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Ouverture 

Didier ADES 

La  Chine  apparaît  aujourd’hui  comme  un  acteur  incontournable de  l’économie mondiale. 

Elle prend  en  effet une place  grandissante dans  les  échanges  internationaux  et mérite par 

conséquent  une  attention  particulière.  Cette  attention  est  d’autant  plus  légitime  que  de 

nombreux  indicateurs  manifestent  la  modernisation,  non  seulement  des  grandes  villes 

chinoises  comme  Shanghai, mais  également  de  l’intérieur  du  pays.  L’ensemble  de  la  Chine 

semble ainsi entrer dans  le modèle de société de consommation qui prévaut dans  la plupart 

des  pays  développés.  Elle  présente  toutefois,  du  fait  de  sa  taille  gigantesque  et  de 

l’importance de sa population, des spécificités qui la rendent difficile à appréhender pour un 

regard occidental. 

 

L’Europe compte parmi  les partenaires économiques privilégiés de  la Chine. La grande crise 

qu’elle connaît depuis 2008 a donc des répercussions sur  l’économie chinoise, qui se trouve 

ainsi,  en 2012,  à un  tournant de  son  évolution. Mais  ces  répercussions ne  sont pas  toutes 

négatives.  En  effet,  deux  termes  en  chinois  correspondent  au mot  « crise »,  l’un  signifiant 

« danger »,  l’autre « opportunité ».  Il faut garder à  l’esprit ces deux facettes d’une crise afin 

de bien comprendre la situation chinoise actuelle, et prévoir ses évolutions futures. 
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Défis conjoncturels et structurels 
de la Chine : le nouveau tournant 
vers la société de consommation et 
les défis de l'internationalisation du 
yuan 

Valérie PLAGNOL 
Directrice de la recherche économique, Crédit Suisse Private Banking 

Tous  les  économistes  s’accordent pour  affirmer que  la  croissance  chinoise  est  entrée dans 

une  phase  de  ralentissement.  Cependant,  les  causes  de  ce  ralentissement méritent  d’être 

étudiées.  S’agit‐il  d’un  atterrissage  forcé,  ou  bien  est‐ce  la  conséquence  des  nouvelles 

politiques économiques mises en place par  le gouvernement après  la crise ? Et comment  les 

perspectives de l’économie chinoise évoluent‐elles ? 

Un ralentissement de la croissance chinoise ? 

Les  grands  titres  de  la  presse  occidentale  expriment  tous  une  stagnation  de  l’économie 

chinoise.  Un  article  du  Figaro  paru  en  août 2012  affirme  ainsi  que  « l’économie  chinoise 

peine  à  redémarrer ».  De  plus,  l’inquiétude  des  médias  occidentaux  a  été  attisée  par  le 

silence  inquiétant  qui  a  entouré  la  transition  politique  chinoise  en  août 2012. Du  point  de 

vue politique comme du point de vue économique, l’heure est donc à l’incertitude. 

 

Au niveau économique,  le ralentissement de  la croissance chinoise est confirmé par tous  les 

indicateurs de confiance. Ainsi, la contraction de l’activité chinoise est rendue manifeste par 

une  baisse  sensible  de  l’indice  du  Purchasing Managers’  Index  (PMI) manufacturier,  passé 

sous  la barre des 50 en août 2012. Un fort ralentissement se fait également sentir au niveau 

de la production industrielle, accru par la baisse du nombre des exportations, notamment en 

direction de l’Europe. 
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Figure 1. Les indices de la contraction de l’activité chinoise entre août 2009 et août 2012 

 

Toutes  les données statistiques  tendent donc à montrer que  la Chine connaît une période 

d’atterrissage. Cela tient notamment aux conséquences de la crise mondiale de 2008. Suite à 

cette  crise,  la  Chine  a  vu  diminuer  le  nombre  de  ses  exportations  ainsi  que  celui  de  ses 

importations, qui soutenaient  jusqu’alors sa croissance. Afin d’y remédier,  le gouvernement 

a choisi de relancer  l’économie par  l’activité domestique, en encourageant  les crédits. Cette 

politique  comprenant  toutefois  le  risque  de  fortes  tensions  inflationnistes,  l’État  chinois 

cherche à y mettre un frein depuis 2010. La spéculation immobilière chinoise, notamment, a 

été  sensible  sur  le marché  boursier,  par  une  forte  augmentation  des  prix  immobiliers.  La 

multiplication des  achats d’appartements entraînée par  cette  spéculation  a donc provoqué 

des mesures de restriction gouvernementales. L’obtention d’un prêt est ainsi soumise à des 

contraintes administratives lourdes. Or ce frein apposé aux crédits, ajouté au ralentissement 

non encore  résolu des exportations,  vient assombrir  le  tableau de  la  situation économique 

chinoise. En effet, non seulement  la Chine connaît une situation extérieure délicate, mais sa 

situation domestique devient également difficile à gérer. En outre, si  la situation de  l’emploi 

semble  stable,  une  baisse  du  niveau  des  salaires  se  fait  cependant  sentir.  Cette  baisse 

entraîne un ralentissement de  la consommation des ménages, visible notamment au travers 

du niveau des ventes automobiles : 1,2 million de voitures ont été vendues en  janvier 2012, 

contre plus de 1,5 million à la fin de l’année 2010. 

 

De  manière  générale,  après  une  phase  de  relance  venue  répondre  à  la  crise  de  2008, 

l’activité  économique  chinoise  connaît  une  phase  de  refroidissement. Celle‐ci  a  pour 

conséquence  positive  une  baisse  des  prix,  puisque  les  pressions  inflationnistes  se  sont 

atténuées  et plus particulièrement  celles qui pesaient  auparavant  sur  les prix des produits 

alimentaires.  Suite  à  cela,  la politique monétaire  s’est  assouplie.  Toutefois,  ce mouvement 

s’accompagne  de  fortes  contraintes  administratives  au  niveau  des  crédits  et  d’un 

ralentissement des prêts bancaires. 

Les atouts de l’économie chinoise 

Il  faut  cependant  se  garder  de  toute  exagération.  La  situation,  quoique  préoccupante,  est 

loin d’être dramatique. En effet,  la Chine ne connaît pas de crise de  la dette, contrairement 

aux  pays  européens.  En  outre,  elle  dispose  de  réserves  de  change  colossales  –  plus  de 

3 000 milliards  de  dollars  –  qui  lui  garantissent  une  sécurité  financière.  Par  ailleurs, 
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l’appréciation  du  yuan  reste  très  progressive.  Sa  domination  quasi‐constante  sur  la  devise 

européenne le prouve. 

Les défis structurels de l’économie chinoise 

La Chine s’est construite selon un modèle de développement dit « en vol d’oies sauvages »1*. 

