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RÉSUMÉ 

1. Depuis le précédent examen de politique commerciale de la Chine, réalisé en 2018, l'économie 
du pays a été un moteur important de la croissance mondiale. Le taux de croissance du PIB réel est 
tombé d'à peine 7,0% pendant la période 2016-2018 à 6,0% en 2019 et 2,3% en 2020. On prévoit 
que la croissance atteindra de nouveau 6,0% en 2021, avec la normalisation attendue des activités 
économiques. Le PIB par habitant s'établissait à 11 710 USD en 2020, contre 9 976 USD en 2018. 

L'évolution structurelle à long terme de l'économie chinoise, qui s'est détournée de l'agriculture et 
de l'industrie au profit des services, s'est poursuivie au cours de la période considérée. Les services 
représentent maintenant quelque 55% du PIB. Des progrès remarquables ont été accomplis en 
matière de lutte contre la pauvreté ces dernières décennies, grâce à des taux de croissance du PIB 
élevés et des réformes axées sur le marché. 

2. L'apparition de la pandémie de COVID‑19 au début de 2020 a eu un impact majeur sur la 

production et l'emploi. Au début de cette même année, l'économie chinoise s'est contractée de 6,8%. 

La quasi-totalité des secteurs ont été durement touchés par la pandémie, à l' exception notable des 
services financiers et des technologies de l'information. À partir de la mi-2020, l'économie a 
commencé à se redresser, principalement sous l'effet de l'investissement public et du commerce 
international. La grande réactivité des politiques budgétaire et monétaire a aidé à atténuer les 
répercussions économiques de la pandémie de COVID‑19, mais les mesures de stabilisation adoptées 

par le gouvernement ont sans doute accru les risques pour la stabilité financière. 

3. La stabilité des prix reste le principal objectif de la politique monétaire. Le taux d'inflation est 

resté faible durant la période à l'examen, variant entre -0,5% et 3,8%. La Chine a un régime de 
change flottant contrôlé. Le taux de change du yuan chinois (CNY) est déterminé par rapport à un 
panier de monnaies dont la composition est rendue publique; la parité centrale du CNY est 
déterminée quotidiennement comme une valeur "fixe". Les réserves de change officiellement 
déclarées sont restées stables pendant la période considérée, à environ 3 100 milliards d'USD. La 

réglementation relative aux mouvements de capitaux reste en place en ce qui concerne les entrées 
et les sorties de fonds. Les prêts bilatéraux de la Chine en faveur du reste du monde - notamment 

les pays africains – ont augmenté ces dernières années. Le CNY est totalement convertible pour les 
transactions courantes, et partiellement convertible pour certaines transactions en capital. La Chine 
a poursuivi ses efforts pour internationaliser davantage le CNY. Au milieu de l'année 2020, environ 
2% des paiements internationaux étaient libellés en CNY. 

4. L'excédent du compte courant de la Chine a diminué entre 2016 et 2018, avant d'augmenter 
à nouveau en 2019 pour atteindre 102,9 milliards d'USD. Les renseignements disponibles pour 2020 

indiquent une hausse de l'excédent à 273,9 milliards d'USD (1,9% du PIB), alors qu'en 2021, les 
autorités prévoient une baisse de l'excédent du compte courant. Le compte des opérations 
financières (hors actifs de réserve) a affiché un large déficit en 2015, un excédent entre 2016 et 
2019, et un déficit en 2020. L'investissement direct a enregistré un excédent pour chacune des 
dernières années, à l'exception de 2016. Le compte d'investissements de portefeuille a été déficitaire 

jusqu'en 2016 et a affiché un excédent à partir de 2017. L'excédent de la balance chinoise du 
commerce des marchandises a diminué entre 2016 et 2018, alors que c'était un facteur important 

de l'excédent du compte des opérations courantes, lui-même en diminution. En 2019 et 2020, 
l'excédent commercial a de nouveau augmenté. La balance chinoise du commerce des services a 
généralement affiché un déficit, qui a progressé entre 2015 et 2018 avant de reculer en 2019 et 
2020. 

