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Introduction
Parallèlement à son développement économique, la Chine 
connaît à l’heure actuelle une évolution de son organisation 
territoriale. Elle transfère des pouvoirs jusqu’au niveau des 
« Districts ». 

 Quels sont les enjeux ? Comment les autorités politiques 
locales se saisissent-elles de cette opportunité pour 
accroître leurs initiatives ? Comment cette réorganisation 
territoriale se combine-t-elle avec les réformes 
économiques (ouverture au marché, développement 
d’entreprise privée) qui ont été engagé en parallèle ? Quel 
impact sur l’action publique locale?



1.L’ouverture au marché et les réformes 
de déconcentration depuis 1980s

1980s Les réformes des entreprises publiques et la réforme 
des Villes régions

1990s Les réformes fiscales et l’ouverture au marché des 
villes côtières 

2000s La réforme des Districts provinciaux et le 
renforcement des Districts



1980s Les réformes des entreprises publiques et 
la réforme des Villes régions

Au cours des années 1983 et 1985, les entreprises publiques ont 
connu deux étapes de réforme. A l’issue de ces réformes, il y a eu 
une imposition des profits, qui devient partagée entre l’Etat et les 
Provinces. 

Dès l'« ouverture » de la Chine suite aux réformes de Deng 
Xiaoping en 1978, dans certaines provinces l’Etat a commencé à 
établir un système de « Province – Ville région – District ».

« Le niveau de Ville-région est d’abord apparu comme un niveau 
administratif de gestion en Chine. Avec la réforme, il est devenu 
un niveau de gouvernement ayant des responsabilités ( avec ARP 
élue au deuxième degré dans la province ».



1990s Les réformes fiscales et l’ouverture au 
marché des villes côtières

Avant la réforme fiscale de 1994, la totalité de ressources 
financières des autorités locales provenait d’une 
redistribution de la fiscalité nationale par l’Etat central. Dès 
lors, cette réforme est l’indice d’une dynamique 
décentralisatrice.

En même temps, un pouvoir accru a été transféré aux villes 
côtières au cours des années 1990, tels que Shenzhen, 
Zhuhai, Shantou et Xiamen, où les autorités locales 
partagent non seulement le produit de la fiscalité mais aussi 
une partie des pouvoirs administratifs. 



2000s La réforme des districts provinciaux et le 
renforcement des Districts

Cette réforme est appelée celle des « Districts 
provinciaux ». Elle transfère des pouvoirs depuis le niveau 
« Ville » jusqu’au niveau inférieur des « Districts ». On 
supprime ainsi un échelon administrativo-politique 
intermédiaire entre celui de la Province (qui est assez 
autonome du pouvoir central) et celui du District (qui 
regroupe un certain nombre de communes).

La suppression du niveau de gestion intermédiaire, appelé 
« Ville-région », renforce néanmoins indirectement le rôle 
des Districts. Par ailleurs, les réformes accroissent le 
développement économique des Districts.



La réforme des districts provinciaux



2.Comment analyser les changements 
territoriaux, suite aux réformes et à 
l’ouverture au marché?
Deux grands courants d’analyse existent pour caractériser 
ces évolutions:

Les analyses institutionnelles: la déconcentration fiscale, 
financière et administrative ou les relations 
intergouvernementales…

Les analyses plus politiques attentives aux dynamiques 
locales, comme les coalitions de croissance et d’anti-
croissance…



A partir des perspectives institutionnelles...

La décentralisation est considérée comme la clé de la 
mondernisation des Etats. (Greffe X., 1984; Shah A.,1998; Sen 
A.K.,2001)

La corrélation entre la décentralisation fiscale et la croissance 
économique. (Dethier J.J.,1999;Lin, J. Y.,2000; Bardhan;2002)

Mais Montinola, G. et Qian Y. pensent qu’il existe un « 
fédéralisme de style chinois ». (Federalism, Chinese Style, 1995)

Cependant, peu de chercheurs ont travaillé sur les évolutions 
chinoises en considérant la décentralisation administrative ou 
politique.



En termes de réseaux locaux et de coalitions...

Les chercheurs chinois ont essentiellement observé la 
relation entre le niveau central et le niveau provincial en 
partant d’une perspective institutionnelle centrée sur les 
aspects financier, juridique, historique et administratif. 
(Xiong W.Z., 2007; Zhang Z.H., 2005; Chen Z.M., 2003)

Toutefois, en lisant les publications internationales, certains 
chinois ont examiné les relations intergouvernementales 
dans un sens plus large. (Feng X.Y., 2010; Zhou Y.A.,2010)



En termes de réseaux locaux et de coalitions...

La théorie des réseaux politiques, qui va conduire aux 
analyses de la gouvernance, a été largement utilisée dans 
différents domaines de l'administration publique à partir de 
la fin des années 1980. (Rhodes R.A.W., 1996; Wilks S. And 
Wright M., 1987)

La notion de réseaux peut être mobilisée au niveau du 
pouvoir local, pour caractériser les coalitions de croissance 
favorables au développement local.(Molotch H.,1976)

Comment tester les concepts occidentaux dans le contexte 
chinois?



3.Les observations à partir de mes 
enquêtes de terrain

Les coalitions de croissance en Chine se structurent et se 
diversifient.

Les coalitions d’anti-croissance se développent au fur et à 
mesure avec un certain décalage chronologique.



Deux provinces étudiées

Sichuan

Zhejiang



Les coalitions de croissance en Chine se 
structurent et se diversifient

Selon les différences de pouvoir des Districts

Les politiques incitatives pour les entreprises privées 

Les initiatives pour construire les parcs industriels

L'agencification locale et les soutien fort de l’Etat central et 
provincial

Selon les différences de dynamisme des entreprises

Un rôle croissant des associations des entrepreneurs

Un système complet des entrepreneurs



Les coalitions d’anti-croissance de développent 
au fur et à mesure

Selon les types de villes et de « villages »

La revendication individuelle ou collective du paysan et la 
pétition pacifique

Le compromis autour d’une expropriation de terre

La formalisation de l’audition publique

Selon les différents groupes mobilisés: étudiants, NGOs, 
chercheurs et médias



4.Les coalitions et la pluralisation de 
l’action publique en Chine
Une formalisation de « régime urbain »

Un régime local mixte

Un changement de la tutelle

Les coalitions et la pluralisation de l’action publique 
encouragent la participation et la négociation, qui 
promeuvent la participation et la négociation démocratique 
et qui met le régime en transition.



Conclusion
En conclusion, nous avons constaté que les phénomènes suivant 
la réforme de « déconcentration » ont montré aussi bien des 
caractères qui ressemblent à ceux de la gouvernance locale que 
des limites ou des exceptions, telles que la « coalition de 
croissance » qui exclut la participation des citoyens et celle de « 
anti-croissance » qui a été développée dans un pays autoritaire.

Nous avons pu conclure que le modèle de gouvernance ne 
présente qu’un processus de négociation ou de participation, cela 
ne signifie pas efficacité ni démocratie.

Dans la société complexe et conflictuelle parfois, l’esprit de 
gouvernance aide à se mettre en collaboration différents acteurs 
et à promouvoir une transformation sociale ou politique de 
manière pacifique.