Celui‐ci  implique  une  spécialisation  industrielle  progressive,  étape  par  étape,  qui  part  des 

activités  les plus  simples pour  s’ouvrir peu  à peu  aux procédures plus  complexes, puis  aux 

nouvelles  technologies.  Or  ce  modèle  trouve  actuellement  ses  limites.  Malgré  une 

urbanisation en fort développement et la croissance de la consommation des ménages, il n’a 

pas  encore  trouvé  de  remplaçant.  Cette  phase  de  transition  offre  à  la  Chine  trois  défis  à 

relever : 

‐  passer  réellement  à  une  société  de  consommation,  par  l’extension  de  l’État  Providence 

accompagnée de réformes visant à développer l’activité économique dans les campagnes 

‐  favoriser  le déploiement de  l’industrie dans  les  secteurs  souverains  –  l’aéronautique, par 

exemple – afin de répondre aux ambitions géostratégiques du gouvernement chinois, ce qui 

implique une montée en gamme technologique de  l’ensemble des activités, possible grâce à 

l’accroissement des investissements à l’étranger 

‐ internationaliser le yuan. 

 

Ce  dernier  défi  est  en  passe  d’être  relevé.  La  Chine  se  prépare,  en  effet,  à  la  levée  du 

contrôle  des  changes.  Ce  changement  n’est  pas  toutefois  sans  provoquer  des  tensions  à 

l’intérieur  du  pays,  car  il  risque  de  provoquer  une  appréciation  brutale  de  la  devise  qui 

compromettrait  les avantages  compétitifs dont bénéficie actuellement  le pays. Réaliser  ces 

changements structurels prendra donc du temps, car le pays redoute à la fois une sortie de 

l’épargne  domestique  traditionnelle  et  une  appréciation  excessive  de  la  devise 

compromettant la compétitivité. 

L’évolution des investissements chinois 

Le  changement de  situation économique de  la Chine entraîne également des modifications 

dans  ses  investissements.  En  effet,  bien  qu’il  ne  faille  pas  surestimer  l’importance  des 

réserves de change de  la Chine – car elles sont en grande partie  investies dans  les bons du 

Trésor américain – il existe un fonds d’investissement souverain, destiné aux investissements 

intérieurs  comme  aux  investissements  à  l’étranger.  Toutefois,  l’impact  de  la  situation 

politique  chinoise  sur  ces  derniers  est  assez  fort.  La  capacité  du  pays  à  attirer  des 

investissements  étrangers  passe  par  une  sécurisation  de  l’État  de  droit  et  du  contexte 

contractuel, certaines entreprises étrangères qui investissaient en Chine se sont, à cet égard, 

déjà  retrouvées  en  fâcheuse  posture.  De  même,  les  tensions  actuelles  qui  marquent  les 

relations entre la Chine et le Japon ont, inévitablement, des conséquences sur les marchés. 

 

Françoise LEMOINE 

La  Chine  est  confrontée  aujourd’hui  à  deux  problèmes  principaux.  D’une  part,  il  lui  faut 

prendre  acte  de  la  baisse  notable  du  nombre  d’investissements  étrangers,  qui  servaient 

auparavant de moteur à sa croissance. D’autre part, elle doit  libéraliser progressivement ses 

sorties  de  capitaux  afin  de  prévenir  un  grossissement  excessif  de  ses  réserves.  Si  elle 

parvient  à  résoudre  ces  problèmes,  et  compte  tenu  de  ses  réserves  de  change,  la  Chine 

                                                 
 
1
 La théorie du vol d’oies sauvages est un modèle de développement économique décrit à la fin des années trente par 
Kaname Akamatsu, économiste japonais (1896‐1974) 
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deviendra  un  investisseur  international  majeur.  Or,  ces  questions  sont  en  passe  d’être 

résolues,  puisque  des  restructurations  sont  en  cours  afin  de  développer  l’attractivité  du 

marché  chinois  pour  les  investisseurs  étrangers,  tandis  que  les  investissements  chinois  à 

l’extérieur se sont nettement accélérés. 

 

David APPIA 

L’investissement chinois en Europe a certes triplé en 2011, mais il représente toujours moins 

de 10 % des investissements entrants en Europe. 

L’impact du vieillissement de la population sur la situation 
économique de la Chine 

 
Figure 2. Indice du vieillissement de la population chinoise. 

 

Valérie PLAGNOL 

D’ici  2020,  la  croissance  de  la  population  chinoise marquera  un  net  ralentissement.  Ce 

vieillissement  est  l’une des  causes  de  la  baisse  relative  de  croissance  attendue  à  partir  de 

2012, soit +7 %, contre +12 % en 2010. Toutefois, ce phénomène peut s’accompagner d’une 

progression générale des  revenus de  la population active.  La Chine entre dans une période 

de redéploiement économique  interne. Par conséquent, sa population s’enrichit,  les salaires 

sont revalorisés, les jeunes diplômés arrivant sur le marché du travail sont mieux formés que 

leurs aînés, etc. Il faut donc s’attendre à une forte croissance économique par habitant dans 

les dix ans à venir, notamment du fait du fort taux d’épargne général dû à  l’absence de tout 

système de  retraite. En  revanche,  le  traitement des personnes  âgées pèsera  fortement  sur 

l’ensemble  de  la  population  active.  Ce  vieillissement  posera  d’importants  problèmes  de 

répartition  des  revenus.  Il  reste  néanmoins  difficile  à  appréhender,  car  la  Chine  dispose 

d’une grande réserve de population à  l’intérieur des terres, qui tend de plus à plus à migrer 

vers les grandes villes. 

 

Par ailleurs, du fait de la politique de l’enfant unique, la Chine souffre d’un problème majeur 

du décalage de naissances hommes/femmes. D’ici 2032, elle risque par conséquent de subir 

une forte contraction de population. Il faut se garder toutefois d’y voir la marque d’un déclin 
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imminent de la Chine. Même si son inertie démographique est indéniable, elle est plutôt la 

conséquence d’une accumulation de richesses que la cause d’une hypothétique déchéance. 

C’est  d’ailleurs  pour  cela  que  l’enjeu  principal  de  la  Chine  en  2012  est  d’entrer  dans  une 

société de consommation. 
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Le commerce extérieur chinois 
depuis la crise, quel rééquilibrage ? 

Françoise LEMOINE 
Économiste senior, centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), chercheur 

associé au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC) 

Comment la Chine a rééquilibré son commerce extérieur depuis 
2007 ? 

La Chine a considérablement réduit son excédent commercial depuis 2007. Cette baisse suit 

un  très  fort développement survenu entre 2004 et 2007, période durant  laquelle  l’excédent 

commercial est passé de 2 % à 7 % du PIB chinois. 

