) (Solution commerciale mondiale 

intégrée); OMC, Communiqué de presse nº 791. 

Les importations de services 
commerciaux en Chine 
représentaient plus d’un 
quart du total des 
importations en 2016. 
 
 
Les services constituaient 
plus de 16 % du commerce 
extérieur en 2015. 
 
 
 
 
 
 

Les importations chinoises de services commerciaux connaissent une 
forte hausse112 depuis le début des années 2010, passant 
de 140,9 milliards d’USD à 468,9 milliards en 2015, mais ont légèrement 
décliné pour atteindre 449 milliards en 2016. Le total des importations de 
services commerciaux représentait plus d’un quart du total des importations 
en 2016113.  

Les exportations de services ont plus que doublé, passant de 
117,5 milliards d’USD en 2010 à 286,5 milliards en 2015114, mais ont chuté 
à 207 milliards d’USD en 2016. Les services touristiques constituent la plus 
grande part des exportations, mais connaissent une hausse moins rapide que 
les importations. Le total des exportations commerciales représentait 
environ 10 % de l’ensemble des importations en 2016. 

Selon l’OMC115, l’Union a conservé la première place en 2016 quant aux 
exportations et aux importations de services commerciaux 
(respectivement 879 milliards et 725 milliards d’USD).  

Les chiffres du gouvernement pour 2016 sont les suivants: les 
importations (314,8 millions USD) et les exportations (592,4 millions USD) de 
services de la Chine totalisent 907,2 millions USD. Les échanges de services 
représentent 18 % du total du commerce extérieur chinois (total du commerce 
des biens et des services). La Chine est devenue l’un des plus importants 
exportateurs de services (elle occupait la 6e place au niveau mondial en 2015). 
Ces dernières années, les services de voyage, de transport et d’autres services 

 
112 OMC, https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.htm.  
113 OCDE, mars 2017, http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-
survey-overview.pdf.  
114 Banque mondiale, banque de données WITS, 
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2006/EndYear/2010/I
ndicator/BM-GSR-NFSV-CD#. 
115 OMC, https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.pdf; excepté les échanges 
au sein de l’Union. 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/CHN
https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2006/EndYear/2010/Indicator/BM-GSR-NFSV-CD
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2006/EndYear/2010/Indicator/BM-GSR-NFSV-CD
https://www.wto.org/french/news_f/pres17_f/pr791_f.pdf
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commerciaux sont devenus les plus grands secteurs d’exportation de la Chine. 
Les exportations chinoises de services informatiques et de services 
d’information s’élevaient, en 2015, à 24,55 milliards d’USD (8,6 % du total). 
Cette année-là, la valeur de l’externalisation des services internationaux 
amorcée par les entreprises chinoises représentait 64,64 milliards d’USD. 
Hong Kong s’est également distinguée comme une plateforme d’exportation 
de services financiers de premier plan.  

Illustration 11:  
Exportations mondiales de 
services commerciaux de 
certaines économies, 2006-
2015 (en milliards d’USD) 

 
Source: Base de données statistiques de l’OMC. 

En 2015, la Chine a ouvert aux 
investisseurs étrangers l’accès 
à un certain nombre de 
secteurs industriels. 

La Chine est l’un des pays les plus actifs au niveau de l’ouverture de divers 
secteurs industriels aux investisseurs étrangers. Le catalogue sectoriel 
d’orientation de l’investissement étranger («Catalogue for the Guidance 
of Industries for Foreign Investment») présente les 400 secteurs 
industriels dans lesquels l’investissement étranger est «encouragé», 
«restreint» ou «interdit». La révision du catalogue, en 2015, a réduit de moitié 
le nombre d’industries où l’investissement étranger est interdit. Le nombre de 
secteurs pour lesquels le montant de l’investissement étranger est restreint a 
été réduit de 40 %, et plus de 95 % de tous les projets d’investissement 
étrangers n’ont dorénavant plus qu’à être enregistrés auprès des autorités 
pertinentes. Cette mesure illustre les efforts du gouvernement en termes de 
promotion des investissements étrangers, entre autres dans les secteurs 
des technologies de pointe et des nouvelles technologies, de la fabrication de 
pointe, de la conservation énergétique ainsi que dans les industries de service 
modernes telles que le commerce électronique, les trains de banlieue et les 
transports maritimes, les secteurs des assurances, de la conception 
architecturales ou encore les institutions de soins aux personnes âgées. 
L’ouverture du secteur financier s’est poursuivie. La Chine a par exemple 
autorisé des entreprises étrangères à établir des entreprises de 
compensation de cartes bancaires et a assoupli les restrictions concernant 
les investissements étrangers sur le marché immobilier. Elle a également 
supprimé certaines exigences vis-à-vis des banques à capitaux étrangers 
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(institutions financières étrangères) établissant des succursales ou des 
banques par action en Chine116. 

La Chine cherche toujours à 
attirer des investissements 
directs étrangers (IDE) et, en 
2016,  
elle a décidé d’établir sept 
nouvelles zones de libre-
échange dans le pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles lignes 
directrices relatives à la 
politique chinoise pour les 
investissements étrangers 
comprennent des mesures 
destinées à faciliter l’accès au 
marché des investissements 
étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les flux d’IDE ont baissé 
de 13 % en 2016, 
représentant 
environ 1,52 billion d’USD. 
 

La Chine poursuit sa stratégie visant à attirer l’investissement direct 
étranger (IDE) grâce à la facilitation des procédures ainsi qu’à une série de 
mécanismes incitatifs dont font partie les quatre zones de libre-échange 
pilotes (Shanghaï, le Guandong, le Tianjin et le Fujian). En avril 2015, le Conseil 
des affaires d’État a publié un document présentant des mesures 
administratives spéciales relatives à l’accès de l’investissement étranger aux 
zone de libre-échange pilotes, communément appelé «liste négative». La liste 
négative de 2015 détermine 122 zones interdites ou restreintes, une 
diminution par rapport aux 139 zones figurant sur celle de 2014. En 
août 2016117, les autorités chinoises ont décidé d’établir sept nouvelles zones 
de libre-échange dans le pays, amenant le total à onze, le pays cherchant à 
imiter le succès de zones pilotes créées antérieurement. 

Le 17 janvier 2017, le Conseil des affaires de l’État a diffusé une circulaire 
présentant plusieurs mesures concernant l’expansion de l’ouverture et le 
recours actif au capital étranger, dévoilant ainsi de nouvelles lignes 
directrices pour la politique chinoise en matière d’investissement 
étranger dans les cinq à dix prochaines années en vue de faciliter 
l’investissement étranger, dont notamment des mesures destinées à 
assouplir l’accès au marché des investisseurs étrangers. Les mesures 
prévoient, entre autres, de rendre le secteur de la fabrication plus 
attractif pour le capital étranger, avec notamment la stratégie «Made in 
China 2025»118 et la stratégie de développement mené par l’innovation.119 
Les mesures de mise en œuvre doivent être menées à bien dans un futur 
proche. Le catalogue des projets d’investissement soumis à la vérification 
du gouvernement énumère des projets spécifiques dans des domaines tels 
que l’agriculture, l’énergie, les transports, les technologies de l’information, les 
matières premières, la fabrication de machines, l’industrie de la fabrication 
légère, les nouvelles technologies et les technologies de pointe ainsi que la 
construction dans les zones urbaines, qui doivent être vérifiés (et approuvés) 
avant de recevoir des investissements nationaux et étrangers120. 

Investissements étrangers en Chine  

Selon la Cnuced, les flux d’IDE mondiaux ont chuté de 13 % en 2016, 
atteignant environ 1,52 billions d’USD121, mais le déclin n’a pas été uniforme 
dans toutes les régions, car les flux d’IDE vers les économies développées ont, 
d’après les estimations, chuté de 9 % (atteignant environ 872 milliards d’USD), 

 
116 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.  
117 http://english.gov.cn/news/top_news/2016/08/31/content_281475430266505.htm  
118 http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml  
119 Legal Knowledge, https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-
council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-
of-foreign-capital/.  
120 OMC, WT/TPR/S/342, 2016, Chine. 
121 Cnuced, 2.2.2017, 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Research%20on%20FDI%20and%20TNCs/Global-
Investment-Trends-Monitor.aspx.  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf
http://english.gov.cn/news/top_news/2016/08/31/content_281475430266505.htm
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml
https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-of-foreign-capital/
https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-of-foreign-capital/
https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-of-foreign-capital/
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Research%20on%20FDI%20and%20TNCs/Global-Investment-Trends-Monitor.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Research%20on%20FDI%20and%20TNCs/Global-Investment-Trends-Monitor.aspx
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La Chine est restée le 
troisième plus important 
destinataire d’IDE en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, la Chine a investi un 
total d’environ 
170 milliards d’USD 
dans 7 961 entreprises situées 
dans 164 pays et régions. 

tandis que leur part dans l’ensemble des flux d’IDE mondiaux est estimé 
à 57 % du total. Le total des flux d’IDE vers l’Europe a cependant diminué 
de 29 % et ne représente plus qu’environ 385 milliards d’USD. Les États-Unis 
ont continué d’être le principal destinataire des IDE, pour un montant estimé 
à 385 milliards d’USD de flux entrants, suivi par le Royaume-Uni, 
avec 179 milliards d’USD, alors que ce dernier se trouvait à la 12e place 
en 2015.  

La Chine s’est maintenue en troisième position en 2016, avec un volume 
d’entrées record équivalant à 139 milliards d’USD et une part du total 
s’élevant à 9 %. Les flux d’investissement en termes absolus ont, par contre, 
décru pour Hong Kong (Chine), passant de 175 milliards d’USD à 
environ 92 milliards d’USD. En 2016, un total de 12 753 projets financés par 
Hong Kong, d’une valeur de 81,5 milliards d’USD, a été approuvé par la Chine 
(5,7 % de moins qu’en 2015). 

Investissements extérieurs de la Chine  

Selon le ministère du commerce chinois (MOFCOM), en 2016, les investisseurs 
chinois ont réalisé des investissements directs à l’étranger 
dans 7 961 entreprises situées dans 164 pays et régions. Les 
investissements directs réalisés à l’étranger (excepté les secteurs des 
banques, des valeurs mobilières et des assurances)122 se sont élevés 
à 1,13 billions de RMB, une hausse de 44 % par rapport à 2015, soit 
l’équivalent de 170,1 milliards d’USD, une hausse de 44,1 % par rapport 
à 2015123. Parmi ces investissements, les placements dans des instruments de 
fonds propres et des titres de créance ont représenté au total 1 billion de RMB 
(l’équivalent de 152,1 milliards d’USD, soit 50,3 % de plus qu’en 2015), 
représentant 89,4 % du total des investissements. Le réinvestissement des 
gains a atteint 119,6 milliards de RMB (18 milliards d’USD, soit une hausse 
de 7,1 % par rapport à 2015), représentant 10,6 % du total124.  

Les entreprises chinoises ont réalisé des investissements directs d’une valeur 
de 14,5 milliards d’USD dans 53 pays dans le cadre de l’initiative «One 
Belt, One Road», représentant 8,5 % du total des flux d’investissement vers 
l’étranger qui s’élève à 170,1 milliards d’USD pour 2016. Ces investissements 
avaient pour principales destinations Singapour, l’Indonésie, l’Inde, la 
Thaïlande et la Malaisie. En 2016, les investissements chinois réalisés à 
Hong Kong ont atteint 86,2 milliards d’USD, représentant 50,7 % de la 
valeur totale, soit 170,1 milliards d’USD. À la fin de l’année 2016, la valeur 
des investissements directs à Hong Kong s’élevait à 492,2 milliards d’USD, 
soit 52,9 % du stock d’investissement total. 

 
122 Bureau national des statistiques de Chine, Communiqué statistique, 28.2.2017. 
123 «China’s outbound investment to slow in 2017» (Les investissements extérieurs chinois 
devraient diminuer en 2017), 10.2.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/10/content_281475563839316.htm.  
124 Statistiques succinctes des investissements directs non financiers réalisés à l’étranger par 
la Chine de janvier à novembre 2016, ministère du commerce. 

http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/10/content_281475563839316.htm
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D’après la Cnuced, les investissements directs réalisés à l’étranger par la 
Chine ont augmenté de 3,6 % en 2015, atteignant 115 milliards d’EUR125. Par 
conséquent, en 2015, le pays était le troisième investisseur mondial, 
derrière les États-Unis et le Japon. La Chine a été, de loin, le plus important 
créancier étranger du gouvernement des États-Unis durant plusieurs années, 
possédant environ 8 % du stock total. À la fin du mois d’octobre 2016, le Japon 
a pris la tête avec 1,13 billion d’USD, contre 1,12 billion d’USD pour la Chine. 
En janvier 2017, la dette des États-Unis auprès de la Chine s’élevait 
à 1,05 billion d’USD, immédiatement après les 1,10 billion d’USD appartenant 
au Japon126. 

Illustration 12: 
Flux d’IDE chinois dans le 
monde 
en millions d’EUR127 

 
 Source: Statistiques de la Cnuced, «UNCTAD Global Investment Trends Monitor 25» (Surveillance des 

tendances de l’investissement mondial de la Cnuced, nº 25), 1.2.2017; Conseil des affaires de l’État, 
pour 2016. 

Illustration 13: 
Stocks d’IDE chinois dans le 
monde en millions d’EUR128 

 
 Source: Cnuced. 