5. Les exportations chinoises de marchandises ont augmenté chaque année pendant la période 
considérée pour culminer à près de 2 600 milliards d'USD en 2020. Les exportations ont reculé 
pendant le premier semestre de 2020 en raison de la pandémie de COVID‑19, mais elles ont 

considérablement augmenté après, car la Chine a été la première puissance manufacturière à 
relancer ses activités après la première vague de fermetures à l'échelle mondiale, et elle a été le 
premier fournisseur de matériel de protection sanitaire et d'équipements électroniques liés au travail 
à domicile. Avec une part de plus de 44%, les machines et le matériel électrique continuent de 
représenter une proportion très importante et croissante des exportations de marchandises de la 

Chine. Les États-Unis et l'Union européenne restent les principales destinations des exportations 
chinoises de marchandises. L'Asie demeure la région la plus importante pour ces exportations, dont 

elle a absorbé plus de 44% en 2020. À l'intérieur de l'Asie, le Japon et la République de Corée sont 
les principaux partenaires commerciaux de la Chine. L'Afrique et le Moyen-Orient ont reçu entre 4% 
et 5% des exportations chinoises, tandis que la part de l'Amérique latine a fluctué autour de 6%. 
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6. Les importations de marchandises de la Chine ont nettement augmenté entre 2016 et 2018, 
mais elles ont chuté en 2019 et 2020. Avec une part d'environ 35%, les machines et le matériel 
électrique représentent une proportion importante et stable des importations chinoises, devant les 
produits minéraux (environ 25%). L'Union européenne reste le plus gros fournisseur de 
marchandises, tandis que la part des États-Unis dans les importations chinoises a diminué – de près 
de 9% en 2015 à 6,6% en 2020. La part des importations originaires d'Asie a tourné autour de 47% 

entre 2016 et 2019, mais elle a augmenté à plus de 49% en 2020. L'Afrique, l'Australie et le Moyen-
Orient représentent environ 4%, 5% et 7%, respectivement, des importations chinoises de 
marchandises. 

7. Les exportations chinoises de services sont passées de 217 milliards d'USD en 2015 à 
244 milliards d'USD en 2019, avant de reculer à 235 milliards d'USD en 2020. Elles se composent 
pour l'essentiel de divers services fournis aux entreprises, de services de transport et de services 

relatifs aux voyages. Les importations de services ont progressé de 436 milliards d'USD en 2015 à 

506 milliards d'USD en 2019, mais elles sont tombées à 380 milliards d'USD en 2020. Les voyages 
constituent habituellement la catégorie la plus importante, de loin. 

8. Les flux entrants d'investissement étranger direct (IED) annuels en Chine ont continué à 
progresser entre 2016 et 2019, à un rythme beaucoup plus lent que pendant les périodes 
précédentes, cependant. L'IED sortant, qui a accusé un retard pendant de nombreuses années, a 
dépassé l'IED entrant en 2015. Il a atteint un pic en 2016 et a nettement reculé chaque année 

depuis lors. Le secteur manufacturier reste de loin le principal bénéficiaire de l'IED entrant en Chine. 
Les secteurs les plus importants pour l'IED chinois à l'étranger sont les services de location et les 
services fournis aux entreprises, ainsi que le secteur manufacturier. Les investissements réalisés 
dans le cadre de l'initiative "Ceinture et route" représentent quelque 13% des IED sortants récents 
de la Chine; ils sont essentiellement concentrés en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, et ils 
concernent surtout des projets d'infrastructures. 

9. Au cours de la période à l'examen, la Chine a poursuivi son objectif visant à développer ses 

échanges et ses investissement internationaux, comme indiqué dans les Plans quinquennaux et dans 
diverses mesures administratives. Des efforts pour faire face au changement climatique ont 
également été visibles dans le cadre de politique commerciale du pays. Les principales actions 
menées à cet égard incluaient la restructuration industrielle, l'optimisation de la structure 
énergétique, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, et l'établissement d'un marché 
d'échanges de droits d'émission de carbone. 

