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Résumé
L’étude des petites et moyennes entreprises (PME) françaises en Chine se doit de retenir une approche
large de ce concept : son champ doit en effet inclure non seulement les micro-entreprises et les Très
petites entreprises (TPE) (plus petites), mais également les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
(plus grandes) ; elle doit aussi inclure les sociétés de droit chinois, créées par des Français expatriés en
Chine et ayant gardé un lien avec la France (notamment, par des exportations de biens et de
services). Cette approche élargie permet de servir l’ensemble des intérêts économiques français liés
à l’installation dans ce pays.
L’arrivée des PME françaises (et étrangères) en Chine ne démarre significativement qu’à partir de
2001, lorsque les concessions faites par la Chine pour son entrée à l’OMC entraînent une libéralisation
des conditions d’installation, notamment en élargissant les possibilités d’utiliser le statut d’entreprise
à capitaux 100 % étrangers. Ce statut sera alors celui privilégié par les PME (comme par les grandes
entreprises) pour leur implantation, qu’il va permettre d’accélérer. Tous les domaines d’activité
autorisés par la loi chinoise sont concernés, des services à l’industrie, même si la structure de
l’économie de la Chine, qui reste majoritairement industrielle, tend à faciliter ce secteur. Les zones de
prédilection sont en premier lieu Shanghai, puis le Guangdong et enfin Pékin. Le centre et l’ouest
restent très peu couverts par les PME, hormis certaines villes de présence française, comme Wuhan et
Tianjin, du fait de difficultés accrues d’opérer dans ces provinces et bien qu’elles présentent de fortes
opportunités commerciales pour les années à venir.
L’installation des PME françaises en Chine procède de plusieurs causes : recherche d’un surcroît de
compétitivité ; prolongation d’une approche entamée avec des échanges commerciaux ; besoin
d’amortir les fluctuations du taux de change de l’euro. Quoi qu’il en soit, l’objectif premier des PME
s’implantant en Chine est de servir le marché chinois : la production en Chine est essentiellement
destinée au marché local, où se réalisera donc l’essentiel des ventes, et secondairement aux pays de
la périphérie. La Chine peut toutefois aussi permettre l’élaboration d’une offre pour les marchés
émergents, voire constituer une plateforme de sourcing. Les activités de recherche & développement
s’y développent depuis quelques années.
Pour les PME, l’installation est fréquemment couronnée de succès, même s’ils sont ardus à obtenir ;
pour la France, l’installation et le développement de ses PME en Chine entraînent des effets en
majorité positifs, en termes d’exportations, d’emplois, plus rarement de rapatriement de flux
financiers (le plus souvent réinvestis sur place) ainsi que de gains d’efficacité tirés de cette expérience.
Les PME font face, encore plus que les grandes entreprises, à des difficultés d’installation : leur
situation et leurs difficultés sont souvent mal comprises par leur siège en France ; de nombreux
secteurs du marché chinois ne sont pas encore arrivés à maturité, alors que la concurrence s’accroît
de la part des entreprises chinoises. Par ailleurs, le développement de la Chine ne va pas toujours de
pair avec son ouverture et les PME souffrent, encore plus que les grands groupes, du resserrement des
conditions d’investissement dans ce pays : abrogation des avantages fiscaux dont bénéficiaient les
entreprises étrangères ; conditions resserrées d’autorisation des IDE ; protection de la propriété
intellectuelle qui s’améliore, mais reste insuffisante, dans un contexte où la Chine cherche à faciliter
les transferts technologiques au bénéfice des entreprises nationales ; autres contraintes propres à la
Chine…
En outre, en Chine comme ailleurs – mais plus qu’ailleurs – les PME se heurtent à des difficultés
d’accès au crédit de la part des banques chinoises ou étrangères ; cette pénurie de capitaux pénalise
leur activité, notamment en phase de démarrage. Par ailleurs les relations avec leurs clients, leurs
fournisseurs, leurs distributeurs, leurs partenaires de coentreprise et les autorités s’avèrent souvent
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difficiles. De même, la gestion des ressources humaines pose des difficultés croissantes : recrutement
et rétention du personnel ; capitalisation du savoir technique et instauration d’une culture
d’entreprise ; judiciarisation des relations de travail, du fait du renforcement de la réglementation du
travail, dont le contrôle semble peser avec une attention particulière sur les entreprises étrangères.
Les solutions à mettre en place pour appuyer le développement des PME françaises en Chine
consistent toutes à sortir de l’isolement dans lequel se retrouve souvent enfermé le dirigeant de
PME : d’un point de vue financier, mobiliser des crédits ; d’un point de vue des services d’expertise,
dont manquent les PME en interne, mobiliser cette expertise de manière coordonnée et élaborer un
parcours à leur installation et à leur développement en Chine ; encourager les échanges d’expérience
entre les PME et développer l’accompagnement de celles-ci par les grands groupes, sur le modèle
allemand, au lieu d’une arrivée en ordre dispersé. Enfin – dans le même état d’esprit – mettre en
place des centres d’entreprise, soit pour l’accueil de structures administratives, soit pour l’installation
de sites de production.
En définitive, les PME françaises réussissent bien en Chine, à l’instar des grandes entreprises
d’ailleurs, mais dans des conditions encore plus ardues. Il est nécessaire et possible de faciliter leur
développement, en abaissant les barrières qui se dressent sur leur parcours : l’ouverture du marché
chinois se fera de manière progressive, au gré de la volonté des autorités, sur laquelle les demandes
étrangères ont un poids tout relatif. Dans ce contexte, il apparaît pertinent de mieux mobiliser les
ressources dont disposent les PME, en faisant une utilisation plus efficace et mieux coordonnées de
celles-là: en quelque sorte, les barrières ne s’abaisseront pas, mais l’aptitude des PME à les franchir
s’en trouvera accrue.
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Introduction
Les PME françaises s’implantent massivement en Chine depuis 2001, lorsque l’adhésion de ce pays à
l’OMC a facilité leurs conditions d’installation. Le nombre d’entreprises françaises de moins de
250 employés installées en Chine est estimé à environ 1 800, un nombre en hausse de 10 à 15 % par
an.
Ce dynamisme est d’autant plus notable que le marché chinois reste difficile d’accès, la procédure
d’installation lourde et les moyens à mettre en œuvre conséquents. Malgré ces obstacles, nombre de
PME connaissent le succès en Chine. Toutefois, si certaines des contraintes auxquelles elles sont
confrontées sont inhérentes à l’environnement des affaires en Chine, les PME pâtissent aussi de
défauts d’organisation et d’une approche du pays dont l’efficacité pourrait être accrue : leurs
moindres expertise et disponibilités en moyens financiers par rapport à une grande entreprise se
retrouvent aggravées par une arrivée trop fréquemment en ordre dispersé. A plusieurs égards, les
appuis dont elles pourraient disposer manquent moins que la capacité à mobiliser ceux-ci de manière
ordonnée.
Comprendre la situation et les objectifs des PME en Chine, puis définir les difficultés auxquelles elles
sont confrontées, permet d’identifier les solutions à mettre en place pour réduire ces difficultés et
faciliter le succès des PME françaises en Chine.
1. Les PME françaises en Chine : un champ à définir
1.1. Définition des Petites et Moyennes Entreprises – application à la Chine
1.1.1. Une définition française large et peu opérationnelle pour l’étude des PME françaises en Chine
Le concept de Petite et moyenne entreprise connaît plusieurs définitions. D’un point de vue
réglementaire, le décret pris en application de la loi de modernisation de l’économie, différencie cinq
catégories d’entreprises1 :


Les micro-entreprises, qui comptent moins de 10 employés, dont le chiffre d’affaires et le
bilan sont inférieurs à 2 M. euros ;



Les Très petites entreprises (TPE), qui comptent entre 10 et 49 salariés, dont le chiffre
d’affaires et le bilan sont inférieurs à 10 M. euros ;



Les Petites et moyennes entreprises (PME), qui comptent entre 50 et 249 salariés, dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 50 M. euros et le bilan à 43 M. euros ;



Les Entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui comptent entre 250 et 5 000 salariés, dont le
chiffre d’affaires est inférieur a 1,5 Md. euros et le bilan à 2 Md. euros ;



Les Grandes entreprises, aux caractéristiques au-delà des catégories précédentes.

Le champ de définition reste donc vaste, particulièrement en ce qui concerne les ETI. Selon ces
critères, l’INSEE recensait en 2008 2,4 millions d’entreprises pouvant être qualifiées de PME, un
nombre élevé qui illustre le caractère hétérogène de ce groupe.