 
125 Calculs effectués par le département thématique, taux de change: 1 EUR = 1,1095 USD 
(taux moyen de 2015)  
126 «Major foreign holders of treasury securities» (Principaux détenteurs étrangers de valeurs 
du Trésor), 15.3.2017, http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt.  
127 Calculs effectués par le département thématique, taux de change: 1 EUR = 1,1095 USD 
(taux moyen de 2015). 
128 Ibid. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2017d1_en.pdf
http://english.gov.cn/archive/statistics/2017/01/16/content_281475543375328.htm
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
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L’un des résultats majeurs de 
la présidence chinoise du G20 
a été la publication des 
principes directeurs du G20 
relatifs à l’élaboration de la 
politique mondiale 
d’investissement.  
 

L’un des résultats majeurs de la présidence chinoise du G20 a été la mise 
en place, en 2016, d’un groupe de travail sur le commerce et l’investissement 
qui a publié les principes directeurs du G20 relatifs à l’élaboration de la 
politique mondiale d’investissement (principes directeurs du G20)129. 
L’adhésion à ces principes directeurs n’est pas obligatoire, mais ils comportent 
d’importants éléments, comme la promotion d’un environnement politique 
mondial ouvert, transparent, cohérent et non discriminatoire pour 
l’investissement, permettant d’éviter le protectionnisme et de protéger les 
investissements. Ils comportent également de fermes déclarations au sujet de 
domaines clés de la politique en matière d’investissement (que ce soit au 
niveau national ou au niveau international), comme l’entrée et 
l’établissement, le traitement et la protection, la promotion et la 
facilitation et le règlement des différends130. 

4.7 Stratégie commerciale mondiale de la Chine 
 
La Chine est en passe de 
réaliser son ambition de 
devenir un leader mondial 
dans le domaine du 
commerce.  
 

Bien que la Chine ait pris part au système de commerce multilatéral depuis son 
adhésion à l’OMC, c’est grâce à l’application de sa stratégie globale sur les 
accords de libre-échange (ALE) qu’elle peut à présent réaliser son ambition de 
devenir un leader mondial dans le domaine du commerce. Cette stratégie 
consiste à libéraliser et à faciliter l’investissement et le commerce au niveau 
régional, sous-régional et bilatéral, ainsi qu’en un système d’arrangements de 
coopération.  

La Chine est actuellement le premier partenaire commercial de plus 
de 120 pays et régions131. Sa stratégie commerciale s’étend bien au-delà de ses 
pays voisins, allant jusqu’à l’Amérique latine, l’Asie centrale et les pays 
européens (voir tableau des ALE ci-dessous).  

En outre, l’objectif de la Chine est d’approfondir la coopération en matière de 
capacité industrielle internationale, dans la perspective de promouvoir 
l’exportation d’équipements, de technologies, de normes et de services chinois, 
par exemple grâce au forum «One Belt, One Road» pour la coopération 
internationale. 

 La Chine mène actuellement des négociations sur neuf accords commerciaux 
préférentiels et a signé 17 accords, dont 14 sont entrés en vigueur. La Chine 
envisage également des négociations avec plusieurs partenaires à partir d’une 
«étude de faisabilité». 

Depuis 2014, le pays a poursuivi l’approfondissement de son intégration avec 
Hong Kong et avec Macao grâce à la signature d’accords visant à compléter les 
accords de rapprochement économique (CEPA) existants entre la Chine et ces 

 
129 http://g20chn.org/English/Documents/Current/201609/t20160914_3464.html  
130 Centre international pour le commerce et le développement durable, janvier 2017, 
http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-
principles-for-global-investment-policymaki-0.  
131 China Daily Asia, «WTO starts 2-yearly review of China’s trade policy» (L’OMC entreprend 
une étude biennale sur la politique commerciale de la Chine), 
http://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/21/content_15466055.html. 

http://g20chn.org/English/Documents/Current/201609/t20160914_3464.html
http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0
http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0
http://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/21/content_15466055.html
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deux régions. La Chine est membre de la Coopération économique Asie-
Pacifique (CEAP) et signataire de l’accord commercial Asie-Pacifique (APTA). Le 
quatrième conseil ministériel de l’APTA s’est tenu le 13 janvier 2017 à Taïwan132.  

La Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont signé 
l’accord de libre-échange entre la Chine et l’ASEAN (CAFTA) en novembre 2015 
et la mise à niveau du protocole de cet accord fin 2016133, afin d’améliorer 
l’accord CAFTA initial. 

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Chine continue à fournir une 
assistance technologique et à accorder des préférences unilatérales aux pays 
les moins avancés (PMA). Depuis décembre 2015, 33 PMA bénéficient ainsi 
d’une franchise de droits sur 97 % des lignes tarifaires. 

Illustration 14: 
Accords de libre-échange 
conclus par la Chine 

Liste des accords 
commerciaux régionaux 
(ACR) notifiés 
actuellement en vigueur134 

Accords de libre-échange 
en cours de 
négociation135 

Étude de faisabilité 

ALE ASEAN-Chine (mis à 
niveau) 

ALE Chine-CCG (Conseil de 
coopération des États du 
Golfe) 

Étude commune sur la faisabilité 
d’un accord commercial régional 
Chine-Inde  

Accord commercial Asie-
Pacifique (APTA)  ALE Chine-Norvège ALE Chine-Canada 

Étude de faisabilité conjointe 

Pakistan-Chine  ALE Chine-Japon-Corée ALE Chine-Colombie  
Étude de faisabilité conjointe  

Chine-Singapour ALE Chine-Israël ALE Chine-Moldavie  
Étude de faisabilité conjointe 

Accord instaurant un 
partenariat économique plus 
étroit Chine-Macao (Chine)  

Partenariat économique 
global régional (PEGR) 

ALE Chine-Fidji  
Étude de faisabilité conjointe  

Chine-Costa Rica  ALE Chine-Sri Lanka ALE Chine-Népal  
Étude de faisabilité conjointe 

Pérou-Chine  ALE Chine-Maldives 
ALE Chine-Maurice 
 Étude de faisabilité conjointe 

Chili-Chine  ALE Chine-Géorgie  

Chine-Nouvelle-Zélande  ALE Chine-Pakistan  
(phase 2) 

 

Accord instaurant un 
partenariat économique plus 
étroit Chine-Hong Kong 

  

Islande-Chine    
Suisse-Chine    
Chine-République de Corée    
Australie-Chine    
Pakistan-Chine    

 
132 The 4th Ministerial Council of Asia-Pacific Countries Trade Agreement Successfully Held 
(Le 4e conseil ministériel de l’APTA a été un succès), 
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enpacific/enasiapacificnews/201701/34078_1.html.  
133 http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinadmen/endmnews/201512/29597_1.html  
134OMC — Participation à des accords commerciaux régionaux: 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&red
irect=1.  
135China FTA Network (Réseau de zones de libre-échange du gouvernement chinois), 
http://fta.mofcom.gov.cn/english/.  

http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enpacific/enasiapacificnews/201701/34078_1.html
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinadmen/endmnews/201512/29597_1.html
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&redirect=1
http://fta.mofcom.gov.cn/english/
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Accord-cadre de coopération 
économique entre la Chine et 
Taïwan (ECFA)136 

  

Accord commercial Asie-
Pacifique (APTA) — Adhésion 
de la Chine  

  

Les négociations trilatérales 
relatives à un ALE entre la 
Chine et le Japon se 
poursuivent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ALE entre la Chine et la 
Corée du Sud a été signé 
en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ALE entre la Chine et 
l’Australie a été signé 
en 2016. 
 
 
 

Malgré les tensions provoquées par des revendications territoriales 
concurrentes en mer de Chine méridionale, région riche en ressources, le 
douzième cycle de négociations sur un accord trilatéral de libre-échange 
entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon a eu lieu le 13 avril 2017 à 
Tokyo137. Les trois participants ont échangé leurs points de vue sur des 
questions telles que le commerce des biens, des services et des 
investissements. Dans une déclaration conjointe138 issue du 11e cycle, qui s’est 
déroulé en janvier 2017, les parties ont réaffirmé leur intention d’accélérer les 
négociations et de conclure un ALE complet, de haut niveau et mutuellement 
bénéfique. À cette occasion, la Corée du Sud a également présenté son 
initiative de création d’une banque de développement du Nord-Est asiatique 
(NEADB). L’accord d’investissement trilatéral a pris effet en mai 2014. 
La 11e réunion trilatérale des ministres de l’économie et du commerce139, 
tenue le 29 octobre 2016, a été l’occasion de réaffirmer l’engagement à 
déployer davantage d’efforts pour accélérer les négociations du partenariat 
économique intégral régional (RCEP) et de l’ALE trilatéral. 

L’ALE bilatéral entre la Chine et la République de Corée a été signé en 
juin 2015. Cet ALE englobe environ 300 milliards d’USD en matière de 
commerce de biens et de services140. Lors de l’entrée en vigueur de l’ALE, la 
Corée du Sud et la Chine supprimeront respectivement 50 % et 20 % de leurs 
lignes tarifaires. En dix ans, la République de Corée et la Chine libéraliseront 
respectivement 79 % et 71 % de leurs lignes tarifaires. L’accord prévoit, en 
l’espace de vingt ans, la suppression progressive de la majeure partie des 
droits de douane entre la République de Corée et la Chine en matière 
d’importation: 85 % pour la Chine et 91 % pour la Corée du Sud.  

L’ALE Chine-Australie a été signé le 17 juin 2016141 et a officiellement pris 
effet le 20 décembre 2016. Les négociations de l’Australie avec la Chine ont 
été retardées de plusieurs années en raison d’inquiétudes exprimées au sein 
du secteur agricole australien. La première réunion de la commission mixte 
de l’ALE Chine-Australie s’est tenue en février 2017. L’ALE Chine-Australie 

 
136 L’ECFA est entré en vigueur le 12.9.2010, mais de nombreux accords ultérieurs sont en 
cours de négociation.  
Taipei Times, «TPP must come before China deals» (L’accord de partenariat transpacifique 
doit passer avant les accords avec la Chine), 
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2016/02/19/2003639680/2.  
137http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559
542.shtml  
138 Texte complet de la déclaration du sommet trilatéral, 11.1.2017, 
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/11/01/0301000000AEN2015110100390031
5.html.  
139 Déclaration conjointe, 29.10.2016, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_11thchinakoreajapan/.  
140 Peterson Institute for International Economics: https://piie.com/publications/pb/pb15-
24.pdf.  
141 http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enaustralia/enaustralianews/201506/22255_1.html  

http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2016/02/19/2003639680/2
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559542.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559542.shtml
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/11/01/0301000000AEN20151101003900315.html
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/11/01/0301000000AEN20151101003900315.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_11thchinakoreajapan/
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enaustralia/enaustralianews/201506/22255_1.html
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Les négociations relatives à 
un ALE avec le Conseil de 
coopération des pays du 
Golfe se poursuivent. 
 
 
 
 
La première réunion au sujet 
de l’ALE Chine-Canada s’est 
tenue en février 2017 en vue 
de décider si les deux parties 
doivent engager des 
négociations pour un futur 
ALE.  
 
La Chine participe aux 
négociations sur un 
partenariat économique 
intégral régional (RCEP) avec 
l’ASEAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concerne plus de dix secteurs, dont notamment les biens, les services et 
les investissements, et il s’agit de l’un des accords de plus haut niveau 
conclus à ce jour par la Chine avec un autre pays en matière de libéralisation 
du commerce et de l’investissement. L’ALE promeut davantage la 
croissance du commerce des services dans des domaines comme les 
accords bilatéraux sur l’aviation, le tourisme, l’éducation et la finance. 
En 2016, les investissements directs de la Chine en Australie ont 
atteint 3,68 milliards d’USD, une hausse de 56,1 % par rapport à 2015; ces 
investissements concernent de nombreux domaines dont les biens 
immobiliers, le leasing et les services aux entreprises, les industries des 
transports et du stockage ainsi que l’industrie manufacturière.  

En ce qui concerne les rapports Chine-Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), le neuvième cycle de négociations concernant l’ALE a eu lieu en 
décembre 2016 et les deux parties y ont conduit des négociations 
approfondies au sujet de problèmes encore non abordés, comme le 
commerce des services, les investissements, le commerce électronique et le 
commerce des biens. Les négociations sur certains chapitres, comme la 
coopération économique et technique, ont été menées à bien142.  

La réunion d’étude de faisabilité et de conversation exploratoire143 sur l’ALE 
Chine-Canada s’est tenue en février 2017, et les deux parties ont analysé 
les possibilités de commerce bilatéral et de coopération économique en vue 
de décider s’il convient ou non de lancer, dans le futur, des négociations au 
sujet d’un ALE.  

Le partenariat économique intégral régional (RCEP) est un ALE 
comportant 16 parties, pour lequel les négociations centrées autour de 
l’ASEAN ont été lancées en marge du sommet de l’Asie orientale à 
Phnom Penh, au Cambodge, le 20 novembre 2012144, par les dirigeants des 
dix pays de l’ASEAN et les partenaires ayant conclu des ALE avec l’ASEAN: 
Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et Nouvelle-Zélande. Le 17e cycle 
de négociations pour le RCEP s’est tenu au Japon, du 27 février 
au 3 mars 2017145146. Il comportait des réunions de groupes de travail sur les 
biens, les services, les investissements, la propriété intellectuelle, le 
commerce électronique et les lois et mécanismes d’autres domaines. Le 
programme de négociation du RCEP pour 2017 a pour ambition d’accélérer le 
progrès des négociations et le 18e cycle de négociations est prévu du 2 
au 12 mai 2017 aux Philippines.  

