
La Chine et l’économie socialiste de marché

Avec le socialisme, la Chine n’est détachée de l’ordre mondial impérialiste. Les 
bases d’un développement indépendant de l’économie ont été posées et, entre 
autres, la plus grande pauvreté a pu être éliminée. Cependant les résultats des 
trente premières années de l’édification du socialisme ont été en dessous des 
possibilités, parce qu’elles ont été traversées par des campagnes volontaristes 
(le Grand Bond en avant et la Révolution culturelle) qui ont causé des dégâts à 
l’économie. Globalement, les rapports de production ne correspondaient pas à 
l’état des forces productives. Il est donc juste qu’à partir de 1978 on ait remis 
l’accent sur le développement des forces productives. Cela s’est fait par la 
politique d’ouverture et de réforme.
— La trop rapide collectivisation dans l’agriculture (les communes 

populaires) a été revue.
— Des ouvertures ont été faites à des investissements étrangers, en 

recherchant le transfert de technologie.
— Des ouvertures ont été laissées à l’initiative privée, au rétablissement de 

marchés et à une certaine libéralisation de la formation des prix dans 
l’industrie.

Le « socialisme aux caractéristiques chinoises » se caractérise aujourd’hui 
surtout par une orientation économique qui comporte de grands dangers de 
rétablissement du capitalisme. Un tournant dans la politique de réforme est 
l’année 1992, où on est passé d’une économie planifiée avec des éléments de 
marché à une économie de marché, et où on a laissé libre cours au 
développement de capital privé intérieur. Tout ce qui favorise le développement 
des forces productives a été qualifié de positif et de socialiste par Deng 
Xiaoping (« pourvu que le chat attrape les souris »).

1° En passant d’une économie planifiée à une économie de marché, un pas 
qualitatif a été fait dans le rétablissement de la loi de la valeur comme 
régulateur de l’économie. Cela signifie :
— que la répartition des facteurs de production (capital et travail) est 

soumise aux lois du marché ;
— qu’il y a concurrence sur le marché entre les entreprises d’État elles-

mêmes ; et entre entreprises privées et d’État ; et entre les entreprises 
privées elles-mêmes ;

— qu’il y a une libre accumulation de capital et que les investissements de 
capital privé se font selon la logique de la loi de la valeur, avec en 
conséquence, aujourd’hui déjà, des phénomènes de surproduction et de 
développement chaotique (par exemple, dans la construction, dans la 
sidérurgie, dans l’automobile).

L’économie planifiée est remplacée par une économie de marché avec une 
forte intervention de l’État. La planification directive a été remplacée par une 
planification indicative qui fixe les grandes orientations. L’État a encore un fort 
arsenal de moyens pour imposer ces orientations :
— par le contrôle des grandes entreprises d’État dans les secteurs les plus 

importants (State Owned Enterprises — SOE) qui représentent grosso 
modo la moitié du PIB ou plus ;

— par la politique gouvernementale et par le budget de l’État, comme le 
montre la décision de stimuler la demande par le développement d’une 
sécurité sociale ou par le relèvement du salaire minimum ;



— par l’influence indirecte de l’État sur certains secteurs (par exemple les 
énergies alternatives) par des subsides et par une politique de crédit qui 
favorise les entreprises publiques.

Cela ne touche pas le noyau de la réforme (l’abandon de l’économie planifiée), 
à savoir que l’État transfère au marché la régulation fondamentale de 
l’économie. Car le noyau de la réforme a mis en branle un processus qui risque 
d’être irréversible.

2° Depuis 1992, on a fait aussi un pas qualitatif dans la libéralisation de 
l’accumulation de capital privé intérieur et dans l’attraction de capital sur les 
bourses intérieures et étrangères. Celle liberté a été inscrite dans la 
constitution.
— Il y a une concentration et une centralisation croissantes du capital privé, 

qui représente maintenant déjà près de la moité du PIB. Des entreprises 
privées achètent de grands groupes industriels à l’étranger (comme 
Volvo) et constituent une partie importante du surplus commercial 
chinois.

— Avec la théorie des « trois représentations », le parti devient le 
représentant 1) des forces productives sociales avancées (dont la classe 
capitaliste) ; 2) de la culture progressiste et 3) des intérêts de la grande 
majorité. Les capitalistes privés ont eu ainsi accès au parti et aux 
instances du parti. C’est une conséquence de la thèses que le 
développement des forces productives est la priorité absolue pendant un 
siècle. C’est une illusion que les capitalistes sont ainsi maintenus « sous 
contrôle ». Cela contribue au contraire à l’affaiblissement idéologique du 
parti.

— La libéralisation du marché et de l’accumulation privée développe 
l’idéologie de l’intérêt personnel dans l’appareil d’État (ce qui conduit à la 
corruption) et dans de larges couches de la population. C’est aussi la 
cause de la grande polarisation et de l’enrichissement exorbitant de 
quelques uns que l’on constate aujourd’hui dans la société chinoise.

Sur base de notre connaissance du socialisme et de notre conviction, nous ne 
soutenons pas la théorie économique et la pratique promue par Deng Xiaoping, 
surtout après 1992. Cependant, bien que ce développement comporte de 
grands dangers de rétablissement du capitalisme, il n’est pas encore 
irréversible.
C’est pourquoi nous continuons à soutenir la Chine comme un pays socialiste. 
Nous ne sommes pas d’accord avec les positions qui affirment que la Chine est 
un pays capitaliste (d’État) parce que cela voudrait dire que la bourgeoisie 
serait déjà au pouvoir.
Les facteurs qui peuvent permettre un revirement de la politique actuelle 
sont :
1° le rôle dirigeant du Parti communiste chinois qui s’en tient toujours au but 
final du communisme ;
2° la lutte idéologique dans le PCC qui est présente à chaque étape de la 
politique de réforme ;
3° le refus du PCC d’adopter le modèle occidental (en contradiction avec 
Gorbatchev).

* * *


