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Il y a environ 50 ans, les parents occidentaux disaient à leurs enfants « Mange tes brocolis                 
parce qu’il y a des enfants chinois qui meurent de faim ». Ce temps est révolu. Depuis les 30                   
dernières années, le monde entier a été émerveillé par la croissance économique            
époustouflante de la Chine. Avant 1949, elle était majoritairement un simple pays rural.             
Aujourd’hui, selon le Fonds monétaire international (FMI), elle est le deuxième pays le plus              
puissant sur le plan économique, étant seulement dépassée par le PIB (Produit intérieur brut)              
des États-Unis pour le moment. De plus, la plupart des économistes prédisent que la Chine               
surpassera même les États-Unis d’ici 2030! La dominance chinoise est omniprésente. Une            
grande partie des entreprises multinationales ont déplacé leur production en Chine, ce qui fait              
ainsi que nous voyions partout sur nos produits la fameuse étiquette Made in China. Par               
conséquent, la terre entière s’est posée la question suivante : comment un simple pays              
d’agriculteurs est-il devenu une nation en surpuissance économique en moins de 100 ans ? 
  
En 1949, la Chine souffrait gravement des dommages causés par les guerres incessantes             
durant les décennies précédentes. La plupart de ses mines et de ses usines avaient              
malheureusement été complètement démolies. À l’origine, le but principal du Parti           
communiste chinois (PCC) était tout simplement de remettre son économie sur ses pieds.             
Pour y arriver, il a nationalisé presque toutes les ressources du pays, notamment en unifiant               
les banques sous la bannière de la Banque populaire de Chine. Ainsi, avec d’innombrables              
mesures socialistes, le gouvernement a propulsé le pays en une croissance économique            
exponentielle après quelques années. Sous la direction du président Mao Zedong, la Chine a              
effectué le Great Leap Forward, un plan quinquennal qui a procédé à développer l’économie              
chinoise jusqu’à ce qu’elle soit capable de rivaliser avec les économies industrialisées de             
l’Occident. La Chine a également fait l’excellente décision de se libérer de l’emprise             
soviétique, ce qui lui a permis de s’ouvrir au monde occidental et de rendre son économi, par                 
la suite elle-même plus libre. En se liant économiquement à plusieurs pays démocratiques,             
comme les États-Unis et le Royaume-Uni, elle a accéléré sa progression, car en agrandissant              
son réseau commercial, elle a pu importer et exporter plus facilement. Bref, toutes ces              
mesures ont transformé la faible Chine rurale en la redoutable Chine que nous voyons jusqu’à               
aujourd’hui. 
  
Sur un autre point, qu’est-ce qui garantit le futur de l’économie chinoise ?  
Plusieurs facteurs assurent la stabilité de son économie, principalement son leadership, son            
orientation vers le commerce international, son approche face aux énergies renouvelables, sa            
gestion macroéconomique (observation économique sur une grande échelle) et finalement sa           
grande diminution de la pauvreté. Premièrement, bien que la Chine ne soit malheureusement             
pas une démocratie, ceci lui donne pourtant l’avantage de pouvoir facilement exécuter des             
mesures économiques. La séparation du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire affecte la            
capacité de l’Occident de prendre des décisions rapides et efficaces. Deuxièmement, le            



déplacement de l’économie chinoise de l'autosuffisance du protectionnisme vers une          
économie d’exportation a largement contribué à la croissance de son PNB (Produit national             
brut). Par exemple, la Chine a fait un contrat d’une valeur de plusieurs milliards sur le gaz                 
naturel avec la Russie en 2014. Troisièmement, la nouvelle approche verte dans son             
douzième plan quinquennal vise à produire assez d’énergies renouvelables pour satisfaire à            
15% de ses besoins énergétiques d’ici 2025. Cette politique économique et environnementale            
est absolument nécessaire au futur de la Chine, car son niveau présent de pollution est               
tellement élevé qu’il est la cause de la mort de plus d’un million de ses citoyens en 2012.                  
Ensuite, son admirable gestion macroéconomique, notamment son analyse économique         
durant la Grande Récession de 2007-2009 qui lui a permis de maintenir son taux de chômage                
à seulement 4%, lui permet d’étudier efficacement les situations économiques. Finalement,           
les politiques égalitaires de la Chine ont réussi à faire énormément diminuer la pauvreté. En               
annexant Hong Kong, le gouvernement chinois a accédé à un immense nouveau marché de              
travail. Le PCC a aussi massivement investi dans le capital humain en injectant des quantités               
phénoménales d’argent dans tous les niveaux d’éducation. Toutes ces actions certifient le            
succès économique de la Chine. 
  
Pour conclure, nous devons nous préparer à la décroissance éventuelle du pouvoir occidental             
face à la puissance grandissante de la Chine et il est impératif que le Canada signe des                 
nouveaux accords d’échange dès maintenant avec elle pour en profiter. Il serait également             
très profitable d’apprendre le mandarin, car c’est déjà une très importante langue d’affaires et              
il le sera encore plus dans les prochaines années. Il faut absolument que les pays occidentaux                
s’adaptent à la Chine afin que leurs économies coexistent en paix. Par contre, bien que le                
communisme ait évidemment sauvé la Chine en la réunissant sous une seule doctrine, cela ne               
signifie pas que nous devrions également l’adopter. Winston Churchill a dit : « La démocratie               
est le pire des régimes à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé ». 
 
 
 
 