 
142 http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/engcc/engccnews/201612/33922_1.html  
143 MOFCOM , «Feasible Study and Exploratory Discussion on China-Canada FTA Held in 
Beijing» (Étude de faisabilité et conversation exploratoire sur l’ALE Chine-Canada à Pékin), 
27.2.2017. 
144 http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/pages/regional-comprehensive-economic-
partnership.asp  
145 http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001485.html  
146 Asia Regional Integration Center: https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-
economic-partnership.  

http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/engcc/engccnews/201612/33922_1.html
http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/pages/regional-comprehensive-economic-partnership.asp
http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/pages/regional-comprehensive-economic-partnership.asp
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001485.html
https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership
https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership
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Le RCEP est considéré comme 
l’alternative ou la réponse de 
la Chine à l’accord de 
partenariat transpacifique.  
 
 
 
 

Le RCEP est considéré comme l’alternative ou la réponse de la Chine à 
l’accord de partenariat transpacifique (TPP)147, dont le pays a été exclu148. 
En 2017, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a demandé que 
les efforts soient unis afin de conclure le plus rapidement possible les 
négociations du RCEP et a déclaré que le RCEP, le TPP ou d’autres 
arrangements régionaux représentent des voies possibles vers une plus 
vaste zone de libre-échange Asie-Pacifique (FTAAP)149. 

Cependant, contrairement au TPP, le RCEP n’est pas un traité commercial 
«de nouvelle génération» et représentera un accord constitué, au mieux, 
d’engagements dits «OMC plus». Les différences entre le TPP et le RCEP, 
suivant les négociations en cours, concernent des chapitres comme les 
entreprises d’État, l’environnement et les marchés publics150. Le TPP, par 
exemple, recouvre des règles basiques, mais exhaustives, sur la création 
de conditions de concurrence équitables pour les cas où des entreprises 
d’État sont en concurrence avec des entreprises privées. 

Illustration 15: 
RCEP-TPP 

 

 Sources: http://www.postwesternworld.com/images/2015/08/RCEP.png; http://atlantacir.org/wp-
content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg  

La Chine est désormais un 
partenaire économique et 
commercial majeur de 
l’Afrique. 
 
 
 

La Chine est devenue un partenaire économique et commercial majeur de 
l’Afrique. Depuis 2000, la Chine est devenue l’un des principaux 
partenaires de l’Afrique en matière de commerce ainsi qu’une source 
majeure de financement des investissements. Depuis sa mise en place 
en 2007, le fond de développement sino-africain a investi dans 88 projets 
menés dans 37 pays africains, pour une valeur totale qui s’élevait, à la fin du 

 
147 https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2014_Junji_Nakagawa.pdf  
148 http://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/tpp-rcep-nafta-explained/index.html  
149 China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-
02/08/content_28135604.htm.  
150 OCDE, «Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2017: Addressing energy 
challenges» (perspectives économiques de l’Asie du Sud-Est, de la Chine et de l’Inde 
en 2017: faire face aux défis énergétiques). 
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Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

40 

 
La Chine est devenue un 
partenaire économique et 
commercial majeur de 
l’Afrique. Depuis 2000, la 
Chine est devenue l’un des 
principaux partenaires de 
l’Afrique en matière de 
commerce ainsi qu’une 
source d’investissement 
majeure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Banque asiatique 
d’investissement pour les 
infrastructures est considérée 
comme une banque 
alternative, dans laquelle la 
Chine joue un rôle 
prédominant au niveau du 

mois de novembre 2016, à 4 milliards d’USD151. En 2014, la valeur des biens 
échangés entre la Chine et l’Afrique représentait 210 milliards d’USD152, et 
plus de la moitié de l’aide extérieure de la Chine est distribuée en Afrique. Les 
exportations africaines vers la Chine ont chuté de presque 40 % en 2015 à 
cause du niveau plus faible des revenus des exportations d’énergie et de 
minéraux. On estime qu’au moins 2 500 grandes et moyennes entreprises 
chinoises sont enregistrées pour exercer leurs activités dans le secteur 
de l’extraction, en vue de s’assurer des réserves stratégiques à long 
terme. On parle parfois à ce sujet de «modèle angolais», un partenaire 
commercial de premier plan en Afrique, qui exporte près de 50 % de son 
pétrole brut vers la Chine (données de 2014). La Chine investit également 
dans les pays riches en cuivre, tels que la Zambie, la République 
démocratique du Congo et le Congo. On estime que jusqu’à un million de 
travailleurs et entrepreneurs chinois se sont installés en Afrique au cours de 
ces dernières années153. 

Le 29 juillet 2016, la Chine et certains pays africains ont tenu une réunion des 
coordinateurs de la mise en œuvre du plan d’action (2016-2018) du forum 
sur la coopération sino-africaine (FCSA)154, au cours de laquelle les deux 
parties ont signé 63 différents types d’accords de coopération pour une 
valeur estimée à 18,287 milliards d’USD, dont le volume de prêts 
commerciaux et d’IDE réalisés en Afrique par des institutions et des 
entreprises financières chinoises représentait 16,228 milliards d’USD 
(88,74 %)155. En janvier 2017,156 le ministre des affaires étrangères, Wang Yi, 
s’est rendu à Madagascar, en Zambie, en Tanzanie, en République du Congo 
et au Nigeria. 

En octobre 2014, 22 pays d’Asie ont signé un mémorandum d’entente 
établissant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures 
(AIIB)157. La Chine est l’un des membres fondateurs de l’AIIB, qui a été créée 
officiellement le 25 décembre 2015 et dont le siège se situe en Chine. À ce 
jour, 34 pays fondateurs détiennent plus de 74 % des parts de la banque et 
ont ratifié l’accord portant création de l’AIIB. Au total, 57 pays, dont 13 États 

 
151 http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/newsletters/south-south-
cooperation-newsletter--november-2016-january-2017-.html  
152 Harvard, «China’s Investment in Africa: The New Colonialism?» (Investissements chinois 
en Afrique: le nouveau colonialisme?), 3.2.2017, http://harvardpolitics.com/world/chinas-
investment-in-africa-the-new-colonialism/.  
153 Brookings Institution: «Setting the record straight on China’s engagement in Africa» 
(Rétablir les faits sur l’engagement de la Chine en Afrique), 11.7.2016, 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/07/11/setting-the-record-
straight-on-chinas-engagement-in-africa/.  
154 http://www.focac.org/eng/  
155FCSA, «Over 100 Ministerial Officials Gathered in Beijing» (Plus de 100 fonctionnaires 
ministériels réunis à Pékin), 25.8.2016, http://www.focac.org/eng/.  
156 «China hopes Africa to boost confidence, unite to meet various challenges» (La Chine 
espère que l’Afrique prendra confiance et s’unira pour relever de multiples défis), 13.1.2017, 
http://www.focac.org/eng/zt/1_1_2_2_1/t1430240.htm.  
157 Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures: 
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html 
http://euweb.aiib.org/html/aboutus/AIIB/?show=0.  
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http://euweb.aiib.org/html/aboutus/AIIB/?show=0


Transformation de la Chine et interdépendance économique mondiale 
 

41 

prêt international, pour la 
poursuite d’intérêts 
géostratégiques et 
l’accélération de la mise en 
œuvre de l’initiative «One 
Belt, One Road» (OBOR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les combats et les attaques 
terroristes que connaît 
actuellement la région 
mettent en péril l’initiative 
OBOR. 
 
 
 
 
En 2017, la Chine occupe la 
présidence tournante du bloc 
des marchés émergents du 
BRICS. 
 
 

membres de l’Union européenne158 et 14 nations du G20, ont signé leur 
adhésion à l’AIIB. Les États-Unis n’en sont toutefois pas membre. Les 
articles de l’accord de l’AIIB distinguent deux types d’adhésion: les membres 
régionaux, qui détiennent 75 % du total des voix attribuées, et les membres 
non régionaux. La part des voix de la Chine (28,7 %) est considérablement 
plus importante que le deuxième plus grand membre de l’AIIB, l’Inde, qui ne 
détient que 8,3 % des voix159. L’AIIB pourrait représenter un défi pour la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international160. Cette entité est 
considérée comme une banque alternative, dans laquelle la Chine joue un 
rôle prédominant au niveau du prêt international à des pays en 
développement, non seulement pour le développement économique, mais 
aussi pour la poursuite d’intérêts géostratégiques et l’accélération de la 
mise en œuvre de l’initiative «One Belt, One Road» (OBOR)161 (voir p. 38). 
En 2016, l’AIIB a établi un partenariat avec certaines institutions mondiales 
majeures, notamment la Banque mondiale, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement et la Banque européenne 
d’investissement. Trois des premiers prêts de l’AIIB ont été cofinancés par les 
partenaires de la banque. Les prêts approuvés par l’AIIB en 2016162 
concernaient, entre autres, les secteurs de l’énergie, du développement 
urbain et des transports au Pakistan, à Oman, au Bangladesh, en Indonésie, au 
Tadjikistan, au Myanmar et en Azerbaïdjan. 

En 2017, la Chine assume la présidence tournante du bloc des marchés 
émergents du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et 
accueillera son neuvième sommet à Xiamen en septembre 2017. La Chine 
continue de jouer un rôle clé dans la 163Nouvelle banque de 
développement, soutenue par le BRICS, qui a ouvert à Shanghaï 164en 
juillet 2015, notamment grâce à un accord de coopération stratégique avec le 
deuxième plus important prêteur chinois, la banque China Construction Bank. 

 
158 Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, 
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html.  
159 Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), «CRS Report», 
février 2017. 
160 Social Science Research Network, «Why China Established the Asia Infrastructure 
Investment Bank» (Pourquoi la Chine a créé la Banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737888.  
161 https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/asian-infrastructure-investment-
bank_en  
162 AIIB, https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html.  
163 Error! Hyperlink reference not valid. 
164 «News Analysis: BRICS looks to New Development Bank to unleash fresh growth 
potentials» (Les BRICS se tournent vers la Nouvelle banque de développement pour libérer 
de nouvelles possibilités de croissance), 20.10.2016, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_8thbrics/news/201611/20161101914525.shtml.  
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La stratégie chinoise pour la 
coopération internationale 
dans le cyberespace présente 
quatre principes de base pour 
la coopération internationale: 
la paix, la souveraineté, la 
gouvernance commune et les 
bénéfices pour tous.  

Le 1e mars 2017, les autorités chinoises ont publié une stratégie de 
coopération internationale dans le cyberespace qui établit quatre 
principes de base pour la coopération internationale: «la paix, la souveraineté, 
la gouvernance commune et les bénéfices pour tous». Elle comporte 
également les six objectifs stratégiques de la Chine suivants: la défense de la 
souveraineté et de la sécurité; l’instauration d’un cadre réglementaire 
international; la promotion d’une gouvernance équitable de l’internet; la 
protection des droits et intérêts légitimes des citoyens; la promotion de la 
coopération dans le domaine de l’économie numérique, et la construction de 
plateformes d’échanges culturels sur l’internet165.  

Il convient de remédier aux inquiétudes légitimes relatives à la sécurité 
numérique de manière proportionnée, sans créer d’obstacles inutiles à 
l’accès au marché ni dévier des engagements pris envers l’OMC. La loi 
chinoise sur la cybersécurité de novembre 2016 semble contenir 
d’importantes restrictions commerciales sur les produits et les services des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) importés en 
Chine166.  

4.8 La Chine dans les enceintes multilatérales 
L’adhésion de la Chine à 
l’OMC, en décembre 2001, a 
constitué une étape cruciale. 
 
 
 
 
 
 
Un certain nombre des 
engagements pris par la 
Chine auprès de l’OMC sur 
l’ouverture et la libéralisation 
de l’économie chinoise, 
conformément aux règles de 
l’OMC, ne sont toujours pas 
respectés à l’heure actuelle. 
 
Les réformes entreprises afin 
de remédier au problème de 
surcapacité industrielle, 

L’adhésion de la Chine à l’OMC, en décembre 2001, a constitué une étape 
cruciale. Des dispositions transitoires ont été incluses au protocole d’adhésion 
de la Chine afin de tenir compte des particularités juridiques et économiques de 
l’économie chinoise en transition. Ces dispositions spécifiques ont permis aux 
membres de l’OMC, entre autres, à dévier des règles générales prévues dans 
l’accord antidumping de l’OMC ainsi que dans l’accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires de l’OMC dans le cadre de leurs relations avec la 
Chine167. 

En retour, l’adhésion de la Chine nécessite que le pays entreprenne des 
réformes audacieuses et libéralise d’importantes parties de son économie. Et 
pourtant, en dépit d’un certain progrès, de nombreux engagements pris par 
la Chine auprès de l’OMC concernant l’ouverture et la libéralisation de son 
l’économie afin de proposer un environnement plus prévisible pour le 
commerce et l’investissement étranger, conformément aux règles de l’OMC, ne 
sont toujours pas respectés à l’heure actuelle. 

Selon la Banque mondiale, ce sont notamment les réformes déjà engagées et 
destinées à remédier à la surcapacité industrielle qui doivent encore être 
menées à bien. Le forum mondial visant à lutter contre les causes profondes de 
la surcapacité sidérurgique a été mis en place en décembre 2016, à la suite des 

 
165 7.3.2017, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc2ab933-7ff5-4f7d-bb5a-
2e283ad5482e  
166 
https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/mar2017/wto2017_0098a.p
df  
167 En vertu de l’article 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, il est possible de 
traiter la Chine comme une économie non marchande, 
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#chn.  
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notamment, n’ont pas été 
menées à bien. 
 
