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La Chine et la France

Comparaison Chine France

PIB (md USD) 11 007 2 118

PIBH (USD) 7 572 37 653

Déficit public 3,8% 3,5%

Croissance 6,7% 1,1%

Inflation 1,4% 1,2%

Chômage * 4,0% 10,0%

Echanges réciproques

Total des échanges (md EUR) 62

Déficit commercial français (md EUR) 30

Evolution des échanges (2016/2015) -4,3%

Part de la France  dans les imports 1,5%

Chine cliente de la France (exports) 8ème

France cliente de la Chine (imports) 14ème

Accords bilatéraux existants

Mai 1987 Accord d'entraide judiciaire en matières civile et commerciale

Sept 1998 Accord de coopération en matière de propriété intellectuelle

Nov 2013 Accord sur l'encouragement et la protection des investissements

Oct 2016 Accord de sécurité sociale (signé mais pas en vigueur)

Part de la France dans le marché chinois 
(par secteurs en 2016)

1. Vins et spiritueux (HS 22) 36,0%

2. Produits cosmétiques (HS 33) 23,4%

3. Aéronautique (HS 88) 17,3%

4. Produits pharmaceutiques (HS 30) 8,6%

5. Automobile et pièces détachées (HS 87) 1,2%
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Taiwan et la France

Comparaison Taiwan France

PIB (md USD) 530 2 118

PIBH (USD) 22 540 37 653

Déficit public 1,5% 3,5%

Croissance 1,5% 1,1%

Inflation 1,4% 1,2%

Chômage 3,9% 10,0%

Echanges réciproques

Total des échanges (md EUR) 4,8

Déficit commercial français (md EUR) 0,7

Evolution des échanges (2016/2015) 9%

Part de la France  dans les imports 1,33%

Taiwan cliente de la France (exports) 37ème

France cliente de Taiwan (imports) 20ème

Ventilation des exportations françaises vers Taiwan 
(par secteurs en 2015)

1. Matériels de transport 36,3%

2. Produits agricoles et agroalimentaires 12,9%

3. Produits chimiques, parfums, cosmétiques 11,1%

4. Produits informatiques, électroniques, optiques 10,6%

5. Produits pharmaceutiques 7,0%
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Environnement des affaires à Taiwan

PIBH en PPA 48 095

Classement Doing Business 2017 11ème

Classement Compétitivité WEF 2017 14ème

Classement exportateurs mondiaux 18ème

Classement importateurs mondiaux 17ème



Hong Kong et la France

Comparaison Hong Kong France

PIB (md USD) * 321 2 118

PIBH (USD) * 43 681 37 653

Excédent/Déficit public 28,6% 3,5%

Croissance 4,3% 1,1%

Inflation 2,0% 1,2%

Chômage 3,3% 10,0%

Echanges réciproques

Total des échanges (md EUR) 6,2

Excédent commercial français (md EUR) 4,6

Evolution des échanges (2016/2015) 15,6%

Part de la France  dans les imports 1,5%

Hong Kong client de la France (exports) 14ème

France cliente de Hong Kong (imports) 54ème

Ventilation des exportations françaises vers Hong Kong 
(par secteurs en 2015)

1. Matériels de transport aéronautique 15%

2. Maroquinerie 14%

3. Vêtements et chaussures 13%

4. Vins et alcools 10%

5. Cosmétiques 7%

Implantation française à Hong Kong

1ère communauté française d’Asie (environ 20 000 ressortissants)

Accord « vacances-travail » de 2013 : 1 an de séjour pour les 18-30 ans

Accord fiscal de 2010 sur les doubles impositions

Stock d’IDE français à Hong Kong > 8,5md EUR (2e européen), 800 entreprises
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Macroéconomie chinoise

• Dix ans de croissance ininterrompue en train de 
s’essouffler (relativement)

• Cinq ans d’excédent commercial en voie de stabilisation 
(mais qui reste confortable)

• Trois ans de chute des réserves en devises (récemment 
enrayée)
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Le trilemme chinois :
CROISSANCE, REFORME, STABILITE

Etapes du soutien étatique à l’économie ouverte :

• 1979: « Ouverture » par Deng Xiaoping

• 1984: Fin de l’interdiction des investissements directs à l’étranger

• 1999: 1e étape de l’OMC. Soutien aux IDE dans le processing trade

• 2002: Adhésion à l’OMC, Politique de « Go global »

• 2012: Soutien focalisé pour le transport et l’infrastructure, Assouplissement

• 2013: « One Belt, One Road »

• 2014 : Elévation des planchers d’IDE : 1md USD pour la NDRC, 2md pour le SC

+ « Made in China 2025 » : Aide à la mondialisation de l’industrie

• Déc 2016 : 1er pas en arrière : contrôle renforcé du SC sur les IDE 
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走出去战略, « Go out Policy »

• 2002 : 16e congrès du PCC : Entreprises chinoises encouragées au « step-out » dans 
l’économie mondialisée, par l’export, les contrats et l’investissement offshore. 

