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RESUME 
La reforme de la gestion de 1'entreprise chinoise s'est 

effectuee depuis une dizaine d'annees et le resultat est 

evident. Elle a change le mecanisme de gestion d'entreprise de 

la centralisation a 1'autonomie. 

La presente note offre une liste de bibliographies sur la 

reforme de la gestion de 1'entreprise et les synthetise d'une 

fagon relativement detaillee. 
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ABSTRACT 

The reform of management of the chinese enterprise has 

been taken since ten years and the result is clear. It has 

changed the system of the management of the enterprise from 

the centralization to the autonomy. 

This review provides the bibliography list on this subject 

and sums up futher the information about it. 
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CHAPITRE I: INTRODUCTION 

Depuis 1979, la Chine s1est reveillee de La Revolution 

Culturelle, elle a trouve que 11economie de 1'Etat etait 

face a une situation dangereuse. Pour sauver le pays, Deng 

Xiao Ping a dirige une serie de reformes, tant dans les 

domaines economiques, que sur tous les systemes: agriculture, 

industrie, finance, administration, marketing, export,... 

Grace au succes de la reforme sur 1' agriculture, les 

villes ont commence 1'une apres 1'autre des reformes, surtout 

dans les entreprises industrielles, qui s'effectuent plus 

lentement et d1une fagon plus complexe. 

Dans toutes les annees 80, on s'est jete dans cette vague 

de reforme des entreprises. Pendant dix ans, guels changements 

ont connu les entreprises chinoises? Cette question est 

interessante pour les entreprises etrangeres, et pas mal d' 

articles sur ce sujet ont ete publies. Mais en Europe, 

personne n'a fait une recherche globale la-dessus. 

Pour etudier profondement cette question, le professeur 

de 1'Ecole Superieure de Commerce de Lyon, Monsieur Ham Shan 

Chap, m'a demande de faire une bibliographie sur la reforme de 

gestion de 1'entreprise chinoise. 
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CHAPITRE II: METHODOLOGIES DE RECHERCHE 

I. COMMENT DEFINIR LES DOMAINES A RECHERCHER? 

1. Analyser le titre du sujet: 

Gestion, gerer, sont des termes utilises dans le langage 

courant comme synonymes de s'occuper, mener, conduire une 

affaire. 

"Gestion de 1' entreprise" ou bien " gestion d' 

entreprise", est une face tres importante de cette reforme, 

surtout, il est le sujet de cette recherche. Et on peut le 

trouver dans les Thesaurus de recherche informatisees. 

Les essais de cette reforme est effectue depuis la fin de 

1978, et ils donnent les expreences importantes. Donc la date 

que je peux limiter est depart 1979, quoique la reforme de 

11entreprise est menee largement des 1984. 

"La Chine" est un terme geographique, pour elargir le 

terme, j'ai ajoute "chinois??", les points d1interrogation 

sont troncatures pour interroger les bases de donnees 

bibliographiques, le premier marque le feminin, et le deuxieme 

le pluriel. 

"Entreprise?" est 1' objet le plus important qu'on va 

chercher, en raison de systeme politique, presque toutes les 

entreprises chinoises sont nationalisees, on peut les appeler 

"Entreprese d'Etat" ou " entreprise publique" 

"Reforme?" est vraiment un mot tres general et n'est pas 

normalise comme un descripteur, mais je crois bien qu' on peut 
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trouver guexques cnoses. 

2. Enquete aupres de 1'utillsateur: 

Pour offrir 1'information plus precise a 11utilisateur, 

il est tres important de savoir bien sa demande et son besoin. 

Pour ce but, j'ai fait des enquete directe aupres de Monsieur 

Chap.Pendant notre discussion, il m'a dit qu'il s'interessait 

au management et a la gestion des entreprises chinoises, 

surtout aux etapes de la reforme. 

3. Definir les langues: 

Monsieur Chap m'a demande de rechercher les references en 

frangais et en anglais, pas en chinois. 

En anglais: 

" entreprise" = " enterprise", 

" reforme" = " reform" 

" chine " = " china " 

" chinois" = " chinese " 

II. COMMENT CHOISIR LES OUTILS DE RECHERCHE: 

Auj ourd'hui, les information se renouvelent jour apres 

jour, les documents et les references sortent rapidement. Pour 

les chercher rapidement et completement, la recherche manuelle 

traditionnelle n'etait pas suffisante, surtout cela prend 

beaucoup de temps. Avec les nouvelles technologies realisees, 

on fait la recherche d'une fagon certaine soit dans les 

ecrits, soit par informatique. 
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POUR OUVRAGE 

A. RECHERCHE MANUELLE: 

Catalogue en papier 

- TYPE: 

Pourtant, les catalogues sont encore un acces important 

de recherche. Dans la plupart de bibliotheques, les catalogues 

se classent selon les matieres,les auteurs et les titres ( ou 

auteur-titre mixte). 

Pour ce sujet, il faut mieux choisir le catalogue 

matiere. 

- POINT D' ACCEES: 

Le probleme est de comment definir les domaines, " 

economie " ou " politique " ou " management " . 

Je suis entree souvent par " chine — entreprise", " 

chine — gestion ", "chine — economie", "chine — economie 

politique", " chine — management", " chine — conditions 

economiques"," gestion—de—entreprise ".... 

