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Aux sources historiques  
de la puissance économique  
chinoise 

Docteur en Droit international public. Prix Amiral Daveluy. Institut pour la 
prospective et la sécurité en Europe. 

Après avoir été la première mondiale pendant des siècles, l’économie chinoise 
est aujourd’hui en train de retrouver son rang après une éclipse de près de 
deux siècles. Dans ce cadre, la question des sources historiques de la puis-

sance économique chinoise consiste à présenter les caractéristiques de la précocité 
de son développement avant de s’interroger sur les tenants et aboutissants de cette 
éclipse. Elle amène ensuite à s’interroger sur les moyens de son redressement au 
cours des dernières décennies. 

En la matière, force est tout d’abord de constater qu’il n’y a pas, d’une 
manière générale, d’amorce de développement économique pour un pays sans pro-
tection de la concurrence étrangère. Ce n’est en effet que lorsque ce préalable est 
assuré que le libre-échange devient possible sinon souhaitable. Telle fut l’expérience 
des puissances économiques occidentales et du Japon en la matière. Telle est 
aujourd’hui la voie dans laquelle la Chine s’est également engagée. Pour qu’il en 
soit ainsi, il fallut toutefois à la Chine sortir de sa situation de pays sous domina-
tion étrangère ainsi que de plusieurs décennies quasi exclusivement consacrées à 
son rattrapage économique. 

La précocité du développement économique chinois et ses limites 

La précocité du développement économique chinois est emblématique de 
la puissance économique chinoise. C’est vrai au plan des techniques tout comme 
de la capacité de son agriculture à avoir pu absorber une multiplication par vingt 
de sa population au cours du second millénaire. La Chine fut également très tôt  
au centre de la première « économie-monde » sans, toutefois, qu’elle se donne les 
moyens de créer les conditions d’un développement capitalistique et industriel qui 
lui permettent de faire face à la colonisation européenne. 

L’essor très précoce de l’économie chinoise 

Dans de nombreux domaines techniques, la Chine fut, très précocement et 
jusqu’au XVIIIe siècle de notre ère, en avance sur les autres empires et Nations du 
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monde. On lui doit de nombreuses inventions comme le harnais à collier, la roue 
à eau, le gouvernail, le papier et l’imprimerie, la technique de la fonte, la porcelaine, 
la soie, la boussole ou encore la poudre à canon. Jusqu’en 1500, elle fut également 
la première économie du monde en termes de revenu par habitant pour ensuite se 
maintenir à ce niveau jusqu’au XIXe siècle avant d’être relayée par les Européens. 
Au cours de cette période, le volume de sa population étant multiplié par cinq, le 
poids de la Chine dans le PIB mondial continua en effet à croître de façon méca-
nique. C’est donc en tant que grande puissance économique que la Chine aborda son 
XIXe siècle. Puis, elle connut un long déclin de quelque un siècle et demi. Entre 1820 
et 1913, la croissance de son PIB annuel tomba à 0,06 % pour n’être plus que de 
0 % jusqu’aux années 1950 faisant de la Chine le pays le plus pauvre du monde. 

Au plan des modalités, la Chine fonda sa précocité économique sur les per-
formances de son agriculture. Celle-ci représentait encore en 1890 plus de 65 % 
du PIB et employait les 4/5 de la population active. Cette agriculture se caractérisa 
tout d’abord très tôt par une pénurie de terre avec la croissance démographique. 
La population passa en effet de 50 millions à 1,3 milliard d’habitants au cours du 
dernier millénaire pour un volume de terres cultivées ne représentant que 10 % de 
la superficie du territoire à la fin du XXe siècle. Pour dépasser cette contradiction 
et arriver à nourrir cette population, l’agriculture chinoise s’orienta très tôt vers 
l’intensité des cultures. Il en résulta un abandon de la jachère huit siècles avant les 
Européens, une nette priorité aux cultures au détriment de l’élevage, un recours 
massif à l’irrigation et l’utilisation intensive du fumier comme engrais. Il en résulta 
également une gestion minutieuse de l’eau et une importance décisive donnée aux 
travaux d’irrigation impliquant largement l’État. En 1400, plus de 30 % des terres 
cultivées étaient déjà irriguées pour 52 % aujourd’hui. À cela on peut ajouter l’uti-
lisation très précoce de la sélectivité des semences permettant de très hauts rende-
ments dans les cultures du riz et du blé, et la généralisation de la double, voire de 
la triple récolte. La conséquence en fut une multiplication par cinq de la produc-
tion agricole entre 1400 et 1800, soit l’équivalent de celle de la population chinoise. 