10. Pour atteindre ses objectifs de politique commerciale, la Chine accorde une place 
prépondérante au système commercial multilatéral et aux accords commerciaux régionaux (ACR) 
auxquels elle participe. Elle est Membre actif de l'OMC, a le statut d'observateur auprès du Comité 
des marchés publics, et elle négocie son accession à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics 
depuis 2007. Elle a aussi le statut d'observateur dans le cadre de l'Accord plurilatéral sur le 
commerce des aéronefs civils, et elle est partie à l'Accord sur les technologies de l'information. La 

Chine participe également aux initiatives liées aux Déclarations conjointes sur le commerce 

électronique; la facilitation de l'investissement pour le développement; les micro, petites et 
moyennes entreprises; et la réglementation intérieure dans le domaine des services. Entre 2018 et 
mi-avril 2021, elle a participé à 10 différents commerciaux en tant que plaignante, et à 11 en tant 
que défenderesse. Pendant la période considérée, elle a signé de nouveaux ACR avec Maurice, le 
Cambodge et 14 autres pays dans le cadre de l'Accord de partenariat économique régional global 
(RCEP). À la fin de février 2021, elle avait signé 19 ACR avec 26 pays et territoires. Elle a présenté 
diverses notifications à l'OMC au cours de la période à l'examen; toutefois, certaines notifications, y 

compris celles concernant les entreprises commerciales d'État et le soutien interne, restent en 
suspens. 

11. Une nouvelle Loi sur l'investissement étranger a été adoptée avec pour objectif, entre autres 
choses, d'améliorer les conditions de l'activité des investisseurs étrangers en Chine et de faire en 
sorte qu'ils participent à la concurrence dans des conditions d'égalité avec les autres acteurs. La 
législation prescrit que les investisseurs sont protégés contre l'expropriation, les restrictions aux 

envois de fonds transfrontières, les atteintes aux DPI et le transfert de technologie forcé. 

12. Diverses listes négatives, ainsi que le Catalogue des branches de production dans lesquelles 
l'investissement étranger est encouragé, qui sont révisés périodiquement, restent les principaux 
instruments utilisés pour guider l'IED en Chine. La version 2020 des Mesures administratives 
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spéciales concernant l'accès de l'investissement étranger (Liste négative nationale) a encore réduit 
le nombre de mesures restrictives, de 63 en 2017 à 33 en 2020. L'IED dans les zones franches 
expérimentales (PFTZ) est soumis à une autre liste négative (Liste négative pour les PFTZ). En 2020, 
trois PFTZ ont été créées, portant le nombre total de ces zones à 21. L'IED n'est pas autorisé dans 
les branches de production faisant l'objet d'interdictions qui figurent soit sur la Liste négative pour 
les PFTZ, soit sur la Liste négative nationale; ceux qui investissent dans un secteur soumis à des 

prohibitions doivent respecter les mesures administratives applicables. Les projets relevant d'une 
catégorie dans laquelle l'investissement est encouragé peuvent bénéficier d'un traitement 
préférentiel. En 2018, la Chine a publié la Liste négative pour l'accès aux marchés, qui énumère les 
branches de production faisant l'objet d'interdictions ou soumises à des prescriptions en matière de 
licences pour l'investissement et l'exploitation en Chine réalisés par des acteurs du marché de toute 
nature, y compris les entreprises publiques, privées, nationales ou à capitaux étrangers. Certains 

projets d'IED peuvent faire l'objet d'examens aux fins de la sécurité nationale s'il est jugé qu'ils ont 
une influence sur la sécurité nationale. Un examen et une autorisation sont requis pour les projets 

à capitaux étrangers comprenant des investissements en actifs fixes et les projets impliquant une 
"grave" surcapacité. 

13. Diverses incitations fiscales sont proposées aux entreprises à capitaux étrangers pour 
promouvoir les secteurs jugés bénéfiques pour le développement de l'économie chinoise. En outre, 
plusieurs mesures de soutien en faveur des investisseurs ont été récemment prises ou annoncées 

en réponse à la pandémie de COVID‑19. 

14. La Chine a adopté diverses mesures de facilitation des échanges en lien avec l'enregistrement 
des importations, les documents d'importation et les prescriptions en matière d'inspection, ainsi que 
pour faire face à la pandémie de COVID-19. Son guichet unique national pour le commerce 
international a été élargi et, d'après les informations dont on dispose, le temps total nécessaire au 
dédouanement pour les importations à l'échelle nationale a été réduit. 