- OUTILS DE RECHERCHE CHOISIS: 

J'ai fait une recherche relativement complete, selon 

leurs caracteres et orientations, j'ai consulte les catalogues 

des bibliotheques suivantes: 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

FACULTE NATIONALE DE LA SCIENCE POLITIQUE 

UNIVERSITE PARIS DAUPHIE( PARIS IX ) 

MAISON DE LA SCIENCE DE L'HOMME DE PARIS 

MAISON DE LA RHONE-ALPES DE LA SCIENCE DE L'HOMME 

CENTRE EURO-ASIE 

INTERUNIVERSITE LYON II 
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FACULTE DE SCIENCE DROIT-LETTRE DE L'UNIVERSITE LYON II 

INSTITUT DE GESTION ET DROIT 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION RHONE-ALPES 

UNIVERSITE SORBONNE ( PARIS I) 

UNESCO 

microfiche 

- TYPE: 

Microfiche est un support de transcription qualifie par 

voie photographique sous une forme miniaturisee d1une ou 

plusieurs informations graphiques ou codees. 

II existe trois types: titre, auteur, sujet, j'ai choisi 

les fiche sujet. 

- OUTIL DE RECHERCHE CHOISIS: 

7. LIVRES DISPONIBLES 

2. BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 

- ENTREE: 

1. LIVRES DISPONIBLES 

II est classifie suivant la "classification decimale 

universelle ", publiee avec 11appui de 1'UNESCO,1973. 

les rubriques seront: 

330.191.5: Economie nationale. Economie politique. 

Autarchie 

65: Gestion et organisation de 11industrie, du commerce 

et des transports. 

Plus precise, 65.011.8: Ameliorations. reformes. 

Reorganisation. 
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On peut voir egalement 65.016: Evolution dans le temps. 

Creation. Developpement. Regression. Fusion. Dissociation. 

Conversion. Dissolution 

2. BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 

Elle est indexees en RAMEAU, on peut passer par: 

chine ** economie 

chine ** conditions economigues ** 1976-... 

chine ** politique economique ** 1949... 

economie d'entrepriser ** chine 

gestion d'entreprise ** chine 

B. RECHERCHE AUTOMATISEE 

CD-ROM 

CD-ROM est un type des supports optiques recents, qui 

peut stocker beaucoup plus de documents que les catalogues 

papiers et les microfiches par unite. 

CD-ROM BNF ( Bibliographie Nationale Frangaise depuis 

1975) . 

Cette base extraite de la base bibliographique BN OPALE 

contient les notices des livres annonces dans la 

"Bibliographie de la France" de 1975 j usqu1 au 31 MARS 1989 

(notices completes). 

Banque de Donnees 

Dans certaines bibliotheques, les catalogues sont 

informatisees, par exemple, la bibliotheque de 1'Ecole 

Superieure de Commerce de Paris et la bibliotheque du Centre 

EURO-ASIE dont la base de donnees s'appelle " THE EURO-ASIE 

120". Ce Centre suit 1'activite de 120 entreprises, en 

particulier pour les articles des revues. 
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Au cours de la recherche, on a utilise la recherche par 

sujet, mot-titre, ou mot-cle. J'ai interroge par les points 

d'acces suivants: 

" management and china" 

" gestion and enterprise " 

" management and industriel" 

POUR REVUE 

A. RECHERCHE AUTOMATISEE 

CD-ROM 

- OUTILS DE RECHERCHE CHOISIS: 

7. IBM/INFO: 

c' est un CD-ROM bibliographique professionelle sur tous 

les disciplines de management et administration. II provient 

des articles publies dans 500 journaux management et 

administration, dont 80% d1americaines. Toutes les notices et 

les operations sont en anglais. 

2. MYRIAD: 

c'est le CD-ROM du Catalogue Collectif National des 

Publications en Serie. II est edite par le Centre National du 

CCN. Le CD-ROM Myriad permet de localiser en France pres de 

200,000 periodiques dans plus de 2,800 bibliotheques et 

Centres de documentation. II fournit une description precise 

de chaque periodique, 1'etat detaille de chaque collection et 

toutes les informations necessaires concernant les 

etablissements documentaires participants. 

Bases de DonnSes en ligne 

- TYPE: 
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Quant au fichier informatise regroupant un ensemble de 

references bibliographigues de documents. on a consulte deux 

rapports des Bases de Donnees pour choisir les plus precises. 

GUIDE DES BASES DE DONNEES FRANCAISES SUR LA GESTION DES 

ENTREPRISES/ Didier RETOUR, Brigitte TINLAND;Institut 

d'administration des entreprises de Grenoble. -Grenoble: 

universite des Sciences Sociales, 1981.- 318 p.; 21 cm. 

REPERTOIRE DES BANQUES DE DONNEES PROFESSIONNELLES, 1989/ 

ADBS - ANRT.,19.. - 30 cm. 

Annee en cours.- ISSN 1147- 7814. 

- RESULTAT: 

7. FRANCIS: 

C'est une base de donnees bibliographiques de la science 

sociale, elle est la plus grande base frangaise de ce terme. 

Elle est produite par le Centre de Documentation en Sciences 

Humaines du CNRS (Centre Nationnal Recherche de la Science) et 

est accessible par le serveur Telesystemes- Questel. Elle 

couvre les articles, monographies, congres et theses a partir 

de 1973. Cette base s1enrichit d'environ 10,000 references par 

an. Les notices sont indexees 6 jours apres leur apparition. 