 
 
 
 
La Chine a joué un rôle actif 
dans les négociations du 
programme de Doha pour le 
développement. 

engagements pris au niveau du G20168 au sommet de Hangzhou de 
septembre 2016 et des discussions menées dans le cadre du comité de l’acier de 
l’OCDE en 2016169. La production d’acier brut mondiale, pour les 67 pays qui 
fournissent leurs données à la World Steel Association, s’élevait à 136,5 millions 
de tonnes en janvier 2017, une augmentation de 7 % par rapport à 
janvier 2016170. 

La Chine a notamment joué un rôle actif dans les négociations du programme 
de Doha pour le développement. Elle a été l’un des premiers membres de 
l’OMC à avoir achevé ses procédures nationales de ratification de l’accord sur la 
facilitation des échanges171 qui a été conclu à la conférence ministérielle de 
Bali, en 2013. Cet accord est entré en vigueur le 22 février 2017, une fois ratifié 
par les deux tiers des membres de l’OMC. Il comporte des dispositions destinées 
à accélérer le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, 
y compris les marchandises en transit, et prévoit des mesures permettant de 
mettre en place une coopération effective entre les autorités douanières et les 
autres autorités compétentes sur les questions de facilitation des échanges et 
de respect des procédures douanières172. Cependant, en 2016, la majeure partie 
des mesures prises par les pays du G20 visaient davantage à restreindre les 
échanges qu’à les faciliter173. 

La Chine est toujours un membre observateur de l’accord plurilatéral sur les 
marchés publics de l’OMC, mais continue à y négocier son adhésion.  

5 Relations économiques extérieures de la Chine 
La politique étrangère et le 
développement intérieur de 
la Chine sont liés. 
 
 

La politique étrangère reste un instrument principalement destiné à soutenir 
le développement intérieur, conformément à l’objectif du Parti communiste 
chinois (PCC) qui consiste à conserver le pouvoir et à maintenir la 
stabilité du pays en assurant sa croissance économique. Cependant, la 
nouvelle génération de dirigeants chinois, menés par le président Xi Jinping, 
est plus ambitieuse et plus sûre d’elle, décidée non plus à attendre que vienne 
l’heure de la Chine, mais à regagner la place qui lui est due sur la scène 
internationale. La mondialisation a provoqué une prise de conscience des 
responsabilités et des obligations de plus en plus importantes au niveau 

 
168 Commission européenne, communiqué de presse, 16 décembre 2016, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4435_fr.htm.  
169 http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/reform-counter-unfair-
trade_en  
170 World Steel Association, https://www.worldsteel.org/media-centre/press-
releases/2017/january-2017-crude-steel-production.html.  
171 OMC, https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm.  
172 «MOFCOM Department of WTO Affairs Interprets Items of the Trade Facilitation 
Agreement» (Le département des affaires concernant l’OMC du ministère du commerce 
chinois interprète des aspects de l’accord de facilitation du commerce), 10 mars 2017. 
173 Banque mondiale, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pd
f?sequence=5&isAllowed=y.  
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mondial qu’implique le statut de «pays majeur»; c’est ce qu’a par 
exemple démontré la présidence chinoise du G20 en 2016174. 

L’initiative «One Belt, One 
Road» (OBOR) doit contribuer 
à la réalisation de plusieurs 
objectifs, dont le problème de 
surcapacité de la Chine. 
 
 
 
 
 
 

L’initiative économique et diplomatique «One Belt, One Road» (OBOR) est 
l’exemple le plus marquant de la stratégie de mondialisation revitalisée, 
ambitieuse et reciblée appliquée par Pékin175. Les objectifs de cette initiative 
sont les suivants: améliorer l’interconnexion et les infrastructures des trois 
routes principales qui relient la Chine à la mer Baltique, au golfe Persique et à 
l’océan Indien; renforcer la sécurité énergétique de la Chine et diversifier ses 
sources d’approvisionnement; offrir un accès à d’autres marchés 
d’exportation et contribuer à résoudre les problèmes de surcapacité que 
connaît la Chine; et promouvoir le développement des régions situées dans 
l’ouest du pays, notamment la région du Xinjiang pour laquelle Pékin est 
convaincu que l’amélioration du développement économique et du niveau de 
vie finira par éradiquer le mécontentement de la population et par réduire la 
«menace terroriste» des nationalistes ethniques ouïghours. En dépit de 
certains investissements dans les infrastructures en 2016 (voir la partie sur le 
financement d’OBOR, p. 29), la Chine s’attend à ce que d’autres pays prennent 
part à l’élaboration d’OBOR.  

Illustration 16: 
Initiative OBOR 
La route («One road») renvoie aux 
anciennes routes maritimes entre 
la Chine et l’Europe, tandis que la 
ceinture («One Belt») fait référence 
aux principales voies terrestres de 
la route de la soie (voir la carte). 

 

 Source: The Economist, http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-

could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules. 

Le pays s’est converti à un 
«nouveau type de relations 
internationales» et met en 
avant le rôle de chef de file 
endossé par les Nations unies 
sur la scène internationale, y 
compris avec les résolutions 
du Conseil de sécurité. 

La Chine continue à affirmer ses intentions pacifiques, non hégémoniques et 
non expansionnistes, et sa politique étrangère a pris une tournure plus 
assurée et multidimensionnelle. Le pays s’est converti à un «nouveau type de 
relations internationales», fondé sur une coopération mutuellement 
bénéfique et sur l’affirmation du rôle de chef de file endossé par les 
Nations unies sur la scène internationale, y compris avec les résolutions 
du Conseil de sécurité. 

 
174 G20, Chine: Calculs effectués par le département thématique, taux de change: 
1 EUR = 1,1095 USD (taux moyen de 2015).  
175 Clingendael, «China, Europe and the Maritime Silk Road» (La Chine, l’Europe et la Route 
de la soie maritime), 
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/China%20Europe%20and%20the%20Maritim
e%20Silk%20Road.pdf. 
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La Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) a donné tort à la 
Chine quant au conflit en mer 
de Chine méridionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, la Chine encourage 
les États côtiers de la mer de 
Chine méridionale à mettre 
en place un nouveau 
«mécanisme de coopération». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Certains aspects de cette nouvelle politique sont pourtant en contradiction 
avec la prise de confiance croissante du pays qui, combinée au désir exprimé 
par Pékin de construire une Chine plus forte et rajeunie sur les plans politique 
et économique et de revendiquer ce que la Chine considère comme sa place 
légitime, contribue à créer une politique étrangère particulièrement ferme, 
notamment dans les régions d’Asie du Nord et du Sud-Est.  

La Cour permanente d’arbitrage pour la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer (CNUDM) a jugé le 12 juillet 2016176 que la revendication 
de la Chine à propos de sa souveraineté ancienne et indiscutable sur la 
mer de Chine méridionale ne reposait sur aucune preuve au titre du droit 
international. Ce jugement portait sur une affaire instruite par les 
Philippines contre la République populaire de Chine. Les juges ont conclu 
que la portion de la mer de Chine méridionale que revendiquent la Chine et 
les Philippines est la propriété exclusive des Philippines. L’Union est favorable 
à la conclusion rapide d’un véritable code de conduite entre l’ASEAN et la 
Chine qui mette en œuvre la déclaration de 2002 sur la conduite des parties 
en mer de Chine méridionale.  

En 2017, la Chine enjoint les États côtiers de la mer de Chine méridionale à 
mettre en place un nouveau «mécanisme de coopération»177 qui, selon le 
vice-ministre des affaires étrangères, Liu Zhenmin, serait «complémentaire» 
aux relations régionales déjà existantes, telles que l’ASEAN et les enceintes 
multilatérales entre la Chine et l’ASEAN, y compris la déclaration sur la 
conduite des parties en mer de Chine méridionale de 2002. L’ASEAN et la 
Chine ont publié une première ébauche du code de conduite en mer de 
Chine méridionale, 178mais aucun progrès tangible n’a été réalisé. 
D’aucuns considèrent que les négociations n’aboutiront jamais, dans la 
mesure où l’idée d’un code de conduite a surgi pour la première fois il y 
a 21 ans et où la déclaration sur la conduite des parties a été signée il y 
a 15 ans.  

Dans ce contexte, il convient de faire référence au livre blanc qui met en avant 
les priorités des politiques de la Chine sur la coopération en matière de 
sécurité en Asie-Pacifique, que le ministère chinois des affaires étrangères a 
publié en janvier 2017179. Ce livre blanc présente une vision qui vise à 
améliorer les mécanismes multilatéraux régionaux existants et à renforcer le 

 
176 Cour permanente d’arbitrage, communiqué de presse, 12.6.2016, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1801.  
177 «Chinese Vice FM Proposes New Regional Mechanism for South China Sea States» (Le 
vice-ministre des affaires étrangères chinois propose un nouveau mécanisme régional pour 
les États de la mer de Chine méridionale), 27.3.2017, 
http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-proposes-new-regional-mechanism-for-
south-china-sea-states/.  
178«Asean-China Code of Conduct: Never-ending negotiations» (Code de conduite ASEAN-
Chine: des négociations sans fin), 9.3.2017, http://www.straitstimes.com/opinion/asean-
china-code-of-conduct-never-ending-negotiations.  
179 Ministère des affaires étrangères, 11.1.2017, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml.  

https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1801
http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-proposes-new-regional-mechanism-for-south-china-sea-states/
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La Chine est impliquée dans 
un autre différend, cette fois 
en mer de Chine orientale, qui 
complique ses relations avec 
le Japon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine est de plus en plus 
impliquée en Asie centrale en 
raison de problèmes de 
sécurité qui concernent 
également une partie de son 
propre territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cadre destiné à soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région Asie-
Pacifique.  

Le Japon et la Chine (ainsi que Taïwan) connaissent depuis plus de 
quarante ans un différend au sujet du contrôle d’un ensemble de petites 
îles inhabitées en mer de Chine orientale, appelées «Senkaku» par les 
Japonais et «Diaoyu» par les Chinois. En 2016, la Chine et le Japon sont 
parvenus à accomplir certains progrès. À la suite de l’aggravation, en 2017, 
des tensions entre la Chine et le Japon quant aux îles dont la propriété est 
contestée, les dirigeants des États-Unis et du Japon ont publié une déclaration 
conjointe180 selon laquelle l’article V du traité de coopération mutuelle et de 
sécurité entre les États-Unis et le Japon concerne les îles Senkaku et selon 
laquelle ils entendent renforcer leur coopération afin de maintenir la paix et la 
stabilité de la mer de Chine orientale.  

La Chine s’est imposée comme une nouvelle puissance incontournable en 
Asie centrale181, cherchant à accéder à des ressources énergétiques et à de 
nouveaux marchés d’exportation pour les biens chinois, ainsi qu’à renforcer 
l’interconnexion (et le soutien de l’initiative OBOR). La sécurité joue un rôle 
de plus en plus important dans la politique de la Chine en Asie centrale, 
étant donné ses inquiétudes quant à une possible radicalisation de la 
population musulmane dans la région (notamment en ce qui concerne le 
groupe dit «État islamique» ou Daesh), qui pourrait s’étendre à la région déjà 
agitée du Xinjiang, ou à propos de l’influence négative de cette radicalisation 
sur des groupes tels que le Mouvement islamique du Turkestan oriental 
(ETIM).  

La Chine considère l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) 
comme l’un de ses principaux instruments pour la consultation relative 
au renforcement de la sécurité en Asie centrale, tout en accentuant les liens 
économiques et en utilisant l’OCS pour promouvoir ses nouvelles initiatives 
d’interconnexion régionale, comme l’initiative OBOR. En juin 2016, le 
président Xi Jinping a assisté à la 16e réunion du conseil des chefs d’État des 
pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), lors de 
laquelle les dirigeants ont signé la déclaration de Tachkent à l’occasion 
du 15e anniversaire de l’OCS, adopté le plan d’action pour 2016-2020 sur la 
mise en œuvre de la stratégie de développement de l’OCS à l’horizon 2025 et 
adopté le mémorandum sur les obligations relatives à l’adhésion de la 
République de l’Inde et de la République islamique du Pakistan à l’OCS182. 

 
180 Maison blanche, 11.2.2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/02/10/joint-statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-shinzo-
abe.  
181 «China’s Long March into Central Asia: How Beijing Expands Military Influence in 
Tajikistan» (La longue marche de la Chine vers l’Asie centrale: comment Pékin étend son 
influence militaire au Tadjikistan), 
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13429-
china%E2%80%99s-long-march-into-central-asia-how-beijing-expands-military-influence-
in-tajikistan.html.  
182 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml  
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Dans la crainte d’une rapide 
escalade des tensions dans la 
péninsule coréenne, la Chine 
a enjoint la Corée du Nord à 
mettre un terme à ses essais 
balistiques et nucléaires. Elle a 
également suspendu ses 
importations de charbon nord 
coréen jusqu’à la fin de 
l’année 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois jours de visite du 
président Xi Jinping en 
Finlande ont été l’occasion de 
souligner qu’une guerre 
commerciale ne profiterait à 
personne et que la 
mondialisation économique 
est dans l’intérêt fondamental 
de chacun.  
 