 

 
Figure 3. L’évolution du solde commercial de la Chine 

 

Le commerce extérieur chinois comprend deux composantes principales : 

‐  le  commerce d’assemblage, ou  commerce de  processing  (importations de  composants de 

produits intermédiaires qui sont ensuite réassemblés en Chine) 

‐ le commerce ordinaire (importations et exportations de produits). 

Or  entre 2004  et 2007,  le  premier  s’est  fortement  développé,  et  le  second  a  connu 

également un excédent, après une première phase de déficit. En revanche, depuis 2007, une 

baisse de  l’excédent  commercial dans  ses deux  composantes  se  fait  sentir. C’est même un 

véritable  retournement  de  situation,  car  l’excédent  commercial  est  revenu  en  2012  à  son 

niveau de 2004. 

 

L’influence  de  la  crise  sur  l’excédent  commercial  chinois  n’est  pas  étrangère  à  ce 

bouleversement.  En  effet,  le  ralentissement de  la demande  internationale dû  à  la  crise  a 

fortement  ébranlé  le  commerce  extérieur  chinois.  Les  taux  d’importation  ont  augmenté, 

quand  le taux d’ouverture a chuté de 10 %. De ce fait,  la Chine a réduit  l’importance de son 
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commerce extérieur, pourtant en plein essor depuis 2004. Le gouvernement chinois a alors 

mis en place un grand plan de relance de la demande interne, qui a favorisé une forte reprise 

de  la  croissance.  Grâce  à  cette  politique,  et  malgré  une  légère  baisse  en  2009,  les 

importations  dites  « ordinaires »  ont  rebondi.  En  revanche,  l’absence  de  reprise  de  la 

demande internationale maintient le commerce d’assemblage à un faible niveau. 

 

Par ailleurs, depuis  la crise et  jusqu’en 2011,  le prix des  importations chinoises a  fortement 

augmenté, au détriment de ses exportations, ce qui a entraîné une détérioration des termes 

de  l’échange et  favorisé  le  rééquilibrage de sa balance commerciale. En outre, du  fait de  la 

baisse de la demande internationale et de l’augmentation de sa demande intérieure, la Chine 

devient par voie de conséquence  l’une des sources majeures de  la demande  internationale. 

Ainsi,  elle  tend  depuis  la  crise  à  prendre  une  part  importante  dans  les  importations 

mondiales, allant  jusqu’à  représenter 9 % de ces dernières en 2011. La politique de  relance 

de la demande intérieure a donc permis à la Chine de renforcer son poids dans le commerce 

international.  La demande  chinoise  s’est  considérablement accrue, et porte non  seulement 

sur des produits primaires, mais également sur des produits manufacturés. 

Quel a été l’impact sur l’économie mondiale ? 

Le solde commercial de  la Chine est revenu en 2012 à environ 2 % de son PIB. Toutefois,  les 

déséquilibres  bilatéraux  qu’entretient  la  Chine  avec  ses  partenaires  étrangers  demeurent. 

Elle maintient à  la fois ses excédents sur  l’Europe et  les États‐Unis, et ses déficits sur  l’Asie, 

l’Afrique,  et  le Moyen‐Orient.  Cette  dernière  constante  tient  au  fait  que  la  Chine  importe 

d’Asie de nombreux produits  intermédiaires, et puise  ses  réserves d’énergie et de matières 

premières en Afrique et au Moyen‐Orient. Les producteurs de matières premières – minerais 

ou carburants – sont  les premiers bénéficiaires de  la demande chinoise. L’on note ainsi une 

forte  augmentation  de  la  part  des  exportations  vers  la  Chine  de  pays  exportateurs  de 

matières  premières  comme  le  Chili.  Cette  hausse  de  la  demande  chinoise  a  contribué  à 

accélérer  la croissance de ces pays ainsi qu’à  l’augmentation générale des prix. De même,  la 

plupart des pays asiatiques deviennent de plus en plus dépendants du marché chinois, qui a 

également  tiré  leur  croissance.  Cette  orientation  commerciale  des  pays  asiatiques  est 

sensible jusqu’au Japon, dont les exportations vers la Chine représentent 3 % du PIB nippon. 

En  revanche,  la  part  des  exportations  américaines  et  européennes  vers  le marché  chinois 

reste  faible,  à  l’exception  de  celles  provenant  de  l’Allemagne,  qui  lui  porte  un  intérêt 

croissant. 

Quel nouveau régime de croissance pour la Chine ? 

La  Chine  ne  peut  plus  attendre  de  la  demande  internationale  qu’elle  continue  à  tirer  sa 

croissance.  Il  lui faut donc un nouveau régime de croissance. Toutefois,  le Japon,  les États‐

Unis  et  l’Union  européenne  demeurent  les  marchés  principaux  de  destination  des 

exportations  chinoises. En effet, 14 % du PIB  chinois proviennent des exportations  vers  les 

marchés  américains  et  européens.  La  Chine  reste  donc  dépendante  de  ces  derniers,  c’est 

pourquoi  elle  pâtit  actuellement  du  ralentissement  de  la  demande  qui  s’y manifeste.  Ses 

exportations ralentissent, sa croissance économique également, et l’on assiste en outre à un 

dégonflement  de  la  bulle  immobilière.  Une  stimulation  de  la  consommation  des ménages 

permettrait d’y remédier, or celle‐ci reste relativement faible si  l’on en croit  les statistiques 

nationales.  Ces  dernières  peuvent  toutefois  être  mises  en  doute,  car  le  service  de 

comptabilité  nationale  semble  à  la  fois  surestimer  l’investissement  et  sous‐estimer  la 

richesse et  la consommation par habitant. Quoi qu’il en soit,  il est manifeste que  la Chine a 

réussi, malgré  la crise, à maintenir son commerce extérieur à un niveau correct.  Il reste que 
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sa croissance sera, du fait notamment du vieillissement de sa population, plus faible que par 

le passé, et qu’il  sera difficile pour  ses dirigeants de  rendre  ce  ralentissement  socialement 

acceptable. Cela supposera donc une meilleure distribution des richesses que celle qui avait 

cours jusqu’à présent. 

La situation de l’emploi en Chine et ses conséquences sociales 

Françoise LEMOINE 

Selon  les  statistiques  officielles,  le  taux  de  chômage  en  Chine  est  d’environ  4 %. Mais  ce 

chiffre n’a  pas  grand  sens,  car  il  recense  essentiellement  les  chômeurs  indemnisés,  qui  ne 

représentent  qu’une  faible  part  des  chômeurs  chinois.  De  plus,  il  ne  tient  pas  compte  du 

nombre  d’ouvriers migrants  qui  ont  perdu  leur  emploi  à  cause  de  la  crise  et  qui  ont  dû 

retourner dans  leur  région d’origine  (ce qui est pourtant  l’une des  raisons du  lancement du 

plan de  relance). En  revanche, si  le  taux de chômage officiel n’a guère de sens,  la situation 

effective  de  l’emploi  est,  pour  sa  part,  parlante. Or  à  l’observer,  l’on  note  que, malgré  le 

ralentissement de la demande extérieure survenu en 2008, peu de licenciements ont eu lieu. 

