La recherche sur l’économie de la Chine
à l’IDREC

Créé en 1995 au sein du CERDI, l’IDREC (Institut de Recherche sur l’Économie de la
Chine, Responsable: Pr Mary-Françoise Renard(https://cerdi.uca.fr/version-francaise/unite
/lequipe/annuaire/mary-francoise-renard)) consacre ses activités de recherche à
l’économie chinoise.

Des axes de recherche variés
Les recherches concernent tous les aspects de l’économie de la Chine : ouverture internationale, politique
économique, environnement, santé, urbanisation, évolution technologique…

Un nouveau projet de recherche vient de débuter dans le cadre du programme Cai Yuanpei(https://www.
campusfrance.org/fr/caiyuanpei). Il associe des chercheurs de l’IDREC (MF Renard, Damien Cubizol et
Camille Macaire) et des chercheurs du Centre de recherche en économie de l’Université Fudan à Shanghai
(Zhang Jun, Changyuan Luo et Shi Shuo). Le thème est : L’initiative « Une ceinture, une route » et les

nouvelles relations franco-chinoises. Il concerne principalement la structure du commerce international, les
investissements directs et les transferts de technologie, l’internationalisation du Renminbi, le rôle de place
financière de Paris et l’impact sur les entreprises françaises.

Dans le cadre de l’École doctorale et du CERDI, de nombreux doctorants et post-doctorants, français,
chinois, africains, européens…sont accueillis pour travailler sur l’économie chinoise. Une quinzaine de
thèses ont été soutenues par des doctorants chinois dans le cadre du programme Teilhard de Chardin et
deux dans le cadre du collège doctoral franco-chinois.

L’IDREC a accueilli à l’automne 2018 un post-doctorant : Daqing Yao, Institute of World Economy,
Shanghai Academy of Social Science.

Camille Macaire a soutenu sa thèse de doctorat : Reform of Financial sector in China – Impact on Foreign
Exchange and Monetary Policy, le 18 décembre 2018; directeurs: Pr M.Aglietta (Université Paris X,
Nanterre) et Pr. MF.Renard.

Des colloques internationaux

L’IDREC organise tous les deux ans un colloque international. Le 12e, co-organisé avec le CCES de l’
Université Fudan (Shanghai), s’est tenu en octobre 2019 sur le thème: A new era for China: Growth
sustainability and Broadened International Development(https://idrec2019.sciencesconf.org/?forwardaction=index&forward-controller=index&lang=en).

Les conférenciers invités étaient : Jack Hou, California State University Longbeach, Barry Naughton,
University of California, San Diego, Justin Yifu Lin, National School of Development, Beijing.

Le colloque attire des spécialistes de l’économie chinoise venant d’universités et d’institutions (banques
centrales, ministères, organisations internationales) de tous les continents (Europe, États-Unis, Inde,
Chine, Australie, Amérique latine). Il donne lieu à publication dans un numéro de China Economic Review(
https://www.journals.elsevier.com/china-economic-review).

Des partenariats avec des universités étrangères
L’IDREC est membre fondateur du Consortium ICCS(http://en.nsd.edu.cn/list.asp?classid=430)
(International Consortium of China Studies) créé à l’initiative des Universités de Pékin (National School of
Development) et Oxford en 2014. Ses membres participent aux colloques organisés annuellement par ce
réseau.

Des projets de recherche sont menés avec des universités chinoises. Il y en a actuellement deux :
Le premier se situe dans le cadre du projet Cai Yuanpei(https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei)
sous la direction des professeurs Zhang Jun et Chanyuan Luo au CCER de l’Université de Shanghai
et Mary-Françoise Renard à l’IDREC.
Le deuxième est relatif aux questions environnementales et doit associer l’IDREC à l’Université de
Nanjing, impliquant les Pr P. Combes, S. Schwartz, JL. Combes et MF Renard à l’UCA et Huanxiu
Guo à Nanjing.
A lire également
Bernard Lompo, Kabinet Kaba et Fayçal Sawadogo débutent cette semaine leur stage d'été au FMI(
https://cerdi.uca.fr/version-francaise/actualites/bernard-lompo-kabinet-kaba-et-faycal-sawadogo-debutentcette-semaine-leur-stage-dete-au-fmi#/admin), site Cerdi, 9 juin 2022.

Publications récentes
Kaba Kaba, Yifu Lin Justin, Renard Mary-Françoise, Structural Change And Trade Openness in
sub-Saharan African Countries(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/twec.13261),(

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie.htm) The World Economy, 2022.

Renard Mary-Françoise, La Chine dans l'économie mondiale. Entre dépendance et domination(
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=La%20Chine%20dans%20l%E2%
80%99%C3%A9conomie%20mondiale), L'Opportune, Presses universitaires Blaise Pascal,
2021.

Chen Huiyao, Luo Changyuan, Renard Mary-Françoise, Sun Shiyi, EU-China Trade and intra-EU
Trade: Substitute or Complementary?(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03467473) Working
Paper, 2021.

Combes Jean-Louis, Renard Mary-Françoise, Shi Shuo, Have unequal treaties fostered domestic
market integration in Late Imperial China ?(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02619286) Etudes
et documents Cerdi, 2021.

Politique de la concurrence et stratégie industrielle en Chine(https://www.cairn.info/revue-regardscroises-sur-l-economie.htm), Regards croisés sur l’Économie, 01 juin 2020.

Marlène Guillon, Jacky Mathonnat, What can we learn on Chinese aid allocation motivations from
available data? A sectorial analysis of Chinese aid to African countries(https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S1043951X19300045?via%3Dihub), China Econonic Review, 2020

Michel Aglietta, Camille Macaire, Setting the Stage for RMB Internationalization - Liberalizing the
Capital Account and Strengthening the Domestic Bond Market(http://www.cepii.fr/CEPII/fr
/publications/pb/abstract.asp?NoDoc=12279), CEPII Policy Brief, n°28, juin 2019.