C’est néanmoins le commerce qui permit à la Chine de sortir précocement 
de son économie de subsistance sous la dynastie Han au IIIe siècle av. J.-C. Il fut 
impulsé par l’État qui obligea la population agricole à vendre une partie de sa pro-
duction pour payer l’impôt. Sous les Tang au IXe siècle, un marché interrégional 
commença à voir le jour pour les biens de première nécessité ainsi que pour le 
papier, le chanvre et la soie. Il en résulta un début de spécialisation locale et une 
première division du travail qui stimula ensuite l’échange à l’échelle de l’empire. 
Sur cette base, la Chine connut également au XIe siècle une première phase d’expan-
sion par l’exportation de ses productions en direction de l’Asie du Sud-Est qui per-
mit un premier élargissement à l’international de son marché. Pour l’ensemble, la 
Chine bénéficia d’une solide tradition d’interventionnisme étatique se matériali-
sant dans la constitution de greniers pour stabiliser les prix, un calcul de l’impôt 
laissant une marge de stimulation à l’investissement dans la terre ainsi que par des 
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obstacles mis au développement de la grande propriété afin de brider les appétits 
des pouvoirs locaux. À cela s’est ajouté le fait que l’État impérial encouragea la 
mobilité géographique du travail afin de favoriser la colonisation des terres aux 
frontières tout en limitant le développement des villes à ce qui était nécessaire à la 
production artisanale. 

Une Chine impériale bien enracinée dans l’« économie-monde » 

La situation de pivot de l’économie chinoise dans l’« économie-monde » du 
début de l’époque moderne est très largement confirmée par sa place dans les 
mécanismes de la circulation monétaire internationale de l’époque. L’importance 
des besoins chinois en argent pour alimenter le développement de son commerce 
intérieur poussa la Chine à l’exportation massive de ses biens à l’extérieur. Son 
intensité fut telle qu’elle fut alors à l’origine de la fixation des ratios d’échange or-
argent de l’« économie monde » de l’époque. Outre la faim européenne de terre 
qui poussa les Européens à se lancer dans l’aventure du grand large, il est probable 
que ceux-ci allaient également chercher au loin les métaux précieux qui leur étaient 
nécessaires pour réduire leur déficit commercial avec la Chine. C’est en effet en 
grande partie l’argent tiré des mines d’Amérique qui permit de financer le déficit 
commercial européen en question avec la Chine. 

Il en fut ainsi jusqu’à ce que, par étapes, la Chine soit amenée à se replier sur 
elle-même sous la pression notamment des menaces sur sa frontière Nord qui eut rai-
son de son ouverture maritime au Sud et à l’Ouest. Dans le premier cas, le transfert 
de la capitale de Nankin à Pékin en 1421 soumit l’empire à la pression directe des 
menaces des tribus nomades au Nord et imposa pour son ravitaillement la construc-
tion du Grand canal dont le financement n’était pas compatible avec le maintien 
d’une politique maritime active. Dans le second cas, l’expansion du commerce exté-
rieur ne fut jamais considérée comme une ressource supplémentaire pour le dévelop-
pement de l’empire. La création d’une marine n’avait à cet égard pas le commerce et 
l’ambition coloniale pour objectifs. Il s’agissait simplement de se doter d’un ins-
trument de soft power visant à créer des relations de suzeraineté sur une zone élargie 
allant à la Corée et au Japon à l’Est, et à la côte orientale africaine à l’Ouest. 