 

Qide YU 

La  Chine  compte  800 millions  de  paysans,  sur  une  population  totale  de  1,3 milliard 

d’habitants. Or  la plupart des chômeurs  sont des paysans qui ne  trouvent pas de  travail en 

ville.  Le  chiffre officiel  semble donc estimé  à  la baisse,  car  il ne  tient pas  compte de  cette 

réalité. 

 

Didier ADES 

La passivité apparente de la population chinoise en termes de revendications sociales tend à 

s’estomper. Des mouvements sociaux sont en effet apparus récemment2. 

 

Valérie PLAGNOL 

Une  augmentation  des  revendications  salariales  se  fait  effectivement  sentir.  Elle 

s’accompagne,  en  outre,  d’une  baisse  de  l’attractivité  des  grands  centres  industriels  et 

urbains. C’est pourquoi  le plan de  relance décidé par  le gouvernement en 2008  s’est dirigé 

vers  l’intérieur des  terres et  la population rurale. La cartographie de  l’emploi chinois est en 

passe  de  modification.  Par  ailleurs,  la  Chine  est  confrontée  au  niveau  de  l’emploi  à  un 

problème d’inadéquation entre  l’offre et  la demande.  En  effet,  la  jeunesse  chinoise  est de 

mieux en mieux formée, mais elle ne trouve pas à s’employer car les entreprises ne recrutent 

pas  à  leur  niveau  de  formation.  Les  services  devront  monter  en  gamme  afin  de  mieux 

absorber les nouvelles générations de diplômés 

Vers la fin de l’âge d’or chinois ? 

Valérie PLAGNOL 

Il  faut  se garder de  toute exagération quant au  ralentissement que connaît actuellement  la 

Chine.  La  croissance  de  7,5 %  attendue  dans  les  années  à  venir  reste  une  croissance  très 

importante. Quant  à  l’avenir,  nous  estimons  au  Crédit  Suisse  que  la  Chine  dépassera  le 

Japon, et prendra  la deuxième place au classement mondial en  termes d’accumulation de 

richesses. L’âge d’or chinois est donc loin d’être terminé. 

                                                 
 
2
 Un article du Monde paru le 31 mai 2010 décrivait ainsi la grève des ouvriers de l’usine Honda Auto Parts Manufacturing à 
Foshan (« En Chine, la grève des ouvriers de Honda illustre le malaise social », Le Monde, 31 mai 2010, article disponible sur 
http://www.lemonde.fr/) 
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Françoise LEMOINE 

La Chine est actuellement considérée comme un pays à revenus intermédiaires. Au CEPII, les 

économistes  se  demandent  si  elle  tombera  ou  non  dans  ce  que  l’on  appelle  « la  trappe  à 

revenus  intermédiaires ». C’est ainsi que  l’on qualifie  la situation de nombreux pays pauvres 

passés au statut de pays à revenus  intermédiaires3. Elle se caractérise par un ralentissement 

sensible  des  gains  de  productivité,  qui  suit  de  près  la  phase  de  réorientation  de  la main‐

d’œuvre qui a permis  le passage à  l’industrialisation. En effet, après une première phase de 

modernisation,  la  plupart  des  pays  à  revenus  intermédiaires  entrent  dans  une  phase 

transitoire assez inconfortable, car ils ont perdu les avantages de compétitivité qu’ils avaient 

lorsqu’ils  étaient  encore  des  pays  à  bas  coût  de  main‐d’œuvre,  sans  avoir  gagné  les 

avantages de compétitivité des pays riches. 

 

La Chine est‐elle en train de tomber dans cette trappe ? Rien n’est moins sûr. En effet, 30 % 

de son activité étant encore consacré à  l’agriculture, elle dispose encore d’une assez grande 

marge de manœuvre. Par ailleurs,  l’indicateur statistique employé pour  juger de  la survenue 

de  la  trappe à  revenus  intermédiaires –  le  calcul du  revenu par  tête par  rapport au  revenu 

américain par tête – appliqué au cas chinois montre bien cette marge, que l’on peut estimer 

d’environ dix à 15 ans. 

                                                 
 
3
 voir classification pays par Banque mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/actualites/classification_pays_2011  
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Les investissements chinois en 
France et en Europe, quel impact 
sur l'emploi ? 

David APPIA 
Ambassadeur délégué aux investissements internationaux, Président de l'Agence française pour les 

investissements internationaux (AFII) 

L’AFII, Agence française des investissements internationaux, créée en 2002, a pour mission 

d’encourager et d’accueillir les investissements internationaux en France. 

En 2012, environ 30 000 entreprises françaises sont implantées sur les marchés étrangers, et 

la  France  accueille  quant  à  elle  environ  20 000  entreprises  étrangères.  Cette  importante 

présence étrangère est bénéfique à trois niveaux : 

‐ au niveau de  l’emploi,  car elle assure plus de 1,8 million d’emplois au  total. En outre, en 

flux  annuel,  les  investissements  étrangers  apportent  à  l’économie  française  environ 

30 000 emplois 

‐  au  niveau  des  exportations,  car  30 %  des  exportations  françaises  –  40 %  dans  le  secteur 

manufacturier – sont le fait de filiales françaises de groupes étrangers 

‐  au  niveau  de  la  R&D,  car  20 %  de  la  recherche  entrepreneuriale  française  est  le  fait 

d’entreprises sous contrôle étranger. 

L’ouverture,  notable  depuis  de  nombreuses  années,  de  l’économie  française  aux 

investissements étrangers est donc extrêmement  importante. Chaque année, 700 nouvelles 

décisions  d’investissements  étrangers  en  France  sont  recensées,  provenant  de  40  pays 

différents. 

La place de la Chine dans les investissements internationaux 

Quelle  est  la  place  de  la  Chine  dans  ce  tableau  général4 ?  Les  cinq  grandes  puissances 

émergentes  que  sont  le  Brésil,  la  Russie,  l’Inde,  la  Chine,  et  l’Afrique  du  Sud  (les  BRICS) 

représentent moins  de  10 %  du  total  des  investissements  étrangers  dirigés  chaque  année 

vers  la France. La moitié de ces  investissements venus des grands émergents provient de  la 

Chine.  En  flux  annuel,  l’investissement  chinois  créateur  d’emplois  en  France  s’élève  à  3 % 

environ de ces investissements. 

 

Les deux principaux pays d’origine de l’investissement étranger créateur d’emplois en France 

sont  les États‐Unis et  l’Allemagne.  La Chine, quant  à elle,  fait depuis 2010  jeu égal  avec  le 

Japon,  traditionnellement premier pays d’Asie  investisseur en France. Elle a donc  trouvé  sa 

place parmi les grands investisseurs en France. 

