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Avant-propos

La Chine, une des plus anciennes civilisations du monde, est 

connue pour ses nombreux monuments historiques, notamment 

la Grande Muraille, les guerriers et chevaux en terre cuite datant 

des Qin, la Cité interdite et les jardins classiques de Suzhou. Elle 

compte aussi de nombreux personnages historiques tels que le 

grand philosophe Confucius et le célèbre stratège Sun Wu, auteur 

de l’Art de la guerre. 

Plus de soixante ans se sont écoulés depuis la fondation de la 

Chine nouvelle en 1949. Les tentatives audacieuses depuis la mise 

en application de la politique de réforme et d’ouverture il y a 

plus de 30 ans ont permis à la Chine de connaître une croissance 

économique rapide. Les changements remarquables survenus en 

Chine intéressent le monde entier non seulement en raison de 

son passé, mais aussi de son présent et de son avenir.

Chine est un ouvrage fondamental destiné aux lecteurs étrangers, 

qui expose non seulement les caractéristiques de la Chine, mais 

aussi la situation réactualisée de son développement politique, 

économique et culturel ainsi que ses choix d’orientation pour le 

futur. Il livre toutes nouvelles informations relatives aux échanges 

internationaux, à la croissance économique, à la protection de 

l’environnement, aux sciences et techniques, à l’éducation, aux 

échanges culturels, à la vie sociale, etc., susceptibles d’aider les 

lecteurs à parfaire leur connaissance de la Chine. 

Nous souhaitons à nos lecteurs une agréable lecture et accueillons 

avec intérêt toutes leurs suggestions.
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La surface terrestre de la Chine est quasi équivalente à celle de 
l’Europe. Toutefois, son relief est très varié selon les régions, toutes 
possédant des ressources différentes.
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Alors que les autres civilisations anciennes de la Babylone antique, 
de l’Egypte et de l’Inde ont malheureusement été interrompues par 
les guerres, la civilisation chinoise, en bravant les vicissitudes de son 
temps, s’est développée et s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui.
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Selon les critères de pauvreté définis par la Banque mondiale, en 
vingt ans, le gouvernement chinois a tiré plus de 500 millions d’habi-
tants de la pauvreté. Avec la fondation de la Chine nouvelle il y a 60 
ans, la vie des Chinois a connu d’énormes changements.

Le parcours du XIe plan quinquennal 2006-2010

Le taux d’accomplissement des objectifs du XIe plan quinquennal 
est de 86,4%, soit un taux manifestement supérieur à celui des IXe et 
Xe plans quinquennaux. Pour réaliser un développement complet, 
coordonné et durable de l’économie et de la société, il reste encore 
des missions difficiles à accomplir.
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Le parcours  
du XIe plan quinquennal

Le taux d’accomplissement des objectifs du XIe plan quinquennal 

est de 86,4%, soit un taux manifestement supérieur à celui du Xe 

plan quinquennal, qui est de 64,3%, et à celui du IXe plan quin-

quennal, qui est de 75%. Mais des problèmes de déséquilibre ainsi 

qu’un manque de coordination et une non-durabilité persistent 

encore dans le développement actuel. Pour réaliser un dévelop-

pement complet, coordonné et durable de l’économie et de la so-

ciété, il reste encore des missions difficiles à accomplir.
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Le XIe plan quinquennal,
 l’un des plans quinquennaux les mieux  

accomplis dans l’histoire

Taux d’accomplissement des objectifs des différents plans 
quinquennaux :

XIe plan quinquennal 86,4% 

Xe plan quinquennal 64,3%

IXe plan quinquennal 75%

Les huit objectifs liés au bien-être du  
peuple ont tous été accomplis.

Revenu annuel par habitant 
chinois vers la fin du XIe plan 
quinquennal

Citadin : 19 109 yuans

Rural : 5 919 yuans

La croissance économique s’est élevée d’un pas assuré.

Durant le XIe plan quinquennal, l’économie chinoise a enregistré 
une croissance annuelle moyenne de plus de 11%, 
surpassant l’objectif des 7,5% prévu par le programme du plan.

L’économie d’énergie et la diminution des rejets polluants 
ont atteint essentiellement la norme.

Les huit objectifs liés à la population, aux ressources et à 
l’environnement ont été atteints pour l’essentiel.

La démarche pour la « restructuration » n’a fait preuve 
d’aucun relâchement.