La première encoche au devenir économique chinois vient donc très pro-
bablement d’un renoncement assumé à l’expansion maritime au moment même 
où les Européens commencèrent à amorcer le leur. Il en fut tout d’abord ainsi 
parce que ce renoncement à l’expansion maritime hypothéqua le développement 
des techniques relatives à l’armement qui auraient été nécessaires à son futur déve-
loppement industriel. Cette tendance au repli laissa en outre un vide océanique dans 
lequel les appétits occidentaux s’engouffrèrent pour aller y chercher les moyens maté-
riels d’affirmer leur puissance en Europe. À cet égard, une partie de la pensée mer-
cantiliste considérait encore au XVIIe siècle que le contrôle du commerce mondial 
de l’époque passait par le contrôle du commerce asiatique. 
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Les limites du développement de la Chine impériale 

L’économie chinoise se trouva tout d’abord freinée dans son développe-
ment par le manque de terre suffisante pour son élevage, la faiblesse des capacités 
énergétiques de traction qui en résulta et l’éloignement des sources de production 
du charbon lorsque la question du développement industriel se posa. La marche 
chinoise vers l’économie de marché se trouva par ailleurs également entravée par 
les conditions de son développement qui étaient celles d’une économie encore 
essentiellement artisanale. Par ailleurs, le poids de sa démographie absorba très 
longtemps l’essentiel du surplus économique dégagé par la Chine au détriment de 
l’investissement. 

Sur le fond, la formation de l’empire chinois ne fut par ailleurs pas de 
même nature que la construction de l’État européen. La continuité du régime 
dynastique dépendit davantage du maintien de l’ordre social et du bien-être des 
populations que de la force militaire et du progrès technologique qui va avec. À la 
centralisation du pouvoir au niveau de l’empire s’opposa en effet l’éclatement éta-
tique européen générateur de guerres quasi permanentes. Par ailleurs, le socle de 
cet ordre social chinois était la famille rurale élargie, sur laquelle l’empereur avait 
une emprise directe par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, alors que l’ordre 
social européen cumula la division en ordres institutionnalisés et la puissance du 
fait urbain favorables au pluralisme sociétal qui déboucha sur le gouvernement 
représentatif. À cet égard, la politique impériale veilla constamment à empêcher 
l’émergence de corps institutionnels dotés d’une identité politique propre, là où le 
monarque européen devait composer avec eux. Les fondations morales du 
Confucianisme donnèrent enfin à l’ensemble son ciment idéologique qui perdure 
pour partie encore aujourd’hui. 

Dans ce cadre, la marche au développement économique fut également 
freinée par la volonté de l’État impérial de contenir la montée en puissance d’un 
capitalisme marchand susceptible de remettre en cause son autorité. En raison de 
leur mobilité géographique et de leur propension à accumuler de larges richesses, 
les commerçants furent toujours considérés en Chine comme des éléments 
instables de la société et une menace pour l’unité de l’État. Il en résulta mises au 
pas et confiscations de biens qui hypothéquèrent l’accumulation du capital néces-
saire à tous processus d’industrialisation ultérieur. Sur le fond, la croissance de 
l’économie par le commerce et l’industrie n’entrait en fait pas dans les finalités 
impériales. Lorsque des éléments de développement industriel apparurent dans les 
grands ports de l’Ouest, ils furent principalement associés à la présence étrangère 
et ne purent pénétrer l’intérieur du pays. Les premières tentatives de modernisa-
tion de l’économie ne vinrent donc pas de la volonté impériale mais des défaites 
militaires du XIXe siècle contre les Occidentaux et le Japon, en ce que la moderni-
sation de l’armée chinoise requérait le développement d’une industrie sidérurgique 
et de la machine-outil. 
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Les besoins de rattrapage de l’économie chinoise 

Quelle que soit l’appréciation qu’on peut porter sur le régime politique chi-
nois actuel, le fait est que son installation mit un terme à plus d’un siècle d’atteintes 
à l’intégrité du pays qui a très largement bloqué son développement économique 
et qui explique la fibre nationaliste chinoise d’aujourd’hui. Le fait est également 
qu’après avoir été longtemps un des pays les plus pauvres du monde, la Chine est, 
en quelque cinquante années, sortie de la très grande pauvreté pour se hisser au 
deuxième rang des puissances économiques mondiales. 