 

La Chine est devenue un acteur important de l’investissement sur la scène internationale. En 

effet,  les  flux  d’investissements  directs  chinois  vers  l’extérieur,  tels  que  recensés  par  la 

Conférence des Nations Unies  sur  le commerce et  le développement  (CNUCED)  sont passés 

de 2,8 milliards de dollars en 2003 à 59 milliards en 2010.  Ils ont donc été multipliés par 20 

                                                 
 
4
 Une monographie consacrée à l’investissement chinois en France figure aux pages 44 et 45 du rapport annuel 2011 de 
l’AFII, disponible sur http://www.invest‐in‐france.org/fr. 
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entre 2002 et 2012. Or cette progression a permis à  la Chine de prendre place parmi  les 20 

premiers pays émetteurs d’investissements directs étrangers dans le monde. 

Remarques méthodologiques : comment mesurer les flux 
d’investissements étrangers ? 

La CNUCED présente  chaque  année un  rapport exhaustif  sur  l’investissement  international, 

fondé sur des données transmises par  les banques centrales. Il s’agit de données en balance 

des paiements, qui enregistrent les flux directs entrants ou sortants. Or – ainsi que l’a signalé 

le Conseil d’analyse économique (CAE) dans un rapport paru en 20105 – il s’avère que ces flux 

enregistrés  en  balance  des  paiements  recouvrent  des  phénomènes  économiques  et  des 

investissements de nature  très différente. Ainsi,  le CAE évalue à environ 60 %  les  flux  intra‐

groupes  comptabilisés  en  balance  des  paiements  comme  flux  d’investissements  directs 

étrangers entrant en France. Ces flux financiers étant internes à des multinationales, ils sont 

d’une autre nature que, par exemple,  les  flux d’investissements chinois en France venus de 

Chine. Par ailleurs,  la balance des paiements ne permet pas de prendre  l’exacte mesure de 

l’investissement chinois en France. En effet,  si une entreprise chinoise déjà  implantée dans 

notre pays décide d’y étendre son activité, son investissement peut être financé localement, 

et donc ne pas être comptabilisé en balance des paiements. 

 

La méthode choisie par l’AFII diffère donc de celle de la CNUCED. Cette méthode est celle de 

toutes  les  agences  « invest‐in »,  chargées  d’aider  les  entreprises  étrangères  à  s’implanter 

dans  un  pays  donné.  Elle  se  fonde  sur  une  analyse  de  terrain,  c’est‐à‐dire  sur  un 

recensement,  effectué  avec  l’aide  des  collectivités  territoriales,  de  toutes  les  activités 

d’origine étrangère produisant de la valeur ajoutée et de l’emploi dans les territoires. 

 

D’après  les  statistiques  chinoises,  l’Europe  reçoit  environ  4 %  des  investissements  chinois 

partant  vers  l’étranger.  Cette  estimation  semble  un  peu  faible, mais  il  reste  que  l’Europe 

demeure  l’une  des  destinations  principales  de  l’investissement  chinois  vers  l’étranger.  Par 

ailleurs,  les  indicateurs  chinois  seuls  ne  suffisent  pas  à  mesurer  la  réalité  de  ces 

investissements, car une part très importante des investissements venus de Chine est dirigée 

vers Hong‐Kong, d’où elle est ensuite envoyée vers l’étranger sans être prise en compte dans 

les statistiques nationales. 

Pourquoi la Chine investit‐elle en France ? 

Le Royaume‐Uni, la France et l’Allemagne sont les pays européens favoris des investisseurs 

chinois.  La  France  est  considérée  comme  particulièrement  intéressante  pour  les  raisons 

suivantes : 

‐ la localisation du marché français au cœur du marché européen, et la possibilité de rebond 

qu’il offre vers les marchés du Moyen‐Orient, de la Méditerranée et d’Afrique ; 

‐ l’appartenance à la zone euro ; 

‐ la place financière de Paris, première place financière de la zone euro ; 

‐ le potentiel technologique et industriel français ; 

                                                 
 
5
  Il s’agit du document  intitulé « Investissement direct étranger et performances des entreprises », paru en mars 2010, qui 
rapporte notamment que « les données d’investissement direct  en balance des  paiements  sont  elles‐mêmes de moins  en 
moins le reflet d’une réalité économique, en raison de l’importance prise par les prêts intra‐groupes et les entités spécifiques 
centralisant à l’étranger les opérations financières des groupes français. » (Source : http://www.cae.gouv.fr/) 
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‐  l’environnement  très  favorable  qu’offre  la  France  à  la  R&D,  notamment  grâce  au  Crédit 

d’impôt  recherche  (CIR),  pour  les  entreprises  chinoises  souhaitant  investir  dans  la 

technologie et l’innovation. 

 

La  France  compte  en  2012  150  filiales  d’entreprises  chinoises  et  50  filiales  d’entreprises 

originaires  de  Hong‐Kong,  qui  représentent  environ  12 000  emplois.  À  cela  s’ajoute  un 

nombre  élevé  d’entrepreneurs  individuels  d’origine  chinoise,  très  actifs,  qui  contribuent  à 

animer les communautés d’affaires chinoises implantées en France. 

La nature des investissements chinois en France 

Les  investissements  chinois en  France  sont de nature  variée. Peu d’entre eux  sont  tournés 

vers  la  création  d’unités  de  production.  En  revanche,  les  installations  en  France  de  sièges 

européens de sociétés chinoises se multiplient depuis  le début des années 2000. Paris et  les 

grandes  villes  françaises  sont  sur  ce  point  en  concurrence  frontale  avec  d’autres  villes 

d’Europe,  comme  Londres  ou  Amsterdam.  Le  processus  suivi  dans  ce  cas  est  souvent  le 

suivant : 

‐ installation d’un bureau commercial ; 

‐ extension de ce bureau, par exemple à des activités de marketing ; 

‐ à un certain stade de développement,  localisation par  l’entreprise de son siège européen à 

l’emplacement de ce bureau. 

Les modes d’implantation d’entreprises chinoises en France 

L’implantation  d’entreprises  chinoises  en  France  peut  passer  par  le  choix  d’y  établir  leur 

siège européen. Les exemples ne manquent pas : 

‐  l’entreprise  de  télécommunications  chinoise  Huawei  Technologies  s’est  implantée  en 

France en 2003. Elle dispose, en 2012, d’un centre de recherche très actif et emploie plus de 

600 personnes ; 

‐ l’entreprise Lenovo, spécialisée dans le secteur de l’informatique, s’est implantée en France 

en 2005 ; 

‐ dans  le domaine des biens de  consommation électroménagers,  le  groupe Haier, qui  avait 

décidé d’installer son siège européen à Milan, a choisi de le relocaliser en France en 2010. 

