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La réforme de ces neuf dernières années a radicalement modifié la 
structure économique de la Chine et son mécanisme de fonctionnement. Les 
changements intervenus revêtent trois aspects à savoir, transition d'une 
économie hautement centralisée à un système administré à différents 
niveaux, d'une gestion administrative directe des entreprises à une admi
nistration indirecte par l'intermédiaire de leviers économiques et d'un 
mécanisme de fonctionnement de l'économie entièrement régi par la planifi
cation vers un système intégrant à la fois les forces du marché et la 
planification. Selon la terminologie chinoise, la Chine est dans une phase 
de transition entre le modèle traditionnel d'économie de produits et une 
économie de produits de base planifiée. On trouvera ci-après une 
description de la structure économique passée, présente et future de la 
Chine qui vise à illustrer ces profonds remaniements. 

I. DEFAUTS DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE CHINOISE TRADITIONNELLE 

Le système traditionnel d'économie planifiée est né dans le contexte 
historique particulier des années 50. Il a joué un rôle important juste 
après la création de la Chine nouvelle en mobilisant ressources finan
cières, matérielles et humaines en vue de la restauration de l'économie 
nationale et de la construction de projets prioritaires. Il ne s'est 
toutefois pas adapté en temps voulu à l'évolution économique. Il est 
apparu de plus en plus clairement qu'il faisait, pour les raisons ci-après, 
obstacle à la production sociale: 

1. L'économie purement étatique a notamment empêché l'économie collective 
et l'économie individuelle ou privée de se développer; 
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2. Le pouvoir de décision en matière économique appartenait au gouver
nement central et les autorités locales, en particulier les entre
prises, ne disposaient pas de l'indépendance indispensable; 

3. Les autorités administratives supérieures supervisaient les activités 
de production, d'approvisionnement et de distribution des entreprises 
par le biais de la planification autoritaire, ce qui laissait aux 
forces de marché peu de place pour se développer et jouer leur rôle de 
régulateur de la production et de la gestion des entreprises. 

4. L'état assurait la responsabilité de toutes les recettes et de toutes 
les dépenses et appliquait un système égalitaire de distribution des 
revenus fondé sur le principe selon lequel "tout le monde puise à la même 
marmite de riz", rendant ainsi l'économie peu dynamique et peu efficace. 

En résumé, le système économique chinois traditionnel se fondait sur 
la théorie d'une économie de produits assortie d'une planification rigide 
laissant peu d'autonomie de gestion aux entreprises et empêchant les forces 
du marché de jouer leur rôle régulateur. Même si en 30 ans elle avait été 
partiellement restructurée, l'économie chinoise n'avait pas subi de modifi
cation radicale, le fait qu'une économie socialiste doit également être une 
économie des produits de base n'ayant été reconnu ni en théorie ni en 
pratique. 

II. PROGRES DE LA RESTRUCTURATION ECONOMIQUE CHINOISE 

Depuis 1979, la Chine a tiré des leçons de la construction économique 
socialiste et de son expérience en la matière, a procédé à une étude 
comparative de l'expérience du développement économique dans d'autres pays 
et s'est aperçue qu'indépendamment du système social, la modernisation 
économique d'un pays nécessite le développement d'une économie de produits 
de base laquelle, dans le cadre de la propriété publique, nécessite à son 
tour une réforme des structures économiques. 

Quels progrès la réforme économique structurelle chinoise a-t-elle 
donc enregistrés au cours de ces neuf dernières années? Quels changements 
la structure économique du pays a-t-elle subis? 

1. Restructuration du régime de propriété, émergence de différentes 
formes de fonctionnement, indépendance accrue des entreprises et 
autres unités économiques de base 

Dans l'agriculture, le système de propriété à trois niveaux, commune 
populaire, brigade de production et équipe de production, cette dernière 
étant l'unité de base, a été transformé en un système de responsabilité 
contractuelle. La planification autoritaire a été abolie pour la 
production agricole. Les agriculteurs planifient leur propre production en 
fonction des contrats publics d'achat et de la demande sur le marché. La 
proportion des ventes commerciales dans la production totale de produits 
agricoles bruts et transformés est passée de 45 pour cent en 1978 à environ 
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60 pour cent actuellement. Le marché libre, qui fournit 70 pour cent de la 
consommation de légumes de la population urbaine, jour un rôle sans 
précédent dans les ventes de produits agricoles bruts et transformés. Les 
zones rurales comptent un grand nombre de foyers (4,5 millions) spécialisés 
dans une production ou travaillant à leur compte dans le commerce et 
l'industrie (plus de 9,2 millions) et d'unités de production mixtes 
(0,48 million) qui produisent et vendent des marchandises. 