Les ratés de l’industrialisation chinoise et le poids des traités inégaux 

En matière de rattrapage économique, la question centrale fut celle de l’inca-
pacité de la Chine d’amorcer, de manière pérenne, son industrialisation avant les 
années 1960. Au moment où les Européens amorçaient leur développement indus-
triel, la Chine n’en réunissait pas les conditions de base. Celles-ci sont de trois 
ordres : la capacité de dégager un surplus agricole en biens et en main-d’œuvre 
susceptible d’être investi dans une industrie naissante, l’existence d’un capital tech-
nique suffisant et la possibilité de bénéficier d’un État fort pourvoyeur de protec-
tionnisme à l’ombre duquel les premières étapes de l’industrialisation auraient pu 
être menées. En Europe, ces conditions furent réunies au XVIIIe siècle. La première 
condition tint dans la mise en valeur d’une partie du territoire agricole américain 
qui, grâce à l’esclavage, permit d’importer à très faible prix les denrées agricoles 
permettant la croissance de la population urbaine nécessaire à l’industrialisation et 
à l’approvisionnement de l’industrie textile en matières premières. La deuxième 
condition du développement technique fut permise par l’accumulation du savoir-
faire dans l’armement maritime et militaire qui fut favorisée par la guerre que les 
nations européennes se faisaient fréquemment. La troisième et dernière condition 
du manteau protecteur de l’État tient en Europe à l’affirmation de la puissance de 
l’État à partir du XVe siècle. 

En la matière, la Chine n’ayant pas connu l’esclavage pour comprimer les 
prix agricoles, cette compression fut tardivement permise au prix d’un dirigisme 
économique draconien dans les années 1950 qui imposa aux populations tant rurale 
qu’urbaine des niveaux de rémunération leur permettant d’assurer leur seule sub-
sistance. Le progrès dans l’armement maritime connut, nous l’avons vu, un brutal 
coup d’arrêt à la fin du XVe siècle tandis que le développement de l’armement mili-
taire était conditionné par les caractéristiques de la menace venant du Nord de la 
Chine qui ne requérait pas le matériel perfectionné des Européens. Enfin, l’écono-
mie de marché n’était pas à elle seule suffisante pour créer les bases d’une indus-
trialisation pérenne. La Chine était de longue date dotée d’un système d’économie 
de marché mais dans lequel la concentration de richesse nécessaire à l’accumula-
tion du capital était perçue comme un risque pour l’autorité impériale. La Chine 
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ne bénéficia enfin pas d’un interventionnisme étatique ad hoc capable d’appuyer 
voire d’impulser l’industrialisation. 

Au contact de la technique occidentale, la Chine amorça donc son indus-
trialisation seulement à partir de 1860 notamment dans le secteur des mines, de 
l’armement et des chantiers navals. La première canonnière chinoise sortit des 
chantiers en 1868 et les arsenaux de Shanghai devinrent rapidement l’un des plus 
grands du monde. Mais, au lendemain de la grande révolte des Taiping de 1850 à 
1864 qui fit près de 30 millions de morts et ravagea une grande partie de la Chine, 
la priorité fut donnée à la reconstruction de l’agriculture en ponctionnant le  
commerce et en hypothéquant la modernisation industrielle du pays. À cela s’ajouta 
le fait que l’industrialisation portuaire ne pénétra jamais la masse continentale chi-
noise qui resta ainsi cantonnée à l’immuabilité de l’ancien ordre économique 
impérial. En conséquence, l’industrialisation de la Chine se réduisit à des îlots  
d’industrialisation dont les Occidentaux prirent le contrôle à mesure qu’ils occu-
pèrent le territoire. 