 

L’implantation chinoise peut également prendre les formes suivantes : 

‐  dans  le  domaine  des  services  et  de  la  distribution,  les  investissements  chinois  se  sont 

multipliés, notamment dans  le  secteur hôtelier  (présence  à  Paris d’hôtels  appartenant  aux 

chaînes Shangri‐La ou Mandarin Oriental) ; 

‐ dans  le secteur financier,  les banques chinoises – Bank of China ou  ICBC, par exemple – se 

sont  implantées  en  France.  Ce  sont  des  acteurs  importants  car  en mesure  d’apporter  un 

soutien financier aux investisseurs chinois qui décident d’investir en France ; 

‐  dans  le  secteur  industriel,  la  présence  chinoise  s’est  faite  essentiellement  au moyen  de 

reprises de société. Une quinzaine de sites  industriels ont en effet été repris avec succès en 

France, depuis 2004, par des entreprises  chinoises. Ainsi, dans  le domaine agroalimentaire, 

une  coopérative provençale,  le Cabanon,  a  été  rachetée par  le  groupe  chinois Chalkis.  Elle 

compte  150  salariés  en  2012.  Dans  le  domaine  industriel,  le  rachat  en  2006  de  l’activité 

silicone de  l’entreprise  française Rhodia par  le groupe chinois Bluestar a également été une 

réussite : ce groupe emploie actuellement 2 200 personnes. Enfin, le rachat en 2011 à Saint‐

Dizier  de  la  société  McCormick  France,  spécialisée  en  machinerie  agricole,  mérite  d’être 

souligné.  Cette  filiale  d’un  groupe  italien,  fermée  en  2010,  a  été  vendue  à  une  société 

chinoise  (YTO) sur décision du  tribunal de commerce, après que cette société a été mise en 
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concurrence  avec  une  autre  société  chinoise  également  intéressée  par  le  rachat  de  cette 

entreprise. Ces exemples montrent bien  la diversité sectorielle de  l’investissement chinois 

en France, qui permet en outre le sauvetage fréquent d’entreprises en difficulté ; 

‐  enfin,  la  présence  chinoise  s’affirme  à  travers  des  prises  de  participation  au  capital 

d’entreprises  françaises. L’on note ainsi, en 2011,  la prise de participation dans  les activités 

exploration  et  production  de  GDF  Suez,  à  hauteur  de  30 %,  de  la  China  Investment 

Corporation  (CIC),  fonds  souverain  émanant  du  Conseil  d’État  chinois.  Cette  prise  de 

participation  a  d’ailleurs  conduit  à  placer  la  France  au  premier  rang  des  pays  européens 

d’accueil de l’investissement chinois depuis 20026 ; 

‐ Quant aux investissements greenfield en production, ils sont encore inexistants. 

Les modalités du soutien de l’AFII aux investisseurs étrangers 

L’AFII a vocation à soutenir et développer les investissements internationaux en France. Le 

dispositif  français a  ceci d’original qu’il est  construit  selon une  logique de chaîne de valeur 

qui  s’étend du  siège de  l’entreprise  étrangère  jusqu’au  cœur du  territoire où  elle  souhaite 

investir. Dans  cette  logique,  l’AFII dispose d’un  réseau à  l’étranger, et  s’appuie, en  France, 

sur  les  agences  régionales  de  développement.  L’AFII  compte  23  bureaux  et  80  agents  à 

l’étranger, qui nouent chaque année plus de 6 000 contacts avec des entreprises étrangères 

dans le monde. 

 

En  Chine,  le  réseau  de  l’AFII  s’est  renforcé,  avec  trois  bureaux :  Pékin,  Shanghai  et  Hong‐

Kong.  À  travers  ses  contacts,  l’AFII  identifie  des  projets  potentiels  d’investissement  en 

Europe,  qu’elle  communique  chaque  semaine  aux  territoires  français  (auprès  des  agences 

régionales  de  développement  économique)  afin  que  l’un  au moins  d’entre  eux  envoie  une 

offre d’accueil à l’investisseur chinois potentiel identifié. L’AFII dispose également du soutien 

de  l’ambassade de Chine à Paris et des entreprises chinoises  implantées en France,  réunies 

en  association.  Elle  organise,  en  outre,  chaque  année,  un  séminaire  réunissant  des 

représentants et dirigeants de filiales d’entreprises chinoises présentes en France. 

 

Plus  largement,  l’AFII vient soutenir tous  les  investisseurs étrangers en France. Elle poursuit 

des objectifs définis par  les ministères de tutelle et consignés dans un contrat d’objectifs et 

de performance. Ces objectifs ne  sont pas déclinés par pays. Tout  investisseur étranger qui 

souhaite s’implanter en France mérite d’être accompagné. Par ailleurs,  la concurrence entre 

pays européens étant  très  rude dans ce domaine,  il est nécessaire d’entretenir un maillage 

serré de partenaires. L’AFII  travaille donc en collaboration avec  les chambres de commerce 

ou  les Français qui  travaillent à  l’étranger et peuvent servir de  relais d’influence. Un  travail 

de communication est mené sur l’image de la France en matière économique à l’étranger. 

 

Développer  ainsi  l’attractivité  française  est  d’autant  plus  important  que  toute  entreprise 

étrangère  implantée  en  France  a  un  comportement  d’exportation  plus  soutenu  que  la 

moyenne  des  entreprises  françaises.  Elle  se  situe  déjà  dans  une  démarche 

d’internationalisation,  et  contribue  à  dynamiser  le  commerce  extérieur  français.  Les 

entreprises  chinoises ne  font pas exception. Contrairement à  ce que  l’on pourrait croire,  la 

situation de la balance commerciale chinoise n’entraîne aucune singularité dans ce domaine : 

les  entreprises  chinoises  s’installent  en  France  –  au  même  titre  que  des  entreprises 

canadiennes  ou  allemandes,  par  exemple  –  pour  intégrer  le marché  français,  le marché 

                                                 
 
6
  Selon  une  étude  du  cabinet  de  consultant  américain  Rhodium Group  parue  le  7 juin  2012,  les  investissements  chinois 
pourraient  atteindre  500 milliards  de  dollars  en  2020,  essentiellement  tournés  vers  la  France,  la  Grande‐Bretagne,  et 
l’Allemagne 
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européen  ou  rebondir  vers  le marché  africain.  L’enjeu  de  leur  localisation  en  France  est 

majeur en termes d’emploi, d’exportations et de R&D. 

 

Par  ailleurs,  et  bien  que  toute  entreprise  étrangère  implantée  en  France  reçoive  le même 

traitement qu’une entreprise nationale7, un dispositif d’aides à l’implantation peut bénéficier 

à  certaines  d’entre  elles.  Ces  aides  sont  soumises  à  l’encadrement  communautaire :  une 

même  règle  s’applique par conséquent à  tous  les pays européens concurrents sur ce point. 