Diverses formes d'associations agricoles/commerciales, agricoles/ 
industrielles/commerciales et commerciales/industrielles/agricoles sont 
également apparues. L'économie rurale s'oriente vers la spécialisation, la 
commercialisation et la modernisation. 

Dans les villes, diverses formes de pratiques commerciales telles que 
les systèmes de responsabilité contractuelle et de contrats de location ont 
été largement introduites dans les entreprises d'Etat afin d'explorer les 
moyens de séparer propriété et pouvoir de gestion. D'après les statis
tiques pour 1987, le système de responsabilité contractuelle est appliqué à 
80 pour cent des grandes et moyennes entreprises publiques, celui des 
marchés ou contrats de location étant généralement appliqué aux petites 
entreprises dont certaines ont été mises en adjudication. Un système 
d'actionnariat est expérimenté dans un certain nombre d'entreprises et il 
n'est pas à exclure que des banqueroutes et des fusions se produisent. 

Le gouvernement encourage les ménages à travailler pour leur propre 
compte dans l'industrie et le commerce. Cette catégorie compte actuel
lement 15 millions d'unités, ce qui représente plus de 20 millions de 
travailleurs indépendants. L'Etat encourage également le développement 
d'entreprises privées. Il en existe 115 000 de plus de huit employés, soit 
au total des effectifs de 1,84 million de personnes. Les travailleurs 
indépendants, entreprises privées et autres entreprises non publiques 
génèrent 2,1 pour cent du total de la production industrielle nationale et 
les travailleurs indépendants, entreprises privées et coopératives 
représentent 17 pour cent du total des ventes de détail. 

2. Décentralisation de l'autorité et accroissement du pouvoir des entre
prises afin d'augmenter leur capacité d'autodéveloppement 

Axée sur la revitalisation des entreprises, la réforme urbaine 
chinoise définit les responsabilités, obligations et profits de ces 
dernières en leur qualité de producteurs et de vendeurs de produits de 
base. La décentralisation a modifié le statut des entreprises qui 
n'étaient autrefois que de simples annexes des départements administratifs 
publics. Contrairement à ce qui se passait autrefois, les entreprises 
d'Etat sont désormais autonomes sur les sept points suivants: 

1. Gestion et planification. Elles sont habilitées à adapter leur gamme 
de production et leurs plans de fonctionnement aux besoins du marché 
et aux capacités de production. (Les quelques entreprises dont les 
objectifs sont fixés par l'Etat doivent pour ce faire consulter les 
départements compétents.) 
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2. Achat et vente de produits. A l'exception de quelques produits 
assujettis à la planification autoritaire, les entreprises indus
trielles peuvent acheter directement leurs matières premières sur le 
marché ou sur les lieux d'origine. Tous les produits finaux peuvent 
être vendus directement sur le marché ou commercialisés par des 
agences de distribution. Les entreprises commerciales peuvent 
s'approvisionner directement auprès des usines. 

3. Fixation du prix des produits. Dans le cadre des mécanismes du 
marché, les entreprises peuvent décider du prix des produits en 
fonction de leur coût et de la situation de l'offre et de la demande. 
Dans le cas de produits dont le prix est imposé par l'Etat, les 
entreprises peuvent également fixer le prix de toute production 
excédant les objectifs du plan. 

4. Utilisation des ressources financières. La part de bénéfice conservée 
par les entreprises est passée de 3,7 pour cent en 1978 à 43 pour cent 
en 1987. Celles-ci peuvent disposer de leurs propres ressources 
financières à un certain nombre de fins, mais doivent toutefois 
soumettre les très grands projets de construction à l'examen et à 
l'approbation des départements compétents. 

5. Salaires et primes. L'Etat ne fixe que le taux de croissance annuel 
de la masse salariale totale. Quant à la répartition des salaires et 
des primes, c'est aux entreprises d'en décider. La plupart d'entre 
elles les font actuellement dépendre de la productivité. D'autres 
adoptent soit un système tenant compte du coût du facteur travail par 
unité de production soit la rémunération à la pièce. 

