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BTS CE1 ECONOMIE  EVALUATION N° 2 

 
Situation d’économie 
.

1. Analysez et interprétez l’évolution du degré d’ouverture de la Chine au commerce international entre 1987 et 
2007 ainsi que celle du solde de ses transactions courantes.  

 
2. Présentez la structure (sectorielle & géographique) du commerce extérieur de la Chine. 

 
3. Vous rédigerez une synthèse organisée présentant les raisons, mais aussi les limites de la montée en puissance 

de l’économie chinoise dans le commerce international. 
 
ANNEXE 1 – Les indicateurs économiques de la Chine entre 1987 & 2007 

 

En milliards de $ courants 1987 1997 2007 

Produit Intérieur Brut  268,2 952,7 3 280,0 

Exportations de marchandises 39,4 182,8 1 217,8 

Importations de marchandises 43,2 142,4 956,0 

Exportations de services 4,2 24,5 121,7 

Importations de services 2,3 27,7 129,3 

(Moyenne des exportations 

et des importations)/PIB 
   

 
 
ANNEXE 2 – Le commerce extérieur chinois : un géant grandissant 

 
 Décomposition par postes du solde     Répartition des exportations de la Chine 

 des transactions courantes de la Chine    par groupes de produits, 2007 
 (En milliards de dollars)       (En millions de dollars courants) 
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Structure géographique des échanges commerciaux   Evolution du commerce extérieur de la chine 

  de la Chine, 2004 
 Données en %, solde en milliards de dollars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 – Choc sur l’offre de produits manufacturés 
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ANNEXE 4 – Enjeu pour les grandes puissances en place 
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CORRIGE INDICATIF 

1. Appréciez l’évolution du degré d’ouverture de la Chine au commerce international entre 1987 et 2007 ainsi 
que celle du solde de ses transactions courantes.  

 

En milliards de $ courants 1987 1997 2007 

PIB  268,2 952,7 3 280,0 

Exportations de marchandises 39,4 182,8 1 217,8 

Importations de marchandises 43,2 142,4 956,0 

Exportations de services 4,2 24,5 121,7 

Importations de services 2,3 27,7 129,3 

Moyenne des exportations 

et des importations 
44,55 188,7 1 212,4 

Degré d’ouverture 16,6 % 19,8 % 37 % 

Le degré d’ouverture de la Chine a considérablement augmenté en vingt ans. Plus d’un tiers de sa production participe ou 

provient du commerce international. 

Le compte des transactions courantes de la Chine est toujours très largement excédentaire depuis 1998 et cet excédent 

augmente considérablement depuis 2002. Le commerce de marchandises est le principal moteur de son commerce exté-

rieur (entre 40 et 70 milliards de dollars sur la période considérée) ; viennent ensuite les transferts courants, qui dégagent 

un solde de plus en plus positif (plus de 20 milliards de dollars en 2004) = capacité de financement de la Chine qui entre 

plus de devises qu’elle n’en sort. 

2. Présentez les caractéristiques sectorielles & géographiques du commerce extérieur de la Chine 

La capacité de financement de la Chine est une des plus importantes du monde : elle enregistre un excédent commercial 

record de 254,2 milliards (EXP° - IMP°) de dollars en 2007. 

Au niveau sectoriel, les deux tiers du commerce extérieur chinois concernent des biens manufacturés ; elle importe 

principalement des pièces détachées et des composants, qu’elle transforme ou assemble pour exporter des produits finis. 

La Chine ne réalise souvent que des opérations d’assemblage. On parle d’« économie d’atelier ». 

Sa consommation énergétique a considérablement augmenté pour permettre son développement et du fait de la hausse du 

prix du pétrole. 

Au niveau géographique, la Chine exporte essentiellement avec l’Asie (50 %) mais elle est aussi très dépendante de 

l’Europe et des États-Unis, qui représentent ensemble 40 % de ses débouchés extérieurs. De ces derniers, elle importe 

moins de biens et de services, c’est essentiellement auprès d’autres pays d’Asie qu’elle se fournit (66 %). 
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3. Vous rédigerez une synthèse organisée présentant les raisons, mais aussi les limites de la montée en puissance 
de l’économie chinoise dans le commerce international. 

 

La montée en puissance de la Chine dans le commerce mondial est un phénomène remarquable ; mais cette insertion 
dans l’économie mondiale rencontre des limites. 
 
Partie I – L’économie chinoise bénéfice d’avantages que l’État chinois a contribué à mettre en avant (annexe 4). 

 
L’avantage premier réside dans la faiblesse des coûts de la main-d’œuvre ; elle rend les produits chinois compétitifs. 
 
Les investissements réalisés ont été importants : 
 

 L’État a mis en place un certain nombre de réformes pour ouvrir les frontières et attirer les investissements étran-
gers ; 
 

 Les investissements importants (à la fois nationaux et étrangers) ont ensuite permis d’améliorer rapidement la pro-
ductivité de l’économie chinoise. 

 
Partie II – Mais cette insertion rend l’économie chinoise dépendante de ses exportations (annexe 5). 

 
Les limites à la montée en puissance dans le commerce mondial sont essentiellement de deux ordres : 
 

 Les exportations chinoises sont surtout composées de produits bas de gamme ; la montée en gamme 
s’avère difficile du fait des difficultés à rattraper le retard technologique. D’une part, les investissements en re-
cherche et développement sont insuffisants et le plus souvent réalisés par des entreprises étrangères ; or le but de 
ces entreprises est davantage d’augmenter leurs propres profits. D’autre part, la Chine manque de main-d’œuvre 
qualifiée ; 
 

 La tendance à la hausse des salaires, particulièrement de la main-d’œuvre qualifiée, limite la compétitivité des 
produits chinois. 