Le XIXe siècle chinois fut enfin très profondément marqué par l’empreinte 
des traités inégaux qui font encore sentir certains de leurs effets jusqu’à aujourd’hui. 
À partir de 1840, le choc de la rencontre avec l’Occident fut d’autant plus brutal 
qu’à l’échelle de l’économie chinoise, les échanges extérieurs étaient restés limités 
à quelques villes portuaires. Au plan des modalités, les Britanniques payaient leur 
importation de thé par l’écoulement illégal de l’opium en Chine dont le volume 
fut multiplié par dix entre 1820 et 1839, au point que l’État chinois décida de 
réagir. Il en résulta une guerre que la Chine perdit en 1840 et qui aboutit à la ces-
sion de Hong Kong, à l’ouverture au commerce d’un grand nombre de ports et à une 
réduction draconienne des droits de douanes sur les biens importés. Par une nouvelle 
guerre de 1858 à 1860, les Français et les Russes se joignirent aux Britanniques. Les 
premiers y gagnèrent l’Indochine et des concessions commerciales en Chine. Les 
seconds se firent octroyer une partie de la Sibérie orientale ainsi qu’une extension 
de son emprise en Asie centrale. Enfin, il résulta de la guerre contre le Japon de 
1894-1895 la cession de la Mandchourie, des îles Ryukyu et de la suzeraineté chi-
noise sur la Corée. S’y ajouta une indemnité de guerre de 230 millions de taels cor-
respondant à une annuité budgétaire chinoise pour le paiement de laquelle la 
Chine dut s’endetter lourdement et durcir considérablement sa politique fiscale qui 
alimenta le mécontentement populaire contre la dynastie. Au final, outre les pertes 
territoriales et financières, 19 pays avaient en 1917 acquis de nombreuses concessions 
en Chine et l’ouverture de quelque 92 ports jusque dans l’intérieur du pays. 

Les étapes du rattrapage économique chinois 

En 1949, la Chine était tout d’abord un pays en tous points exsangue par 
un siècle d’occupation étrangère ponctué de révoltes populaires intérieures à quoi 
s’ajoutèrent huit ans de guerre sans merci contre le Japon à partir de 1937 et quatre 
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ans de guerre civile de 1945 à 1949. Il y eut ensuite près de deux décennies d’insta-
bilité de la politique économique menée qui culminèrent avec le Grand bond en 
avant de 1959, la rupture des relations sino-soviétiques qui soutenaient l’industria-
lisation chinoise et les effets néfastes de la révolution culturelle. L’ensemble désor-
ganisa fortement l’appareil de production. Les répercussions du Grand bond en 
avant et les excès de la révolution culturelle montrèrent en outre aux autorités chi-
noises les limites à vouloir fonder le développement de l’économie sur la seule 
mobilisation politique des masses et qu’il convenait donc de mieux asseoir la légi-
timité du Parti communiste au pouvoir sur le développement du bien-être de la 
population. Tel fut l’objet du tournant de 1978 que permirent la mort de Mao Tse 
Tong en 1976 et l’arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir. 

L’équation à laquelle l’économie chinoise est aux prises depuis l’origine 
tient à ce que le niveau de développement de son agriculture n’était pas en mesure 
de créer un surplus économique susceptible de permettre l’amorce d’un dévelop-
pement industriel durable à grande échelle. Pour y parvenir et pendant les trois 
premières décennies, le nouveau régime imposa au pays la nationalisation des 
outils de production et à la population des revenus proches du niveau de subsis-
tance. Cela généra une très faible productivité du travail qui, conjuguée au très 
faible niveau d’innovation technologique du pays, bloquait toute avancée possible. 
Au prix d’un traitement de choc de l’économie et de la société, la période antérieure 
à l’arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir offrit néanmoins au rattrapage écono-
mique chinois un État unitaire et planificateur, une croissance de 4 % l’an entre 
1949 et 1978, une espérance de vie portée d’une quarantaine d’années à près de 
soixante-dix ans, un taux d’alphabétisation passant de 20 % à plus de 80 %, une 
industrie lourde arrivée à maturité et les canaux nécessaires aux transferts de 
richesses du monde rural au monde urbain. C’est donc sur ces bases que prirent 
assise les réformes à partir de la fin des années 1970 pour aller au-delà. 