15. La moyenne simple des taux de droits appliqués de la nation la plus favorisée (taux NPF) de 

la Chine est tombée de 9,3% en 2017 à 7,1% en 2021, et des réductions des taux de droits ont été 
opérées sur la quasi-totalité des catégories de produits. La proportion de lignes tarifaires assorties 
de taux supérieurs à 15% (crêtes tarifaires internationales) était de 4,5% en 2021, soit nettement 
moins qu'en 2017 (13,9%). Les droits NPF appliqués s'échelonnaient entre 0% et 65%; les droits 
les plus élevés – soit 65% - s'appliquent à 20 lignes tarifaires concernant des produits agricoles. La 
Chine applique des droits moins élevés dans le cadre de ses accords commerciaux préférentiels 
(ACPr) et de ses ACR. La part des lignes tarifaires en franchise de droits inscrites dans les ACR 

conclus par la Chine varient entre 0,04% (ACR avec Hong Kong, Chine et Macao, Chine) et 6,6% 
(Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois)). Les lignes en 
franchise de droits représentaient 12,6% de l'ensemble des lignes. La Chine accorde aussi un 
traitement préférentiel en faveur des importations en provenance des pays les moins avancés (PMA) 
qui ont établi des relations diplomatiques avec elle et qui ont effectué un échange de notes avec 
elle. En février 2021, elle avait appliqué des droits nuls à 97% des lignes tarifaires pour les 41 PMA 

concernés. 

16. Les autres impositions visant les importations sont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe 
à la consommation, la taxe sur l'achat de véhicules automobiles et (jusqu'à une date récente) les 
redevances pour la construction des ports. Pendant la période à l'examen, certains taux de TVA ont 
été abaissés. Les redevances pour la construction des ports perçues sur les biens importés et 
exportés ont été définitivement supprimées en janvier 2021. 

17. Certains changements ont été apportés au régime de prohibitions et de licences à 

l'importation. Depuis le 1er janvier 2021, les importations de tous les déchets solides sont interdites, 
et le régime précédent, qui autorisait l'importation de certains déchets sous réserve du respect de 
certaines conditions en matière de licences, a été supprimé. Certains matériaux de recyclage pour 
le laiton, des matériaux à base de fer et d'acier, le cuivre et les alliages de fonte d'aluminium peuvent 
être importés s'ils satisfont aux normes requises. Des prescriptions en matière de licences 
d'importation automatiques, mises en place à des fins de suivi, ont été supprimées pour certains 

articles et des prescriptions en matière de licences d'importation non automatiques ont été 

supprimées en ce qui concerne certains produits mécaniques et électriques usagés. 

18. Les modifications apportées à la législation relative aux mesures antidumping pendant la 
période considérée incluaient l'adoption des Règles sur le réexamen intérimaire du dumping et de la 
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marge de dumping (Règles sur le réexamen intérimaire) du Ministère du commerce (MOFCOM) en 
avril 2018, et l'entrée en vigueur des Règles sur les questionnaires dans les enquêtes antidumping 
et des Règles relatives aux auditions dans les enquêtes antidumping et les enquêtes en matière de 
subventions en mai 2018. Par ailleurs, les lois et règlements régissant les mesures antidumping, 
compensatoires et de sauvegarde en Chine ont très peu changé pendant la période à l'examen. Entre 
janvier 2018 et décembre 2020, la Chine a ouvert 34 enquêtes antidumping et 8 enquêtes en 

matière de droits compensateurs; elle n'a pas ouvert de nouvelle enquête en matière de sauvegarde. 
À la fin de décembre 2020, elle appliquait 113 mesures antidumping définitives visant les 
importations en provenance de 16 pays ou territoires, et 6 mesures compensatoires. Les produits 
chimiques représentent toujours la catégorie visée par la majorité des mesures antidumping en 
vigueur à la fin de décembre 2020, devant les produits à base de résine, plastique et caoutchouc. 

19. S'agissant du régime d'exportation, à la suite de la pandémie de COVID-19, les autorités ont 

pris des mesures pour simplifier davantage les procédures douanières, y compris les inspections et 

la quarantaine, et pour réduire les redevances portuaires pour les exportateurs de dispositifs 
médicaux. Pour garantir la qualité des dispositifs médicaux exportés, des mesures renforcées de 
contrôle de la qualité ont aussi été mises en place en ce qui concerne les entreprises participant à 
l'exportation de trousses d'essai du COVID‑19 et d'autres dispositifs médicaux. 