Jusqu’à ce jour, le taux d’urbanisation en Chine s’est élevé à 47,5%, 
contre 43% vers la fin du Xe plan quinquennal.

(Source des données : l’agence de presse Xinhua)
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Les objectifs liés au bien-être du peuple ont été accomplis,  
mais de nouveaux problèmes demandent une solution prompte.

Dans l’histoire, jamais la question du bien-être n’a été placée à une telle hauteur, comme 

il en a été le cas pour le XIe plan quinquennal : 8 objectifs sur 22 concernent les services 

publics et la vie du peuple, 2 objectifs ayant été inscrits pour la première fois dans le plan 

en tant qu’objectifs contraignants. Le gouvernement, lors de sa reconversion d’un gouverne-

ment axé sur la croissance en un gouvernement axé sur les services publics, et donc le bien-

être du peuple, a investi davantage de ressources humaines, matérielles et financières dans 

la résolution de la question du bien-être.

Fin 2010, les 8 objectifs liés au bien-être du peuple ont tous été accomplis ; par ailleurs, 

les revenus des habitants urbains et ruraux ont enregistré une croissance considérable ; 

l’éducation obligatoire et gratuite sur 9 ans a complètement été réalisée ; le nombre de per-

sonnes couvertes par l’assurance-vieillesse de base en ville et le taux de couverture du sys-

tème médical coopératif de type nouveau dans les régions rurales ont atteint la norme avant 

terme ; 55 millions d’emplois ont été nouvellement créés dans les villes du pays...

Pourtant, la Chine, qui est un pays en voie de développement, voit le développement 

de sa cause sociale demeurer en arrière par rapport à son développement économique ; de 

nouveaux problèmes émergent sans cesse et demandent une solution prompte.

L’économie a connu une croissance considérable mais il faut continuer d’en 
renforcer la durabilité.

Durant le XIe plan quinquennal, l’économie chinoise a réalisé une croissance annuelle 

moyenne de plus de 11%, surpassant l’objectif des 7,5% prévu par le programme du plan.

Le XIe plan quinquennal a connu un début sans encombre. Durant les deux premières 

années, la croissance économique chinoise était supérieure à deux chiffres. Or, avec la sur-

venance de la crise financière internationale, l’économie chinoise a connu une baisse grave 

pendant quelque temps. Le gouvernement a alors lancé sans tarder un plan global de relance 

économique et a fait un rajustement directionnel sur la politique macroéconomique afin 

d’orienter l’économie vers une reprise progressive.

En tant que grand pays en voie de développement, la Chine a besoin du développement, 

et ne peut pas subir un ralentissement de son développement. Face à la crise financière in-

ternationale, il s’est avéré impossible de parler des bénéfices des entreprises, et encore moins 

de la création d’emplois sans un rythme de croissance rassurant de l’économie. A l’heure 

actuelle, l’économie chinoise reste toujours contrainte par les ressources et l’environnement 

et se trouve également confrontée à des problèmes nouveaux.
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L’économie d’énergie et la diminution des rejets polluants ont atteint essentiel-
lement la norme, mais la difficulté risque de se faire encore plus épineuse.

Il y a cinq ans, l’économie d’énergie et la diminution des rejets polluants, en tant qu’objectifs 

contraignants, ont été inscrites pour la première fois dans le programme du plan qui est le 

suivant : la consommation d’énergie par unité du PIB doit baisser d’environ 20% ; et l’émission 

globale des principales matières polluantes doit diminuer de 10%. Cinq années se sont écou-

lées depuis. Les objectifs liés à la population, aux ressources et à l’environnement, soit 8 au 

total, et incluant les objectifs cités plus haut ont été atteints pour l’essentiel.

Ces résultats ont été vraiment difficiles à obtenir, surtout en ce qui concerne l’objectif lié 

à l’économie d’énergie, qui a été défini initialement d’après le rythme prévu de la croissance 

annuelle moyenne du PIB, soit 7,5%. Mais finalement, le PIB a enregistré une croissance 

réelle de plus de 11%. Durant le XIe plan quinquennal, l’économie d’énergie en Chine a to-

talisé plus de 600 millions de tonnes équivalent charbon, soit une équivalence de réduction 

de plus de 1,5 milliard de tonnes de CO2 émises. Cela a non seulement atténué la pression 

exercée sur la Chine par le manque de ressources et les dommages environnementaux, 

mais a également apporté une contribution importante à l’affrontement mondial du change-

ment climatique.