L’objectif initial de la réforme de 1978 était d’améliorer la planification 
pour accroître le niveau de vie des populations et non d’introduire une économie 
de marché à l’occidentale. L’aboutissement en fut néanmoins une remise en cause 
de la planification. En Chine rurale comme en Chine urbaine, le niveau de vie 
avait stagné à un niveau très élémentaire pendant trente ans et le mécontentement 
croissant de la population était de nature à faire courir des risques de légitimité au 
régime. Dans le même temps, des changements trop étendus risquaient de miner 
de l’intérieur l’unité du Parti communiste chinois. Aussi, la réforme fut-elle d’autant 
plus profonde qu’elle toucha tout d’abord une Chine rurale relativement margina-
lisée dans le système de pouvoir chinois. Elle fut en outre rendue possible par un 
accroissement considérable des rendements de la terre au cours de la décennie avec 
la découverte de nouvelles semences de riz à haut rendement et l’importation 
d’engrais rendue possible par l’apaisement des relations internationales. 

La réforme en milieu rural prit alors deux formes qui sont le retour à  
l’exploitation familiale traditionnelle et le développement des entreprises rurales. Il 
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résulta de la première un accroissement considérable de la productivité du travail 
et de la seconde la possibilité d’absorber le surplus de main-d’œuvre en résultant 
ainsi que l’essor d’une industrie légère hors de tout système de planification. En 
milieu urbain, la réforme fut la décentralisation au niveau des entreprises du système 
de gestion. Elle ne se traduisit toutefois pas immédiatement par un accroissement 
de la productivité du travail parce que l’essentiel du profit qui en était tiré était 
capté par les directions d’entreprises liées aux pouvoirs politiques locaux. En outre, 
les défaillances rencontrées dans la gestion des entreprises et du système bancaire 
eurent pour effet que le développement industriel urbain fut financé par des 
emprunts non contrôlés qui pesèrent lourdement sur les finances de l’État et ali-
mentèrent fortement l’inflation. 

Le passage de l’ouverture à l’insertion réussie dans la mondialisation consti-
tue l’étape suivante du processus de développement de l’économie chinoise. Le 
processus est amorcé en 1978 et son objectif fut double : recourir de plus en plus 
aux investissements directs étrangers et aux technologies importées tout en proté-
geant le marché industriel intérieur chinois. Pour ce faire, ce processus fut mis en 
œuvre par étapes géographiquement circonscrites. Initialement limité aux pro-
vinces du Guangdong et du Fujian, le processus d’ouverture à l’extérieur fut ensuite 
progressivement élargi à l’ensemble des régions côtières chinoises. Il permit alors à 
la Chine de faire passer la part du commerce extérieur dans le PIB de 5 % en 1970 
à 65 % dès 2005, et de faire considérablement progresser la base industrielle du 
pays. L’ensemble prit notamment assise sur la libéralisation des échanges mon-
diaux, un coût du travail chinois particulièrement faible, les avantages de l’entrée 
de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la probable sous-
évaluation de la valeur du Yuan par rapport au dollar. 

L’ensemble permit à la Chine de devenir la nouvelle usine du monde au 
terme d’un processus contrôlé par l’État chinois. Ce développement n’est cepen-
dant pas sans limite ni sans contradiction. L’économie chinoise – et la prospérité 
de sa population – est dorénavant fortement dépendante de la bonne tenue du 
commerce mondial. Elle n’est par ailleurs pas sans alimenter des interrogations sur 
la montée des inégalités sociales en Chine, la création de bulles spéculatives au sein 
même de l’économie chinoise ainsi que sur les conditions d’une croissance durable 
du point de vue environnemental. Aujourd’hui, le projet des nouvelles routes de la 
soie est l’étape supplémentaire d’une consolidation de l’insertion de la Chine dans 
la mondialisation au sein de laquelle le programme « Made in China 2025 » est des-
tiné à assurer un leadership mondial chinois dans dix secteurs technologiques clés 
pour l’avenir. Or, la question renvoie également à celle des réactions négatives des 
partenaires commerciaux occidentaux au regard notamment du non-respect par la 
Chine des standards internationaux en matière de droits de la propriété intellec-
tuelle et de contrôle des aides d’État. w