20. La Chine applique des taxes à l'exportation à certains produits. En janvier 2021, 102 lignes 
tarifaires (au niveau des positions à 8 chiffres) étaient visées par des droits d'exportation légaux, 

tandis que 75 lignes étaient assorties de droits intérimaires. Des prohibitions et des restrictions sont 
également en place pour divers produits d'exportation. Les exportations soumises à des restrictions 
peuvent faire l'objet de contingents ou de licences. Au cours de la période à l'examen, 23 nouveaux 
produits ont été ajoutés à la liste des technologies soumises à des restrictions à l'exportation, tandis 
que 4 produits visés par des prohibitions à l'exportation et 5 produits visés par des restrictions à 
l'exportation ont été supprimés. 

21. Pendant la période à l'examen, une nouvelle Loi sur le contrôle des exportations a été adoptée; 

elle prévoit la création d'un cadre unique pour restreindre les exportations de produits contrôlés, 
c'est-à-dire les biens à double usage (avec des applications à la fois civiles et militaires); les produits 
militaires; les produits nucléaires; et les biens, technologies et services liés au maintien de la sécurité 
nationale et des intérêts nationaux, et à la mise en œuvre des obligations internationales telles que 
la non-prolifération nucléaire. 

22. Les autorités indiquent que la Chine n'a pas maintenu ou introduit de nouvelles subventions 
à l'exportation des produits agricoles pendant la période considérée. Tous les exportateurs sont 

généralement admis à bénéficier de remises de TVA. Pour favoriser les exportations, le Bureau de 
développement commercial du MOFCOM organise des expositions sur les marchés émergeants, ainsi 
que des activités de formation axées sur l'exportation. Il tient aussi à jour les sites Web de l'Agence 
chinoise de promotion du commerce et fournit, grâce à diverses plates-formes de services, des 
renseignements généraux sur les marchés étrangers. 

23. La Chine a continué d'offrir des incitations et un soutien financier à différents secteurs et 

branches de production pendant la période considérée. En juin 2019, elle a notifié ses programmes 
de soutien pour la période 2017-2018. Cette notification contient des informations sur 
79 programmes menés au niveau central, et 420 programmes menés au niveau des gouvernements 
sous-centraux, dont beaucoup étaient toutefois arrivés à expiration au moment où la notification a 
été présentée. Aucune information n'a été communiquée par les autorités en ce qui concerne le 
nombre de programmes toujours actifs en avril 2021. Les notifications présentées à l'OMC et les 
réponses données par la Chine aux questions posées par les autres Membres n'ont pas permis au 

Secrétariat d'avoir une vision globale claire des programmes de soutien du pays. En particulier, les 
notifications ne comportaient pas de renseignements sur le niveau de dépenses concernant certains 
secteurs cruciaux, tels que ceux de l'aluminium, des véhicules électriques, du verre, de la 
construction de navires, des semi-conducteurs  ou de l'acier. Le Secrétariat n'a obtenu aucun 
renseignement concernant les subventions postérieures à la notification de 2019. Outre les 
programmes notifiés, il a été indiqué que de nombreuses initiatives avaient été mises en place pour 

soutenir différentes branches de production et attirer l'investissement étranger. Les "fonds publics 

d'orientation" utilisent des ressources publiques pour prendre des participations dans les branches 
de production jugées importantes par le gouvernement, tandis que de nombreux fonds stratégiques 
financent des investissements directs afin de soutenir une initiative stratégique particulière. 
Beaucoup de ces fonds semblent être dotés d'enveloppes dépassant 100 milliards de CNY. D'après 
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les autorités, les incitations offertes par des fonds ne constituent pas des subventions et n'ont pas 
besoin d'être notifiées au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord 
SMC). 