Les demarches sont suivantes: 

QUESTIONS: 

1. entreprise? et (chine ou chinois??) 

2. 1 et reforme? 

3. 2 et /dp> 1980 

reponses:41 

Autocritique: 

Le resultat est de 41, mais seulement 4-5 references sont 

plus utilisables. 

1. Je n'ai pas limite les domaines:" gestion " ou 
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"management" ou "administration". 

2. Les langues ne sont pas precises: le resultat contient 

3 references en allemand et 1 reference en italien. 

3. Les bruits: les 41 reponses comprennent 2 references 

aparaissant deux fois. 

2. DELPHES: 

C'est une base de donnees bibliographiques frangaises. 

Cette base est produite essentiellement par un reseau de 

Chambres de commerce et d' industrie locales et regionales et 

disponible sur le serveur G. CAM.. Une interrogation precise 

est facilitee par 11existence d'un thesaurus, le vocabulaire 

economique, systeme DES qui presente 11ensemble des 

descripteurs servant a indexer les documents auxquels sont 

associes des numeros avec lesquels on peut formuler les 

questions. Elle fusionne des bases de donnees ISIS et GRAPPE. 

800 periodiques frangais et etrangeres depouilles. Elle est la 

plus grande base speciale d'information de 1'entreprise en 

France. 

Sa mise-a-jour est hebdomadaire. Cette base de donnees 

est creee en 1980. J'ai fait une recherche de documents a 

partir de cette date. 

QUESTION 

RESULTAT 

1 . GESTION PHR ENTREPRISE 

1994 

2. 1 ET CHINE 14 

3. 1 ET CHINOISE 6 

4. 2 OU 3 16 

5. ANAGEMENT ET ENTREPRISE ET CHINOISE 8 

6. MANAGEMENT ET ENTREPRISE ET CHINE 13 

7. 4 OU 5 OU 6 24 

8. 7 ET REFORME 4 

9. 7 24 

FIN DE L'HISTORIQUE 24 
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Autocritique: 

1 . Les bruits: 2 references apparaxssent 2 fois. 5 

references ne sont pas utilisables. 

2. Les preparations ne sont pas suffisantes: avant 

11interrogation, je n'ai pas choisi les descripteurs dans le 

thesaurus: systeme DES. 

POUR THESE 

RECHERCHE MANUELLE 

outil 

INVENTAIRE DES THESES DE DOCTORAT 1980-T987 

C' est un periodique depouille les theses Doctorat 

frangaise soudance devant les universites frangais. Les 

editeurs sont la Bibliotheque Nationale et la service 

d1echange universitaire. 

Les notices de theses sont classees selon le plan de 

classement. dans ce plan, j'ai choisi: 

08- Sciences politiques: D. politiques etrangeres et 

relations internationales 

39- Sciences economiques: E. Entreprise, industrie, 

energie, commerce, transports. 

40- Sciences de gestion: A. politique generale, strategie 

internationale. 
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SYNTHESE DES REFERENCES 

" Quand la Chine se reveillera, le monde tremblera ". Une 

serie des reformes marquent le reveil de la Chine. 

En 1984, soit cinq ans apres le dSbut des reformes dans le 

secteur agricole, a commence la reforme dans les grandes et 

moyennes entreprises publiques ou d'Etat du secteur 

industriel. Mais en effet, les reformes entreprises etaient 

essayees depuis la troisieme session pleniere du onzieme 

congres du Parti Communiste chinois ( Decembre 1978). 

I. COMMENT ETAIT LA SITUATION DE LA GESTION DE L'ENTREPRISE 

CHINOISE AVANT LA REFORME? 

Les ressources financieres etaient mobilisees par le biais 

du budget, dont les revenus etaient composes en presque 

totalite d' impots preleves sur les entreprises ( impots sur 

les transactions et prelevement sur les entreprises d' Etat). 

Un tel dispositif s' est caracterise par: 

Une absence totale d'autonomie des entreprises: Dans les 

entreprises d' Etat, les salaires et les prix etaient fixes de 

maniere administrative, pres de 95% des profits etaient 

preleves, les investissements, ainsi que les pertes 

eventuelles, etaient finances par des allocations budgetaires. 

Seules les entreprises collectives, qui gardaient une partie 

de leurs benefices mais ne recevaient pas d1 allocation 

budgetaire, finangaient leurs investissements sur leurs 

ressources propres. Le financement par le credit bancaire 

etaient quasi-inexistant. 

Une irrationalite du systeme de prix, consequence de leur 

mode de fixation administrative. Les prix, completement 

deconnectes des couts de production, etaient fonction des 

priorites economiques, telles que les edictait le pouvoir 

politique. 

Dans ces conditions, 1'amelioration de leurs conditions 

d'activite est donc devenue une priorite difficilement 

separable de celle de la reforme du systeme des prix. 
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II. LES RESULTATS DE LA REFORME DE L'ENTREPRISE 

Apres dix ans de reforme, la Chine a trouve le mecanisme 

economigue de la combinaison de rajustement du marche avec 

11economie planifiee propre a la Chinoise. La structure du 

systeme de propriete d'Etat a beaucoup change: 

Premierement, le systeme de propriete a evolue de la 

propriete publique a la propriete differente ayant aux corps 

principaux la propriete publique. 