6. Etablissement de liens horizontaux. Les entreprises peuvent décider 
d'établir des liens économiques intersectoriels, interrégionaux ou 
entre différents régimes de propriété. Elles peuvent collaborer en 
matière de transfert de technologie et de production, échanger des 
ressources financières ou du personnel technique; elles peuvent 
également acquérir les actions les unes des autres, transférer des 
droits de propriété contre compensation et établir diverses sortes 
d'organisations et associations. Il existe 32 000 entreprises 
intégrées dont onze d'envergure nationale. 

7. Main-d'oeuvre et personnel. Les entreprises peuvent formuler leurs 
propres critères de recrutement. Désormais, au lieu d'être nommé 
directement, le directeur (ou administrateur) est soit élu parmi 
plusieurs candidats nommés par l'autorité supérieure, soit élu direc
tement par les travailleurs, soit choisi après publication d'un appel 
à candidatures. Une fois en place il est habilité à nommer le 
personnel de bureau de l'usine et à renvoyer des travailleurs. 
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3. Développement de divers marchés et renforcement du rOle régulateur des 
mécanismes du marché 

Le développement de l'économie des produits de base doit aller de pair 
avec celui des marchés des produits de base et des facteurs de production 
afin de permettre aux entreprises de mieux adapter leurs activités de 
production et de gestion aux fluctuations de l'offre et de la demande. La 
situation a beaucoup évolué par rapport au passé où l'on ne tenait pas 
compte des mécanismes du marché dans le fonctionnement économique. 

1. Des marchés ont été créés pour les produits agricoles bruts et 
transformés et pour les biens de consommation d'origine industrielle. 
Le nombre de boutiques et de points de vente appartenant au réseau 
commercial national est passé de 125 000 en 1978 à 11 millions en 
1987, dont 2 200 centres commerciaux urbains, et celui des boutiques 
et points de vente privés de 178 000 à 9,1 millions. En 1987, le 
montant total des ventes au détail a atteint 510 milliards de yuan, 
dont 110 milliards en provenance des marchés libres urbains et ruraux. 

2. Les marchés des moyens de production se développent. Les moyens de 
production tels que les produits de base sont désormais échangés sur 
le marché commercial, ce qui marque un changement par rapport au 
système traditionnel d'attribution par les départements gouverne
mentaux et constitue une percée majeure de la réforme structurelle de 
l'économie chinoise. A ce jour, plus de 180 grandes villes ont tour à 
tour établi de tels marchés et il existe un réseau de plus de 
32 000 points de vente et de 644 centres d'échanges. D'après les 
statistiques en provenance de 85 marchés des produits sidérurgiques, 
le volume total des ventes d'acier a atteint 6,44 millions de tonnes 
en 1987. 

3. Développement considérable des marchés financiers. En 1987, les 
entreprises financières ont conclu pour 200 milliards de yuan au total 
de prêts à court terme et les émissions d'obligations et d'actions ont 
respectivement atteint 64,8 milliards et 2 milliards de yuan. Les 
transferts de titres sont désormais pratiqués dans plus de 40 grandes 
villes et des marchés d'ajustement du change des devises étrangères 
ont également été mis en place dans un certain nombre de villes. 

4. Les marchés technologiques sont de plus en plus actifs. La Chine 
compte actuellement plus de 5 000 entreprises participant au dévelop
pement technologique et aux échanges dans ce domaine. En 1987, plus 
de 130 000 contrats représentant une valeur de 3,35 milliards de yuan 
ont été signés et l'exportation de technologie a rapporté 116 millions 
de dollars EU. 

5. Croissance progressive des marchés de l'emploi. D'après des statis
tiques incomplètes en provenance de 27 provinces et municipalités, 
140 000 personnes en 1987 ont été concernées par des accords 
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d'échanges conclus sur les marchés du travail et le nombre de 
travailleurs nouveaux recrutés sur une base contractuelle a atteint le 
chiffre record de 2,02 millions (ce qui en porte le nombre à 
7,26 millions au total). 

6. Emergence du marché de l'immobilier. La Chine est en train de 
réformer son système immobilier et a entrepris de commercialiser les 
logements. Le marché de l'immobilier prend corps et le droit d'uti
liser les sols peut faire l'objet d'adjudications dans les régions de 
Shanghaï, Fuzhou, Shenzhen et Hainan, etc. 