1

Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance
d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique (article 3).
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1.1.2. A l’inverse, une définition communautaire trop restrictive
En droit communautaire, les PME sont définies comme des entreprises de moins de 250 salariés et
réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 50 M euros ; les entreprises détenues à plus de 25 % par une
autre société sont toutefois exclues de ce champ si celle-ci ne répond pas elle-même aux critères
définissant une PME.
Cette restriction pose la question du partenariat capitalistique : en effet, les grands groupes peuvent
investir dans une PME pour la soutenir dans leur processus d’internationalisation ou dans une
logique de sous-traitance. Ce serait une situation particulièrement pertinente en Chine où les besoins
de soutien financier aux PME sont importants et où elles se heurtent à leur sous-capitalisation. Une
filiale commerciale d’un grand groupe qui s’implanterait en Chine dans des conditions similaires à
celles d’une PME, malgré ses liens avec la maison mère, se retrouverait également exclue selon ces
critères communautaires, alors que ses besoins seraient identiques à ceux d’une PME.
Il serait en outre également inopportun de ne pas considérer le cas des ETI, qui connaissent souvent
en Chine des contraintes de développement similaires à celles des PME.
2.1. Quels critères retenir pour l’étude des PME françaises en Chine ?
2.1.1. Etudes des critères retenus par le Service économique pour l’enquête filiale
La Direction générale du Trésor, chargée des activités internationales du Ministère de l’économie,
réalise tous les deux ans une enquête sur les filiales des entreprises françaises à l’étranger. Cette
étude permet d’obtenir le recensement des implantations françaises en Chine. La dernière enquête,
portant sur l’année 2008, a recensé près de 2 300 implantations, employant un effectif total (après
correction) d’environ 500 000 employés2. Selon cette enquête, les filiales françaises en Chine se
répartissent entre un quart de très petites entreprises (moins de 10 salariés), un quart de PME (entre
10 et 50 salariés), un quart de PME (entre 50 et 250 salariés) et un quart de grandes entreprises (plus
de 250 salariés).
Ce recensement est précieux mais il n’est pas exhaustif, du fait des non-déclarations comme de
l’insuffisance d’informations sur les effectifs (non précisés par 1 218 implantations) ; il est donc
nécessaire de compléter l’identification des PME avec d’autres sources.
2.1.2. Etudes des critères d’éligibilité aux aides gouvernementales
Le mouvement d’internationalisation des entreprises françaises a reçu le soutien des pouvoirs
publics à travers le plan CAP Export, lancé en 2005. Ce plan avait pour objectif de favoriser
l’exportation groupée et l’accès aux marchés étrangers, et de promouvoir l’emploi de Volontaires
internationaux en entreprise (VIE – de jeunes diplômés employés par les entreprises dans des
conditions préférentielles) dont les PME ont particulièrement profité. Des aides gouvernementales
ont été mises en place, dans ce cadre ou lors des dispositifs qui ont suivi, pour faciliter l’implantation
des PME à l’étranger, et en Chine en particulier (SIDEX, ARIMEX, aide OSEO, etc.).
L’éligibilité à ces aides étatiques se fonde sur les critères de la définition communautaire à laquelle
s’ajoutent deux obligations : i) le siège social de l’entreprise doit se situer en France ; ii) ce siège doit
regrouper le tiers au moins du personnel employé par l’entreprise. Ces conditions excluent les
2

Calculs : Service économique de Shanghai. Cette étude recense les entreprises ayant un lien juridique avec un siège en
France, en comptabilisant non seulement le siège en Chine, mais aussi les filiales. Une même entreprise peut donc avoir
plus d’une implantation ; les magasins disposant d’une structure juridique propre sont en théorie inclus, même si beaucoup
ne sont en pratique pas recensés. En revanche, les sociétés de droit local ouvertes en Chine par des Français sont exclues,
alors qu’elles sont nombreuses, particulièrement à Shanghai.
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entrepreneurs indépendants qui s’implantent en Chine sans siège social français ; c’est le cas d’un
nombre croissant d’entrepreneurs, qui s’installent sous la forme d’une société de droit chinois, en
conservant néanmoins une relation commerciale avec la France. Ainsi, la société Shanghai Trio, une
PME de production et de vente d’objets d’artisanat et de design chinois, pour la décoration
d’intérieur, les arts de la table, le linge de maison et les vêtements, a été fondée en 2001 à Shanghai
et y emploie une cinquantaine de personnes ; après l’ouverture d’un atelier et de boutiques en
Chine, le succès de la marque sur ce marché a permis l’ouverture d’une filiale à Paris, qui réalise 30 %
des ventes.
2.1.3. Les adhérents de la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine
La Chambre de commerce et d’industrie française en Chine (CCIFC) a adopté une définition élargie
des PME françaises pour accroître le champ du soutien apporté à leur implantation, en y incluant les
entreprises capables de prouver un lien avec la France : nationalité française du dirigeant ; flux de
capitaux, échanges de produits ou autres activités menées avec la France constituent des facteurs qui
justifient la reconnaissance d’un statut de PME française.
Celles-ci représentent d’ailleurs la majorité des adhérents à la CCIFC, ce qui ne doit pas masquer le
fait que ces PME sont fréquemment rattachées à de plus grands groupes : 43 % seulement ont un
effectif mondial inférieur à 250 salariés ; 10 % emploient entre 250 et 500 salariés, 13 % entre 500 et
1 000 salariés, 15 % entre 1 000 et 10 000 salariés et 19 % emploient plus de 10 000 salariés3.
2.1.4. En conclusion, seule une approche large permet de suivre l’implantation des PME
C’est une approche large qui avait été retenue pour conduire une étude par entretiens sur la
situation des PME françaises en Chine, les besoins que celles-ci avaient et les solutions à apporter
pour appuyer leur développement. Cette étude, menée en 2009 par le Service économique de
Shanghai, en partenariat avec la Mission économique - Ubifrance et la CCIFC, visait à identifier les
situations des PME françaises en Chine à partir d’entretiens réalisés avec 49 dirigeants de PME et
7 consultants accompagnant ces PME sur le marché chinois.
20 entretiens ont concerné la région de Shanghai ; 17 ont été réalisés dans le Guangdong, avec l’aide
du Service économique et de la Mission économique - Ubifrance de Canton ; et 12 ont été conduits à
Pékin, avec l’aide de la CCIFC. Les secteurs d’activité couvraient l’industrie, le commerce, les services
à la personne et aux entreprises. 35 sociétés à capitaux 100 % étrangers (wholly foreign-owned
enterprises – WFOE), 3 coentreprises (joint-ventures – JV), 5 bureaux de représentation et 5 sociétés
de droit chinois avaient été recensés. Les PME en consistait l’essentiel, mais quelques ETI avaient été
incluses. Cette étude a fourni une grande partie des éléments qualitatifs recensés dans le présent
rapport. Les enseignements tirés des entretiens réalisés en 2007 avec une vingtaine de PME, pour la
préparation du Livre blanc sur les investissements en Chine4, y ont été rajoutés.
Au-delà des critères économiques ou juridiques, cette approche large apparaît la plus pertinente
pour comprendre la diversité de l’implantation des PME françaises en Chine, les problèmes auxquels
celles-ci sont confrontées et en déduire les actions à mener pour appuyer leur développement.

3

Source : Chambre de commerce et d’Industrie française en Chine ; statistiques effectuées sur l’ensemble de ses adhérents
en 2009, une population qui ne correspond donc pas strictement à celle de l’enquête filiales ; elle inclut ainsi des sociétés
de droit local créées par des Français en Chine.
4

Le défi des investissements français en Chine. Livre blanc. Mission économique ; Conseillers du commerce extérieur
français ; Chambre de commerce et d’industrie française en Chine. 2007. 77 p.
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2. Situation des PME françaises en Chine
2.1. Principales caractéristiques des PME françaises en Chine
2.1.1. L’ouverture de l’économie et la libéralisation des conditions d’implantation vont permettre
l’arrivée des PME françaises en Chine à partir de 2001
Les années 1980 marquent l’ouverture du marché chinois et la première vague d’implantation des
entreprises étrangères. La politique de réformes, lancée en 1978, a en effet pour conséquence
l’ouverture aux investissements directs étrangers (IDE). Des Zones économiques spéciales (ZES),
c’est-à-dire des espaces jouissant d’un régime juridique dérogatoire et attractif pour les IDE, sont
créées en 1980. Toutefois, les deux premières décennies de réforme économique verront
essentiellement l’arrivée de grands groupes. Le pays reste, en pratique, largement fermé aux PME,
dont la présence ne prendra son essor que dans les années 2000.
Le 1er décembre 2001, la Chine entre à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ; cette adhésion
accroît l’ouverture à l’investissement étranger : entre autres, l’obligation de coentreprise (jointventure - JV) est supprimée en 2004 dans de nombreux secteurs, d’où la possibilité de transformer
un bureau de représentation en société à capitaux 100 % étrangers (wholly foreign-owned
enterprises – WFOE), statut juridique nécessaire à la conduite d’activités commerciales et de
production, et par ailleurs, privilégié par les sociétés étrangères, car considéré comme plus sûr. La
décennie 2001-2010 ne verra donc pas seulement l’accroissement de la présence des grands
groupes, à l’instar des précédentes, mais aussi le développement considérable des ETI et des PME.
Certaines, implantées précédemment, rachètent les parts de leur partenaire pour obtenir ce statut.
Ainsi, la PME Grimaud frères, leader mondial dans la génétique des palmipèdes, a récupéré la totalité
de sa JV ouverte à Chengdu en 1996 ; la relation avec ses associés s’était en effet tendue, du fait de
divergence d’objectifs et de désaccords sur les décisions d’investissements, entravant le
développement des activités. Cette réorientation permettra à Grimaud de poursuivre sa croissance
jusqu’à disposer de 3 entités en Chine en 2010, dont 2 WFOE (97 % du capital). L’ETI Delachaux fait
de même en rachetant en 2002 les 49 % de son partenaire Hanfa dans la JV créée en 1994 dans la
transmission d’énergie à Wuhan.
2.1.2. Une implantation qui s’inscrit dans le cadre de la présence française en Chine
L’implantation des PME se comprend dans le cadre général de l’implantation des entreprises, qui ont
désormais fait une priorité de leur expansion internationale. Il en va de même pour les ETI comme
pour les PME, bien que sans doute à un moindre titre pour ces dernières. La France connaît par
ailleurs une tertiarisation de son économie et l’industrie n’en constitue plus la composante
principale ; elle repose majoritairement sur les services, à l’instar de nombreux pays occidentaux5. Il
en va de même de l’implantation française en Chine : les secteurs d’activité sont divers mais, tous
types confondus, les services représentent près des trois quarts des implantations.
Or, la structure de l’économie chinoise est radicalement différente, avec une part de l’industrie
encore située à 46,9 % en 2010 (vs. 43 % pour les services). Les opportunités offertes par la taille et la
croissance du marché chinois sont importantes, mais restent largement liées à des commandes
industrielles, en biens d’équipement par exemple. Il existe donc un décalage entre les offres
française et occidentale et la structure de l’économie chinoise, à l’exception notable de l’Allemagne.
En matière de présence étrangère, cette concurrence allemande est la plus importante pour la
France, au niveau européen. Sa présence s’explique par une stratégie proche de celle de la France,
5