Toutefois,  certaines  zones  sont  éligibles  à  des  aides  spécifiques :  il  existe  en  France  une 

prime  à  l’aménagement  du  territoire  (PAT)8 ;  en  zone  éligible,  elle  permet  un  soutien 

financier à hauteur maximale de 15 % du montant de l’investissement. Dans certains cas, les 

entreprises peuvent également bénéficier d’aides pour la formation de la main‐d’œuvre à de 

nouveaux métiers.  Des  aides  à  la  R&D  existent,  le  CIR  (crédit  impôt  recherche,  30 %  des 

dépenses engagées dans  la R&D) constituant un outil puissant de soutien à  la recherche, et, 

dès lors, de l’attractivité française. Parmi les 14 000 entreprises bénéficiant du CIR en France, 

figurent plus de 2 000 entreprises étrangères. 

                                                 
 
7
 Selon le principe d’égalité de traitement exprimé par l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de 1994, valant 
pour tous les pays membres de l’OMC. 
8
 Il s’agit d’un dispositif d’aides directes à l’investissement accordées par l’État, qui s’adresse aux PME et aux grandes 
entreprises, quels que soient leur forme juridique et leur régime d’imposition. 
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Le développement des sociétés 
chinoises en France, rôle de la 
première agence ICBC à Paris 

Les origines de l’amitié franco‐chinoise et ses conséquences sur les 
échanges commerciaux 

Qide YU 
Directeur général adjoint, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Paris Branch, responsable 

du département Corporate and Investment Banking 

La  France  et  la  Chine  entretiennent  des  relations  étroites  depuis  longtemps.  En  effet,  la 

France a été le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la 

République populaire de Chine dans  les années 1960. Cette  relation d’amitié a permis à  la 

France d’entretenir des rapports privilégiés avec la Chine. Elle en est aujourd’hui le troisième 

partenaire  européen.  En  raison  de  cette  amitié  franco‐chinoise,  et  du  besoin 

d’investissement  dans  les  nouvelles  technologies  qu’impliquait  la  croissance  chinoise,  de 

nombreuses sociétés chinoises ont commencé à investir en France dans les années 1990, et à 

faire  appel  à  des  technologies  françaises  et  autres  pour  se  développer.  Ainsi,  la  Chine  a 

investi  de  fortes  sommes  dans  le  développement  de  ses  infrastructures  ferroviaires, 

notamment  le  TGV9.  Plus  largement,  les  investissements  directs  étrangers  chinois  ont  très 

fortement augmenté entre 2000 et 2010. En 2012,  les  investissements vers  l’Europe se sont 

élevés à 50 milliards de dollars, et 3 % du PIB chinois leur sont consacrés chaque année. 

 

Dans ce domaine,  il est essentiel que  la France – et même  l’Europe en général – et  la Chine 

entrent dans une relation « gagnant‐gagnant ». Si l’Europe partage ses technologies, la Chine 

peut en contrepartie  lui ouvrir  son marché, qui est  immense. De  la  sorte,  cette association 

bénéficie à tous. 

La Chine : source de fascination et de peur pour les Occidentaux 

Pour mettre en œuvre une semblable association entre  la France et  la Chine,  il  faut  revenir 

sur  quelques  idées  reçues qui  ternissent  l’image  de  cette  dernière  et  selon  lesquelles,  par 

exemple, la Chine est riche ou encore la Chine fait peur. 

En  réalité,  la Chine n’est pas un pays développé, mais un pays en  voie de développement. 

Elle dispose certes de grandes villes comme Pékin ou Shanghai, mais elle possède également 

en  son  centre  des  régions  rurales  et  de montagnes  très  pauvres.  En  outre,  si  la  Chine  fait 

peur, c’est parce qu’elle est mal connue. Or des échanges culturels plus soutenus pourraient 

remédier à cette ignorance. 
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Réalité des échanges commerciaux, nécessité des échanges culturels 

Les  sociétés  françaises  s’intéressent beaucoup au marché  chinois. En effet, 188 entreprises 

françaises sont à ce  jour  implantées en Chine – comme  le groupe SEB, présent depuis 2007 

via  une  prise  de  participations  majoritaire  dans  la  société  chinoise  Supor10.  De  plus, 

l’investissement français en Chine peut atteindre chaque année 1,8 milliard de dollars. 

 

Toutefois,  si  de  nombreux  liens  commerciaux  se  tissent  entre  la  France  et  la  Chine,  de 

grandes  différences  culturelles  les  séparent.  Dans  le  confucianisme,  un  dialogue  entre 

Confucius  et  son maître  Lao‐Tseu  illustre  bien  la  nécessité  d’entretenir  des  échanges  pour 

surmonter les différences. 

« ‐ Lao‐Tseu : Quand j’ouvre la bouche, que voyez‐vous ? 

‐ Confucius : Je vois votre langue. 

‐ Lao‐Tseu : Je l’ouvre de nouveau, que voyez‐vous ? 

‐ Confucius : Je ne vois rien. 

‐ Lao‐Tseu : Je n’ai plus de dents, mais ma langue, elle n’est pas tombée. » 

Cela  signifie  que  les  échanges matériels  sont  éphémères, mais  que  les  échanges  culturels 

demeurent. 

Les raisons de l’implantation en France de la banque ICBC 

La banque ICBC‐Paris a choisi de s’installer en France en janvier 2011 car : 

‐ ce pays est au cœur de l’Europe 

‐ il est doté d’une grande richesse culturelle 

‐ cette  installation permettait à  ICBC de servir  les  sociétés chinoises qui veulent  investir en 

Europe 

‐  ICBC  compte  également  parmi  ses  clients  de  nombreux  clients  français  –  GDF  Suez,  par 

exemple – qui ont besoin de disposer en France des services d’une banque chinoise. 

Par  ailleurs,  ICBC  ne  fait  pas  de  distinction  entre  les  sociétés  chinoises  et  les  sociétés 

françaises. C’est une banque commerciale, qui est en 2012 la plus grande banque au monde 

par sa capitalisation financière. 

                                                 
 
9
En 2011, SEB a relevé de 51 % à 71 % sa participation dans cette entreprise chinoise de petit électroménager, moyennant 
385 millions d’euros (source : Fusions&Acquisitions Magazine n°256‐257 nov‐dec 2011). 
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Figure 4. Les résultats de la banque ICBC. 

 

En conclusion, trois formes d’expansion sont souhaitées pour l’avenir : 

‐ l’expansion de la Chine, par sa modernisation, dans le monde entier 

‐ l’expansion des sociétés chinoises, dans une logique « gagnant‐gagnant » 

‐ l’expansion des échanges culturels entre la Chine et le monde entier. 