7. Mise en oeuvre de la réforme des prix. D'importants progrès ont été 
réalisés dans le domaine de la réforme du système de prix et des 
pratiques administratives en la matière afin de développer les marchés 
de divers produits de base et facteurs de production. Le système 
antérieur de prix unique établis par l'Etat a été remplacé par un 
système de prix à trois niveaux, à savoir les prix imposés par l'Etat, 
les prix repères communiqués par l'Etat et les prix du marché. Le 
champ d'application des prix imposés est constamment réduit et celui 
des prix du marché constamment élargi. Sur le total des ventes de 
produits agricoles négociées par les paysans, la part des produits 
vendus à des prix imposés par l'Etat est tombée de 92,6 pour cent en 
1978 à 35 pour cent en 1987, celle des produits vendus à des prix 
repères et au prix du marché passant dans le même temps de 7,4 à 
65 pour cent. De même, la part des produits vendus à des prix imposés 
par l'Etat est tombée de 97 pour cent de la valeur totale des biens de 
consommation vendus au détail en 1978 à 47 pour cent en 1987, de 95 à 
45 pour cent pour les produits industriels légers et de 100 à 60 pour 
cent pour les produits industriels lourds, ce qui montre bien que le 
rôle des forces du marché a été considérablement renforcé et que les 
mécanismes économiques ont fondamentalement changé en Chine. 

4. Réforme du système de planification et d'administration directe des 
activités économiques par l'Etat et passage du contrôle direct à la 
supervision indirecte de la gestion macro-économique 

La Chine a beaucoup réduit la portée de la planification directe de la 
production, du commerce et de la distribution par l'Etat. Le nombre de 
produits industriels visés par la planification autoritaire de l'Etat est 
tombé de plus de 300 à 60, celui des moyens de production dont l'Etat 
assure la distribution suivant un modèle autoritaire est tombé de plus de 
250 à environ 20, et celui des produits assujettis à la planification du 
Ministère du commerce est descendu de plus de 180 à 22. On estime qu'en 
volume 20 pour cent seulement de tous les moyens de production nécessaires 
aux entreprises et aux municipalités sont distribués par l'Etat, les 
80 pour cent restants dépendant de l'offre sur le marché. 

Sur le montant total des fonds consacrés à la production et à la 
construction, la part provenant du budget de l'Etat a régressé de 77 pour 
cent en 1978 à 32 pour cent en 1987, tandis que celle des crédits bancaires 
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grimpait de 23 à 68 pour cent pendant la même période. Par rapport au 
montant total des investissements de base dans la construction, la part 
représentée par les fonds provenant du budget de l'Etat est revenue de 
83 pour cent à 33 pour cent tandis que celle des fonds réunis par les 
municipalités et les entreprises passait de 17 à 67 pour cent. 

Il ne fait aucun doute que la fonction de régulation économique 
directe d'instruments tels que la planification et les crédits budgétaires 
de l'Etat s'est considérablement affaiblie tandis que se renforçait la 
fonction de régulation indirecte des mécanismes du marché monétaire. 
L'utilisation des investissements dans des biens fixes et des capitaux 
mobiles n'est plus gratuite. La politique de l'investissement et les 
politiques financière et monétaire ont commencé à jouer un rôle décisif 
dans la régulation de la demande, l'orientation des courants financiers, la 
promotion de l'ajustement des structures industrielles, la gestion de la 
production et les progrès scientifiques et techniques des entreprises. 

5. Mise en oeuvre de la politique d'ouverture et passage d'une économie 
fermée à une économie ouverte 

Au cours de ces neuf dernières années, voire davantage, la Chine a 
pris quatre grandes mesures pour s'ouvrir au monde extérieur. Premiè
rement, elle a mis en oeuvre en 1980 des politiques spéciales et des 
mesures souples dans les provinces de Guangdong et Fujian et a institute 
quatre zones économiques spéciales, à savoir Shenzhen, Zhuhai, Shantou et 
Xiamen; deuxièmement, 14 grandes villes côtières et la région adminis
trative de Hainan (l'actuelle province de Hainan) ont été ouvertes au monde 
extérieur en 1984; troisièmement, les deltas du Changjiang (Yangtze) et de 
la Rivière des Perles, ainsi que le triangle méridional de la province de 
Eujian ont également été ouverts au monde extérieur en 1985; quatriè
mement, une stratégie de développement économique des zones côtières a été 
mise en oeuvre en 1987. Ces régions forment une bande côtière ouverte de 
200 millions d'habitants générant en valeur la moitié de la production 
industrielle et agricole nationale, ce qui est très important pour la 
participation directe des zones côtières chinoises au développement d'une 
économie à vocation exportatrice et au progrès de la modernisation en 
Chine. 

