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PARTIE ÉCONOMIE  
2 heures 

 
 

Chine : perspectives de croissance 
 
 
 
Situation contextualisée : 
 
La société « Foliestuffies » propose et fabrique des buffets de confiseries pour 
différentes occasions (campagne publicitaire, promotion de produits, départ en 
retraite de collaborateurs, événements familiaux…etc). Cette société parisienne 
travaille auprès des entreprises et des particuliers. Sur le conseil de clients (sociétés 
multinationales) « Foliestuffies » envisage de s’implanter en Chine. 
 
La société « Foliestuffies » a réalisé une étude de faisabilité du projet, il semblerait 
que le concept puisse emporter l’adhésion des sociétés chinoises et de riches 
particuliers.  
Le dirigeant de la société, monsieur Dumasson a construit un plan de financement. Il 
a besoin d’emprunter  400 000 euros. Il s’adresse à votre banque. Cette dernière 
hésite compte tenu du contexte d’incertitude qui pèse actuellement sur la Chine. Le 
directeur du service dans lequel vous êtes employé, vous demande de l’aider dans 
sa recherche d’informations avant d’accorder le prêt à la société « Foliestuffies ». 
 
À l'aide du dossier joint et de vos connaissances, en veillant à préciser les 
principaux concepts utilisés, vous devez concevoir une note argumentée et 
structurée dans laquelle : 
- vous analyserez la situation de la Chine en termes de croissance et de 
développement ; 
- vous présenterez les perspectives d’évolution de l’économie et de la société 
chinoises ; 
- vous préciserez les difficultés actuelles de la Chine et leurs impacts sur 
l’économie mondiale et plus particulièrement sur les pays émergents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier documentaire comprenant :  
Document 1 Caractéristiques de la croissance et du développement de la Chine en 2015 
Document 2 Chine indicateurs macro-économiques 
Document 3  Évolution de la croissance chinoise 
Document 4  revenu disponible en Chine  
Document 5  Une Chine à deux visages 
Document 6  Inde-Chine : le match 
Document 7  La Chine face au défi de l’hyper-endettement 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Document 1  
 
Caractéristiques de la croissance et du développement de la Chine en 2015 

IDH RANG 91 (0.727) 

Santé (2012) ESPÉRANCE DE VIE  75.2  

Éducation Index de l’éducation 0.623 

Niveau de vie  PIB par habitant en dollars : 7590 $ 

IPH1 11,7 (rang 26 sur 102 pays en développement) 

Population (2014)   1,368 milliard d’habitants 

PIB en prix courants  11 385  milliards de dollars 

Croissance PIB réel  6.8 % 

Indice des prix (% variation) 1.5 % 

Solde budgétaire (en % de PIB) -1,9 % 

Solde courant (en % de PIB) 3,1 % 

http://hdrstats.undp.org et http://www.oecd.org/ + données ambassade de France en Chine 

 

 

Document 2 

 

Chine indicateurs macro-économiques 
 

 2010 2012 2014 2015 * 2016 * 

Croissance du 
PIB réel, 
variation 
annuelle en % 

10.6 7.7 7.3 6.8 6.3 

Inflation, 
variation 
annuelle en % 

3.3 2.6 2.0 1.5 1.8 

Déficit public, 
en % du PIB 

-1.2 0.0 -1.2 -1.9 -2.3 

Solde de la 
balance des 
transactions 
courantes, en 
% de PIB 

3.9 2.5 2.1 3.1 2.8 

 
 
*Estimations Tableau d’après L’État de l’économie 2016 (Alternatives économiques) 

  

http://hdrstats.undp.org/
http://www.oecd.org/
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Document 3 :  
 

 
D’après FMI. 
 