EN SECTEUR DE ! LA SOMME ! POURCENTAGE 

INDUSTRIEL ! milliards yuan ! % 

! 1978 1980 1986 i 1978 i 1980 t 1986 

le nombre des EP f-' !34,84 .37,73 ! 49,93 i 100 i 100 t 100 
la propriete du 

peuple entier 

i i 

! 8,37 ! 8,34 9,68 

t 

i 24,0 

t 

t 22,1 

i 

t 19,4 

la propriete 

collective 

1 ! 1 

! 26,47 ! 29,35! 40,01 

i 

i 76,0 

i 

i 77,8 

t 

t 80,1 
autres i 0,04 ! 0,24 i i 0,1 ! 0 ,5 

la valeur de la 

production 

i 

! 4231 4992 9028 

i 

t 100 

t 

t 100 

i 

t 100 
la propriete du 

peuple entier 

i 

! 3417 3928 6201 

t 

i 80, 

i 

8! 78,7 

t 

t 68,7 

la propriete 

collective ! 814 1034 2637 

t 

t 19,2 

t 

t 20,7 

t 

t 29,2 

la propriete ! 

individuelle ! 1 29 

t 

i 

t 

t 0,6 

t 

t 0,3 

autres ! 29 161 i i t 1,8 

Deuxiemement, le droit de propriet<§ s'est separe de celui 

de gestion a 11interieur du systeme de propriete, si bien 

qu1ont apparu plusieurs modes de gestion. 

[1] EP = entreprises 
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Les modes de propriete du socialisme de Chine a une 

periode actuelle sont les suivants: 

- La propriete du peuple entier; 

- La propriete collective; 

- La propriete individuelle; 

- L1economie cooperative; 

- Le systeme par actions; 

- Les capitaux mixtes chinois et etrangers; 

- Les capitaux uniquement etrangers; 

III. LA REFORME DE LA GESTION DES ENTREPRISES A CONNU QUATRE 

PHASES:[21 

A. Laisser une partie des profits aux entreprises comme 

fonds de base; 

B. Modifier la situation des entreprises en ce qui 

concerne les immobilisations et les fond de roulement; 

C. Reformer le systeme de gestion du personnel; 

D. Reformer le systeme de direction des entreprises; 

IV. LES PRINCIPALES REFORMES DE L1ENTREPRISE SONT: 

1 . ELARGIR LES POUVOIRS DE GESTION D'ENTREPRISE, CHANGER LA 

METHODE DE MANAGEMENT DE LA PLANIFICATION CENTRALISEE EN 

AUTONOMIE DE LA GESTION DE L' ENTREPRISE. 

Au debut de la reforme de la gestion de 11 entreprise, le 

plus important est de " Simplifier les organes administratifs 

et les formalites et elargir le cadre d'autonomie des 

entreprises" 

On a supprime le systeme selon lequel les entreprises 

remettent toutes leurs recettes a 1' Etat, et 1' Etat s1 est 

chargd de toutes leurs depenses. II est bon de permettre aux 

[2] Pour les articles sur les actes du gouvernement, il faut 

mieux voir la revue " Annuaire de Legislation Frangaise et 

Etrangere" 1983-1990,a la Bibliotheque Nationale. 
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entreprises de jouir de certains droits et d'assumer certaines 

responsabilites sur le plan finaneier. L^Etat continue a 

appliguer le systeme d'achat et de vente unifies pour les 

matieres premieres (par exemple, coton, charbon, petrole...) 

dont la specification est simple et qui concernent la vie 

quotidienne du peuple et les interets du pays, afin d'assurer 

les approvisionnement et de stabiliser les marches. Pour les 

autres articles d'usage courant, on a cesse un tel systeme, 

par contre, on a elabore, selon le projet de production, le 

plan d'achat et le plan de vente. 

La session de 11 Assemblee populaire nationale a vote une 

serie de lois et accepte le principe de la separation du droit 

de propriete, qui appartient a 1'Etat, et de 1'autorite de 

gestion, confiee au gestionnaire. Ce dernier beneficie, en 

theorie, de pouvoirs accrus: il peut decider de la production, 

passer des contrats avec 1' etranger, moduler les salaires et, 

surtout, il devient responsable des resultats financiers. 

1.1.Le pouvoir de la production: 

Avant la reforme, les entreprises de la propriete publique 

ne pouvaient gerer la production que selon la planification de 

1' Etat, elles etaient incapable de regulariser leur plan et 

mode de production et d1exploitation suivant leur capacite et 

la demande du marche. 

Apres la reforme, une fois atteints les objectifs du plan, 

les entreprises pouvaient augmenter leur production, recevoir 

des commandes, vendre elles-memes les produits que 1' Etat 

n'achete pas et qui manquent au marche. 

1.2 Le pouvoir d'achat et de vente des produits: 

Autrefois, les entreprises industrielles de 1'Etat ne 

pouvaient acheter elles-meme les matieres premieres dont elles 

avaient besoin ou bien organiser directement la provenance des 

marchandises dans le lieu de production. Ces matieres 

premieres etaient affectees d' une maniere unifiee par le 
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systeme des marchandises. Les entreprises n1 etaient pas 

..autorises a vendre l-ibEement ieur-s prodults ( surtout ies-

produits des matieres premieres) au marche. Ces produits ne 

pouvaient §tre achetes d1 une maniere unif i6e que par les 

Sections des ressources ou les Organes commerciaux de vente en 

bloc. 