 
 
 
 
 

Le lancement d’un missile balistique nord-coréen le plus récent dans la 
mer du Japon, le 5 avril 2017, a eu lieu juste avant le sommet entre le 
président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, les 6 
et 7 avril 2017183. On ignore encore si la «patience stratégique» des États-Unis 
à l’égard de la Corée du Nord est à bout184. La Chine a annoncé en février 2017 
qu’elle suspendait ses importations de charbon nord-coréen jusqu’à la fin de 
l’année 2017185, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Cet acte pourrait peser dans la balance, car la Corée du Nord 
réalise 85 % de ses échanges extérieurs avec la Chine.  

La Chine, craignant une escalade rapide des tensions dans la péninsule 
coréenne, a demandé à la Corée du Nord de mettre fin à ses essais 
balistiques et nucléaires et à la Corée du Sud ainsi qu’aux États-Unis de 
cesser leurs exercices militaires conjoints et de rechercher plutôt à établir un 
dialogue186. Le lancement d’un missile balistique nord-coréen le plus récent 
dans la mer du Japon, le 5 avril 2017, a eu lieu juste avant le sommet entre le 
président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, les 6 
et 7 avril 2017.187 

Au cours des trois jours d’escale en Finlande du président Ji Xinping188 
qui, en avril 2017, se rendait aux États-Unis, les deux chefs d’État ont partagé 
leurs inquiétudes, notamment quant aux effets négatifs qu’auraient une 
guerre commerciale, une politique protectionniste ou une montée en 
puissance du populisme sur l’économie mondiale. Ils ont également discuté 
de la situation en Corée du Nord189 et, en particulier, du dernier tir d’essai d’un 
missile balistique, le 5 avril 2017190. Il a été constaté que, dans les secteurs 
économique et commercial, le volume des échanges bilatéraux entre la 
Finlande et la Chine ne représentait que 5,27 milliards d’USD pour la période 
de janvier à octobre 2016, soit un déclin de 11,9 % par rapport à la même 
période en 2015. Cette baisse peut être mise sur le compte d’un commerce 

 
183 http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-
but-china-us-all-options-bad.html  
184 https://www.cato.org/publications/commentary/tillerson-china-north-korea-question  
185 http://www.dw.com/en/china-is-getting-tough-on-north-korea-with-coal-embargo/a-
37708015  
186 «North Korea tensions: US submarine arrives in South Korea» (Tensions avec la Corée du 
Nord: un sous-marin américain arrive en Corée du Sud), 25.4.2017, 
http://www.bbc.com/news/world-asia-39701481.  
187 http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-
but-china-us-all-options-bad.html  
188 http://english.cctv.com/2017/04/04/ARTI3ndE0iLw5Y9v3TZP8EH3170404.shtml 
189 «Joint Declaration between the People’s Republic of China and the Republic of Finland 
on Establishing and Promoting the Future-oriented New-type Cooperative Partnership» 
(Déclaration conjointe de la République populaire de Chine et de la République de Finlande 
sur la création et la promotion d’un nouveau type de partenariat coopératif et tourné vers 
l’avenir). 
190190 Financial Times, «Finland urges US and China to compromise to avert trade war» (La 
Finlande enjoint les États-Unis et la Chine à trouver un compromis pour empêcher une 
guerre commerciale), 6.4.2017, www.ft.com.  
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La Chine n’est pas 
directement touchée par le 
conflit syrien, mais a des 
intérêts en termes 
économiques et de sécurité 
dans la stabilité au Moyen-
Orient. 
 

international affaibli et de l’incertitude relative à la reprise économique 
mondiale191.192 

En janvier 2016, l’engagement diplomatique de la Chine découlait en 
partie du fait que ses intérêts en matière économique et de sécurité 
dépendent de la stabilité de la situation au Moyen-Orient. Ce n’est pas 
seulement dû au fait que l’Iraq compte parmi les principaux fournisseurs en 
pétrole du pays, mais également aux attaques terroristes et aux combats 
incessants qui mettent en danger l’initiative OBOR ou l’initiative dite «Silk 
Road» (route de la soie), un méga-projet d’une valeur 
de 900 milliards d’USD qui a pour objectif de connecter la Chine et l’Asie, le 
Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe au moyen d’un vaste réseau 
d’infrastructures193.  

En outre, la Chine s’inquiète du fait que des Ouïghours, membres d’un 
peuple majoritairement musulman vivant dans la région du Xinjiang, 
dans l’ouest de la Chine, se sont retrouvés mêlés à des groupes de 
combattants en Syrie et en Iraq, où ils sont arrivés après avoir traversé 
illégalement l’Asie du Sud-Est et la Turquie194. Selon une fiche d’information 
du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) publiée en 
août 2015195, le gouvernement chinois ne fournit pas d’aide aux réfugiés en 
Chine.  

6 L’Union européenne et Chine 

6.1 Synthèse 
Les relations entre l’Union 
européenne et la Chine se 
sont développées dans un 
certain nombre de domaines, 
présentés dans l’agenda 
stratégique de coopération 
Chine-UE 2020. 
 
 
 
 
 

L’engagement de l’Union auprès de la Chine est fondé sur des principes, 
pratique et pragmatique. L’Union attend de la Chine qu’elle endosse ses 
responsabilités, conformément à son influence mondiale, et qu’elle 
soutienne l’ordre international fondé sur des règles dont elle bénéficie elle 
aussi. La promotion des droits de l’homme et de l’état de droit continuera 
d’être au cœur des engagements de l’Union auprès de la Chine, dans le 
respect de la stratégie de l’Union à l’égard de la Chine196. 

Les relations entre l’Union et la Chine se sont largement développées. Outre 
les sommets annuels, on peut citer plus de 60 dialogues de haut niveau qui 
reflètent la vaste portée de la coopération bilatérale. La communication 

 
191 http://english.cctv.com/2017/04/04/ARTI3ndE0iLw5Y9v3TZP8EH3170404.shtml  
192 «Why China Isn’t Hosting Syrian Refugees» (Pourquoi la Chine n’accueille pas de réfugiés 
syriens), http://foreignpolicy.com/2016/02/26/china-host-syrian-islam-refugee-crisis-
migrant/.  
193 The Diplomat, «China’s New Era of Diplomacy: Engaging in Syria» (Nouvelle ère de la 
diplomatie chinoise: engagement de la Chine en Syrie), 
http://thediplomat.com/2016/01/chinas-new-era-of-diplomacy-engaging-in-syria/.  
194 Reuters, «China says seeks closer military ties with Syria» (La Chine cherche à consolider 
ses liens militaires avec la Syrie), 16.8.2016, http://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisis-syria-china-idUSKCN10R10R.  
195 http://www.unhcr.org/protection/operations/5000187d9/china-fact-sheet.html  
196 Conclusions du Conseil (18 juillet 2016), 11252/16. 

http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
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Il s’est avéré, lors du dernier 
sommet UE-Chine, que les 
relations entre les deux 
parties rencontrent certaines 
difficultés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les divergences entre l’Union 
et la Chine concernent, entre 
autres, les conditions des 
négociations d’un accord 

conjointe intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à 
l’égard de la Chine»197 a été adoptée par la haute représentante de l’Union et 
par la Commission européenne le 22 juin 2016 (voir la section 6.2, p. 45).  

L’agenda stratégique de coopération UE-Chine 2020198 est un document 
conjoint de niveau supérieur approuvé en 2013199, qui oriente le partenariat 
stratégique global UE-Chine. Il prévoit une coopération dans les domaines de 
la paix, de la prospérité, du développement durable et des échanges entre les 
peuples.  

Le septième dialogue stratégique UE-Chine200 a eu lieu le 19 avril 2017. 
L’échange de vues a porté sur diverses questions bilatérales ainsi que sur des 
éléments de coopération entre l’Union et la Chine eu égard à des différents 
problèmes régionaux et mondiaux, l’objectif étant de préparer le sommet UE-
Chine qui se tiendra prochainement, en juin 2017. 

Alors que l’avenir des relations entre la Chine et les États-Unis demeure 
quelque peu obscur201, l’Union peut profiter d’une ouverture pour 
renforcer ses relations bilatérales avec la Chine. Dans le but de maximiser 
la cohésion et l’efficacité de l’Union, il est nécessaire de recourir à une 
approche impliquant l’ensemble de l’Union pour travailler avec un partenaire 
stratégique aussi singulier que la Chine. Les relations de l’Union avec la 
Chine doivent permettre d’obtenir des avantages réciproques d’un point 
de vue politique et économique. Une plus grande ouverture du marché 
chinois aux entreprises et aux investissements européens est notamment 
nécessaire.  

Contrairement aux anciennes pratiques, aucune déclaration conjointe n’a été 
publiée à la suite du 18e sommet UE-Chine, qui s’est tenu à Pékin en 
juillet 2016. Cette situation a été interprétée comme une confirmation des 
dissensions qui existent entre les deux parties. D’une part, le sommet avait 
lieu en même temps que l’annonce de la décision de la Cour à propos du 
différend en mer de Chine méridionale202. L’attention de la Chine était donc 
concentrée sur la réaffirmation de sa position quant à sa souveraineté sur le 
territoire contesté. D’autre part, des divergences de plus en plus 
importantes entre l’Union et la Chine sont apparues au cours du sommet, 
concernant certains éléments clés de leurs relations commerciales 

 
197 Commission européenne, Communiqué de presse IP/16/2259 du 22 juin 2016, «La haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la 
Commission européenne ont adopté aujourd’hui une communication conjointe intitulée 
“Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine”, définissant la 
relation de l’Union européenne avec la Chine pour les cinq années à venir». 
198 http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-
china_2020_strategic_agenda_en.pdf  
199 http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/131123_01_en.pdf  
200 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24821/remarks-high-
representative-mogherini-following-7th-eu-china-strategic-dialogue_en  
201 Financial Times, «Finland urges US and China to compromise to avert trade war» (La 
Finlande enjoint les États-Unis et la Chine à trouver un compromis pour empêcher une 
guerre commerciale), 6.4.2017, https://www.ft.com/content/510d2860-1ac0-11e7-bcac-
6d03d067f81f.  
202 R. Tarnogórski, «South China Sea Arbitration: Roots and Consequences» (Arbitrage en 
mer de Chine méridionale: origines et répercussions), Bulletin PISM, nº 43 (893), 18.7.2016. 
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bilatéral de libre-échange et 
le statut d’économie de 
marché de la Chine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours du 18e sommet, il a 
été établi que 2017 serait 
l’«année bleue» des relations 
UE-Chine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux parties ont décidé 
de mettre en place un 
partenariat sidérurgique entre 
l’Union et la Chine afin de 
résoudre les problèmes de 
surcapacité de la Chine. 
 
 
La coopération UE-Chine a, 
ces dernières années, été 
intensifiée dans des domaines 
tels que la recherche et le 
développement 
technologique, l’énergie, le 
développement urbain, le 
transport maritime et 
l’aviation. 
 
 

bilatérales. La Chine y a tenté de convaincre l’Union d’entreprendre des 
négociations sur un accord de libre-échange (ALE) UE-Chine et d’obtenir la 
reconnaissance de son statut d’économie de marché (SEM). Aucun compromis 
n’a pu être trouvé sur ces questions au cours du sommet.  

Les priorités absolues et immédiates de l’Union demeurent la conclusion 
d’un accord global d’investissement entre l’Union et la Chine (comprenant 
un accès réciproque aux marchés) et d’un accord sur la protection des 
indications géographiques. Des ambitions plus vastes, telles qu’un ALE 
approfondi et global, ne pourront être envisagées qu’une fois que ces accords 
auront été conclus et que des réformes plus ambitieuses auront été mises en 
œuvre, comme la libéralisation de l’économie chinoise et la réduction du rôle 
des entreprises d’État (créant ainsi des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises nationales et étrangères).  

Le 19e sommet UE-Chine doit se dérouler à Bruxelles le 2 juin 2017. 

Au cours du 18e sommet, il a été décidé que 2017 serait l’«année bleue» 
des relations UE-Chine et que 2018 serait l’année du tourisme pour l’Union et 
la Chine. Le 2 mars 2017, le troisième dialogue de haut niveau UE-Chine sur les 
affaires océaniques a eu lieu à Bruxelles203. Un échange de vues avec 
l’administration océanique de l’État chinois a permis d’évoquer des questions 
telles que la gouvernance des océans, la croissance bleue et les 
développements océaniques internationaux.  

En s’appuyant sur les résultats de la présidence chinoise du G20 en 2016, 
la sixième édition annuelle du dialogue économique et commercial de haut 
niveau UE-Chine, qui s’est tenue le 18 octobre 2016204, a permis d’évoquer un 
ensemble de questions stratégiques, telles que le renforcement de la 
coordination politique, la promotion d’une croissance durable et la résolution 
du problème de la surcapacité chinoise, notamment dans le domaine de la 
sidérurgie. Les deux parties ont décidé de mettre en place un partenariat 
sidérurgique entre l’Union et la Chine afin de résoudre les problèmes de 
surcapacité de la Chine. Bien que les échanges se soient concentrés sur la 
production sidérurgique chinoise, divers autres secteurs industriels européens 
sont concernés par la surcapacité du pays. 

D’autres aspects des relations bilatérales entre l’Union et la Chine progressent 
de façon encourageante: c’est le cas du partenariat de la Chine dans le 
cadre du programme Horizon 2020205, un programme récent pour la 
recherche et le développement technologique doté d’un budget 
de 80 milliards d’EUR pour la période 2014-2020. Les chercheurs et les 
entreprises chinois sont considérés comme des partenaires égaux et 
peuvent travailler en commun avec des équipes de recherche européennes. 
On ignore encore si l’Union se verra offrir un accès réciproque. 

