Chine : de la nécessité d'importantes réformes pour assurer une
convergence rapide des niveaux de vie et une économie plus verte
L'économie chinoise a connu une croissance rapide ces dernières années malgré un contexte
international désastreux, même si elle a ralenti en 2011-12, selon la dernière enquête économique de
l'OCDE sur la Chine.
Le rééquilibrage a fait des progrès : à l'extérieur, l'excédent du compte courant a fortement diminué,
passant de plus de 10 % du PIB en 2007 à moins de 3 % ; au plan intérieur, la croissance a été
récemment tirée par la consommation plus que par l'investissement. Avec le ralentissement
économique, l'inflation a été maîtrisée.
Plus récemment, l'activité a repris de la vigueur, aidée par un assouplissement de la politique
économique et des dépenses d'infrastructure en hausse, mais le contexte économique mondial
demeure fragile. Si nécessaire, il y a de la place pour une nouvelle détente monétaire et budgétaire
prudente. Dans une perspective à plus long terme, la Chine a maintenant dépassé la zone euro et est
en voie de devenir la plus grande économie du monde vers 2016, après avoir tenu compte des
différences de prix. Le niveau de vie continuera de s'améliorer rapidement si les réformes prévues
sont mises en oeuvre.
La Chine a fait d'énormes progrès en vue d'atteindre une croissance inclusive, mais des réformes
importantes sont nécessaires pour assurer une quatrième décennie de convergence rapide des
niveaux de vie et une économie plus verte. Ces réformes comprennent la déréglementation des taux
d'intérêt, l'ouverture des marchés dominés par les entreprises publiques à la concurrence,
l'augmentation de l'offre de terrains à bâtir, le traitement des migrants vers les villes d'une manière
équilibrée, la taxation du carbone et la déréglementation des prix de l'énergie.
La synthèse de l'étude est dans notre base « Ressources », rubrique Institutions internationales,
OCDE.

