
La Chine

   
Rappel du cours du début d'année sur la montée en puissance de la Chine

   La croissance chinoise commence à partir de 1978 car le nouveau dirigeant, Deng Xiaoping, décide la décollectivisation des terres 
pour encourager les paysans à augmenter leur production, et encourage l’initiative privée dans le domaine économique. La Chine 
s’oriente donc vers une « économie socialiste de marché ». La croissance s’accélère également car la Chine cherche à accueillir des 
investissements étrangers. Les entreprises américaines et européennes sont très intéressées car non seulement la main d’œuvre 
chinoise est très bon marché mais en plus le développement du pays offre la perspective d’un énorme marché de consommation. 
Pour la Chine, les investissements étrangers sont un moyen d’acquérir les technologies étrangères.
   La croissance économique résulte aussi de la libéralisation du commerce, avec l’entrée dans l’OMC en 2001, et d’un taux d’épargne 
élevé de la part des ménages chinois, ce qui offre de grandes possibilités de crédit bancaire et permet donc des investissements 
massifs pour les entreprises. Ainsi, depuis les années 2000, la Chine n’importe plus seulement des technologies étrangères, mais est 
elle-même devenue un foyer de recherche scientifique et technique très performant. 
   La Chine est devenue une grande puissance économique : son PIB la classait au 6e rang en 2000, elle est au 2e rang depuis 2010. 
Cette même année, elle a devancé l’Allemagne au rang de 1er exportateur mondial. Son PIB/hab progresse très vite, mais reste 
modeste par rapport aux pays du Nord : il est d’environ 7 000 $ en 2010 contre 47 000 aux USA. En effet, la majeure partie des 1,3 
milliard de Chinois vit encore dans la pauvreté, en particulier dans les régions intérieures qui n’ont pas connu l’essor du littoral.
   L’influence internationale de la Chine s’exerce d'abord par sa puissance financière : les excédents commerciaux ont permis à la 
banque centrale chinoise d’accumuler d’énormes réserves de change, investies en bons du trésor américains. La Chine est donc le 
premier créancier des Américains ; ensuite, par ses investissements à l’étranger destinés à assurer son ravitaillement en nourriture 
et en énergie, particulièrement en Afrique. 





1) D'après les documents 1, 2 et 3, comment s'exprime la puissance 
économique de la Chine ? (3 points)
2) D'après vos connaissances [rappel du cours en haut de la 1ère page 
du dossier] et les documents 4 et 5, à quand remonte et comment s'explique 
cette montée en puissance de la Chine ? (5 points)
3) D'après vos connaissances et les documents 5 et 6, de quelles 
manières la puissance de la Chine s'exprime -t-elle dans le monde ? (3 points)
4) D'après vos connaissances et le document 7, dans quelle partie du 
monde l'influence de la Chine est-elle la plus sensible et dans quel but ? (2  
points)
5) D'après les documents 8 à 12, quelles sont les limites de la puissance 
chinoise ? Formulez brièvement l'idée principale de chaque document et 
illustrez chaque idée d'au moins un exemple. (7 points)