À commencer par les Etats-Unis, où la part du secteur secondaire dans le PIB est descendue en-dessous de 12 %.
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mais mise en place de manière plus massive. Les investissements allemands sur la période 1995 à
2010 s’élèvent à 16,4 Md USD6, pour des investissements français de 9,9 Md USD7. Toutefois, si
l’Allemagne surclasse la France en matière d’exportations8, la situation est plus équilibrée en matière
d’IDE, où la présence allemande n’est que de 66 % plus élevée. A titre d’exemple, il y avait en 2009
1 287 entreprises allemandes à Shanghai et 1 935 en Chine de l’Est, vs. respectivement 818 et
1 010 pour la France9. Toutefois, la différence est sans doute plus nette en ce qui concerne les PME
et les ETI : les études montrent que les grandes entreprises des deux pays font à peu près jeu égal ;
mais, tant en matière d’exportations que d’implantation, la force de l’Allemagne tient beaucoup à
ses PME, de plus grande taille et aux moyens plus importants que leurs homologues françaises.
Secteurs d’activité des implantations françaises en Chine

Source : Chambre de commerce et d’Industrie française en Chine (CCIFC)

La croissance du chiffre d’affaires des sociétés françaises en Chine se situe entre 10 % (les années de
crise, comme en 2009) et 20 % par an, voire au-delà. La crise économique a renforcé la perception
que la Chine était, dans de nombreux secteurs, un pays où l’implantation conférait un avantage
stratégique et des relais de croissance ; en un mot, qu’elle était devenue un marché incontournable,
ce qu’a encore confirmé le taux de croissance de son PIB de 10,3 % en 2010. Les projets
d’implantations français ont marqué le pas en 2009, pour tous les types d’entreprises, du fait des
difficultés de financement, mais ont repris en 2010. Cette reprise semble s’être accompagnée d’une
meilleure préparation des PME qui abordent désormais le marché chinois en s’entourant de
davantage de conseils et avec des projets mieux élaborés.
Toutes les entreprises étrangères pâtissent des restrictions au marché, des hausses de coûts de
production, des difficultés de recrutement, du relèvement des taux d’imposition pour les sociétés
étrangères et des conséquences de la loi du travail de 2008 (hausse des contentieux). Les PME y sont
toutefois encore plus exposées, du fait de leur situation plus fragile. La vivacité de la concurrence,
étrangère et chinoise, qui accompagne le développement de la consommation, est encore plus rude
en ce qui les concerne. Toutefois, le redémarrage des projets d’implantation en 2010 atteste que ces
difficultés ne remettent pas en cause leur processus d’internationalisation.
6

Sources : CEIC. Les données d’investissements étrangers sont à prendre avec précaution, en ce qui concerne l’origine : ces
er
investissements font souvent l’objet de « détours » pour des raisons fiscales : ainsi, le 1 investisseur en Chine est Hong
nd
Kong, et le 2 sont les Îles Vierges Britanniques ! La place des Pays-Bas est également due en partie au rôle de hub financier
de ce pays. 1995 à 2010 correspond à la période où la décomposition par principaux pays d’origine est connue. Toutefois,
même si les IDE français et allemands étaient sous-estimés de moitié, leur total resterait modeste.
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4 européen, après le Royaume-Uni (16,7 Md USD), l’Allemagne et les Pays-Bas (10,6 Md USD). La France est toutefois
ème
remontée au 2 rang européen en 2010, avec 1,2 Md USD, derrière le Royaume-Uni (1,6 Md USD).
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En 2009, l’Allemagne a réalisé près de la moitié des exportations de l’Union européenne vers la Chine.
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Par ailleurs, la communauté française est plus nombreuse : le Consulat général allemand estime que 12 000 de ses
nationaux résident en Chine de l’Est, alors que le nombre de Français est estimé à 15 000.
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Le nombre de PME et leur proportion par rapport aux grandes entreprises sont à peu près connus ;
leur poids en termes d’IDE est, en revanche, difficile à estimer. Il est toutefois possible de conclure
qu’il est faible : les projets importants, dépassant les 100 M. euros, sont le fait de grands groupes. Les
IDE réalisés par les PME ou les ETI se comptent en dizaine de millions d’euros, au maximum ; la
plupart consistent en des implantations légères. Même si ces projets sont plus nombreux, ils
représentent un poids limité et, en conséquence, constituent un enjeu peu prioritaire pour les
autorités chinoises ; celles-ci ne sont guère disposées à y consacrer d’efforts, n’hésitant pas à
imposer aux PME des contraintes (administratives, en termes d’installation, etc.) qui accroissent leurs
difficultés d’accès au marché. Ainsi, une PME s’est vue contrainte de déménager de son site
industriel après que la municipalité eut reclassé le parc où elle s’était installée en zone d’habitat, sans
qu’elle puisse prétendre à un dédommagement de la part de l’administration.
2.2. Une population hétérogène et des contextes d’implantation différents
2.2.1. Statuts juridiques
Les entreprises étrangères peuvent choisir plusieurs modes d’implantation en Chine, chacun relevant
de spécificités légales et fiscales. Au total, toutes entreprises confondues, les WFOE constituent la
majorité des entreprises (54 %) ; les bureaux de représentation représentent 24 % des
implantations ; et les JV sont minoritaires (9 %)10.
Le bureau de représentation consiste une extension de la maison mère, ayant pour but de se
renseigner sur le marché (consommateurs, distributeurs, concurrents potentiels …). L’installation
d’un bureau de représentation permet aussi de faciliter le sourcing et d’optimiser l’accueil futur
d’investissements. N’ayant pas de personnalité juridique, il assure peu de contraintes financières et
légales, mais ne permet que des activités réduites, et notamment pas commerciales. Le statut de
bureau de représentation a souvent été utilisé par les entreprises étrangères, notamment en lien
avec une structure-mère à Hong-Kong, à la fois pour mener plus facilement des activités en Chine
quand le pays restait fermé, mais aussi dans un but d’optimisation fiscale. Ce dévoiement, découlant
en partie d’une réglementation inadaptée, a conduit les autorités chinoises à restreindre, en 2010,
les conditions d’exercice des bureaux de représentation et à durcir le contrôle de leurs activités. Elles
ont parallèlement assoupli les modalités d’enregistrement d’une filiale, statut juridique plus en
conformité avec l’activité réelle de ces bureaux de représentation « faux-nez ».
La JV est une société mixte réunissant deux associés ou plus, dont une entreprise étrangère et une
chinoise. Ce statut a pour avantage de permettre un accès plus rapide au marché, censé être facilité
par le partenaire chinois, notamment pour les discussions avec les autorités. Il reste par ailleurs une
obligation dans plusieurs secteurs, même si l’adhésion à l’OMC en a réduit la liste, comme ceux de
l’assurance, du ferroviaire et de l’automobile. Si les JV ont longtemps été le seul moyen de
transformer un bureau de représentation en filiale, la possibilité de s’installer en WFOE ou de
transformer sa JV en WFOE (à l’instar de Grimaud frères), en rachetant la totalité des parts de la
société, a été étendue en 2004 à un grand nombre de secteurs d’activité. Ce statut est devenu le plus
courant pour les PME françaises ; sur 49 PME interrogées en 2009, 35 étaient des WFOE.