Michel Aglietta, Camille Macaire, De la devise clé au multilatéralisme : quel rôle pour la Chine
dans le Système Monétaire International ?(http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/lettre/abstract.
asp?NoDoc=12394), Lettre du CEPII, n°404, novembre 2019.

Michele Imbruno, Importing under trade policy uncertainty: Evidence from China(https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596719300617?via%3Dihub), Journal of
Comparative Economics, 2019.

Mary-Françoise Renard, L'économie de la Chine(https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue
/index-L___conomie_de_la_Chine-9782707192127.html), Repères, La Découverte, 2018.

Camille Macaire, Liberalization of the financial system in China : impact on foreign exchange and
monetary policy(http://theses.fr/2018CLFAD013), Thèse, 2018.

Jean-Louis Combes, Mary-Françoise Renard, Sampawende J.-A. TapsobaProvincial public
expenditure in China: a tale of pro-cyclicality, Economic Change and Restructuring, 2017
https://doi.org/10.1007/s10644-017-9215-4(https://doi.org/10.1007/s10644-017-9215-4).

Xiezhe HUANGFU. Health insurance, health system reform and pharmaceutical policy reform in
China, and case study on survey data in Weifang prefecture (Shandong province)(https://tel.
archives-ouvertes.fr/tel-01892267). Thèse, Université Clermont Auvergne, May 2017.

Marlène Guillon and Jacky Mathonnat. Is there a strategy in China's health official development
assistance to African countries?(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01519715) Working
paper, November 2017.

He, Yong. "Intra-National Trade as Channels of Spillovers in Developing Countries." Journal of
Economic Integration 32, no. 2 (2017): 358-99. http://www.jstor.org/stable/44219012(http://www.
jstor.org/stable/44219012).

L’IDREC dans les médias
Co(https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/RENARD/64639)mment la hausse du chômage menace
la stabilité du régime chinois(https://www.leparisien.fr/international/comment-la-hausse-du-chomagemenace-la-stabilite-du-regime-en-chine-16-05-2022-K5D73CHFVNCYBG3MJHZDE5KBE4.php),(
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/RENARD/64639) Le Parisien, 16 mai 2022

Comment Pékin a absorbé Hongkong(https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/RENARD/64639), Le
Monde diplomatique, mai 2022.

L’essor économique de la Chine est-il en train de s'essouffler ?(https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados
/6942/gerald-fillion-finance-economie-analyse/627128/chine-inflation-economie-danger-essoufflement#:~:
text=L'%C3%A9conomie%20de%20la%20Chine,plus%20sur%20l'%C3%A9conomie%20chinoise),
Question d'intérêt, Radio Canada, 12 mai 2022.

Et la Chine se referma...(https://www.lepoint.fr/monde/et-la-chine-se-referma-19-05-2022-2476301_24.

php), Le Point, 19 mai 2022.

Pourquoi la Chine n'abandonne pas sa stratégie "zéro Covid" malgré la contestation de la population(
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pourquoi-la-chine-n-abandonne-pas-sa-strategiezero-covid-malgre-la-contestation-de-la-population_5105452.html), France Info, 1er mai 2022.

Covid-19 : la Chine confrontée au dilemme d'un confinement à Pékin(https://www.france24.com/fr/asiepacifique/20220427-covid-19-la-chine-confront%C3%A9e-au-dilemme-d-un-confinement-%C3%A0-p%
C3%A9kin), France 24, 27 avril 2022.

Covid-19. Les confinements massifs en Chine vont-ils entraîner de nouvelles pénuries en Europe ?(
https://www.ouest-france.fr/monde/chine/consequence-de-la-politique-zero-covid-de-la-chine-le-port-deshanghai-tourne-au-ralenti-fafdc148-bfef-11ec-8a9b-dbc446233504), Ouest France, 19 avril 2022.

Le secteur chinois des technologies en pleine mutation(https://www.la-croix.com/JournalV2/Le-secteurchinois-technologies-pleine-mutation-2022-04-14-1101210303), La Croix, 14 avril 2022.

Pourquoi Vladimir Poutine cherche-t-il à vendre son gaz en roubles ?(https://www.alternativeseconomiques.fr/vladimir-poutine-cherche-t-a-vendre-gaz-roubles/00102908) Alternatives économiques
, 6 avril 2022.

La Chine sur une ligne de crête(https://www.mediapart.fr/journal/economie/070422/la-chine-sur-une-lignede-crete), Mediapart, 7 avril 2022.

Carnage sur les marchés financiers chinois : mais comment Xi Jinping va-t-il réagir ?(https://atlantico.fr
/article/decryptage/carnage-sur-les-marches-financiers-chinois-mais-comment-xi-jinping-va-t-il-reagireconomie-guerre-en-ukraine-russie-entreprises-production-industrie-chine-dollar-yuan-mary-francoiserenard) Atlantico, 17 mars 2022.

Guerre en Ukraine: "La Chine ne veut pas se fâcher avec l'Europe", analyse Mary-Françoise Renard(
https://www.bfmtv.com/international/guerre-en-ukraine-la-chine-ne-veut-pas-se-facher-avec-l-europeanalyse-mary-francoise-renard_VN-202203090458.html), BFM TV, 9 mars 2022.

https://cerdi.uca.fr/version-francaise/recherche/la-recherche-sur-leconomie-de-la-chine-a-lidrec(https://cerdi.
uca.fr/version-francaise/recherche/la-recherche-sur-leconomie-de-la-chine-a-lidrec)

