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Résumé :
I.

Présentation des théories

La croissance des entreprises privées contribue de manière importante à l’expansion économique
des pays en phase de transformation économique. Mc Millan et Woodruff (2002) ont découvert
qu’une cause importante de la croissance exceptionnelle de l’économie chinoise est le
développement spectaculaire des entreprises privées. Les études économiques sur la Chine portant
sur cette question confirment cette observation. Dès lors, quels sont les facteurs qui déterminent le
niveau de croissance des entreprises privées ? En réalisant une synthèse des contributions
préalablement réalisées sur le sujet, nous avons constaté que trois hypothèses distinctes permettent
d’avancer une réponse : celle du « contrôle par l’Etat », celle du « contrôle par les capitaux » et
enfin celle du « contrôle par l’environnement juridique ».
II.

Démonstration

Le but de cet article est de réaliser une analyse à partir de données concrètes sur les facteurs qui
déterminent le niveau de croissance des entreprises privées dans le contexte d’une économie en
transition : le contrôle exercé par l’Etat, par les capitaux ou par l’environnement juridique. À partir
des résultats d’une étude datant de 2000 et portant sur l’activité d’entreprises privées de taille et de
secteurs variés, implantées dans quatre provinces différentes, on a testé de manière systématique les
trois hypothèses évoquées ci-dessus en comblant les lacunes relevées dans les contributions
existantes.
III.

Conclusion

Les résultats obtenus ont confirmé une des trois hypothèses, à savoir celle du « contrôle par
l’environnement juridique », tandis qu’ils ont permis de rejeter les deux autres, celles du « contrôle
par l’Etat » et du « contrôle par les capitaux ». Les études montrent en effet que les diverses
mesures de contrôle par l’Etat tout comme le niveau de contrôle par les capitaux n’ont pas eu
d’influence particulière sur la croissance des entreprises privées, alors qu’un environnement
juridique favorable a à la fois un effet stabilisateur et apporte une nette impulsion à la croissance
des entreprises privées.
En termes de politique publique, cet article implique que même si le développement des entreprises

privées en Chine connaît de nombreuses difficultés (par exemple le contrôle excessif de l’Etat, les
difficultés de financement des entreprises et l’imperfection du système juridique) qui demandent
une solution rapide, l’ordre d’importance et d’urgence de tous ces problèmes reste très différent.
Nous considérons qu’actuellement, le plus important et le plus urgent est de mettre en place un
environnement juridique favorable, protégeant efficacement les droits des producteurs et favorisant
le fonctionnement ordonné du marché. C’est seulement une fois que l’environnement juridique
protègera de manière appropriée la propriété privée légale que les entreprises privées seront
motivées pour investir et se développer. Dans ces conditions il sera alors intéressant d’analyser
l’influence du contrôle de l’Etat et des capitaux sur le développement des entreprises privées.
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