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Résumé: 

Suite aux réformes de décollectivisation et de libéralisation lancées à la fin des années soixante-dix, la 
République Populaire de Chine est passée d’une économie planifiée à une économie de marché. 
Néanmoins, tout en maintenant un monopole d’État, le gouvernement chinois abandonne 
progressivement l’économie socialiste de marché au profit d’une intégration dans le système globalisé 
capitaliste impliquant une « association éprouvée de l’autoritarisme politique au développement 
capitaliste ». Cette mutation n’a pas seulement généré un miracle économique, mais a également 
fondamentalement modifié l’ordre social de la société chinoise, créant ainsi de nouvelles formes 
d’inégalités flagrantes. De plus, 250 millions d'individus en Chine n'auraient pas accès au crédit formel. 
Au regard de ces données nul ne niera la légitimité de la mise en place de projets de microfinancement en 
Chine. L'on pourrait même s'attendre à ce que l'industrie de la microfinance y soit largement développée. 
Mais contre toute attente, après quinze années de développement, le secteur du microcrédit stagne à un 
stade embryonnaire. 
L'objet de cette communication repose sur l'analyse de la légalisation et de l'internalisation d'un outil 
exogène de lutte contre la pauvreté et de développement de l’économie familiale. Il s'agit, en effet, 
d'analyser l’introduction et le développement des institutions de microfinance, outil globalisé d'inclusion 
financière, dans le cadre de l'État autoritaire chinois. 
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