 

Débat 

David APPIA 

La Chine a pour objectif de rattraper son retard technologique. De ce fait, d’aucuns pensent 

que  l’investissement  chinois ne peut être  comparé aux autres  investissements étrangers et 

qu’il faut tenir compte du coût et des conséquences des transferts de technologies des pays 

occidentaux vers la Chine. Selon eux, la France se montre plus naïve que l’Allemagne dans ce 

domaine. En réalité,  il suffit d’observer  les résultats allemands de 2011 en matière d’accueil 

de  l’investissement chinois pour constater que  le bilan allemand est  très supérieur au bilan 

français. L’entreprise chinoise Lenovo a ainsi racheté en 2011 l’entreprise allemande Medion 

AG,  spécialisée  dans  le matériel  informatique.  Il  est  donc  faux  de  dire  que  la  France  est 

seule à s’ouvrir à  l’investissement chinois, comme au rachat d’entreprises par des sociétés 

chinoises. 

 

Par ailleurs,  les motivations de  toutes  les entreprises,  chinoises ou non, qui  s’implantent à 

l’étranger sont les mêmes : 

‐ intégrer un nouveau marché ; 

‐ être proche du consommateur ; 

‐ acquérir de nouveaux savoir‐faire. 

En outre,  l’AFII ne  connaît aucun  cas d’entreprise  chinoise qui aurait  rapatrié en Chine  son 

actif  industriel acheté en France. Les entreprises chinoises  implantées en France grandissent 

en France. Il faut donc éviter toute vision alarmiste sur ce sujet. 
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Didier ADES 

Il  faut  également  se  garder  de  toute  idée  reçue  quant  à  l’impact  de  la  situation  politique 

chinoise sur l’économie. Le business, en Chine, n’est pas mêlé de politique. 

 

Qide YU 

Pékin  se  distingue  de  Shanghai :  l’une  est  le  cœur  politique  du  pays,  l’autre  son  cœur 

financier.  Par  ailleurs,  la  Chine  est  plus  ouverte  en  2012  qu’elle ne  l’était  dans  les  années 

1990. Politiquement,  le pays semble stable, même si des problèmes subsistent, notamment 

du fait de l’importance de la population. En outre, le ralentissement de sa croissance est bon 

signe. En effet, du temps où sa croissance atteignait 12 %,  la Chine était devenue « l’usine » 

du monde entier,  cela ne pouvait pas durer. Elle peut désormais entrer dans une phase de 

développement pérenne. 

 

De la salle 

L’angoisse  européenne  et  américaine  sur  les  transferts  de  technologie  n’a  pas  de  raison 

d’être.  En  effet,  les  nouvelles  technologies  acquises  par  la  Chine  étant  principalement 

destinées  au marché  chinois  lui‐même,  cela  n’entraînera  pas  de mise  en  concurrence  au 

niveau  international.  Les  Européens  gagneraient  donc  à  dépasser  leurs  réticences  dans  ce 

domaine. 

 

Qide YU 

Effectivement, il est nécessaire d’entrer dans une logique de partage de technologies. 

 

De la salle 

Dans ce domaine, une double dissymétrie s’observe : 

‐  le marché  français  est  ouvert  aux  investissements,  quand  le marché  chinois  ne  l’est  pas 

complètement. Il n’y a donc pas de réelle réciprocité 

‐  les acheteurs chinois ont des moyens financiers  illimités, car  ils peuvent être alimentés par 

les  banques,  lesquelles  sont  détenues  en majorité  par  l’État. Or  les  opérateurs  européens 

n’ont  pas  les  mêmes  moyens.  Il  faudrait  au  contraire  des  conditions  de  financement 

homogènes. 

 

Qide YU 

En  réponse  au  premier  point,  l’on  observe  que  le marché  chinois  n’est  pas  complètement 

fermé aux étrangers, puisque 188  sociétés  françaises ont pu  s’installer en Chine.  Il est  vrai 

toutefois que la conversion des devises prend du temps, et que des améliorations pourraient 

être apportées au marché dans ce domaine. Mais le plus important reste la stabilité politique 

et monétaire, qui  semble bien  engagée depuis  les  réformes des devises de 2011.  En  effet, 

depuis lors, la valeur du yuan s’est appréciée de 30 %. 

 

En réponse au deuxième point, il faut savoir que 80 % des clients d’ICBC Paris sont des clients 

français. Les quatre plus grandes banques chinoises ont donc beau être détenues à 80 % par 

l’État, elles font du business, non de la politique. 

 

David APPIA 

Qu’il s’agisse d’investissement ou de commerce international, le principe de réciprocité est 

évoqué de manière de plus en plus insistante. Cela est surtout sensible au niveau européen, 

car  les  règles de  commerce  international  se négocient  à Bruxelles,  sur  la base de mandats 

que  la  Commission  reçoit  des  États membres.  Par  ailleurs,  en matière  d’investissement,  le 

commissaire  européen  Antonio  Tajani  a  pris  position  en  2010  en  faveur  d’une  réflexion 

communautaire sur  le suivi des  investissements étrangers venant en Europe. C’est dire si  la 
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préoccupation  de  l’accueil  et  du  contrôle  de  ces  investissements  est  présente  dans  le 

discours public. 

 

Les  règles  commerciales  sont définies par  l’OMC  et  se déclinent  ensuite dans  chaque pays 

sous  forme,  par  exemple,  de  procédures  de  sauvegarde,  procédures  anti‐dumping…  En 

revanche, en matière de contrôle d’investissement,  il n’y a pas de corpus commun aux États 

membres, seulement des dispositifs nationaux. Le dispositif français, fondé sur un décret de 

200511, pose pour sa part le principe de la liberté d’investissement en France. Il cite toutefois 

une  dizaine  d’activités  jugées  sensibles  –  pour  des  raisons  d’ordre  public  ou  d’intérêt 

national  –  qui  font  l’objet  d’une  procédure  particulière  (dépôt  d’un  dossier  auprès  des 

autorités françaises). Ce dispositif offre donc une vision très précise des points de sensibilité 

du marché français. Un contrôle est donc possible. Quant au principe de réciprocité, il est au 

cœur  du  discours  public  français  et  constamment  réaffirmé  par  le  gouvernement  qui  se 

montre très vigilant sur ce point. 

                                                 
 
10
 Décret n°2005‐1739 du 30 décembre 2005 – voir chapitre I « Dispositions relatives aux investissements étrangers en 

provenance de pays tiers 
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Sigles 

AFII : Agence française pour les investissements internationaux 

AGCS : Accord général sur le commerce des services 

ARD : Agence régionale de développement économique 

BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 

CAE : Conseil d’analyse économique 

CECMC : Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine 

CEPII : Centre d'études prospectives et d'informations internationales 

CIC : China Investment Corporation 

CIR : Crédit impôt recherche 

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

PAT : Prime à l’aménagement du territoire 

PMI : Purchasing Managers’ Index 

 