2.2.2. Répartition géographique et nature des activités selon les régions
La Chine de l’Est est une région ancienne d’implantation française, dès la période des Concessions
étrangères. Les années 1990 voient le retour des grandes entreprises et les années 2000, des PME.
10

Source : Chambre de commerce et d’Industrie française en Chine (CCIFC) (2009). Les « autres formes » regroupent le
reste (12 %) des adhérents de la CCIFC ; ce sont le plus souvent des sociétés de droit local.
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Des usines et des filiales commerciales s’implantent à Shanghai, qui devient le 1er lieu de la présence
française en Chine (36,7% du total) et son 1er marché. La Chine de l’Est dans son ensemble (Shanghai
et les provinces avoisinantes du Jiangsu, du Zhejiang et de l’Anhui) regroupe 45,4 % des entreprises
françaises, niveau similaire à celui des autres pays occidentaux. Shanghai a vu son rôle renforcé par
l’Exposition universelle de 2010, qui a consacré cette ville comme la vitrine internationale de la
Chine.
Shanghai est le lieu privilégié d’installation des entreprises dont l’activité ne dépend pas des appels
d’offre public, mais plutôt des marchés de consommation. Celles-ci y installent leur siège Chine, voire
leur siège pour l’Asie-Pacifique (PCM Pompes, Gravotech …). La tendance croissante à installer des
centres de R&D en Chine bénéficie en premier lieu à la ville, qui en concentre les deux tiers environ.
Ceux-ci n’ont plus seulement vocation à accompagner le développement sur le marché chinois, en y
adaptant les produits ; leurs activités s’inscrivent dans le réseau mondial de recherche du groupe,
avec des programmes de plus en plus importants, notamment à destination des marchés émergents.
Shanghai (dont la superficie totale équivaut environ à la moitié de celle de l’Île-de-France) est aussi la
1ère zone d’implantation d’usines françaises en Chine (environ 400). Toutefois, la production
industrielle tend à s’éloigner de la ville, où les coûts de production (foncier et main d’œuvre)
s’accroissent ; elle s’installe dans son hinterland, notamment dans le Jiangsu, l’un des bassins
industriels de la Chine et second choix des entreprises françaises dans le delta du Yangtzé (6,4 % des
implantations). Elles y bénéficient de la qualité des parcs industriels et y participent au
développement urbain et à l’amélioration de l’environnement. AREP a ainsi participé à la conception
de la gare de Nankin et le cabinet Rolland a dessiné le stade de Suzhou. L’activité des entreprises a
désormais tendance à s’étendre au-delà, à l’Anhui, province en retard et qui bénéficie à ce titre de la
politique du Go West.
Beaucoup de PME choisissent Shanghai pour leur première implantation, afin de profiter notamment
de la maturité du marché, du réseau d’entreprises existant et de l’importance de la présence
française. Cette présence est diversifiée, même si le secteur des services aux entreprises ou à la
personne reste majoritaire. Ainsi, la PME Altios, qui propose des services d’accompagnement des
entreprises sur le marché chinois, justifie le choix de Shanghai par le fait que la ville constitue un
centre d’affaires dynamique. Le besoin en main d’œuvre qualifiée, disponible en plus grand nombre
dans les villes côtières que dans celles de l’intérieur, a également poussé beaucoup de PME à choisir
Shanghai. Ainsi, Ensival-Moret, ETI spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes
industrielles capables de traiter les liquides dangereux à haute température, a retenu la province du
Jiangsu du fait de la qualification de la main d’œuvre. Les velléités de déplacer les sites de production
vers des zones à coûts plus avantageux se sont heurtées à la pénurie de qualifications. Shanghai et sa
région connaissent toutefois, à l’instar des zones côtières, une hausse significative des coûts de
production. Le marché pour certains produits devenus courants (le vin, par exemple) tend aussi à se
saturer par rapport à des zones de l’intérieur encore peu couvertes.
Le Guangdong est une zone importante pour la France11, 4ème investisseur européen de la province.
Son attrait tient au Delta de la Rivière des Perles, entre Canton, Dongguan et Shenzhen, incluant
(d’un point de vue économique) Hong Kong et Macao. La province a été l’une des premières à
accueillir des Zones économiques spéciales et a constitué la zone de prédilection des investissements
hongkongais et taïwanais. Cette ouverture a contribué à son dynamisme et à en faire la 1 ère province
chinoise en termes de PIB (12 % du total).
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Le Guangdong regroupe 13 % du total des entreprises françaises, qui s’y renforcent depuis le début
des années 2000. Cette présence avait débuté dans le secteur de l’énergie par la coopération
engagée en 1986 pour la construction des centrales de Daya Bay et de Lingao (1995). Cette
coopération a associé Areva, Alstom, EDF et des PME sélectionnées par ces donneurs d’ordre pour
leur expertise, regroupées au sein du Partenariat France Chine Electricité (PFCE). Ce dispositif a
facilité l’installation en Chine de certaines de ces PME ; d’autres, craignant pour leurs technologies,
préférèrent ne pas s’implanter.
L’implantation française va toutefois au-delà du secteur de l’énergie. Même si les grandes
entreprises y sont bien implantées, la présence française s’appuie sur un grand nombre de PME qui
accompagnent souvent leurs clients (à l’instar d’Axon’Câble, pour Nortel) et font montre d’un esprit
« entrepreneurial » marqué, à destination du marché chinois : CNIM dans la production d’escaliers
mécaniques, à Foshan ; Tokheim, le leader étranger dans les équipements pour stations-service ;
SAFT, à Zhuhai, pour les piles au lithium et les batteries ferroviaires ; Axon’Câble, leader des microcâbles pour l’aéronautique, le spatial et l’automobile ; Scantech, pour les équipements de mesure au
laser de films plastiques ; et d’autres encore, dans l’agroalimentaire (Servair (catering pour China
Southern), Rousselot (gélatine), la Semmaris (société de gestion du marché de Rungis, pour la
création d’un marché de gros à Shenzhen) et les Etablissements Pichon (matériel agricole)) ou la
plasturgie (Extruflex, Galic, WirquinO). Ces PME sont aussi actives dans le sourcing, bien que la Chine
de l’Est reste la zone de prédilection pour cette activité.
Le Guangdong se caractérise par son développement industriel, orientation qui attire de nombreuses
PME. C’est le cas de Sethic-Axialys, qui produit des ingrédients à incorporer dans des formules pour
le secteur cosmétique ; cette activité était bien présente dans le Guangdong et le choix de la province
s’est imposé pour conserver une compétitivité-coût.
Pékin est la seconde implantation des entreprises françaises en Chine (21,2 % du total), mais cette
place concerne davantage les grands groupes que les PME. La ville bénéficie du rôle de centre de
décisions que lui confère son statut de capitale et de sa proximité avec les autorités centrales. Pékin
est donc le lieu privilégié d’implantation des bureaux de représentation, dès les années 1980. Ce
choix est indispensable pour les entreprises liées aux commandes publiques ou relevant de secteurs
stratégiques ; ce sont, en premier lieu, de grands groupes.
Pékin constitue un facteur de revitalisation pour les villes du Nord-est de la Chine, affectées par les
fermetures des grandes entreprises d’Etat dans les années 1990 : de nombreuses usines et centres
de recherche se sont ouverts dans cette zone, qui allie la proximité de la capitale à des coûts de
production plus faibles. Ainsi, des villes comme Tianjin – qui présentait l’avantage d’être l’une des
zones ouverte aux investissements étrangers avant 2001 et une zone franche ensuite – ou des
provinces comme le Shandong ont connu un développement des IDE français. Parfois, l’implantation
d’un grand groupe crée un appel d’air pour ses PME en sous-traitance. C’est typiquement le cas
d’Airbus à Tianjin, dans l’aéronautique. Enfin, l’importance des activités de recherche et des grands
centres universitaires à Pékin12 explique le choix des entreprises étrangères d’y implanter leurs
services de R&D. Au total, le nord de la Chine reste néanmoins une zone d’implantation moins
privilégiée par les PME françaises que Shanghai ou le Guangdong.
Enfin, le Centre et l’Ouest de la Chine, longtemps restés à l’écart de la croissance chinoise, sont
encore des zones pionnières pour les PME. Leur enclavement, le retard de leurs réseaux de
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communication et l’absence de main d’œuvre qualifiée ont marginalisé ces régions au profit des
zones côtières et ont réduit leur attractivité pour les entreprises françaises.
La volonté du gouvernement de favoriser le rattrapage de ces régions et la hausse des coûts de
production sur la côte contribuent cependant à un rééquilibrage géographique à leur profit. En 1999,
les autorités lancent la politique du « Go West », avec deux trains principaux de mesures : i) un effort
d’investissement public accru dans les infrastructures, notamment dans les transports, pour
désenclaver ces régions ; ii) des conditions préférentielles d’installation, notamment d’approbation,
et une fiscalité favorable, pour accroître leur attractivité, notamment à destination des investisseurs
étrangers. Les effets de cet aménagement territorial se manifestent à partir de 200513.
Cette évolution ne s’est toutefois guère reflétée dans les choix d’implantation des entreprises
françaises, hormis quelques cas, essentiellement le fait de grandes entreprises. Toutefois, les grandes
entreprises étrangères font, de manière croissante, le choix de s’y déplacer : la tendance à la
« délocalisation intérieure » est bien installée : en 2010, les IDE se sont accrus dans les régions du
Centre et de l’Ouest de la Chine de 27,6 %, soit plus que la moyenne nationale (+ 17,4 %). Ces
provinces constituent donc la « nouvelle frontière » de la Chine, mais l’installation massive de PME
françaises reste néanmoins une perspective distante.
3. Objectifs de l’implantation des PME françaises en Chine
3.1. Les PME poursuivent plusieurs objectifs, en s’implantant en Chine
 La recherche d’un surcroît de compétitivité
L’ouverture d’un site de production en Chine procure une réduction des coûts d’installation, de
matériaux et de main d’œuvre ; elle permet aussi une réduction des délais de production. Ainsi
l’entreprise Viaplast a entamé sa production dans le Guangdong en 2005 ; la vente de produits en
propre lui permettait un meilleur positionnement sur le marché. L’abaissement des coûts, la
flexibilité de production et une possibilité de travail à flux tendus ont accru sa compétitivité ; elle
s’est mise à traiter des commandes mondiales depuis la Chine.
 La prolongation des échanges (importations et exportations) avec la Chine
La plupart des sociétés françaises entretenaient déjà des relations d’échange avec la Chine avant leur
implantation. La poursuite de ces échanges par une implantation est une évolution commune. C’est
le cas de Grimaud frères, dans la génétique des palmipèdes14. Après avoir établi un courant de ventes
régulier avec la Chine, Grimaud frères a opté pour une implantation, permettant d’assurer un
meilleur suivi de la commercialisation et de réduire ses coûts de production.
L’entreprise Alma, spécialisée dans l’édition de logiciels industriels de conception-fabrication assistée
par ordinateur (CFAO), a d’abord étendu son réseau de distribution en Asie pour répondre à la
demande en outils de production des pays émergents. Face à l’ampleur du marché chinois et à une
demande toujours croissante, ses dirigeants ont décidé d’une implantation sous forme de WFOE en
2007. De son côté, la PME Kalori a travaillé pendant 6 ans avec des sous-traitants chinois avant
d’ouvrir sa filiale en Chine en 2007.
La transition d’une activité d’import-export à une présence directe s’explique parfois par l’histoire
personnelle du dirigeant. Une expérience professionnelle en Chine, généralement pour une société
française, et la connaissance de ce marché facilitent l’ouverture d’une PME par un entrepreneur
13
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un domaine qui imposait de s’intéresser au marché chinois, 1 producteur et consommateur de canards au monde.