 
203 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-427_en.htm  
204 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3441_fr.htm  
205 Commission européenne, Horizon 2020, Chine: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-whats-it-china.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-427_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3441_fr.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-whats-it-china
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Le dialogue de haut niveau 
consacré à la question de la 
coopération énergétique 
entre l’Union et la Chine 
concerne en particulier 
l’énergie renouvelable, les 
réseaux électriques 
intelligents et l’efficacité 
énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le renforcement de la 
coopération en matière de 
politique étrangère et de 
sécurité est une priorité. 
 
 
 

Parmi les domaines prioritaires de la coopération définis conjointement 
figurent l’alimentation, l’agriculture et la biotechnologie, l’urbanisation 
durable avec les dimensions que cet aspect comporte en matière d’énergie, 
d’environnement, de transport, de technologies de l’information et de la 
communication, des sciences sociales et humaines ainsi que l’aviation. 
Le 29 juin 2016, l’Union et la Chine ont approuvé le plan de travail et les 
objectifs de la plateforme de connectivité. Cette plateforme cherche à 
engendrer une compréhension mutuelle des politiques européennes et 
chinoises en matière de transport, et à explorer les synergies concernant les 
plans de financement et d’infrastructure afin de garantir le bon déroulement 
des opérations de transport entre les deux continents. Le projet de 
partenariat entre l’Union et la Chine dans le domaine de l’aviation206, géré 
par l’agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), relie la coopération 
technique et le dialogue politique entre les autorités aéronautiques 
européennes et chinoises, y compris l’administration de l’aviation civile de 
Chine (CAAC). 

Le dialogue de haut niveau sur la coopération énergétique entre l’Union et 
la Chine207 porte en particulier sur les énergies renouvelables, les réseaux 
intelligents, l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction, le 
charbon propre, l’énergie nucléaire et la loi en matière d’énergie. Jusqu’à 
présent, la Chine a été le principal bénéficiaire individuel des aides financières et 
techniques de l’Union dans les domaines de l’énergie et du changement 
climatique.  

Le partenariat UE-Chine sur l’urbanisation208, lancé le 3 mai 2012, est axé sur 
les défis économiques, sociaux et environnementaux de l’urbanisation en 
Chine. L’Union européenne et la Chine mettent en place des jumelages et 
d’autres mécanismes visant à favoriser les échanges d’expériences et les projets 
communs dans des secteurs très variés tels que les bâtiments à faible 
consommation énergétique, le traitement intégré des eaux usées et des 
déchets, l’inclusion sociale, les infrastructures locales ainsi que des services 
publics efficaces209. 

Les dimensions de la sécurité et de la défense des relations UE-Chine 
prennent de plus en plus d’importance. L’Union et la Chine bénéficient 
d’une bonne coopération dans le domaine de la lutte contre la piraterie, 
grâce à des contacts réguliers entre l’opération ATALANTE de l’Union210 et 
la marine de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise. Des 
engagements avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des 
Nations unies, en matière de politique étrangère sont nécessaires pour 
 
206 https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-and-china-launch-
%E2%82%AC10-million-aviation-cooperation-project  
207 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/china  
208 Forum du partenariat UE-Chine sur l’urbanisation: 
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-china-urbanisation-partnership-forum-2015.  
209 Reuters, 27.2.2017 https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-
global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-
overcapacity-restructuring/.  
210 http://eunavfor.eu/  

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-and-china-launch-%E2%82%AC10-million-aviation-cooperation-project
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-and-china-launch-%E2%82%AC10-million-aviation-cooperation-project
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/china
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-china-urbanisation-partnership-forum-2015
https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-overcapacity-restructuring/
https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-overcapacity-restructuring/
https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-overcapacity-restructuring/
http://eunavfor.eu/
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L’initiative «16 + 1» a établi 
une coopération économique 
et politique entre la Chine 
et 16 pays d’Europe centrale 
et orientale en 2012. 

permettre d’agir de manière multilatérale sur les problèmes de sécurité dans 
les pays voisins de l’Union, tels que la Russie et l’Ukraine, la Libye, la Syrie et 
dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. On peut également 
prendre pour exemple les préoccupations relatives à la Corée du Nord.211 
À la suite de la résolution 2321 du Conseil de sécurité des Nations unies 
du 30 novembre 2016212, le Conseil de l’Union européenne a adopté, 
le 27 février 2017 et le 6 avril 2017, de nouvelles mesures restrictives à 
l’encontre de la Corée du Nord. Le 6 avril, l’Union a décidé d’étendre 
l’interdiction d’investir en Corée du Nord à de nouveaux secteurs, à savoir le 
secteur des armes conventionnelles, le secteur de la métallurgie et du travail 
des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial. La prestation de certains 
services, tels que des services informatiques ou liés à l’exploitation minière et 
à la production dans les industries chimiques, d’extraction et de raffinage, a 
également été interdite.  

L’initiative «16 + 1», mise en place en 2012 dans la perspective d’une 
coopération économique et politique entre la Chine et 16 pays d’Europe 
centrale et orientale213 (PECO), définit la promotion du commerce et de 
l’investissement comme l’une de ses priorités, comme le précise le 
communiqué de la 5e réunion annuelle qui s’est tenue en novembre 2016214. 

6.2 Stratégie de l’Union à l’égard de la Chine 
La nouvelle stratégie de 
l’Union à l’égard de la Chine a 
pour objectif une coopération 
plus étroite avec la Chine dans 
trois domaines principaux:  
1) un programme pour la 

prospérité et la réforme;  
2) la politique étrangère et 

la sécurité;  
3) la gouvernance mondiale 

et le contexte multilatéral.  
 

La communication conjointe sur les éléments pour une nouvelle stratégie de 
l’Union à l’égard de la Chine215 a été adoptée par la haute représentante de 
l’Union et par la Commission européenne le 22 juin 2016. L’Union européenne 
cherche à mettre en place une coopération stratégique avec la Chine dans 
trois domaines principaux: 1) un programme pour la prospérité et la réforme; 
2) la politique étrangère et la sécurité; 3) la gouvernance mondiale et le 
contexte multilatéral. 

À propos du programme pour la prospérité et la réforme, l’Union souhaite 
obtenir une plus grande ouverture du marché chinois au commerce 
européen. La stratégie affirme coïncider avec la stratégie de la Commission 

 
211 CNBC, 8.3.2017, China’s foreign minister calls on North Korea to halt missile tests (Le 
ministre des affaires étrangères de la Chine enjoint à la Corée du Nord de cesser ses essais 
balistiques). 
212 Conseil, 27 février 2017, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/.  
213 Onze États membres de l’Union (Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et cinq pays des Balkans 
(Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro et Serbie). 
214 Déclaration de Riga, 6.11.2016, 
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/content_2814754843351
20.htm.  
215 Commission européenne, Communiqué de presse IP/16/2259 du 22 juin 2016, «La haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la 
Commission européenne ont adopté aujourd’hui une communication conjointe intitulée 
“Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine”, définissant la 
relation de l’Union européenne avec la Chine pour les cinq années à venir». 

http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/content_281475484335120.htm
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/content_281475484335120.htm
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Toute ambition plus vaste, 
telle qu’un accord de libre-
échange, ne pourra être 
envisagée qu’après la 
conclusion d’un accord global 
d’investissement. 
 
 
 
Un accord concernant les 
indications géographiques 
fondé sur les normes les plus 
élevées profiterait aux deux 
parties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de coopération 
concerne l’économie 
numérique, la protection et le 
respect des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) et la 
connectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

européenne intitulée «Le commerce pour tous» et prendre en compte 
l’opinion du Parlement européen exprimée dans sa résolution de 
décembre 2015 sur les relations de l’Union avec la Chine.216 Cette nouvelle 
stratégie trace les contours de la relation entre l’Union et la Chine pour les 
cinq prochaines années217. L’Union cherche à obtenir une réciprocité et des 
règles du jeu équitables dans tous les aspects de ses relations avec la 
Chine en matière de commerce et d’investissement. Elle rappelle que la 
Chine s’est engagée vis-à-vis de l’OMC à notifier ses programmes de 
subvention218, entre autres mesures, et à réformer son économie dirigée par 
l’État, laissant plus de place aux forces du marché en vue de résoudre des 
problèmes comme la surcapacité industrielle. 

D’après la stratégie, la priorité immédiate de l’Union vis-à-vis de son objectif 
d’approfondissement et de rééquilibrage de ses relations avec la Chine est 
l’élaboration d’un accord global en matière d’investissement. La conclusion 
d’un tel accord, tout comme les progrès des réformes chinoises en matière 
de libéralisation de l’économie et de création de règles équitables pour le 
commerce, ouvrirait de nouveaux marchés et permettrait aux deux 
parties d’envisager des accords plus ambitieux tels qu’un accord de libre-
échange. 

L’Union attache la plus haute importance à la conclusion rapide de 
l’accord avec la Chine concernant les indications géographiques pour la 
protection des appellations d’aliments selon les normes internationales les 
plus élevées. L’accord entre la Chine et l’Union conclu en 2012, relatif à la 
protection de dix produits agricoles et denrées alimentaires dotés 
d’indications géographiques sur leurs territoires respectifs (aussi appelé 
«l’accord 10 + 10»), a montré que les deux partenaires sortiraient gagnants de 
la conclusion d’un accord sur les indications géographiques fondé sur les 
normes internationales de protection les plus élevées. Les indications 
géographiques créent de la valeur pour les communautés locales car elles 
représentent également un outil de commercialisation efficace. 

La stratégie définit également d’autres domaines où la coopération pourrait 
présenter des avantages mutuels, tels que l’économie numérique, la 
protection et le respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) et le 
développement de la plateforme pour la connectivité entre l’Union et la 
Chine, qui pourrait être considérée comme l’une des contributions de 
l’Union à l’initiative «One Belt, One Road» (OBOR). En ce qui concerne 
l’initiative OBOR, la Chine devrait respecter les règles du marché et les 
normes internationales, y compris les marchés publics. L’innovation restant 
un aspect essentiel de la transformation du modèle de développement 
chinois, l’Union vise également à assurer la création d’un contexte équitable, 
notamment en matière d’accès réciproque aux programmes de recherche 
et d’innovation respectifs de l’Union et de la Chine.  

 
216 Résolution du Parlement européen (2015/2003/(INI)) sur les relations UE-Chine, 
15.12.2015. 
217 SEAE, 22.6.2016: http://eeas.europa.eu/china/index_fr.htm.  
218 OMC, https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_fr.htm
http://eeas.europa.eu/china/index_fr.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm
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Comme la Chine joue un rôle 
de plus en plus grand dans la 
gouvernance mondiale, 
l’Union souhaite travailler 
avec Pékin pour trouver des 
solutions communes.  
 
 
 

En soutenant les réformes chinoises, la stratégie entend contribuer à la 
promotion indispensable des droits de l’homme, de l’état de droit et du rôle 
de la société civile, ainsi qu’à la nécessité de renforcer le rôle du dialogue 
annuel UE-Chine sur les droits de l’homme ainsi que du dialogue UE-Chine 
sur les questions juridiques, lancé en juin 2016.  

La stratégie de l’Union à l’égard de la Chine traite de questions relatives à la 
gouvernance mondiale, notamment pour ce qui est de trouver des solutions 
communes aux enjeux mondiaux (par exemple le changement climatique et 
les enjeux environnementaux, la migration, les crises humanitaires, etc.), et 
promeut un multilatéralisme efficace ainsi que le respect du droit 
international et des valeurs universelles.  

En matière de politique étrangère et de sécurité, l’Union invite la Chine à 
mieux respecter les règles et les normes internationales (par exemple le 
respect de la CNUDM et la résolution pacifique du conflit en mer de Chine 
méridionale grâce au code de conduite de l’ASEAN) et à mobiliser des 
ressources pour assurer la sécurité en tant que bien public mondial, par 
exemple en Afghanistan et en Syrie. La Chine est, en outre, considérée 
comme un acteur important quant au maintien de la paix et de la sécurité 
dans les pays situés à l’est et au sud de l’Union européenne, et comme un 
partenaire incontournable en matière des objectifs communs de 
désarmement, de non-prolifération, de lutte contre le terrorisme et de 
cyberespace (voir p. 36). La coopération bilatérale vise à créer un monde plus 
sûr pour tous, et l’un de ses objectifs est la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne afin de garantir la stabilité dans la région et au-delà. 

6.3 Relations commerciales et d’investissement entre l’Union et Chine 

6.3.1 Commerce de biens et services 
La valeur du commerce de 
biens entre l’Union et la Chine 
s’élève à plus 
d’1,5 milliard d’EUR par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Union a affiché un déficit 
commercial record dans ses 
relations avec la Chine 
en 2015.  

Même si l’Union et la Chine entretiennent des relations économiques très 
étroites, le climat économique chinois représente un défi pour 
l’investissement et le commerce européens. L’Union s’inquiète de l’absence 
de réciprocité, d’accès au marché et de conditions de concurrence équitables 
pour les investisseurs étrangers sur le territoire chinois, alors même que les 
investissements chinois dans l’Union sont libres et que leurs flux augmentent. 
Les relations commerciales et d’investissement entre l’Union et la Chine 
devraient être renforcées sur la base d’une appréciation partagée des 
bénéfices réciproques et mutuels219. Les réformes économiques chinoises, en 
particulier celles qui sont destinées à accorder un rôle plus décisif au marché 
ou à créer des conditions de concurrence équitables, sont incontournables 
pour permettre des relations bilatérales approfondies. 