Actuellement, selon le besoin de production, les 

entreprises industrielles peuvent faire des achats sur le 

marche ou organiser directement les matieres premieres dans 

les lieux de production. Les entreprises peuvent vendre leurs 

produits apres avoir accompli la tache planifiee de 1' Etat, 

ou les compagnies de trust les vendent a la place des 

entreprises. 

1.3 le pouvoir de fixer ies prix: 

La fixation de 1'ensemble des prix par 1'Etat a longtemps 

ete a la base du systeme de mobilisation et de redistribution 

des ressources financieres. Pendant que les prix etaient fixes 

par 1'Etat, les entreprises n'avaient pas le droit de fixer 

les prix de leurs produits. Les prix des produits ne 

refletaient pas la montee et la baisse du prix de revient de 

ces produits ni leur qualite, ils ne refletaient pas non plus 

1'offre et la demande du marche. Les entreprises ne pouvaient 

pas rajuster la structure des produits et la strategie de 

gestion . 

En ce qui concerne la reforme, on a reduit le cadre de 

controle des prix de 1' Etat, donne certains pouvoirs, a 

11entreprise, de rajuster le prix dans le cadre tolerable: 

pour les produits qui ne sont pas controles par 1' Etat, les 

entreprises pouvaient augmenter ou reduire le prix selon la 

region, la saison, la quantite et la qualite. 

1.4 Le pouvoir d' utilisation des profits: 

Jadis, le systeme de recette et depense unifie de 1'Etat 
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s' appliquait sur les finances de 1' entreprise. Tous les 

pro-fd,ts des entreprises sent r-enehis a f-Etat et leurs 

decaissements sont payes par lui. L' entreprise n'avait pas de 

fonds propres. 

Ce pouvoir s1est concretise dans la possibilite de 

conserver une partie des profits une fois satisfaites les 

obligations quantitatives et qualitatives du plan. cette 

premiere reforme, qui aboutissait a doter 1' entreprise de 

fonds propres, a commenc6 par le retablissement du fonds d1 

entreprise supprime dans les annees 1960. La partie de profits 

conservee augmente d' annee en annee, de 3.7% en 1978 a 42.4% 

en 1986( apres avoir deduit taxes et impots, la conservation 

reelle est de 20%). cette partie de profits se divise selon la 

politique de 1'Etat en : fonds de developpement de production, 

fonds d'innovation de nouveaux produits, fonds de bien-etre 

des travailleurs, fonds d'encouragement et fonds de reserve. 

D'ailleurs, le partage du fonds d'amortissement a change. 

AntSrieurement, 1'entreprise devait remettre tout le fonds 

d'amortissement a 1' Etat, 1' Etat le distribuait selon les 

specialites differentes. En 1978, 20% du fonds d' 

amortissement etait a 1'Etat, 30% etait a 1'organe responsable 

local, 50% etait a 1' entreprise; plus tard, 70% etait a 1' 

entreprise, 30% etait a 1' organe local; maintenant, il est 

tout a 1' entreprise. 

1.5 le pouvoir de rajuster le salaire et la prime: 

Depuis longtemps, c' est 1' Etat qui gere directement le 

salaire des employes de 1' entreprise, le rajustement de 

salaire, le cadre et les details de partage des primes sont 

definis par 1' Etat. 

Grace a 1' essai de la reforme, le pouvoir de 11entreprise 

pour partager les salaires et les prix s' est elargi, la fagon 

egalitariste s'est transformee. A present, la plupart des 

entreprises ont adopte une methode de lier le salaire et la 

prime avec le profit d'entreprise, normalement, le profit 
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augmente de 1%, le salaire et la prime sont la possibilite 

d 1 augmenter de 0-»-3-=-Q-*-3%-r -Je vais expti^uer eiair-ement^ ee point 

dans "la reforme du systeme de salaire et de 1' emploie". 

1.6 le pouvoir de fusionner avec les autres entreprises: 

Avant la reforme, les entreprises de 1'Etat appartenaient 

respectivement aux ministeres centraux et aux departements 

locaux. Elle n1 etaient autorisees qu'a cooperer sur le plan 

des specialites avec les autres entreprises a 1'interieur des 

ministeres (lignes) et des departements (modules). II etait 

interdit aux capitaux, a la technique et au personnel de 

circuler entre differents metiers, regions et propriete. 

le schema d' organisation peut etre le suivant: 

|ministere| 

commission economique d'une ville| 

bureau de 1' industrie legere d'une ville 

"""""""" i """ 
Isociete des boissons d'une villej 

fusine de boissons n°5| 

Apres la reforme, les entreprises ont le droit de decider 

une cooperation interprofessionnelle, interregionale, inter 

proprietaire, d1echanger des capitaux, de la techniques, du 

personnel, et de faire des affaires avec des commergants 

etrangers et signer des contrats d' exploitation. 

1.7 le pouvoir d' employer le personnel: 

Auparavant, les ouvriers de 1' entreprise etaient recrutes 

par les organes de travail, ou etaient remplaces par les 

enfants adultes des employes; les organes responsables 

envoyaient directement les directeurs aux entreprises. 
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Subsequemment, les entreprise peuvent definir les regles 

d' apres—la—demande—de—metirer^ pyb±i(D7 fies" 

directeurs des entreprises moyennes et petites sont 

selectionnes par le congrds des employes, ou bien sont engages 

a la societe, puis choisis par la concurrence. 

