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Depuis le début des réformes imposées par Deng Xiao Ping en 1979,
l’économie de la Chine s’est développée à une vitesse folle. Aujourd’hui, ce
développement provoque une onde de choc phénoménale au sein du système
international. Si la Chine n’est pas le premier pays à connaître une période de
croissance rapide, ce pays se distingue des autres par la taille de sa population
(1,3 milliards de personnes) et l’accessibilité à tous les marchés de la planète que
lui offrent l’Internet et les moyens de transport modernes.
La Chine se distingue également des autres pays ayant connu une période
de croissance économique accélérée par la vitesse à laquelle elle acquiert les
nouvelles technologies. En plus de produire 70 % des jouets et des bicyclettes de
la planète, elle fabrique 70 % des lecteurs DVD, 60 % des appareils photos
numériques et 50 % des ordinateurs portables. Traditionnellement, les pays qui
amorcent leur développement économique, commencent au bas de l’échelle
technologique et grimpent les échelons lentement. En se positionnant
avantageusement dans le domaine de la fabrication d’appareils de haute
technologie, la Chine marque un précédent déroutant.
Un dernier trait distinctif du développement chinois concerne la durée et la
force de sa croissance économique. Parce que cette dernière croît de 8,2 % par
an en moyenne depuis 1979, sa production industrielle a été multipliée par 10.
Ce faisant, la Chine est passée d’une économie agricole, planiﬁée et fermée, à
une économie de marché, industrielle et ouverte.
Tous ces changements affectent les autres pays du système international.
Certains, comme le Brésil et le Kazakhstan, proﬁtent de l’appétit presqu’insatiable
en ressources naturelles de ce nouveau géant. D’autres pays, comme le Mexique
et la Pologne, souffrent de la compétition chinoise qui est engendrée par cette
main d’œuvre docile, abordable et abondante. Par conséquent, tout dans notre
vie quotidienne se trouve affecté par l’émergence de la Chine. « Ce qui ne l’a pas
été le sera, demain, d’une manière ou d’une autre - depuis le prix du litre d’essence
à la pompe jusqu’au temps qu’il fait, en passant par le niveau de nos salaires, le
montant de nos loyés ou la qualité de notre nourriture. » (p 270)
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Pour toutes ces raisons, la Chine fait peur et est appelée à devenir une
grande puissance et peut-être même prendre la place hégémonique des ÉtatsUnis en tant que puissance dominante mondiale. Si elle maintient son rythme
de croissance, la Chine devrait dépasser l’Allemagne en 2010, le Japon en
2030 et les États-Unis en 2050. Tout porte à croire que le vingt-et-unième
siècle sera chinois.
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