24. Depuis son examen précédent, la Chine a introduit ou révisé divers lois et règlements 
concernant les normes et autres prescriptions techniques. Le 1er janvier 2018, la version révisée de 
la Loi sur la normalisation est entrée en vigueur; elle comportait de nouvelles dispositions, par 

exemple sur les normes d'association. D'après les autorités, à la fin de 2020, parmi les normes 
nationales qui correspondent aux normes internationales pertinentes, 92,4% des normes 
obligatoires (règlements techniques) et 91,4% des normes volontaires étaient des adoptions ou des 
adaptations de normes internationales, contre 74,3% et 85,9%, respectivement, à la fin de 2017. 
Entre janvier 2018 et la mi-avril 2021, la Chine a présenté 344 notifications relatives aux obstacles 
techniques au commerce (OTC). Pendant cette période, au Comité OTC, 25 préoccupations 

commerciales spécifiques ont été soulevées par les Membres à propos de mesures OTC maintenues 

ou prévues par la Chine. 

25. Au cours de la période considérée, les organismes chargés des questions sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) ont subi une importante réorganisation. Le principal changement concernant 
le cadre juridique dans le domaine SPS a été l'entrée en vigueur, en 2019, du Règlement 
d'application de la Loi de 2015 sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Pendant la période 
d'examen, 13 préoccupations commerciales spécifiques ont été soulevées au Comité SPS à propos 

de mesures SPS maintenues par la Chine, dont 8 pour la première fois. Entre le 1er janvier 2018 et 
la mi-avril 2021, la China a présenté 165 notifications au Comité SPS. 

26. En 2018 a été créée l'Administration nationale de la réglementation des marchés (SAMR), 
l'organe administratif national chargé de réglementer les questions liées au marché, notamment la 
concurrence. Les précédents personnels et fonctions de la Commission nationale pour le 
développement et la réforme (NDRC), de l'Administration nationale de l'industrie et du commerce 

(SAIC) et du MOFCOM dans leurs domaines respectifs de la politique de la concurrence ont fusionné 

pour donner naissance à la SAMR. Un nouveau Bureau antimonopole ainsi qu'un nouveau Bureau de 
la supervision des prix et de la concurrence déloyale ont été établis au sein de la SAMR pour jouer 
le rôle d'organes chargés de la concurrence. Le Conseil d'État a aussi crée un Comité antimonopole 
pour organiser, coordonner et orienter les travaux antimonopoles à travers le pays. En 2019, la Loi 
sur la prévention de la concurrence déloyale a été révisée en vue de renforcer la protection des 
secrets commerciaux. Aucun changement n'a été apporté à la législation sur les contrôles des prix 

pendant la période à l'examen.  

27. Les entreprises commerciales d'État chinoises ont le droit exclusif d'importer ou d'exporter les 
produits suivants: blé, maïs, sucre, tabac, riz, coton, pétrole brut et transformé, charbon raffiné, 
engrais chimiques, tungstène et produits dérivés, antimoine et argent. La propriété d'État reste très 
répandue dans l'économie chinoise, même dans les secteurs non stratégiques à vocation 
commerciale, et les entreprises publiques détiennent toujours des parts de marchés importantes. 

Aucune privatisation n'a eu lieu au cours de la période considérée; la réforme des entreprises 

publiques a eu lieu presque exclusivement dans le contexte de la réforme de la structure de propriété 
mixte. 

28. Depuis l'examen précédent, il n'y a pas eu de modification majeure du régime législatif et 
réglementaire chinois relatif aux marchés publics, mais des changements à apporter aux lois 
correspondantes sont à l'étude actuellement. La valeur totale des marchés publics en Chine s'est 
élevée à 3 300 millions de CNY en 2019 (la dernière année pour laquelle des données étaient 
disponibles), soit 3,3% du PIB; les grands projets d'infrastructures réalisés par des entreprises 

publiques ne relèvent pas de la Loi sur les marchés publics. La majorité des marchés sont passés au 
niveau des gouvernements sous-centraux. 

29. En 2018 et 2019, la Chine a engagé des réformes de grande ampleur qui concernaient son 
régime de propriété intellectuelle (PI); l'infrastructure des tribunaux de PI; et les modifications 
apportées à la Loi sur les marques, à la Loi sur les brevets et à la Loi sur la prévention de la 

concurrence déloyale, qui régissent les secrets commerciaux. Dans le cadre de ces réformes, en 

2018, l'Office national de la propriété intellectuelle est devenu l'Administration nationale de la 
propriété intellectuelle de la Chine, qui relève de la SAMR. Le régime d'exécution des droits de PI a 
continué à évoluer pour faire face aux défis posés par la transition entre les magasins physiques et 
les marchés virtuels, et à la mise en œuvre d'accords internationaux. Par exemple, la surveillance 
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du droit d'auteur a été renforcée en ce qui concerne les sites Web proposant de la vidéo, de la 
musique et de la littérature à grande échelle, ainsi que les fournisseurs de services de stockage en 
ligne. 

