
 

 

La Chine, puissance en expansion. Pistes pour la synthèse. 

 

 Les fondements de la puissance chinoise. 

- Sa main d’œuvre (doc. 2) : faible coût (mais en augmentation), discipline, technicité, encadrement 

(pouvoir du Parti communiste et des managers, pas de syndicat libre). 

- D’autres facteurs attractifs pour les investissements étrangers (doc. 5) : avantages logistiques et 

financiers accordés par le gouvernement chinois (central et provincial) : ouverture économique 

(d’abord par les ZES en 1980, puis par certaines villes en 1984, certains deltas en 1985, enfin pour 

toutes les provinces côtières en 1994), proximité de marchés très importants. 

- Ses exportations (doc. 1) : énormes et en voie de diversification. 

- Une puissance financière : permet des investissements à l’étranger (doc. 4) + réserve de change 

immense (près de 850 milliards de dollars de réserves d’origine chinoise sont le plus souvent détenues 

sur le Trésor américain, sous forme monétaire ou d’obligations ; ni la Chine, ni les États-Unis n’ont 

intérêt à leur retrait : pour l’une ce serait se couper de son principal client, pour les autres de leur 

principal pourvoyeur). 

- Son poids politique et stratégique : siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, armée 

imposante et possédant l’arme nucléaire, développement d’une politique spatiale. 

 

 Les limites de la puissance chinoise. 

- Une inégale intégration à la mondialisation selon les régions : une littoralisation autour de métropoles 

portuaires propices aux échanges internationaux (importations et exportations), mais aussi progression 

vers l’intérieur du pays même si l’intérieur, beaucoup plus rural et agricole, reste moins développé. 

- Des inégalités sociales criantes (doc. 6) : inégalités entre les travailleurs officiels et les clandestins, 

inégalités entre les super-riches et la majorité de la pop°. 

- Pb du système politique : limite le rayonnement politique et culturel de la Chine, suscite des blocages 

sociaux et parfois une inadaptation à la mondialisation (doc. 4). 

 

 En se fondant avant tout sur sa population, la Chine est devenue un poids lourd de l’économie 

mondiale : 3
ème

 PIB, partenaire incontournable dans les échanges mondiaux, croissance qui se 

maintient malgré la crise. Les inégalités sont cependant encore plus marquées que dans les 

autres grandes puissances, une grande partie de la population ne profitant pas de la croissance. 

 

 La puissance chinoise se projette de plus en plus à l’échelle mondiale, et plus seulement à 

l’échelle de l’Asie orientale. Les investissements (en Amérique, en Afrique) et les interventions 

politiques (Corée, Iran) font de la Chine un des pôles les plus importants du nouvel ordre 

international. Son rôle moteur dans la croissance mondiale lui donne enfin une influence 

déterminante sur les marchés (des matières premières, des produits manufacturés mais aussi 

des produits financiers et des changes). 