er

14

indépendant. C’est le cas du directeur de C.I. Process, société de conseil aux entreprises ; après 3 ans
à Taïwan, celui-ci a travaillé sur le marché chinois à partir de 2000, participant à la création de la JV
pour le Laboratoire Central des Industries Electriques, sous l’égide d’EDF. Sa connaissance du monde
chinois, l’expérience qu’il avait acquise et le réseau de contacts qu’il avait développé l’ont décidé à
créer sa PME de conseils à Shanghai.
 Le besoin d’amortir les fluctuations du taux de change de l’euro
Un euro fort handicape les entreprises françaises par rapport à la concurrence des sociétés
américaines ou japonaises, créant un risque de perdre des marchés émergents comme ceux de l’Asie
du Sud-est, où la forte demande nécessite une grande réactivité. L’ouverture d’une usine en zone
dollar (ce qu’est de facto la Chine) amortit l’impact des fluctuations du taux de change ; ceci a poussé
des sociétés à ouvrir une filiale a Hong Kong. La Chine, dont le marché se distingue par sa taille et son
développement, l’emporte toutefois sur les pays de sa périphérie. Les fluctuations de l’euro vis-à-vis
du RMB restent un problème majeur. Une filiale, voire un bureau de représentation, permet d’éviter
de subir ce taux de change.
 Le risque de ne pas s’implanter en Chine
Le choix de s’implanter en Chine est un pari qui nécessite de se prémunir contre nombre de risques ;
mais il n’est souvent pas perçu à quel point le choix de ne pas s’implanter est tout autant porteur de
risques sans prémunir pour autant contre ceux qui guettent la PME qui s’installe en Chine. L’absence
du marché chinois ne signifie pas seulement la perte d’opportunités, mais la perte de marchés et de
clients historiques. Un groupe français qui décide de développer son activité en Chine fait ainsi
souvent appel à ses fournisseurs pour le suivre, qui ne sont pas toujours prêts à s’installer sur ce
marché. Les grands groupes français regrettent souvent de devoir s’adresser à des sociétés
étrangères ou chinoises, parce que leur fournisseur est absent de Chine. La société Axon’Câble aurait
ainsi perdu son client historique Nortel si elle ne l’y avait pas suivi.
Par ailleurs, en matière de technologies, il serait naïf de croire qu’une entreprise absente de Chine ne
verra pas copier ses produits. En définitive, du fait de la concurrence mondiale et de la saturation des
marchés européens, la Chine est devenue incontournable pour nombre d’entreprises, afin de
conserver leur compétitivité et leur croissance ; à tel point que, pour un cadre de Natixis-Pramex,
« Les entreprises françaises ne réalisent pas que, ne pas venir en Chine, c’est mourir !» ; et pour un
dirigeant de Masaï (Lowendal), « Le plus grand risque, c’est de ne pas y être ! ».
3.2. Trajectoires et stratégies d’implantation
 L’implantation de nombre de PME débute par la Région administrative spéciale de Hong Kong
L’ancienne colonie britannique, revenue dans le giron chinois en 1997, en conservant son autonomie
économique, a représenté un moyen d’approche de la Chine pour de nombreuses entreprises. Outre
le fait de constituer un marché plus développé, Hong Kong jouit d’avantages vis-à-vis du marché
chinois (accès à l’exportation, avantages fiscaux, réglementation plus souple) et a donc constitué une
plate-forme ou une étape pour l’exportation comme pour l’installation en Chine. En 2006, l’activité
d’un quart des 551 entreprises françaises implantées à Hong Kong ne couvraient que la Chine.
L’ouverture d’une filiale en Chine est donc souvent précédée par celle d’une société la Région
administrative spéciale (RAS). Ainsi, Axon’Câble a créé Axon Hong Kong et y a rattaché sa WFOE
chinoise, créée à Shunde en 2000. Ce lien juridique facilite le rapatriement des dividendes et les flux
d’import export. Viaplast conseille, quant à elle, une implantation à 100 % dans une filiale a Hong
Kong, elle-même possédant 100 % des capitaux de la WFOE chinoise. Au total, près de la moitié des
PME interrogées avaient d’abord ouvert une filiale a Hong Kong, ou y ont par la suite développé leur
activité de trading ou une holding.
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L’intérêt d’une étape hongkongaise s’est toutefois réduit avec l’ouverture de 2001. Le durcissement
réglementaire du statut de bureau de représentation en Chine, en 2010, a encore restreint les
possibilités de montages, pour des avantages fiscaux, entre Hong Kong et le Continent. L’installation
en Chine directement, avec un statut de filiale, devient indispensable. La RAS demeure toutefois un
pole d’accueil de bureaux ou d’activités de services, notamment financiers ou de trading.
 Le statut juridique adopté lors de l’implantation dépend de la stratégie suivie par la PME
Une WFOE offre une plus grande autonomie aux PME, notamment dans la prise de décision et la
gestion des produits. La WFOE procure également une plus grande sérénité en matière de protection
de la propriété intellectuelle, un confort d’ailleurs parfois trompeur. Cependant, les PME qui
choisissent ce statut se heurtent fréquemment à des problèmes de financement, notamment de
sous-capitalisation, handicap qu’une JV peut permettre de réduire.
La JV fait l’objet d’avis partagés ; les inconvénients y dépassent parfois les avantages. Les relations
avec le partenaire peuvent devenir le souci principal, avant même la gestion de l'activité. En
définitive, le statut de JV est souvent voué aux gémonies, mettant en exergue les exemples d’échecs.
Ce statut offre néanmoins certains avantages : les PME étrangères, dont l’accueil sur le marché
chinois n’est pas toujours enthousiaste de la part des autorités, profitent du réseau de relations
(guanxi) de leur partenaire chinois, qui facilite les relations avec les autorités locales. Ce statut réduit
l’apport initial de la part du partenaire français – un aspect d’autant plus important que les PME
manquent de moyens – voire faciliter l’obtention de prêts auprès des banques chinoises. La société
Tokheim, producteurs de pompes à essence, s’implante en Chine en 2005 sous forme de JV à 51 %.
Ce statut lui a permis d’obtenir deux prêts de la Bank of China et d’HSBC. La JV peut en outre être
recommandée dans certains secteurs. Ce fut le cas pour Tokheim, dont l’activité se développe
principalement en lien avec les entreprises pétrolières étatiques, comme SINOPEC.
De nombreuses sociétés choisissent, après un temps d’apprentissage ou lorsque l’obligation a
disparu, de sortir de la JV. Ce partenariat présente en effet des inconvénients et reste sous la menace
d’une mésentente sur la stratégie de développement (notamment, entre la distribution des profits –
que recherchera un partenaire dormant – et le réinvestissement – objectif du Français). La JV accroît
également le risque de transfert technologique non désiré ; cet aspect est même l’une des raisons
pour laquelle l’obligation de JV a été imposée par les autorités dans des secteurs aussi essentiels que
l’énergie, le ferroviaire ou l’automobile. Ce risque pousse d’ailleurs le partenaire étranger à sortir les
activités les plus sensibles (à commencer par la recherche) du cadre de la JV, en constituant un
centre en filiale à 100 %. La situation se compliquera encore lorsque le partenaire chinois va utiliser
l’expérience acquise sur la JV dans une entreprise parallèle, dont il dispose en propre. Ce cas n’est
pas rare ; l’exemple extrême a été le contentieux entre Wahaha et Danone, qui a abouti à leur
rupture, selon des modalités défavorables au Français. Les PME sont aussi exposées à ce problème,
d’autant plus qu’elles n’ont pas les mêmes moyens financiers et juridiques pour se défendre.
Toutes les JV n’aboutissent pas à un échec et il y a des contre-exemples de succès. Ce statut permet
ainsi d’être considéré comme une structure chinoise auprès des autorités, avec les avantages liés. La
JV semble aussi susciter un regain d’intérêt de la part des entreprises étrangères, pour plusieurs
raisons : celles-ci sont de plus en plus invitées à s’associer aux entreprises chinoises pour un
développement dans des secteurs jugés stratégiques, comme l’aéronautique.
 Des stratégies de niches (ciblage ou différenciation) fondées sur la qualité et l’innovation
Le développement du marché chinois et de la concurrence pousse de plus en plus les PME françaises
à se placer sur des niches de qualité, pour se différencier de leurs concurrents. Ainsi, la PME Moria a
réussi à se distinguer par sa capacité d’innovation. Moria travaille avec un seul produit, des lasers
pour l’opération de la cornée. Une expertise précieuse dans un pays où 70 % de la population souffre
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de myopie avant 30 ans, du fait d’une particularité génétique. La stratégie de Moria sur le marché
chinois a donc consisté à se concentrer exclusivement sur les ventes. La Chine est ainsi devenue son
premier marché, qui a encore conservé un taux de croissance de 10 % en 2009 malgré la crise.
Les PME, à l’instar des grands groupes, fondent leur compétitivité et leur offre sur des produits au
minimum de moyenne gamme, et le plus souvent de haut-de-gamme. La qualité est ce qui leur