La mise en oeuvre d'une politique d'ouverture a créé une situation 
nouvelle dans le domaine de l'utilisation des capitaux étrangers et de 
l'importation de technologie. Fin 1987, il y avait en Chine plus de 
10 000 entreprises utilisant des investissements étrangers. Le montant 
total des investissements étrangers engagés s'élevait à 22,8 milliards de 
dollars EU et les versements effectifs à 8,5 milliards de dollars EU. Les 
recettes d'exportation de ces entreprises se chiffraient à 1 milliard de 
dollars en 1987. 

Les mesures d'ouverture ont également favorisé le commerce extérieur 
dont le montant total a, d'après les statistiques douanières, quadruplé, 
passant de 20,6 milliards de dollars EU en 1978 à 82,7 milliards en 1987. 
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Les grandes réalisations de la réforme économique signifient le rejet 
du modèle traditionnel chinois d'économie centralement planifiée et l'enga
gement du pays sur la voie nouvelle d'une économie de produits de base 
socialiste. 

III. OBJECTIFS DE LA REFORME CHINOISE DES STRUCTURES ECONOMIQUES 

À la lumière de son expérience pratique de la réforme économique, la 
Chine a explicitement déclaré en 1984 que l'économie socialiste est une 
économie de produits de base planifiée fondée sur la propriété publique, ce 
qui constitue à la fois la base théorique de la réforme des structures 
économiques et le modèle envisagé pour celle-ci. 

Le terme "économie de produits de base planifiée" signifie une éco
nomie de produits de base socialiste. On peut également le traduire par 
"économie socialiste de marché", la différence fondamentale entre une 
économie socialiste et capitaliste de marché résidant dans le régime de 
propriété. La propriété publique joue un rôle prédominant en Chine tandis 
que la propriété privée sert de fondement aux pays capitalistes. Sur le 
plan des mécanismes économiques cependant, et quel que soit le système 
social et économique, le développement d'une économie de marché nécessite 
le respect de certains principes économiques tels que l'avantage compa
ratif, le rapport entre l'offre et la demande et la concurrence du marché. 
En bref, le nouveau système d'économie de produits de base socialiste 
auquel la Chine aspire est un système dans lequel "l'Etat régule le marché 
et le marché oriente les entreprises", c'est-à-dire un système intégrant 
les deux formes de régulation, par la planification et par le marché, afin 
d'assurer la prédominance de la propriété publique. Cette maxime signifie 
que l'Etat régit l'offre et la demande globales, ainsi que l'équilibre 
entre les deux par le biais de sa politique industrielle, de mesures 
économiques telles que la fiscalité et les instruments monétaires, de 
moyens juridiques et des moyens administratifs nécessaires, afin de créer 
un environnement économique favorable à la concurrence entre les 
entreprises et d'amener celles-ci à prendre les bonnes décisions en matière 
de gestion. L'intégration de la planification et des forces du marché se 
réfère spécifiquement à ce qui suit: 

1. Administration de l'économie par l'Etat 

Pour suivre l'évolution du processus de socialisation et de coopé
ration dans la production, parvenir à une bonne répartition des ressources, 
favoriser l'utilisation optimale des facteurs de production et maintenir un 
équilibre global entre l'offre et la demande générales au sein de la 
société, il faut d'une part laisser jouer les forces du marché et la libre 
concurrence entre les entreprises et de l'autre permettre à la program
mation et à la planification du développement économique par l'Etat de 
réguler le système. 
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2. Activités économiques des entreprises 

Pour que les entreprises soient plus concurrentielles et puissent 
accorder leurs activités de production et de gestion aux besoins du déve
loppement national, il faut qu'elles définissent des plans de production et 
de gestion qui non seulement tiennent compte de la situation de l'offre et 
de la demande sur le marché, mais encore répondent de manière appropriée 
aux politiques économiques et aux mesures réglementaires formulées par 
l'Etat. 

3. Interaction économique 

L'intégration de la planification et du marché se manifeste dans 
l'interaction économique entre l'Etat et les entreprises, entre les régions 
et entre les entreprises, celle-ci reposant sur différentes formes de 
contrats, sur la base de l'égalité et des avantages mutuels. L'inter
vention administrative directe du gouvernement par le biais de la planifi
cation autoritaire est réduite au minimum. 

Après plus de neuf années de réforme, le nouveau système d'économie de 
produits de base socialiste se met en place. La Chine est dans une période 
de transition entre l'ancienne structure économique et la nouvelle dans 
laquelle se retrouvent et coexistent les caractéristiques des structures et 
mécanismes de fonctionnement anciens et nouveaux. Pour mettre en place un 
nouveau système et réaliser les objectifs de la réforme, il faut accélérer 
et intensifier celle-ci. 