Ce sont les nouvelles methodes de management dirigeants d' 

entreprises qui permettent au systeme de gestion de passer de 

la planification centralisee a une autonomie. D1abord, on les 

a testees dans une des provinces sud-ouest, Si Chuan, le pays 

de Deng XiaoPing, ou la reforme agricole a connu le plus grand 

succes, Zhao Zi Yang etait a ce moment-la le president de 

cette province, il etait devenu le premier ministre un an plus 

tard. Apres dix ans de la reforme d1 entreprise, il jouait un 

role important. 

2. UN SYSTEME DE PRELEVEMENT UNIFORME SUR LES PROFITS ET LES 

IMPOTS: 

Son instauration a eu lieu en 1983. II est base sur le 

marchandage, et destine a remplacer le systeme anterieur de 

prelevement. 

L'entreprise chinoise ne devait pas rechercher le profit 

avent la reforme. 

Dans ces conditions, si 1'entreprise faisait des profits, 

il fallait en donner tout a 1' Etat; si elle n1 avait pas fait 

de profits, les pertes etaient remboursees par 1'Etat. En 

Chine, on appelle ce systeme " manger a la grande marmite". 

En ce qui concerne la reforme fiscale, il s' agit de deux 

etapes: 

2.1. La premiere etape: 

A partir du 1er juin 1983, la premiere etape de la reforme 

fiscale a instaure un impot de 55% sur les benef ices des 

entreprises d'Etat (qui versaient auparavant la totalite de 

leurs benefices a 1'Etat) et un impdt de regulation qui reduit 

a environ 20% la part des ben<§f ices conservee par les 
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TABLEAU I. — Evolutioti des revenus budgitaires 

Previ&ions 
En milliaids dc yuans 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Rcvcnus 87,5 112,1 110,3 108,5 109,0 112,4 124,9 146,5 185,4 214,2 

1. Prei&vcments sur les 
profits des entreprises (l) 

dont ; 
40,2 57,2 49,3 43,5 35,4 29,7 24,1 26,0 4,3 8,6 

— entrcprises industrielles 
— entrcprises commerciales (z) 

32,6 

7,6 
44,0 45,i 

4,2 
44,8 

— M 
41,6 

— 6,2 
39,7 

—10,0 

39,8 
— 15,8 

* * * 

2. Impdts 
dont : 

46,8 5i.9 53,8 57,2 63,0 70,0 77,6 93,8 20J.6 

— impdt industricl ct 
commcrcial 

— impdt agricolc 
40,1 

*>9 
43,i 

2,8 
47,3 

3,o 
50,1 

2,8 
53,8 

2,8 

60,0 

2,9 

64,4 
3,3 

3. Autrcs 
dont : 

0.5 3,o 7,2 7,8 10,6 12,7 23,2 26,7 

— fonds speciaux pour 
secteurs prioritaircs 

— bons du trcsor 
— emprunts cxterieurs 0,2 3,5 4,3 

4,9 
7,3 

4,2 

4,o 

9,3 
4,2 

3,8 

12,0 

4,2 

3,5 

14,3 
6,0 

3,5 

15,0  

6,0 

5,5 

Equilibrc budgetaire + 3,1 + 1,0 — 17,0 —12,8 — 2,5 — 2,9 ~4,3 — 5,0 + 5,° O 

Pour mcmoires subventions 8,4 18,0 27,4 36,9 36,3 35,8 36,0 48,0 

Dcpcnscs 84,3 III,1 127,4 121,2 111,5 H5,3 129,3 I 5 i , 5  180,4 214,2 

(*) A partir dc 1985 1'csscnticl dc ccs pril^vements prcnd la formc d'imp6ts. 
(a) Lcs chiffrcs ndgatifs indiqucnt dcs subvcntions ncttcs (cf. tcxtc p. 815). 

Sourccs : Statistical Yearbook of Cbitta, 1985; FMI; ripports officicls sur lc budgct dc 1 Etat. 



entreprises. 

2.1. La deuxieme etape: 

La deuxieme etape consiste a etendre a toutes les 

entreprises d'Etat la reforme lancee en 1983 et a modifier les 

criteres de taille des entreprises. Cette derniere mesure a 

pour effet d' accroitre le nombre de "petites entreprises" 

soumises a 11impot progressif. Parmi les onze impots enumeres 

par ce reglement, guatre nouveaux impots indirects mis a 

1'essai a partir du 1er octobre 1984 remplacent la taxe 

industrielle et commerciale gui representait la moitie des 

recettes budgetaires de 1' Etat. II s'agit de 1'impot sur les 

produits qui prend pour base la valeur des ventes, de la 

T.V.A., de 1' impot sur le sel et la patente, calculee a 

partir de 1' ecart entre le prix d' achat et le prix de vente 

des produits. 

la situation de conserver les benefices 

1 1979 ! 1985 

la somme de profits conserves ! 

milliards (yuans) ! 

8.7 ! 46.2 
i 

le pourcentage entre le profits ! 

conserves et le profit reel ( % ) ! 12.3% 

1 

! 46.2% 

3. PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE GESTION: 

Pour une meilleur gestion, il faut avoir des cadres 

dirigeants competents et donc bien formes. 