L’Union est restée le principal partenaire commercial de la Chine en 2016 et la 
Chine est le deuxième partenaire commercial de l’Union après les États-Unis, 
représentant 17,7 % du commerce total de biens de l’Union. La valeur des 
échanges de biens entre Chine et l’Europe est actuellement bien supérieure 

 
219 http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/03/09-10/  

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/03/09-10/
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à 1,5 milliard d’EUR par jour. Le commerce avec la Chine équivaut 
à 345 milliards d’EUR en matière d’importations européennes de biens et 
à 170 milliards d’EUR en matière d’exportations européennes de biens. 
L’Union continue d’enregistrer un déficit commercial significatif avec la Chine, 
équivalant à 175 milliards d’EUR en 2016. En 2016, le principal pays d’origine 
des biens importés dans l’Union était toujours la Chine, dont les biens 
représentaient 20 % de toutes les importations en provenance de l’extérieur 
de l’Union. 

La Chine est l’un des partenaires commerciaux majeurs de l’Union pour les 
produits agricoles et les denrées alimentaires: le deuxième partenaire eu 
égard aux exportations de l’Union, pour une valeur de 11,4 millions d’EUR 
(6,7 %) et le quatrième importateur, pour une valeur de 5,1 millions d’EUR. Les 
produits manufacturés sont les produits les plus échangés par les deux 
partenaires et représentent 98 % des importations de l’Union depuis la Chine 
et 93 % de ses exportations; parmi ces produits, les machines et les appareils 
électroménagers représentent 30,5 %, les équipements de transport 24 % et 
les produits chimiques 10,4 %. 

Illustration 17: 
Échanges commerciaux de 
l’Union avec Échanges 
commerciaux de la Chine avec 
l’UE  

 Importations en 
provenance de la 

Chine: 

Exportations 
vers la Chine: 

Solde 

 Commerce des 
marchandises 2016: 
(en milliards d’EUR) 

344,6 170,1 -174,5 

 % du total de l’Union 20,2 % 9,7 %  

 Commerce des services 2015: 
(en milliards d’EUR) 

26,4 37,3 + 10,9 

 % du total de l’Union 3,9 % 4,4 %  

 Source: Eurostat, direction générale du commerce. 

6.3.2 Investissements bilatéraux  
 
 
 
 

Accord d’investissement UE-Chine 

Les négociations sur le premier accord bilatéral global de l’Union en matière 
d’investissement, lancées en 2013, représentent une priorité absolue et 
immédiate de l’Union qui souhaite ainsi approfondir et rééquilibrer ses 
relations avec la Chine. La protection de l’investissement et des investisseurs 
ainsi que l’accès réciproque aux marchés sont des points importants pour 
l’Union. Les traités bilatéraux d’investissement (TBI) conclus par les États 
membres de l’Union avec la Chine ne prévoient pas d’accès au marché de 
l’investissement220.  

L’objectif est d’atteindre le même niveau d’ouverture des marchés chinois que 
celui qui est déjà proposé pour le marché européen, et de faciliter l’accès au 

 
220 «Sustainability Impact Assessment in support of an Investment Agreement between the 
EU and China» (Évaluation de l’impact sur le développement durable aux fins d’un accord 
d’investissement entre l’Union et la Chine), projet de rapport intérimaire, mars 2017. 
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marché en remédiant aux restrictions discriminatoires et quantitatives. Un 
échange d’offres d’accès au marché, qui devait avoir lieu en 2016, doit par 
conséquent être mené à bien le plus tôt possible. Jusqu’à présent, 12 cycles 
de négociations ont eu lieu, le dernier datant de décembre 2016.  

Les questions actuellement en cours de négociation comprennent l’accès au 
marché de l’investissement et sa protection; l’élaboration d’un cadre 
réglementaire pour l’investissement comprenant des procédures de 
transparence, de permis et d’autorisation; le développement durable et le 
règlement des différends. 

 
 
D’après les estimations, les 
transactions d’IDE de l’Union 
en Chine ont diminué 
entre 2015 et 2016, passant 
de 11 milliards 
à 8 milliards d’EUR, soit une 
baisse de 23 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements étrangers en Chine depuis l’Europe 

Selon le dispositif de contrôle des investissements UE-Chine, l’activité chinoise 
en matière d’investissements directs étrangers (IDE) demeure élevée dans 
l’Union. Par contre, les transactions d’IDE européens vers la Chine ont 
apparemment diminué entre 2015 et 2016, passant de 11 milliards 
à 8 milliards d’EUR, ce qui représente une baisse de 23 %. Cela découle 
notamment de la forte baisse des fusions et acquisitions (Fusac) de l’Union en 
Chine, dont la valeur est passée de 1,9 milliards d’USD en 2015 
à 740 millions d’USD en 2016. Cette même année, l’Allemagne est demeurée 
largement en tête des investisseurs (3,6 milliards d’USD), suivie par la France 
(840 millions d’USD), le Royaume-Uni (785 millions d’USD), la République 
Tchèque (614 millions d’USD), la Suède (255 millions d’USD), les Pays-Bas 
(146 millions d’USD) et l’Italie (287 millions d’USD). En 2016, l’industrie 
automobile a dominé les investissements européens en Chine et le secteur 
des semiconducteurs a enregistré une hausse. Les investissements de l’Union 
dans les produits chimiques et les matières premières, principaux IDE des 
dernières décennies, ont atteint leur taux le plus faible depuis 2009221.  

Illustration 18: 
Flux d’IDE entrants de 
l’Union222 
 

  
 
 
En 2016, les flux d’IDE chinois 
entrant dans l’Union ont 
atteint un nouveau record 
de 40 milliards d’USD, 

Investissements extérieurs chinois en Europe 

Les IDE chinois en Europe ont fortement augmenté, représentant presque le 
triple de leur valeur de 2011 et, en 2016, les flux d’IDE chinois vers l’Union 
ont atteint un nouveau record de 40 milliards d’USD, 

 
221 DG Commerce, «EU-China FDI Monitor» (dispositif de contrôle des IDE UE-Chine), 
janvier 2016. 
222 Source: Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics
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contre 22 milliards d’USD 
en 2015. 

contre 22 milliards d’USD en 2015. En 2016, l’Allemagne 
(12 milliards d’USD), le Royaume-Uni (9 milliards d’USD) et la France 
(3 milliards d’USD) ont été les destinataires de plus des deux tiers (60 %) des 
IDE chinois. Ces pays étaient suivis par la Finlande (7,4 milliards d’USD) et 
l’Irlande (2,5 milliards d’USD).  

Illustration 19: 
Flux d’IDE sortants de 
l’Union223  
 

  

   
Illustration 21: 
Flux d’IDE chinois sortants, 
comparés à ceux des États-
Unis et de l’Union européenne 
à 28 (en millions d’USD) 

 

 Source: Cnuced. 

Illustration 22: 
Flux d’IDE chinois entrants, 
comparés à ceux des États-
Unis et de l’Union européenne 
à 28 (en millions d’USD) 

 

 Source: Cnuced. 

L’élaboration d’un système 
multilatéral pour la résolution 
des différends relatifs aux 
investissements (une 

Au vu de la contribution qu’apportent les IDE à leurs économies respectives, 
l’Union et la Chine ont reconnu l’importance d’élaborer un système 
prévisible et réglementé permettant de résoudre les différends liés aux 
investissements. Leur objectif est cependant d’envisager la création d’un 

 
223 Ibid. 
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juridiction multilatérale 
permanente en matière 
d’investissements) est 
actuellement à l’étude. 
 
 
 
 
 
 

système multilatéral permanent de résolution des différends liés aux 
investissements qui pourrait permettre davantage de consistance, de 
prévisibilité et de légitimité dans ce domaine au niveau mondial224. Il est 
essentiel de créer un forum pour un règlement neutre des différends qui soit 
séparé des systèmes judiciaires locaux et dans lequel l’État ait un avantage 
inhérent, comme dans le cas des règlements des différends entre investisseurs 
et États (RDIE) existants (36,4 % de ces différends se sont conclus en faveur de 
l’État et 26,7 % en faveur de l’investisseur). Selon la Cnuced225, en 2016, les 
investisseurs ont engagé 62 procédures impliquant un RDIE au titre d’accords 
d’investissement internationaux. 

 
 
 
La possibilité de traiter la 
Chine comme un pays n’ayant 
pas d’économie de marché 
découle de l’article 15 du 
protocole d’adhésion de la 
Chine à l’OMC. 
 
 
Le Parlement européen a été 
un acteur important dans 
l’orientation des discussions 
au sein de l’Union sur la 
question de l’octroi du statut 
d’économie de marché à la 
Chine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruments de défense commerciale de l’Union— Surcapacité de la 
Chine 

La possibilité de traiter la Chine comme un pays n’ayant pas d’économie de 
marché découle de l’article 15 du protocole d’adhésion226 de la Chine à l’OMC. 
L’Union a établi cinq critères227 servant à déterminer si un pays devrait ou non 
être considéré comme une économie de marché.  

Depuis le début, le Parlement a été un acteur important dans les débats au 
sein de l’Union sur la question d’accorder ou non le statut d’économie de 
marché (SEM) à la Chine, veillant à ce que toutes les parties prenantes 
soient associées comme il se doit. Le 12 mai 2016, le Parlement a adopté, à 
une large majorité (546 voix contre 27, avec 77 abstentions) une résolution 
s’opposant clairement à l’octroi du SEM à la Chine tant que celle-ci ne 
répondra pas aux critères définis par l’Union pour aspirer au statut 
d’économie de marché. Dans cette résolution, le Parlement appelle la 
Commission à présenter une méthodologie particulière et compatible avec les 
règles de l’OMC pour calculer la marge de dumping de la Chine, qui prendrait 
dûment en compte l’intervention de l’État dans l’économie (par exemple en 
termes de subventionnement, de surcapacité, de coûts et de prix ne résultant 
pas des forces du marché). Le Parlement désire s’assurer que l’instrument 
antidumping de l’Union demeure efficace pour lutter contre la distorsion des 
échanges qui pourraient, sinon, nuire sérieusement à la compétitivité de 
l’industrie européenne ainsi qu’à la croissance et à l’emploi en Europe. Au 
sujet de la procédure, le Parlement est d’avis que la réponse de l’Union à la 
demande d’octroi du SEM présentée par la Chine devrait être coordonnée 
avec d’autres membres majeurs de l’OMC, notamment les États-Unis.  

L’Union considère la Chine comme n’étant pas une économie de marché 
dans le règlement de base de l’Union sur la lutte contre le dumping (CE 

 
224 DG Commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608.  
225 http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS  
226 OMC, WT/L/432, 23.11.2001, 
 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True  
227 Pour être considéré comme une «économie de marché» dans le contexte d’une enquête 
antidumping, un pays doit avoir un taux de change flottant, un marché libre, un 
gouvernement non intrusif, des normes de comptabilité d’entreprise efficaces et, enfin, une 
définition claire des droits de propriété et des lois régissant la faillite. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0223+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0223+0+DOC+XML+V0//FR
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
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L’Union a mis en place un 
nombre sans précédent de 
mesures antidumping et de 
mesures compensatoires 
(39 au total) visant les 
importations déloyales de 
produits sidérurgiques. 

1225/2009) (voir l’annexe 1, «Instruments de défense commerciale de 
l’Union»). Cela donne droit à la Commission européenne, l’autorité chargée 
des enquêtes dans le cadre des enquêtes antidumping de l’Union, d’utiliser 
une méthode «non fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les 
coûts intérieurs en Chine», connue sous le nom de «méthode du pays 
analogue»228.  

L’Union a mis en place un nombre sans précédent de mesures 
antidumping et de mesures compensatoires (39 au total) visant les 
importations déloyales de produits sidérurgiques, dont 17 concernent des 
produits originaires de Chine. La plateforme bilatérale UE-Chine sur l’acier 
a été mise en place pour pallier ces inquiétudes. En outre, l’Union est 
activement impliquée dans le nouveau cadre G20/OCDE.  

7 Droits de l’homme et libertés civiles 
La situation des droits de 
l’homme en Chine se détériore 
depuis que le pays est dirigé 
par Xi Jinping. 
 
 
 
 
 
 
Le gouvernement chinois a 
lancé une offensive sans 
précédent contre les droits de 
l’homme en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation des droits de l’homme n’a cessé de se détériorer sous la 
présidence de Xi Jinping. Il existe une contradiction flagrante entre le 
caractère universel des droits de l’homme, que la Chine a officiellement élevé 
au rang d’idéal, et la dégradation de la situation sur le front des droits de 
l’homme dans le pays. Il est également contradictoire que la Chine s’ouvre sur 
le monde et, en même temps, se replie sur elle-même, en dépit du fait que 
Pékin soit actuellement membre du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies (jusqu’à fin 2019).  