- But ultime : établir des groupes et marques de niveau mondial capables d’affronter 
les multinationales contrôlant la production dans les pays développés.

• Conséquences : incitations aux investissements à l’étranger / simplification des procédures / 
amélioration de la transparence & délégation partielle des autorisations / information sur les 
opportunités (CCPIT) / couverture des risques (Sinosure).

• Transformation en profondeur du tissu entrepreneurial chinois : 
• Mondialisation de SOE dans l’énergie (CNOOC, Petrochina), la chimie (Chinachem), le transport 

(COSCO), l’agro-alimentaire (COFCO), et les travaux d’infrastructure (Gezhouba, CCCC, etc.)

• Emergence progressive de champions « privés » dans les télécoms (Huawei, ZTE), les biens de 
consommation (Haier, Midea), l’automobile (Geely) et apparition de nouveaux géants dans les TMT 
(Baidu, Alibaba, Tencent), la logistique (DJI).
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La Chine hors les murs
• Année 2013 : Enquête auprès des CCE du monde entier.

• Février 2014 : Parution de l’étude.

• Depuis : Edition de 19 lettres de mise à jour et 

• résumé des 18 premières lettres disponible : 

• - 45 articles rédigés, 

• - 11 articles repris dans les médias,

• - 1000 destinataires réguliers, 

• - 1 082 nouvelles brèves rédigées,

• - 6 500 références en base de données. 

•
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Sélection d’articles récents parus dans la Lettre de la Chine hors les murs :

La COP 21, l’énergie et les acteurs chinois 03 2016 
La mondialisation chinoise sur les rails  05 2016, 07 2016, 11 2016  
Le tourisme chinois hors les murs 09 2016 
Un regard boursier sur les investissements chinois 11 2016   
L’armement, fer de lance du commerce chinois 11 2016 
La RDI, nouvelle arme de la Chine à l’international 03 2017  
Les mutations de l’industrie automobile chinoise 03 2017 
Trafic aérien et aéroports : la course à l’échalote 05 2017    
Sécurité des Chinois à l’étranger : l’obsession ? 05 2017 
Nouvelles énergies et réseau interconnecté 05 2017   
Aéronautique : vers la conception en Chine 07 2017 
Robotisation et Intelligence artificielle : la révolution  07 2017
L’ambition maritime de la Chine 09 2017   

La Chine hors les murs (2)
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Bilan des investissements chinois à l’étranger:
- croissance régulière et forte, ralentie récemment
- répartition géographique équilibrée,
- cibles sectorielles en voie de mutation.
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Empreinte Chine (Juin 2016)
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一带一路, One Belt One Road (BRI)

Septembre 2013 : A Astana puis Jakarta, le président Xi Jinping annonce une initiative 
dénommée « One Belt, One Road », rebaptisée Belt & Road Initiative (BRI).

• 1 projet

• 3 gong (共) 共建成果 = common efforts 
共生共荣 = common prosperity

互利共赢 = mutual benefit & win-win situation

• 5 tong (通) 政策沟通 = Policy coordination
设施联通 = Facilities connectivity

贸易畅通 = Unimpeded trade

资金融通 = Financial integration

民心相通 = People-to-people bond
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中国制造 2025,MiC 2025

19 mai 2015 : Le conseil d’état présente les « 3 transitions » : 
1) du made in China au made by China, 
2) de la rapidité à la qualité, 
3) des produits aux marques. 

O Premier pays manufacturier, la Chine doit donner la priorité aux hautes technologies et 
aux services qui sont au cœur de la chaine d’approvisionnement.

O Part d’un objectif à long terme en 3 échéances :
- 2025 : réduire les retards, combattre les surcapacités, devenir un industriel puissant.
- 2035 : consolider, migrer vers les secteurs de pointe, devenir un acteur moyen/haut.
- 2045 : devenir le leader en innovation et un (si ce n’est l’) acteur principal.

O Objectifs connexes : combattre les surcapacités en exportant l’infrastructure industrielle      
(acier, matériaux de construction, chimie, textile, automobile, télécoms) et, à partir 
de la COP21, réduire l’impact sur l’environnement. 
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Made in China 2025

« Nouvelles » industries dont la compétitivité doit augmenter au minimum jusqu’en 2025:

- Technologies de l’information (Géants de l’internet, BATX),

- Equipement de contrôle de haut niveau et d’automation digitale (Robotisation),

- Equipement aéronautique et spatial (COMAC, AVIC, Beidou, CASC, DJI)

- Equipement d’ingénierie et de construction maritime de haute technologie,

- Equipement ferroviaire « avancé » (CRRC),

- Véhicules économisant l’énergie et utilisant les énergies nouvelles (BYD, FMC, Yutong)

- Nouveaux matériaux (Chinachem),

- Matériel biomédical et médical de haute technologie,

- Equipement agricole.
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