permet de se distinguer de la concurrence chinoise, avec laquelle ils ne peuvent lutter en matière de
prix. Travailler sur les segments de bas de gamme n’aurait que des inconvénients : absence
d’avantages concurrentiels, érosion des marges, dégradation de l’image, etc. Du fait de leurs moyens
réduits, les PME se positionnent également souvent sur des marchés de niches sur lesquels elles
concentrent leurs efforts et leur expertise, quitte à étendre progressivement leur champ d’activités.
Ainsi, Inoforges produit en Chine des pièces de conduction et de sécurité ainsi que des valves de
connexion en laiton pour les fluides et gaz pour Schneider Electric. La PME mise sur la qualité de ses
pièces et non sur la réalisation d’économies d’échelles. Elle ne serait pas compétitive face à la
concurrence chinoise si elle produisait des pièces standard en grande série. La décision de se
positionner sur un marché de niche a donc été préférée. De même, Avantec était venue en Chine en
visant la clientèle des grands groupes chinois de l’électronique. Or, ce type de clients a fait montre
d’exigences démesurées de prix, de services et de délais de paiement ; aussi, Avantec s’est-elle
recentrée sur des clients plus petits, avec des volumes moindres mais des marges plus élevées.
3.3. Activité des PME françaises en Chine
 La production
i) destinée au marché local : la plupart des PME produisant en Chine possèdent une activité de
ventes sur le marché chinois, pour répondre à la demande locale. La plupart des dirigeants de PME
rencontrés considèrent que le marché intérieur est l’enjeu premier d’une implantation. Pour
certaines, il s’agit d’un changement de stratégie. C’est le cas d’Ensival-Moret, qui s’était implanté à
Shanghai en 1996, pour produire et exporter vers l’Europe ; cependant, face à la demande locale, la
PME a réorienté son activité vers le marché intérieur, d’autant que ses clients internationaux s’y
installaient. La quasi-totalité des PME qui ne vendent pas encore sur le marché chinois – pour la
plupart, arrivées récemment – envisagent de s’y lancer dès qu’elles auront stabilisé leur activité.
ii) destinée à l’exportation vers les pays développés : l’implantation en Chine sert aussi de base
d’exportation vers les pays développés, pour une production réalisée à moindre coût ; la présence en
Chine constitue alors un avantage en termes de compétitivité-prix. Les économies réalisées,
auxquelles s’ajoutent les délais rapides et la qualité croissante des produits - sous réserve d’une
supervision constante – permettent aux entreprises un surcroît de compétitivité pour leurs
exportations vers les pays développés. Or, nombre de PME françaises viennent en Chine pour
exporter, notamment dans le Guangdong.
 La vente
L’accès au marché chinois reste néanmoins le premier objectif d’une implantation en Chine des PME.
Peu s’installent dans une logique de délocalisation. La plupart des entreprises, PME ou grands
groupes, viennent donc avant tout pour vendre sur le marché chinois, quitte à y adapter leur gamme
de produits. Certaines PME, comme Moria ou Acteon (matériel dentaire), limitent d’ailleurs leur
activité en Chine à la vente ; l’implantation d’un bureau de représentation en Chine pour superviser
les distributeurs leur a permis un développement rapide des ventes et a conféré un avantage par
rapport à leurs concurrents internationaux qui n’étaient pas implantés.
Inversement, d’autres sociétés, comme Pillard (fabrication de brûleurs industriels), venues pour
appuyer ses importations en Chine, ont vu leurs ventes s’effriter, du fait du développement d’une
concurrence locale moins chère ; elles sont alors passés à une implantation industrielle, qui leur a
permis de relancer l’activité. Le producteur de jeux vidéo Ubisoft a abandonné les ventes en Chine,
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du fait du piratage et de la domination d’un autre modèle que le sien (les jeux en ligne), et s’est
recentré sur l’élaboration de jeux vidéo, en collaboration avec ses autres sites mondiaux.
 L’élaboration d’une offre pour les marchés émergents à partir de la Chine
Une implantation en Chine offre une position avantageuse en Asie. La compétitivité est accrue par
les coûts de production modérés et par l’accès aux marchés émergents de proximité. Après le
développement d’une activité en Chine, certaines PME envisagent désormais se tourner vers l’Inde,
par exemple. Axon’Câble compte ouvrir une usine près de Bangalore. Scantech prospecte également
ce pays pour y ouvrir une filiale.
Par ailleurs, la présence chinoise en Afrique confère un atout aux PME qui y exportent depuis la
Chine. L’accès y est souvent facilité par l’accès via une filiale chinoise. Ainsi, Ensival-Moret, a obtenu
une position avantageuse depuis la Chine sur les marchés pétroliers africains et moyen-orientaux.
 Le sourcing
Les PME françaises ont une activité de sourcing non négligeable, particulièrement celles implantées
dans le Guangdong. Il représente certes une faible part de l'activité des PME ; mais la majorité de
celles interrogées en font un objectif. China Airstar considère même que c’est sur ce point que la
Chine offre une différenciation Le sourcing constitue l’avantage comparatif que cette entreprise est
venue y chercher.
 La recherche & développement
La recherche & développement (R&D) se développe en Chine, du fait de la disponibilité croissante
d’ingénieurs de mieux en mieux formés, de coûts d’installation et – pour l’instant, bien que l’écart se
comble rapidement – de fonctionnement inférieurs aux coûts occidentaux, et des incitations du
gouvernement. Les entreprises ont en outre besoin d’innover en permanence pour rester
compétitives. A cet égard, une présence en Chine apparaît comme un accélérateur de l’effort de
recherche : ainsi, l’adaptation à la demande chinoise a dynamisé la R&D au sein de Grimaud frères en
France, avec des travaux de sélection sur le canard de Pékin, dont le budget de recherche a été
financé par les bénéfices de la filiale chinoise. De même, ce sont les appels d’offre remportés en
Chine qui ont permis à Delachaux de développer sa recherche sur les voies sans ballast, un domaine
d’où l’ETI était absente, et d’y concurrencer l’offre allemande. La taille des PME leur permet souvent
de développer une activité de recherche réactive et donc d’être fortement innovantes.
Certaines PME utilisent la R&D pour modeler leur gamme de produits au marché chinois. Ainsi,
Pebeo consacre son budget de R&D à l’adaptation des formules de la société mère aux matières
premières d’origine chinoise. Tokheim s’est également doté d’un centre de R&D, qui lui permet
d’être plus réactif par rapport aux demandes de ses clients et de leur apporter un service de
proximité. Tokheim a ainsi une longueur d’avance sur ses concurrents étrangers qui ne disposent pas
de centre « de modernisation ». Axon’Câble a jugé indispensable de monter un département de R&D
pour vendre en Chine ; ceci lui permet d’être réactif vis-à-vis des demandes d’amélioration technique
et de développer de nouvelles gammes, comme une offre Wifi ou des cordons pour les
équipementiers automobiles. La présence en Chine permet de réaliser une veille technologique dans
un pays à bas coûts, mais en émergence rapide.
Cependant les risques de violation de la propriété intellectuelle découragent les PME de développer
leur R&D en Chine. Ainsi, Extruflex a vu copier ses machines en 3 à 4 ans par ses concurrents chinois.
Cette PME tente d’apporter des améliorations continues sur ses machines pour éviter la copie. Mais
sa R&D reste en France. De même, Moria, dépense beaucoup en R&D dans son centre qui demeure
en France, pour ne pas se faire copier, et se contente en Chine de vendre ses produits.
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 Résultats : un succès fréquent, au-delà des difficultés
La croissance des chiffres d’affaires va de pair avec celle de l’économie chinoise et atteint
fréquemment 15 à 20 %, à peine ralentie en 2009, voire davantage. La croissance des profits est, en
général, moins rapide. La profitabilité des PME françaises varie, mais elle est en général bonne : une
minorité d’entre elles jugent leurs résultats très profitables, voire supérieurs à leur moyenne
mondiale. La plupart déclarent des bénéfices, même si certaines gardent une implantation trop
récente pour se prononcer. Cependant, la hausse des coûts de production (main d’œuvre, foncier,
matières premières), le relèvement des taux d’imposition des sociétés étrangères et la loi sur le
travail de 2008 ont pénalisé les résultats des entreprises, et principalement des PME, dont la
situation reste plus fragile. Enfin, une minorité n’ont pas – encore – surmonté les difficultés de leur
implantation et ont connu une déception, jugeant leur rentabilité « très médiocre ».
En conclusion, au-delà des difficultés du marché chinois, l’activité reste soutenue, les profits
satisfaisants et les perspectives prometteuses pour la grande majorité des PME françaises ; elles
connaissent pour la plupart des résultats positifs et des taux de croissance élevés. La Chine a acquis
