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http://www.apce.com/cid43232/comment-s-implanter-en-chine.html?pid=94 
  

Comment s'implanter en Chine ? 

Ce document a été réalisé en partenariat avec Zhuang HAN, responsable du département Asie, CNRS-

Juriscope et avec la collaboration de la Mission économique de Pékin (auteur du guide S'implanter 

en Chine, diffusé par Ubifrance). 

Il s'adresse :  
 aux entrepreneurs souhaitant se mettre à leur compte en Chine, 

 Quelques chiffres sur les entreprises étrangères en Chine et les exportations françaises 
  
La Chine héberge plus de 260 000 entreprises à capitaux exclusivement étrangers et joint- 
ventures sino- étrangers. Elle 
accueille annuellement plus de 60 milliards USD en investissements directs étrangers 
supplémentaires. 
Ainsi 28 % de la production industrielle chinoise e t 60 % de son 
commerce extérieur sont réalisés par des entreprise s à 
capitaux étrangers. 
Les exportations françaises vers la Chine ont représenté 10,8 milliards d'euros (en incluant 
Honk Kong) en 2006, soit 2,6 
% des exportations totales de la France. 
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LE MEME CHIFFRE SUR 

http://www.foire-de-canton.fr/   (se tiendra AVRIL-MAI 2014) 

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLANTER EN CHINE ? CONQUÉRIR OU SIMPLEMENT 
ETUDIER CE MARCHÉ D'AVENIR ?  
 

NOUS VOUS ASSISTONS ! 
 

La Chine est aujourd'hui un marché prioritaire pour les fabricants et producteurs du monde. Assurément le marché le 
plus dynamique et le plus prometteur, la Chine reste un marché étrange et difficile en raison de sa langue, sa culture 
et ses coutumes dans les affaires.  
 
La domination du marché chinois dans le domaine technologique tel que celui de l'internet, de la téléphonie ou encore 
de l'électronique en fait un marché riche à investir.  
 
De nombreux étrangers profitent de ce marché pour développer leur projet. Ils favorisent particulièrement les villes de 
Pékin, Shanghai ou Canton pour traiter au mieux leur affaire. En Chine, il existe plus de 260 000 
entreprises à capitaux étrangers. Ainsi, environ 60 % de son commerce extérieur est 



réalisé par des capitaux étrangers.  
 
Notre équipe vous propose des expertises et des études intégrales du marché ainsi qu'un accompagnement 
complet  qui vous garantit des éléments fondateurs indispensables pour entreprendre une prospection et réussir votre 
implantation en Chine. Nous nous chargeons du recensement des acteurs, de l'implantation en Chine, du marketing 
et des actions commerciales, de l'assistance à la prospection et à la négociation. 
 
Pour comprendre toutes les formalités nécessaires pour développer vos projets en Chine, contactez-nous, nous 
tâcherons de répondre à vos questions dans les plus brefs délais.  
Nous contacter 

http://www.foire-de-canton.fr/ 
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L’équilibre épargne-investissement en Chine 
et ses enjeux pour l’économie mondiale 
Julia GUÉRIN 
Direction des Analyses macroéconomiques et de la Prévision 
Service d’Études macroéconomiques et de Synthèses internationales 
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Etrangers en Chine : le retour du pendule ? 
 
IDE 
D’autre part, elles ont aux yeux de Pékin pris un trop grand ascendant 
dans certains secteurs, ceux en particulier dans lesquels domine la demande 
externe. On le mentionne rarement, mais l’ouverture se paye au prix fort pour 
les Chinois. Les firmes étrangères détiennent une part croissante dans les 
exportations (passée de 49% en 1998, à 59% en 2005) et occupent des 
positions majeures dans de très nombreux secteurs. Les exportations, principal 
moteur de l’économie chinoise, sont - faut-il le rappeler - passées de 
436 mds $ en 2003 à 762 en 2005, et sans doute 900 en 2006. 
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Hu Xiaolian, Vice-gouverneure de la Banque centrale de 
Chine et administratrice à l’Administration d’État chargée 
du contrôle des changes 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2007/09/pdf/xi
aolian.pdf. 
 

Avec l’ouverture de l’économie chinoise aux échanges avec le reste 
du monde, les investissements directs étrangers affluent en Chine 
depuis de nombreuses années, contribuant à faire de ce pays une 
immense zone franche industrielle pour les multinationales. En 
2006, le volume des biens et services exportés et importés par des 
entreprises à capitaux étrangers représentait 58,9 % du commerce 
extérieur total de la Chine et 51,4 % de son excédent commercial. 
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