 
Document 4 : Revenu disponible en Chine 
 

BEIJING, 15 avril 2015 (Xinhua) -- Le revenu disponible moyen par habitant en Chine a 
augmenté de 9,4% en glissement annuel pour atteindre 6.087 yuans (992,3 dollars) au 
premier trimestre de l'année, a annoncé mercredi le Bureau d'Etat des statistiques. 
La croissance était de 8,1% en termes réels. 
Le revenu disponible par habitant dans les villes était de 8.572 yuans, en augmentation de 
8,3%. En prenant en compte l'inflation, cette hausse était de 7%. 
Pendant la même période, le revenu disponible par habitant dans les campagnes était de 
3.279 yuans, en hausse de 10%. Cette augmentation était de 8,9% en termes réels. 
http://french.xinhuanet.com/ 
 

 
Document 5 :  

Une Chine à deux visages 
Le Monde.fr | 08.01.2016 

Par Antoine Bondaz 
L’optimisme a laissé place au pessimisme. Le mini-krach boursier du 4 janvier 2016 réveille 
une nouvelle fois les inquiétudes internationales quant à la soutenabilité du modèle chinois, 
et à l’avenir du pays. Plus que jamais, la Chine est un pays à deux visages associant de 
grandes forces et de nombreuses faiblesses, suscitant tant des espoirs que des craintes à 
l’étranger. […] 
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Le régime politique chinois est de plus en plus présenté comme à bout de souffle […] 
Cependant, l’autoritarisme du régime, la centralisation du pouvoir autour de Xi Jinping à 
travers sa campagne anti-corruption, et la volonté croissante d’intégrer les élites au sein d’un 
Parti Communiste de 88 millions de membres, consolident le régime. 
En parallèle, l’économie chinoise ralentit ce qui n’est pas sans alimenter les craintes des 
investisseurs. Après trois décennies de croissance à deux chiffres qui ont permis de 
multiplier par 50 le PIB depuis 1978 et de sortir des centaines de millions de chinois de la 
pauvreté, la « nouvelle normalité » est celle d’un taux de croissance avoisinant les 6 %. Les 

dirigeants chinois, conscients que leur légitimité repose sur la promesse du développement 
d’un développement économique, tentent, difficilement, de changer le modèle de croissance 
du pays afin qu’il repose non plus uniquement sur les investissements et les exportations, 
mais également sur la consommation intérieure. 
Ce défi économique est renforcé par un défi démographique considérable qui a un impact 
sur la productivité du pays. La récente annonce de la fin de la politique de l’enfant unique 
cherche à limiter, à moyen et long terme, la baisse de la population active chinoise initiée 
en 2002. Le pays fait face à un vieillissement rapide de sa population […]. 
 
[…] La première « alerte rouge » à la pollution à Pékin et la popularisation de l’expression 
« airpocalypse » sont des conséquences visibles d’une dégradation environnementale et 
d’une insécurité sanitaire qui menacent la poursuite du développement chinois. Il serait 
cependant erroné de considérer que les élites n’ont pas conscience du danger que ce défi 
environnemental pose à la légitimité du Parti Communiste. Le pays a donc adopté une 
attitude volontariste lors de la COP21 de Paris, a annoncé un pic dans ses émissions 
carbone pour 2030, et multiplie le recours aux énergies renouvelables, alors qu’en 2014, la 
Chine produisait déjà 28 % de l’électricité hydraulique mondiale.[…] 
 
[…] Il convient d’éviter les excès qui consisteraient à présenter la Chine soit comme une 
superpuissance, soit à l’inverse comme un pays sur le point de s’effondrer. La Chine n’est 
plus l’eldorado d’hier pour les investisseurs internationaux, mais présente encore de 
nombreuses opportunités économiques. 
Antoine Bondaz est docteur, chercheur associé à Asia Centre et ancien chercheur 
invité au Carnegie Endowment for International Peace. 
 
 
 
 
Document 6 : 

Inde-Chine : le match 
Le Monde | 20.01.2016 Par Claire Guélaud 
 
[…] Les chiffres de la Banque mondiale permettent d’en poser les termes. En 2014, la Chine 
(9,5 millions de km2 et 1,36 milliard d’habitants) était la deuxième économie du monde, 
derrière les Etats-Unis, avec un PIB de 10 355 milliards de dollars (9 501 milliards d’euros). 
Avec un revenu annuel par habitant de 7 400 dollars, le géant d’Asie de l’Est et du Pacifique 
appartient au groupe des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure […]. 
[…]La Chine sort de plusieurs dizaines d’années de rattrapage et d’industrialisation à marche 
forcée, qui lui ont permis de réduire la malnutrition et d’afficher une espérance de vie à la 
naissance de 75,4 ans […]. 
[…]En 2014, la valeur ajoutée de l’agriculture dans le PIB chinois était de 9,2 %, contre 
42,7 % pour l’industrie et 48,1 % pour les services (ils sont devenus majoritaires en 2015). 
En quelques décennies, le pays a conquis, selon l’Organisation mondiale du commerce, le 
rang de premier exportateur et de deuxième importateur de la planète, avec des parts de 
marché respectives de 12,33 % et de 10,26 % […]. 
  