un poids décisif pour certaines d’entre elles.
3.4. Des effets positifs de l’implantation en Chine sur l’activité en France
L’effet sur la France de l’implantation des PME françaises en Chine fait souvent débat, voire
polémique, d’autant plus dans un contexte de ralentissement économique : l’accusation de
délocalisations est fréquente, notamment dans les média. Toutefois, l’étude des entreprises, grands
groupes comme PME, révèle que les effets sur l’activité des entreprises en France et pour l’économie
nationale sont positifs, dans la grande majorité des cas, tant en termes d’activité, de bénéfices que
d’emploi. La raison principale en est qu’une implantation ne constitue pas, le plus souvent, une
délocalisation, du fait de l’orientation majoritaire de l’activité des entreprises vers le marché chinois,
mais un développement sur ce nouveau marché en croissance, qui permet une synergie avec
l’activité en France. Ce constat spécifique pour la Chine rejoint les conclusions d’études sur le
développement des entreprises françaises à l’étranger15.
Ainsi, Axon’Câble estime que quatre nouveaux emplois en Chine vont de pair avec la création d’un
emploi en France. Les effets s’avèrent particulièrement nets dans des secteurs comme les services
transfrontaliers ou le luxe, où le succès de marques françaises tire les exportations de France, où la
production – fortement intensive en main d’œuvre, qui plus est – reste implantée. Il en est de même
pour les PME indépendantes créées en Chine et qui ont lancé une activité en France grâce à leur
succès sur le marché chinois, comme Shanghai Trio.
L’ouverture d’une activité en Chine permet parfois de soutenir l’activité en France. Ainsi, les coûts de
production en France de SNF ne lui permettaient plus de rester compétitive ; et ce sont désormais les
implantations aux Etats-Unis et en Chine qui soutiennent l’activité française. Sans la présence
chinoise, l’usine française aurait risqué de fermer. L’implantation de Moria en Chine a évité une perte
de chiffre d’affaires au niveau mondial pendant la crise, a soutenu le siège et a permis de maintenir
des emplois en France. Pour les PME dont la part du chiffre d’affaires effectuée en Chine reste faible,
l’image internationale qu’apporte une activité dans ce pays constitue néanmoins un aspect positif.
L’agence shanghaienne du cabinet d’architecte NACO ne représente qu’un dixième de son chiffre
d’affaires mondial, mais c’est pourtant elle qui produit le plus grand nombre de projets, contribuant
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au dynamisme et à l’innovation du siège parisien. Enfin, le fait pour les PME d’être en Chine renforce
les chances de qualification de leurs produits par les grands comptes, qui prennent en compte la
capacité à accompagner leurs filiales à l’étranger ; voire, cette présence permet d’être distingué par
des récompenses prestigieuses, comme le prix Microsoft-CHINICT Top Innovator, reçu par G2J.com,
ce qui n’aurait pu se faire sans une présence en Chine.
Une implantation réalisée pour s’approvisionner en Chine, parfois nécessaire pour la survie de
l’entreprise, évolue le plus souvent vers un développement sur le marché chinois, y compris par
l’exportation de produits dont la fabrication aura été maintenue en France. Une complémentarité
s’installe entre un développement sur les marchés étrangers avec des produits d’entrée de gamme,
exportés à partir de Chine, et un développement sur le marché chinois, avec des produits haut de
gamme, exportés de France. C’est le cas de PME comme Somfy, fabriquant de moteurs pour portes
coulissantes, mais aussi Auris, fabriquant de parfums pour désodorisant : cette PME a ouvert un
bureau d’achat en Chine en 2002 pour mener un contrôle qualité, choisir ses fournisseurs et réduire
ses coûts d’achats ; une fois installée, cette activité s’est vu complétée par des ventes vers l’Asie de
produits dont la matière première (composant à la meilleure valeur ajoutée) vient de France.
Même les effets du sourcing ne sont pas univoques : s’il marginalise certaines activités,
particulièrement celles à faible valeur ajoutée, il permet également de conserver une compétitivité, y
compris à l’exportation. Le cas de SIDEM (Société industrielle de désalinisation de l’eau de mer) est
illustratif : SIDEM s’est retrouvé en concurrence sur des appels d’offre en Chine avec son concurrent
IDE, moins-disant car utilisant des tuyaux en aluminium au lieu du cuivre (moins corrosif, mais plus
coûteux) pour SIDEM. SIDEM a senti la nécessité de s’approvisionner en Chine pour abaisser ses prix ;
il y a identifié une offre qu’il a substitué à ses fournisseurs coréens, ceux-ci s’approvisionnant euxmêmes… en Chine ! Suite au développement de ce sourcing, SIDEM a conforté sa compétitivité-prix
et remporté des appels d’offre en Chine et à l’international, en y intégrant une part française. A
contrario, l’ETI CERIC, leader mondial des fours de fabrication de briques et de tuiles, historiquement
meilleur et moins cher que ses concurrents allemands, s’est retrouvé en difficulté lorsque ceux-ci se
sont mis à s’approvisionner en Chine. Paradoxalement, une politique active d’implantation semble
donc un moyen efficace de prévenir les effets négatifs du sourcing.
Tous les exemples ne sont certes pas aussi bénéfiques et les effets quantitatifs sont souvent
moindres, voire neutres, mais plus rarement négatifs. L’implantation en Chine peut aussi entraîner
une restructuration, car certaines PME envisagent un déplacement des centres de décision d’achat
vers la Chine pour couvrir la zone Asie. D’un point de vue qualitatif, ces développements entraînent
une évolution des emplois : des postes de services (commerciaux, logistique, recherche…) se
substituent à des postes de production. De manière générale, ce sont les industries de main d’œuvre
qui apparaissent les plus pénalisées.
3.5. Un élément de comparaison : le cas des PME allemandes en Chine
Les PME allemandes disposent d’une avance sur le marché chinois, qui s’explique par une stratégie
plus agressive, mais aussi plus solidaire que celle des PME françaises. Elles sont généralement d’une
taille plus importante, correspondant à des ETI. L’Allemagne est spécialisée dans l’industrie et ses
PME n’échappent pas à la règle. La vigueur et la réputation du secteur industriel allemand leur
permettent de répondre mieux que leurs consœurs françaises à la demande en biens d’équipement
des marchés émergents asiatiques. Mais la force des PME allemandes réside aussi beaucoup dans
leur stratégie d’implantation. En effet, l’approche allemande est fondée sur la mise en commun des
moyens, avec un regroupement des PME par secteur d’activités, souvent dans le sillage d’une grande
entreprise chef de file, dont les PME sont les fournisseurs. Cet accompagnement facilite le soutien
des PME entre elles, qui se regroupent même pour mettre en place des centres de R&D communs,
limitant les coûts pour chacune.
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Le gouvernement (y compris des Länder) a mis en place des infrastructures à capitaux publics pour
accompagner les PME dans leur implantation, comme le centre d’entreprises du German centre. Ces
centres sont neuf dans le monde, financés par les banques régionales, dont deux en Chine ; le plus
grand est installé à Shanghai. Il s’agit d’une structure d’accueil pour les PME, d’une capacité de
plusieurs centaines d’entreprises. Les locataires ont à leur disposition un service commercial
(banque, sous-traitance des ressources humaines…) et sont soutenus dans leurs démarches
administratives auprès des autorités chinoises, mais également dans l’obtention de prêts par des
banques. Les PME y sont regroupées par secteur d’activité. La mise en relations reçoit une attention
particulière : les PME sont reliées entre elles par un intranet et obligées de participer à des réunions
de partage d’expérience. Au total, ce centre d’entreprises leur procure un appui précieux ; il les aide
également dans leurs rapports avec le gouvernement, plus enclin à accorder sa confiance à une PME
issue de cette structure.
4. Difficultés à l’installation et au développement des PME françaises en Chine
Pour résumer, les difficultés auxquelles font face les PME françaises lors de leur implantation
découlent de leur situation d’isolement : en effet, les PME et leurs dirigeants se retrouvent isolés par
rapport à leur siège, mais aussi par rapport aux banques, aux autorités chinoises, aux grands groupes
et même par rapport aux autres PME.
4.1. Des décalages induits par une image inexacte de la Chine vue de France
4.1.1. Un taux de croissance des PME étrangères qu’il convient de relativiser
Le taux de croissance des entreprises étrangères sur le marché chinois est souvent exceptionnel ;
même en 2009, il est resté élevé, porté par la croissance d’un pays épargné par la récession mondiale
(hausse du PIB de 9,2 %). Après des perspectives incertaines en début d’année, les entreprises ont
fréquemment fait part à leur siège d’une hausse de leur chiffre d’affaires de 10 %, considéré comme