La démarche pour « la restructuration » s’étant avérée relativement lente, il 
faut projeter avec soins l’avenir.

Eliminer les capacités de production obsolètes et excédentaires ; développer des secteurs 

émergents stratégiques ; élargir la demande intérieure afin de stimuler la consommation ; 

élaborer des plans de développement économique régionaux... Ces cinq dernières années, 

malgré la crise financière internationale et des catastrophes naturelles, la démarche chinoise 

pour rajuster et optimiser la structure économique n’a pas fait preuve de relâchement.

Actuellement, le taux d’urbanisation en Chine est passé de 43% vers la fin du Xe plan 

quinquennal à 47,5%, dépassant ainsi l’objectif prévu. Ces dernières années, les investisse-

ments chinois en recherche et développement ont été importants, et le secteur tertiaire a 

également enregistré un développement rapide. Cependant, la progression des trois objec-

tifs, qui sont « la proportion de la valeur ajoutée du secteur tertiaire », « la proportion de la 

population active occupée du secteur tertiaire » et « la proportion des dépenses destinées 

aux études, à l’essai et au développement dans le PIB », s’est avérée relativement retarda-

taire. Des difficultés à atteindre les objectifs prévus persistent.

Dans le tout nouveau XIIe plan quinquennal, le rajustement stratégique de la structure 

économique est devenu l’objectif principal devant permettre d’accélérer le changement du 

mode de développement économique ; des projets détaillés et minutieux y sont présentés.
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Radio

Radio Chine Internationale

http://french.cri.cn/

Médias destinés à l’étranger

Groupe de publication internationale de 

Chine

http://www.cipg.org.cn

Centre de communication intercontinen-

tale de Chine

http://www.cicc.org.cn

Portails

Centre chinois d’information par Internet

http://french.china.org.cn

Tourisme chinois

http://en.cnta.gov.cn

Journaux

Quotidien du Peuple

http://french.peopledaily.com.cn/

China Daily

http://www.chinadaily.com.cn

Périodiques

Beijing Information

http://www.bjreview.com

La Chine au présent

http://www.chinatoday.com.cn/lachine/

index.htm

Gouvernement chinois

http://english.gov.cn

Ministère des Affaires étrangères

http://www.fmprc.gov.cn/fra

Ambassade de Chine en France

http://fr.chineseembassy.org/fra/default.

htm

Ambassade de Chine en Belgique

http://www.chinaembassy-org.b e/fra/

Ambassade de Chine en Suisse

http://www.china-embassy.ch/fra/

Ambassade de Chine au Canada

http://www.chinaembassycanada.org/fra/

Bureau d’information du Conseil des 

Affaires d’Etat

http://www.scio.gov.cn

Agences de presse

Agence Xinhua

http://www.french.xinhuanet.com/

french/index.htm

China News

http://www.chinanews.com

Télévision

Télévision centrale de Chine (CCTV)

http://fr.cctv.com
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La Chine pictoriale

http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/

france/index_franc.html

Femmes de Chine

http://www.womenofchina.com/

Maisons d’édition

Editions en Langues étrangères

http://www.flp.com.cn

Editions du Nouveau monde

http://www.nwp.com.cn

Sinolingua

http://www.sinolingua.com.cn

Editions Aurore

http://zhcbs.bookonline.com.cn

Livres du Dauphin

http://www.dolphin-books.com.cn

China Pictorial Publishing House

http://www.zghbcbs.com

Editions Nouvelle Etoile

http://www.newstarpress.com

China Intercontinental Press

http://www.cicc.org.cn/

Agences du tourisme

Agence du tourisme international de 

Chine

http://www.cits.cn/

Agence du tourisme de Chine

http://www.ctsho.com/

Société touristique de la Jeunesse de 

Chine

http://www.cytsonline.com/

Agence du tourisme Comfort

http://www.cct.cn/

Société touristique CITIC

http://www.travel.citic.com/

Agence du tourisme des Femmes de 

Chine

http://www.cwts.com.cn/

Société touristique Heping de Chine

http://www.hply.com/

Distribution de livres à l'étranger

Société chinoise du commerce interna-

tional du livre

http://www.cibtc.com.cn
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