Pendant longtemps, 1'organigramme type de la direction 

consacrait la separation theorigue du pouvoir administratif et 

du pouvoir politigue. Autrefois on selectionnait generalement 

les chefs d'ateliers parmi les membres du parti. Ce type de 

structure presentait un defaut majeur: 1'absence d'un 

veritable centre d'autorite dans 1'usine. 
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Auj ourd1 hui, les elections orxt permis de tenir compte des 

aptitudes des candidats. Ceux—qui—ont—des—capacites—de 

dirigeants, qu'ils soient ou non membres du parti, peuvent 

etre elus. A prSsent, la politique du parti envers les 

intellectuels etant reellement appliquee, un nombre croissant 

d'ingenieurs et de techniciens peuvent mettre leur competence 

au service de la modernisation. Environ 70% d'entreprises 

industrielles exercent leur activite. Les obligations a 

11egard de 1'Etat sont determinees contractuellement. Pour les 

satisfaire, les directeurs d'usine se sont vus attribuer le 

droit de choisir leurs fournisseurs, leurs clients, 

d'embaucher des travailleurs, de leur accorder de 1'avancement 

et, dans certains cas, de les licencier. 

4. LA REFORME DU SYSTEME DE LA SALAIRE ET DE L' EMPLOI: 

4.1 Casser le " bol de fer 

Depuis longtemps, les employes de 1'entreprise sont 

immobiles, une fois qu'on est entre dans une entreprise, on 

peut y rester toute la vie, jusqu' a sa retraite. On 1'appelle 

" bol de riz en fer ", c' est-a-dire, incassable et 

garantissant un travail a vie. 

D' une part, sans avoir la permission de 1 'unite, on ne 

peut pas changer de travail; D'autre part, 1'entreprise ne 

peut pas choisir les meilleurs employes, et elle n'a pas le 

droit de les renvoyer meme s'ils se montent incapables dans 

leur travail. Elle doit offrir le travail aux enfants des 

employes retraites. 

Le systeme d1embauche est reforme par 1'application, dans 

les entreprises, du systeme des contrats de travail tel qu'il 

est prevu par 1'Avis sur 1' acceleration de la mise a 1' essai 

du systeme des contrats de travail" publie par le systeme des 

contrats: les entreprises de propriete d' Etat et les 

entreprises collectives au-dessus du district. Les contrat qui 

peuvent etre de longue ou de courte duree, renouvelables, et 

meme saisonniers doivent d<§terminer les droits et devoirs des 
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employes et employeurs, les normes de production, la duree du 

-eonfeat—et—ia—duree—de—ia—periode—de—mtse—a—EH—essai,—lar 

remuneration, 11assurance du bien-etre, la protection contre 

les accidents de travail, les conditions de resiliation, la 

responsabilite decoulant du manquement du contrat, etc. 

En septembre 1986, le Conseil des affaires d'Etat a 

promulgue quatre reglements sur le systeme personnel: 

L1entreprise embauche les ouvriers avec contrat. 

L1embauche doit etre prioritairement reservee aux jeunes et 

basee sur leur competence. 

L1entreprise emploie les ouvriers recrutes dans toute la 

societe mais choisit les meilleurs. 

Assurer les chomeurs pendant qu'ils attendent du travail. 

L' entreprise a le droit de licencier ses employes qui 

enfreignent les reglements. 

4.2 Abolir le systeme sur le salaire fixe: 

A cause de la fixation du systeme du prix, le salaire 

n'etait jamais rajuste depuis une trentaine d'annees. 

Lorsqu'un employe entre dans 1'entreprise, on lui definit un 

tel ou tel niveau selon ses formations et ses experiences, son 

salaire s'eleve avec les annees de travail et le changement 

des fonctions. Tous les niveaux et standards de salaire, les 

conditions d'augmentation sont decid^s par 1'Etat. II n'y a 

pas de liaison entre le salaire de la personne et le profit de 

1'entreprise. Le systeme s1appelle " Salaire independant des 

secheresses ou des inondations". Donc qu'il travaille bien ou 

non, les entreprise fasse de profit ou non, le salaire ne 

change en rien. 

Pendant dix ans de reforme du systeme de salaire et prime, 

on est passe par deux periodes: 

4 . 2 . 1  . Avant 1984: 

Les principes de la reforme sur le salaire et le prime est 

1'ajustage compensateur du salaire et le redressement du 

systeme d'encouragement, accroit le pouvoir de partage de la 

prime dans 1'entreprise. 
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En 1978, les essais se sont concentres dans les cadres de 
±. • -1 rnannol 4- -s ~nr* laiir 

limite, on a accepte le salaire a la piece. La totalite de la 

prime n'a pas depasse plus de 10% de salaire. 

En 1981, la prime est paye selon le travail, la totalite 

de la prime etait limitee a 11interieur du salaire normal de 

1-2 mois. 

En 1983, on a reconstruit une norme pour definir les 

niveaux de travail et le salaire standard. Le salaire, le 

bien-etre et la protection du travail sont bases sur le 

principe " de chacun selon ses capacites, a chacun selon son 

travail" et celui gui travaille plus gagne plus. 

4.2.2. Apres 1984 

Grace a la reforme des impots sur les benefices des 

entreprises d'Etat, la prime sera payee sans limite, sous 

condition de finir les objectifs du plan d' Etat et d1 elever 

les profits d'entreprise, 11impot sur le revenu etait 

dependant de la totalite de la prime. En effet, les 

entreprises d'Etat preferent distribuer des primes a leur 

personnel plutot que de verser a 1'administration la quasi-

totalite des profits realises. A partir de 1985, ces 

entreprises seront imposees sur les primes si celles-ci 

depassent en un an quatre mois de salaire (30% de 11 excedent 

global de quatre a cinq mois, 100% de cinq a six mois, et 300% 

au-dessus de six mois). 