Les défenseurs des droits de l’homme et les autres militants de la société 
civile sont de plus en plus fréquemment harcelés, arbitrairement arrêtés et 
torturés. Le gouvernement chinois a lancé une offensive sans précédent 
contre des avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme 
en 2014.229 Plusieurs d’entre eux ont été accusés du crime de «subversion du 
pouvoir de l’État», passible d’une peine de 15 ans d’emprisonnement.230 On 
constate une augmentation du nombre de disparitions forcées à l’étranger, 
des accusations portées contre des militants syndicaux et des entraves à la 
liberté d’expression et à la liberté de mouvement. Les médias et l’internet 
sont largement contrôlés et censurés et de nombreux sites internet et 
plateformes de réseaux sociaux sont bloqués231. Les journalistes sont 

 
228 La justification de la méthode du pays analogue est de permettre au membre 
importateur de déterminer la «valeur normale» (à savoir le prix réel de vente d’un produit 
sur le marché intérieur) lorsque les conditions de l’économie de marché ne prévalent pas 
sur le marché d’origine. La différence entre le prix d’exportation et la «valeur normale» 
détermine la marge de «dumping». 
229 Défenseurs des droits de l’homme chinois:«Too Risky to Call Ourselves Defenders» (Se 
qualifier de «défenseurs» est trop dangereux):Rapport annuel de Chinese Human Rights 
Defenders (CHRD, organisation de défense des droits de l’homme en Chine) sur la situation 
des défenseurs des droits humains en Chine, 2015. 
230 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17050&LangID=E
#sthash.meT8jS1o.dpuf 
231 Sites internet bloqués en Chine: www.blockedinchina.net. 

https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
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De nouvelles lois restreignent 
les libertés au nom de la 
sécurité de l’État.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première loi antiterroriste 
chinoise ne contient qu’une 
définition vague du terrorisme 
qui pourrait être utilisée pour 
justifier des atteintes encore 
plus graves aux droits de 
l’homme et aux libertés civiles. 
 
 
 
 
 
 
La loi relative à la gestion des 
ONG étrangères va 
sérieusement restreindre et 
contrôler les activités des ONG 
internationales.  
 
 
 
 
 
 

obligés de passer des examens idéologiques pour pouvoir recevoir leur carte 
de presse. 

La répression s’accompagne d’une nouvelle législation restrictive sur la 
sécurité, l’antiterrorisme et les ONG. Une nouvelle loi sur la sécurité 
nationale a été adoptée en juillet 2015. Cette loi propose une définition 
générale et vague de la notion de sécurité, qui inclut le contrôle détenu par 
l’État sur la «sphère idéologique»232. Un projet de loi sur la cybersécurité a 
en outre été publié en juillet 2015. Il vise à obliger les sociétés internet à 
censurer les contenus en ligne, à enregistrer les noms réels des utilisateurs et 
à assister les autorités dans leur tâche de surveillance. Les nouvelles 
directives du gouvernement interdisent aux entreprises de médias 
appartenant à des intérêts étrangers de publier un quelconque type 
d’information sans l’approbation du gouvernement.233  

La première loi antiterroriste234 de la Chine est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016. Elle a été élaborée à partir de projets publiés 
précédemment pour consultation publique, ce qui a suscité de multiples 
inquiétudes au niveau international, notamment au sujet de la vaste portée 
des dispositions concernant les télécommunications et les fournisseurs de 
services internet. Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de 
propositions clés émises par l’Union européenne en avril 2015. Cependant, la 
loi comporte toujours plusieurs dispositions problématiques et laisse planer le 
doute quant à la sécurité de la société civile, des médias et des opérateurs 
économiques. La définition du terrorisme est particulièrement vague et jugée 
susceptible d’être utilisée pour poursuivre certains groupes ou individus qui 
s’opposent aux mesures politiques et socio-économiques de l’État.  

Une loi sur la gestion des activités nationales des ONG étrangères235 est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Cette loi confère un rôle plus important 
au ministère de la sécurité publique en ce qui concerne l’encadrement des 
ONG étrangères et rend obligatoire, pour celles qui souhaiteraient 
entreprendre des activités même temporaires, l’obtention de la permission du 
gouvernement ainsi qu’une lourde procédure d’enregistrement. La loi prévoit 
également une surveillance officielle accrue des affaires internes aux ONG, 
telles que la gestion du personnel et des finances, ainsi que le pouvoir de 
restreindre les sources de financement venant de l’étranger.236 Selon les 
estimations, entre 6 000 et 10 000 ONG étrangères opèrent en Chine237; un 

 
232 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16210&LangID=E
#sthash.nYaf5U5X.dpuf 
233 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-set-to-ban-all-foreign-media-
from-publishing-online-a6883366.html 
234 China Law Translate (projet collaboratif de traduction du droit chinois): 
http://chinalawtranslate.com/%E5%8F%8D%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E4%B9
%89%E6%B3%95-%EF%BC%882015%EF%BC%89/?lang=en Source du texte: 
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm  
235 NGO Law Monitor: Chine: http://www.icnl.org/research/monitor/china.htm 
236 Freedom House, Freedom in the World, 2016:Chine (Liberté dans le monde 2016: Chine) 
237 The Diplomat, «The China-Russia NGO Crackdown» (La répression des ONG sino-russes), 
23 février 2015, 

http://chinalawtranslate.com/%E5%8F%8D%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E4%B9%89%E6%B3%95-%EF%BC%882015%EF%BC%89/?lang=en
http://chinalawtranslate.com/%E5%8F%8D%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E4%B9%89%E6%B3%95-%EF%BC%882015%EF%BC%89/?lang=en
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm
http://www.icnl.org/research/monitor/china.htm
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/china
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/china
http://thediplomat.com/2015/02/the-china-russia-ngo-crackdown/
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Les tensions entre les autorités 
et les minorités ethniques se 
sont accrues. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Union enjoint régulièrement 
à la Chine de respecter ses 
obligations internationales en 
matière de droits de l’homme. 
 
 
 

grand nombre d’entre elles est à ce jour enregistré en tant qu’entreprises. Il 
existe de sérieuses raisons de craindre que les restrictions imposées 
entraveront gravement le travail des associations commerciales, du monde 
universitaire, ainsi que celui des experts agissant dans les secteurs 
économique et technique ou engagés dans les domaines politique, social et 
culturel. La nouvelle loi sur les organismes de bienfaisance, adoptée 
le 17 mars 2016, crée un environnement plus favorable pour les 
organisations caritatives agissant en Chine238. 

Les droits des personnes appartenant à des minorités, en particulier au Tibet 
et au Xinjiang, sont constamment violés. Le Xinjiang fait actuellement l’objet 
d’une campagne antiterroriste et se caractérise par un dangereux cycle de 
violence et de répression239. Les autorités continuent d’arrêter et de maltraiter 
les manifestants tibétains pacifiques240. La diminution du nombre d’auto-
immolations dans les régions tibétaines est liée au renforcement des mesures 
de répression contre les personnes accusées d’avoir un lien avec des victimes 
d’auto-immolation. Cette diminution ne témoigne donc pas d’une 
amélioration de la situation.  

L’Union publie régulièrement des déclarations dans lesquelles elle enjoint à 
la Chine de respecter ses obligations internationales, y compris la 
déclaration universelle des droits de l’homme241. Le Parlement européen242 
a également pris note de la détérioration de la situation des droits de 
l’homme et des libertés dans plusieurs résolutions. Pendant de nombreuses 
années, le Parlement européen a tenté d’aborder la question du Tibet et de la 
maintenir à l’ordre du jour des préoccupations internationales, y compris en 
accueillant le Dalaï-lama. L’Union maintient un dialogue régulier au sujet 
des droits de l’homme avec la Chine et soutient les activités de la société 
civile grâce à l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l’homme (IEDDH). Un dialogue sur les affaires juridiques a été entamé et 
couvre également des questions relatives à l’état de droit. 

 

 
238 http://thediplomat.com/2016/03/can-chinas-new-charity-law-fix-a-dismal-donation-
rate/ 
239 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/china-and-tibet 
240 Amnesty International:Chine 2015/2016. 
241 Déclaration de la porte-parole sur les cas de plusieurs défenseurs des droits de l’homme 
en Chine (28.1.2017).  
242 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0444+0+DOC+XML+V0//FR  

https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+XML+V0//FR
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Annexe 1: (Nouveaux) instruments de défense commerciale de 
l’Union européenne  
Les deux propositions de la Commission243 au sujet des instruments de défense commerciale, qui modifient 
toutes deux les mêmes règlements de base sur les importations faisant l’objet d’un dumping ou de 
subventions depuis des pays extérieurs à l’Union, sont actuellement en cours de discussion. Les instruments 
sont également destinés à mieux remédier à la distorsion des échanges qui découle de la surcapacité, 
notamment en Chine. La proposition de la Commission au sujet de la nouvelle méthode de calcul des droits 
antidumping ne concerne pas spécifiquement la Chine, mais abolit simplement la distinction entre les pays 
disposant d’une économie de marché et les autres. Abandonner la «règle du droit moindre» pour la production 
d’acier permettrait de percevoir des droits de douane à l’importation plus élevés. Cette nouvelle méthodologie 
devrait demander davantage de temps et de ressources aux entreprises européennes qui devront fournir des 
preuves de dumping. Le Parlement européen adoptera deux rapports relatifs aux propositions de la 
Commission: 

− Nouvelle méthodologie pour les instruments de défense commerciale (rapporteur pour le 
Parlement européen: Fjellner EPP-SWE) 

La proposition concernant une nouvelle méthodologie répond à l’expiration, le 11 décembre 2016, du 
protocole nº 15 relatif à l’adhésion de la Chine à l’OMC. Une fois cette échéance passée, les pays ne sont 
plus autorisés à calculer leurs droits en se fondant sur la «méthode du pays analogue» jusqu’à présent 
utilisée par l’Union pour les pays n’ayant pas d’économie de marché. Bien que les Chinois s’attendent 
désormais à être traités par les autres pays comme une économie de marché, avec les niveaux moins 
élevés de droits antidumping que ce statut implique, la Chine ne peut pas être considérée comme une 
économie de marché à cause de l’influence de l’État sur le système économique. 

− Modernisation des instruments de défense commerciale (rapporteur pour le Parlement européen: 
Cicu EPP-IT) 

Selon les règles de l’OMC, des mesures commerciales peuvent être imposées dans les cas avérés de dumping 
ou de subventionnement, lorsque le caractère néfaste pour l’industrie nationale et le lien de causalité entre 
ces aspects peuvent être prouvés. Les mesures commerciales permettent d’aller au-delà des règles de l’OMC, 
comme c’est le cas avec la législation antidumping actuelle de l’Union, si elles résultent en une approche 
moins protectionniste, non discriminatoire et transparente. Ainsi, l’Union applique la «règle du droit 
moindre», selon laquelle l’Union impose des mesures antidumping ou des mesures compensatoires à un 
niveau moindre que la marge du dumping ou de la subvention mise à jour par l’enquête. La proposition 
entend limiter l’application de la «règle du droit moindre» et permettre à l’Union d’appliquer les droits en 
fonction des véritables marges de dumping ou de subvention. Les principales différences entre les 
institutions de l’Union et celles de certains États membres résident en la portée que devrait viser l’Union vis-
à-vis de ces limitations. Le Parlement européen a adopté une résolution en première lecture le 16 avril 2014, 
qui autorise la non-application de la «règle du droit moindre» pour de plus nombreux cas que ceux proposés 
par la Commission. Le Conseil a finalement adopté une position de compromis le 13 décembre 2016, qui 
envisage une approche plus libérale que celle de la Commission. Les trilogues entre le Parlement, le Conseil 
et la Commission ont commencé le 21 mars 2017. 

 
  

 
243 Modernisation des instruments de défense commerciale (M-IDC): COM(2013)192 
du 10.4.2013; nouvelle méthodologie pour les instruments de défense commerciale: 
COM(2016)721 du 9.11.2016.  
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Annexe 2: Données de base 

Population et géographie 
  

Population  1 371 220 000 Source: Banque 
mondiale 2015. 

Capitale Pékin 21 240 000 Sources: ONU  
(2016) 

Autres grandes villes Shanghaï 24 484 000 Sources: ONU  
(2016) 

 Chongqing 13 744 000  

 Guangdong 13 070 000  

 Tianjin 11 558 000  

 Shenzhen 10 828 000  

Superficie  9 562 911 km² Source: Banque 
mondiale 2015. 

Espérance de vie à la 
naissance 

femmes 
hommes 

77,3 
74,3 

Source: Banque 
mondiale (2014) 

Taux d’alphabétisation  96,4 % Source: Banque 
mondiale 2015. 

Classements 
   

Indice de développement 
humain 

Résultat: «Élevé» 
Classement: 90/188 

Source: Indice de développement humain, 
Programme des Nations unies pour le 
développement, 2016 

Indice de liberté de la presse Résultat: 77,66/100 
Classement: 176/180 

Source: Indice de la liberté de la presse, 
Reporters sans frontières, 2017  
(0 étant le meilleur score et 100 le pire) 

Liberté dans le monde Résultat: «Non libre» 
Classements: droits 
politiques: 7/7 
libertés civiles: 6/7 

Source: Liberté dans le monde, Freedom House, 
2017 
(1 représente le maximum de liberté et 7 le minimum) 

Facilité de faire des affaires Résultat: 64.28/100 
Classement: 78/190 

Source: Facilité de faire des affaires, Indice de la 
facilité de faire des affaires de la Banque 
mondiale, 2017 

Indice de perception de la 
corruption 

Résultat: 40/100 
Classement: 79/176 
 

Source: Indice de perception de la corruption, 
Transparency International, 2016 
(0 représente le plus haut degré de corruption, 100 le 
moins élevé) 

Indice du terrorisme mondial Résultat: 6,108/10 
Classement: 23/163 
 

Source: Indice du terrorisme mondial, Institute 
for Economics & Peace, 2016  (0 représente le plus 
faible impact du terrorisme, 10 le plus élevé) 

 

http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf
https://rsf.org/fr/ranking/2017
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/china
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016%23table
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf