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/claire-guelaud/
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Document 7 : 
 

La Chine face au défi de l’hyper-endettement 
LE MONDE ECONOMIE | 12.01.2016 | Par Claire Guélaud 
 
Deuxième puissance économique du monde, la Chine représente 18 % du produit intérieur 
brut (PIB) de la planète et 14 % de ses exportations. Les moindres faits et gestes de Pékin, 
[…], sur le terrain monétaire et des changes, les turbulences de ses Bourses comme la 
publication de chacun de ses indicateurs macroéconomiques sont surveillés par le monde 
entier. 
Comment s’en étonner ? Le pays a assuré, depuis 2011, plus du tiers de la croissance 
économique mondiale. « Il est, par conséquent, légitime que ses difficultés, qu’elles soient 
avérées ou pas, engendrent des craintes sur les perspectives économiques mondiales, et 
plus particulièrement dans le monde émergent », observent Christian Parisot et Jean-Louis 
Mourier d’Aurel BGC. 
 
Chacun s’attend à ce que le marché baisse encore 

La volatilité des Bourses de Shanghaï et de Shenzhen a atteint, ces derniers mois, des 
niveaux jamais vus, […] chacun s’attend à ce que le marché baisse encore. 
Bien sûr, les turbulences des places chinoises n’ont pas, en tant que telles, d’impact majeur 
sur la croissance mondiale. Mi-décembre, plus de 80 % des transactions sur les marchés 
chinois étaient le fait de petits porteurs résidents. La paupérisation de 5 % des Chinois, pour 
cause de chute des indices bousiers, n’a pas d’effet direct hors de Chine. 
 
En revanche, ce que les soubresauts des Bourses chinoises disent de l’état de l’économie et 
de son pilotage alimente une inquiétude générale. « Il y a une chute très importante de la 
rentabilité du capital en Chine, analyse Patrick Artus (Natixis). Entre la hausse des coûts et 
la baisse des prix, les profits des entreprises se sont effondrés. […] Le marché boursier 
chinois reste par ailleurs incroyablement cher et le taux de change se déprécie. » […] 

 
La dépréciation du yuan, facteur aggravant 
Combinée à la récession industrielle, la dépréciation du yuan est un facteur de 
ralentissement accéléré et le principal canal de transmission des difficultés chinoises vers le 
reste du monde. Pour les multinationales présentes en Chine, elle représente une chute de 
la valeur de leurs ventes et de la rentabilité de leurs investissements. Le luxe, l’automobile, 
les biens d’équipement, l’énergie ou encore le traitement de l’eau en font les frais. […] 
[…] 
« Dans l’industrie, le ratio dette sur fonds propres est passé de 90 % dans les années 2000 à 
230 % », précise M. Subran. Après une augmentation de 25 % en 2015, les défaillances 
d’entreprises pourraient encore augmenter de 20 % en 2016, selon Euler Hermes.  
 
La dette des émergents a explosé 
Le ralentissement chinois et la moindre demande de Pékin pénalisent les pays émergents, 
exportateurs de matières premières (hydrocarbures, mines, etc.). Leurs recettes budgétaires 
s’amenuisent, leurs monnaies se déprécient et, conséquence de cette dépréciation, leur 
endettement libellé en dollars augmente. Entre 2005 et 2015, l’Institut de finance 
internationale, connu sous son sigle anglais d’IIF, estime que l’endettement des émergents 
est passé de 900 millions de dollars (820 millions d’euros) à 4 400 milliards de dollars, 
rapporte le Financial Times dans son édition du 11 janvier. […] 
 
 
 

 
 
 
  

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/claire-guelaud/
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I- II- Concepts à définir 

A- B- A- B- C- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Les liens entre les concepts (exemples corrélation, différence, impact…etc)  :  
 
 

 

Éléments d’introduction :  