30. Bien que la valeur globale de la production du secteur agricole et de l'élevage ait augmenté 
régulièrement pendant la période à l'examen, la Chine reste un importateur net de produits 
agricoles. Le pays mène une stratégie de revitalisation rurale. Les initiatives dans ce domaine ont 

notamment consisté à modifier la Loi sur les contrats fonciers dans les zones rurales pour 
moderniser, sur le plan juridique, les arrangements institutionnels concernant le droit de gestion 
foncière des terres en bail rural, et des mesures ont été prises pour appliquer la même approche 
aux exploitations rurales. Dans le cadre de la restructuration du gouvernement de 2018, le Ministère 
de l'agriculture (MOA) a été rebaptisé Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA), et 
ses responsabilités ont été élargies; en outre, une Administration nationale des réserves alimentaires 

et stratégiques a été créée, et l'Administration nationale des céréales a été dissoute. En 2021, la 

moyenne des taux de droits NPF appliqués visant les produits agricoles était de 12,7% (14,8% en 
2017). La Chine continue d'appliquer des contingents tarifaires pour le blé, le maïs, le riz, le sucre, 
la laine peignée et le coton, qui sont administrés au moyen de licences d'importation; les taux 
d'utilisation ont fluctué et sont restés inférieurs à 50% pour le blé, le riz et la laine peignée en 2019. 
Peu d'informations à jour étaient disponibles concernant le soutien actuellement accordé par le 
gouvernement au secteur agricole, car la notification la plus récente en matière de soutien interne 

présentée à l'OMC par la Chine couvre la période allant jusqu'à 2016, et sa dernière notification SMC 
couvre la période allant jusqu'à 2018. La Chine continue de mettre en œuvre une politique de prix 
d'achat minimum pour le riz et le blé, et certaines réductions de prix ont été signalées ces dernières 
années. De même, le pays conserve toujours des réserves de maïs, de riz, de fèves de soja et de 
blé, et il maintient un régime d'assurance agricole subventionnée qui couvre les catastrophes 
naturelles. 

31. La Chine est l'un des premiers producteurs mondiaux de poisson, en particulier dans le cadre 

de l'aquaculture, et elle est importateur net de poisson. La moyenne simple des taux de droits NPF 
visant le poisson et les produits à base de poisson (définition de l'OMC) s'établissait à 6,8% en 2021, 
les droits s'échelonnant de 0% à 15%. Depuis 2018, la Chine a révisé ses règles relatives aux 
licences de pêche. Aucune donnée à jour n'était disponible au sujet des subventions à la pêche en 
2019, ni en ce qui concerne les subventions pour le carburant pour le secteur de la pêche pendant 
toute la période considérée. Cependant, les autorités indiquent que le gouvernement promulguera 

prochainement une nouvelle politique qui mettra fin aux subventions pour le carburant et la 
construction de navires, et que les derniers versements effectués à ce titre ont eu lieu à la fin de 
2020. D'après les renseignements dont on dispose, le gouvernement aurait pris des mesures pour 
surveiller et contrôler les navires de pêche, augmenter sa capacité à respecter les normes 
internationales, et empêcher les activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et il 
prend actuellement de premières mesures visant à introduire un système de total autorisé de 
captures. 

32. Pendant la période considérée, certaines mesures de libéralisation ont été prises dans le 
secteur des industries extractives pour permettre d'augmenter la participation étrangère; les 
prohibitions et les restrictions à l'investissement étranger dans l'exploration et la production d'un 
certain nombre de produits miniers ont été supprimées. L'investissement étranger dans l'exploration, 
l'exploitation et la transformation des terres rates, des minéraux radioactifs et du tungstène est 
interdit. La moyenne des taux NPF appliqués visant les produits miniers était de 1,7% en 2021; elle 
n'avait pas changé depuis 2017. 