5. CONFIRMATION DE LA POLITIQUE D1 OUVERTURE SUR L' ETRANGER. 

Une phase tres importante de la reforme de gestion de 

1'entreprise chinoise est 1' ouverture a 1'exterieur. Pendant 

les annees 60, la Chine s'etait fermee au monde, surtout aux 

pays capitalistes. 

En 1979, le Code sur les entreprises mixtes a capitaux 

chinois et etrangers a ete adopte, il s'est vu adjoindre des 
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Reglements sur 1 ' application de la loi concernant les 

entreprises mixtes a—capitaux chinois et—etrangers premulgues 

par le Conseil des Affaires d'Etat le 20 septembre. En tant 

que personnes morales, les entreprises mixtes sont protegees 

par la loi. Les marchandises peuvent etre ecoulees soit sur le 

marche exterieur, soit en Chine lorsqu'il s1agit de produits 

reclames d' urgence. Dans les deux cas, les entreprises 

beneficient de mesures de faveur, tant pour les impots et les 

droits de douane que pour la balance des devises. 

Ensuite, on a publie une serie de lois et de reglements 

sur les relations economiques avec 11 etranger telle que la 

loi: 

sur contrats economiques avec 1' etranger ( 21 mars 1985) 

sur les contrats de transfert de technologie(24 mai 1985) 

sur la comptabilite des entreprises a capitaux mixtes 

chinois et etrangers ( 4 mars 1985) 

sur les benefices des representations permanentes des 

entreprises etrangeres ( 14 mai 1985), etc. 

2 TOTALITE ! LES INVESTISSEMENTS 

ETRANGERS 

SOMME 

Imilliards $ ! 
i 1 -

milliards $ 

signer les contrats avec 

les etrangers! 1979-1986 

que en 1986 

les capitaux etrangers reel 

1979-1986 

1986 

47.88 

11 .74 

29.23 

7.26 

19.99 

3.33 

8.31 

2.24 

La relation entre la France et la Chine s'est forcement 

developpee, la France est le deuxieme plus grand ami 

commercial des pays europeens. Dans le domaine de gestion de 

1' entreprise, la Chine envoie des cadres en France pour 
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appendre les methodes recentes de management, invite les 

specialistes a visiter les entreprises chinoises. 

De plus, la France et la Chine ont etabli ensemble un 

institut de gestion a Pekin afin de former les cadres de 

gestion des grandes et moyennes entreprises chinoises. La 

plupart de professeurs sont Frangais envoyes par 11organisme 

concerne. Apres leurs etudes, les cadres peuvent faire leur 

stage pendent un certain temps en France. 

Plus directement, la France investit plusieurs entreprise 

en Chine. Par exemple, la Compagnie CITROEN a etabli une 

usine a WuHan; PEUGEOT a cree une societe PEUGEOT a Guangzhou; 

le TELECOM a mis sur place le systeme de telephone a ShangHai, 

le CGE ALSTHOM aide a construire la ligne de metro a 

Guangzhou..., on y a adopte les methodes frangaises pour gerer 

11 entreprise. Finalement il est a noter que la Chine est en 

train de construire la centrale nucleaire Dayawan a Shenzhen. 

CONCLUSION 

En conclusion, la reforme du systeme economique de dix 

ans, en particulier, la reforme du systeme de gestion des 

entreprises, a connu un grand succes en Chine, comme certains 

observateurs occidentaux disaient: la reforme de gestion 

chinoise est le plus grand essai economique dans le monde. 

Mais, il faut indiquer qu'il existe encore quelques problemes, 

par exemple, les grandes entreprises manquent de forces 

actives, elles ne jouent pas pleinement le role qu'il 

faudrait. Donc la reforme de la gestion de 1'entreprise attend 

de se perfectionner dans 11avenir. 

II est prevu que la reforme de la gestion de 11entreprise 

s'approfondira progressivement. Au cours de la quatrieme 

session pleniere du septieme Congres de 1'Assemblee Populaire 

Nationale de Chine, tenu en avril 1991, on a vote le Programme 

sur le projet de dix ans et le huitieme plan quinquennal pour 

le developpement social et 1'Sconomie nationale. Dans ce 
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Programme, on a beaucoup estime la reforme du systeme 

economique, propose d' Slever 1' eff icacitS economique, de 

regulariser la structure industrielle, de bien renforcer la 

force active des grandes et moyennes entreprises d'Etat, de 

continuer a chercher le proc6de et la forme concrete sur la 

combinaison de 1'economie planifiee avec 1'ajustement du 

marche, et continuer le persister sur la structure la 

propriete avec laquelle existent parallelement les proprietes 

publiques, collective, individuelle, et autres, de separer 

convenablement le droit de propriete de celui de la gestion 

pour que la plupart des entreprises d'Etat se gerent avec 

autonomie, et deviennent productrices et gerants des produits, 

responsables de leurs profits et pertes. 

En un mot, la reforme a apporte beaucoup d' interets a la 

Chine. La reforme de la gestion de 1'entreprise chinoise a 

stimule et stimulera continuellement le developpement plus 

rapide de son economie. 
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