IV. APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME 

Pour établir un nouveau système d'économie socialiste des produits de 
base dans des délais raisonnables, la Chine doit accélérer et intensifier 
la réforme en s'attelant aux grandes taches suivantes: 

1. Intensifier la réforme des mécanismes de fonctionnement des 
entreprises 

Des efforts devraient être faits pour élaborer diverses formes de 
systèmes de responsabilité contractuelle, de contrats de location et 
d'actionnariat, pour séparer propriété et administration des entreprises et 
pour réglementer les relations entre Etat et entreprises en matière de 
bénéfices et de biens immobiliers. La mise en oeuvre du système accordant 
la pleine responsabilité au directeur (administrateur) sera poursuivie et 
la gestion au sein des entreprises sera améliorée. Ces réformes devraient 
rendre les entreprises de plus en plus rentables, renforcer leur compétiti
vité et leur permettre d'assumer plus facilement l'entière responsabilité 
de leurs pertes et profits. 
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2. Améliorer encore le système de marché et favoriser activement la 
réforme des prix 

Les marchés des biens de consommation et des moyens de production 
seront encore libéralisés; les marchés financiers à court terme seront 
développés; un marché financier à long terme sera ouvert; le marché des 
actions et celui des changes seront élargis; un marché de la technologie 
sera créé ainsi qu'un marché du travail et un marché de l'immobilier. Pour 
améliorer le système de marché, la Chine accélérera fermement et progressi
vement la réforme du système des prix et son administration. L'Etat 
n'imposera plus que les prix de quelques produits essentiels, ceux des 
biens de consommation et des services étant libéralisés. Les activités de 
production et de distribution des entreprises seront régies par les forces 
du marché. 

3. Accélérer la réforme du système de contrôle macro-économique 

Les moyens d'action macro-économiques des gouvernements à divers 
niveaux seront améliorés à l'occasion de la réforme structurelle et de la 
modification des fonctions desdits gouvernements en matière de gestion 
économique. Le nombre de produits industriels visés par la planification 
autoritaire sera encore réduit tandis que celui des produits assujettis à 
la planification indicative et aux forces du marché augmentera. Ce n'est 
plus le gouvernement qui fera les investissements mais les entreprises, la 
tâche de l'Etat consistant essentiellement à assurer l'équilibre global et 
la mise en place des infrastructures. La fonction des instruments fiscaux 
et financiers dans le contrôle macro-économique sera renforcée. La compé
tence du gouvernement central et des gouvernements locaux dans l'adminis
tration et les finances sera explicitement définie et un système fiscal 
ainsi que des moyens d'action à différents niveaux seront institués. 

4. Maintenir la politique d'ouverture 

Des efforts seront faits pour promouvoir la poursuite des échanges 
économiques et technologiques et de la coopération avec les pays étrangers 
et pour instituer un système administratif général visant à faciliter le 
développement des échanges extérieurs, des investissements étrangers, du 
transfert de technologie, du tourisme, des projets de contrats avec 
l'étranger et de la coopération en matière de services de main-d*oeuvre. 
Le régime de commerce extérieur sera énergiquement et progressivement 
réformé afin d'assurer aux entreprises qui travaillent dans ce domaine une 
pleine autonomie de gestion et l'entière responsabilité de leurs pertes et 
profits, de faciliter une meilleure coordination entre l'industrie et le 
commerce extérieur et de propager le système de l'agence. Une stratégie de 
développement économique sera mise en oeuvre dans les zones côtières afin 
de mettre en place une nouvelle économie à vocation exportatrice régie par 
les forces du marché. 
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5. Renforcer le système juridique 

Diverses lois et réglementations seront élaborées et améliorées en 
matière économique et la législation dans ce domaine sera soigneusement 
définie afin que la gestion et le fonctionnement de l'économie reposent sur 
un système juridique bien établi. 

Une fois terminés ces travaux de réforme, les fondements d'une nouveau 
système d'économie socialiste des produits de base de type chinois seront 
en place. Il nous faudra des années avant de parvenir enfin à mettre ce 
système sur pied et nous devrons surmonter de nombreuses difficultés et 
faire des efforts incessants, mais il est certain que la réforme sera une 
réussite et bénéficiera de la compréhension et du soutien du monde entier. 