33. La Chine continue de réduire sa consommation de charbon, conformément aux objectifs fixés 
en matière de développement des énergies vertes et à faible intensité de carbone dans le 13ème Plan 
quinquennal de développement des énergies. D'autres mesures relatives à la promotion des énergies 
propres incluaient les efforts des autorités visant à rendre pleinement opérationnel le cadre 
d'échanges de droits d'émission de carbone de la Chine, à fixer des quotas de consommation 
d'électricité renouvelable dans la consommation énergétique totale de chaque province, et à mettre 

en œuvre une nouvelle politique fiscale environnementale. Le secteur de l'énergie a été davantage 

ouvert aux investissements étrangers pendant la période à l'examen grâce à plusieurs mesures de 
libéralisation, comme la suppression des restrictions à l'exploration et à la production du pétrole et 
du gaz naturel (sauf pour les schistes, les sables bitumineux et le gaz de schiste). 
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34. L'initiative Made in China 2025 (ou China Manufacturing 2025), lancée en 2015, et l'initiative 
Internet Plus, lancée en 2015, restent les principales initiatives adoptées par la Chine pour 
promouvoir son secteur manufacturier. Les autorités ont pris une série de mesures d'ouverture du 
marché, comme la levée des restrictions au ratio de participation de capitaux étrangers dans la 
fabrication des véhicules commerciaux, en vue de favoriser la compétitivité du secteur. En outre, 
certaines activités manufacturières ont été ajoutées à la liste des branches de production dans 

lesquelles l'investissement est encouragé – concernant principalement certains articles utilisés dans 
les circuits intégrés, le matériel de conditionnement des puces, des dispositifs pour l'informatique 
en nuage, des composants essentiels des robots industriels, des véhicules utilisant des énergies 
nouvelles et des véhicules intelligents. La moyenne des droits NPF appliqués visant les produits 
manufacturés s'élevait à 7% en 2021 (9,7% en 2017). 

35. Au cours de la période à l'examen, la Chine a poursuivi la libéralisation de son secteur financier 

pour permettre une participation étrangère accrue. Un nouveau cadre de supervision a été établi 

pour faire face à de nouveaux types de risques financiers, comme les activités bancaires parallèles. 
Les limites au ratio de participation étrangère ont été levées pour les banques commerciales, les 
assureurs sur la vie et les sociétés de gestion d'actifs du secteur des assurances, les maisons de 
titres, les sociétés d'opérations à terme et les sociétés de gestion de fonds. De plus, les investisseurs 
étrangers ont été autorisés à participer à divers segments du secteur financier chinois, y compris la 
notation des obligations et la gestion privée des caisses de retraite. 

36. Dans le secteur des télécommunications, la Chine a accordé des licences 5G licences à ses 
trois principaux opérateurs de télécommunications et à une société de télédiffusion. Parallèlement, 
les autorités ont mis en place des plans stratégiques de développement intégré de la 5G et de 
l'Internet industriel. Plusieurs règlements, mesures administratives et spécifications techniques ont 
été adoptés ou publiés à des fins de consultation publique, en vue de pleinement mettre en œuvre 
la Loi de 2017 sur la cybersécurité. La Loi sur le commerce électronique a été adoptée pendant la 
période considérée pour réglementer les activités des entreprises qui vendent des marchandises 

et/ou fournissent des services par le biais de réseaux d'information tels qu'Internet. 

37. L'État continue à être largement présent dans le transport maritime et aérien. Depuis 2018, 
le secteur du transport maritime a connu des évolutions, comme l'adoption de mesures permanentes 
destinées à encourager les navires internationaux admissibles battant "pavillon de complaisance", 
financés par des fonds chinois, à revenir en Chine, et la levée des restrictions à l'investissement 
étranger dans les services de transport maritime international et les services d'agence maritime 

internationale en Chine. Comme dans les autres économies, la pandémie de COVID-19 a eu 
d'importantes répercussions sur le secteur du transport aérien: les vols de passagers internationaux 
et intérieurs ont considérablement diminué à partir de février 2020; seul le segment du transport 
aérien intérieur de passagers s'est redressé. La Chine a pris diverses mesures pour soutenir les 
secteurs aérien et maritime après le début de la pandémie de COVID-19. 

 