un niveau bas au regard des performances habituelles. Les grandes entreprises ne sont pas les seules
à profiter du marché chinois, qui bénéficie aussi aux PME ; le record s’est établi à 90 % pour une
société industrielle établie à Canton trois ans plus tôt.
Les situations sont, toutefois, loin d’être toutes aussi favorables sur un marché qui reste difficile pour
les PME, notamment celles en phase d’installation. Ces progressions doivent en outre être
relativisées par rapport à un marché où les croissances de toutes les entreprises, à commencer par
les entreprises chinoises, sont très fortes. Ils font naître en revanche l’idée que des taux de
croissance à deux chiffres sont la règle, dans un pays vu comme un Eldorado où il serait facile de
gagner de l’argent, sorte de marché français (avec un environnement des affaires faciles) en pleine
croissance. Or, rien n’est plus pernicieux que cette illusion16. Certains n’hésitent pas à qualifier
Shanghai (par exemple) de « miroir aux alouettes » et de conseiller, lors de l’arrivée en Chine : « Ne
rêvez pas et préparez-vous ! ». Des échecs cuisants, comme celui d’une célèbre chaîne de
boulangerie qui avait ouvert ses magasins à Shanghai, disposant de toutes les qualités et de l’image
pour répondre aux attentes d’une clientèle expatriée et chinoise aisée, attirée par l’image de la
France, viennent rappeler que la Chine est un marché qui se prépare, nécessite un suivi et ne permet
guère d’erreurs.
4.1.2. Un marché qui n’est souvent pas arrivé à maturité
Il existe un décalage, mal perçu de l’étranger, entre la taille et la croissance de l’économie et celles
du marché chinois. Le nombre de consommateurs chinois potentiels ne doit pas être confondu avec
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le nombre de consommateurs accessibles : d’une part, le PIB per capita de la Chine reste très en-deçà
des niveaux occidentaux17 ; d’autre part, son marché présente un retard de maturité dans de
nombreux domaines, et particulièrement les services. C’est le cas de la logistique, mais aussi des
services en ligne : ainsi, la PME Asia Inspection connaissait un problème tel d’accès aux réseaux
mondiaux depuis les serveurs internet chinois qu’elle a fini par se localiser à Hong Kong pour avoir
accès au reste du monde.
C’est aussi le cas de la consommation, pour des produits étrangers qui nécessitent d’éduquer le
consommateur : pour le vin ou le pain, même si ces marchés se développent rapidement, le taux de
pénétration reste faible. Mais c’est aussi le cas pour les biens d’équipement ; Aldes ne pourrait pas
vendre ses produits de ventilation, malgré le boom de l’immobilier, sans une éducation des
architectes, des bureaux d’étude, des promoteurs et in fine des consommateurs quant aux bienfaits
de la ventilation sur la qualité de l’air.
Le développement de la concurrence des entreprises chinoises vient s’ajouter à ces retards. Cette
concurrence débouche souvent sur une discrimination des sociétés étrangères, en fait sinon en droit,
surtout lorsqu’elle est le fait de grandes entreprises publiques (auquel cas, les PME chinoises sont
d’ailleurs elles aussi pénalisées). Ces discriminations peuvent consister en des limitations d’exercice
(obligation de JV ; restriction de l’expansion par un système d’autorisations) et peuvent aller jusqu’à
la constitution de monopoles. Il devient de plus en plus compliqué pour les grandes entreprises, et
plus encore pour les PME, d’avoir accès à des secteurs comme celui des équipements pour l’industrie
pétrolière ou des télécoms, où les champions nationaux occupent le marché.
4.1.3. Des incompréhensions entre les filiales en Chine et les sièges français
Malgré leur forte croissance, les résultats obtenus par les filiales en Chine des PME françaises ne
sont, en conséquence, pas toujours à la hauteur des attentes des sièges en France. Prolongement de
l’accompagnement insuffisant des filiales lors de leur implantation en Chine, cette incompréhension
se traduit par un sentiment de solitude pour le responsable de la filiale, qui se sent incompris et
insuffisamment appuyé. Ce manque de communication handicape le processus de décision. Nombre
de dirigeants regrettent ce décalage entre le siège et la filiale, qui procède du fait que certains
dirigeants ne viennent que rarement en Chine et n’en ont donc pas une connaissance suffisante.
Selon Masaï (Lowendal), société de conseils dans l’optimisation des coûts, ce problème est la
première difficulté des PME. Il n’est pas seulement dû à la distance et à la méconnaissance du
contexte chinois : plus profondément, il révèle des dysfonctionnements internes, qui passent
inaperçus dans un cadre national mais que l’implantation en Chine, qui implique réactivité et
décision, met en relief.
Ce déficit de communication se ressent particulièrement en ce qui concerne les coûts : il est peu
pertinent de comparer les prix et leur évolution sur les marchés français et chinois (par exemple, la
forte hausse actuelle des salaires d’entre 10 % et 15 % par an). La réduction de coûts que permet une
production basée en Chine ne doit pas masquer la compétitivité des concurrents chinois, qui
parviennent souvent à proposer des prix moins chers, quitte à fournir des produits de qualité
moindre mais « good enough » et à bénéficier d’une application assouplie de la législation (en
matière de doit du travail ou de droit environnemental).
La crainte du personnel et des syndicats français à la perspective d’une implantation en Chine, vécue
comme un risque de perte d’emplois – non corroboré dans la majorité des cas (cf. supra) – constitue
une autre source d’incompréhension. Cette méfiance nécessite d’être gérée : des PME (Extruflex, par
17
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exemple) ont instauré des échanges entre les sites français et chinois, pour favoriser la
compréhension des synergies, sans toutefois pleinement convaincre le personnel français. Cette
situation se traduit par une méfiance continuelle, pénalisante pour les activités, qui peut aller jusqu’à
la mise de « bâtons dans les roues » par les salariés français à l’activité de la filiale chinoise.
4.2. Obstacles inhérents à la structure de l'économie chinoise
4.2.1. Le contrôle de l’Etat sur l’ouverture sectorielle et ses récentes évolutions
L’entrée à l’OMC a constitué un moment favorable pour les entreprises étrangères, où
l’environnement des affaires à venir s’annonçait prometteur : d’une part, nombre de restrictions
étaient levées ; d’autre part, leur installation sur le marché chinois était vue par les autorités comme
un moyen de favoriser le développement du pays et son rattrapage. Les conditions réglementaires
d’installation se sont alors ouvertes ; mais cette situation a changé en ce qui concerne les avantages
dont bénéficient les entreprises étrangères et l’accueil réservé aux IDE.
 Banalisation du régime fiscal des sociétés étrangères
Après avoir bénéficié d’un taux d’imposition dérogatoire, la reforme entrée en vigueur en 2008, a
aligné le taux d’imposition des entreprises chinoises (abaissé) et étrangères (relevé) à 25 %. Les
entreprises étrangères ont ensuite, à partir de décembre 2010, été soumises aux surtaxes pour la
construction et l’éducation, à l’instar de leurs homologues chinoises. L’argument d’une concurrence
sur un pied d’égalité, avancé par les autorités et légitime en soi, se heurte à une réalité où les
entreprises étrangères se retrouvent discriminées vis-à-vis de leurs homologues nationaux, du fait
des avantages accordés à ceux-ci : coût réduit du foncier et du crédit, appels d’offre réservés,
autorisations facilitées, attribution de subventions (recherche, exports, etc.), application assouplie de
la réglementation... Cette discrimination est d’autant plus pénalisante que les contrôles divers,
notamment fiscaux, de la part des autorités sont souvent plus fréquents et exigeants pour les
entreprises étrangères, qui se doivent d’être irréprochables, voire exemplaires18. Ainsi, Ensival-Moret
était contrôlée une fois par an avant la réforme, mais a connu cinq contrôles en un an ensuite19.
 Un encadrement accru des IDE et des autorisations au contrôle renforcé
Les conditions faites aux IDE se sont faites plus sélectives, en fonction des politiques d’aménagement
territorial, de constitution de champions nationaux et de montée en gamme de la production. La
politique du Go West illustre cette volonté des autorités d’orienter les investissements au service du
développement national ; sa légitimité est incontestable. En revanche, la modification du cadre des
IDE par un ensemble de mesures, appliquées à courte échéance, visant à protéger le marché
intérieur et les entreprises nationales, particulièrement publiques, d’une concurrence des
entreprises occidentales, est plus que contestable. Le gouvernement entend ainsi conserver un
contrôle étroit voire exclusif de sept industries clé20 dans le secteur public. Toute vente d’actifs ou
tout IDE y sont soit interdits, soit soumis à approbation, sous condition de procurer un avantage de
modernisation technologique.
Depuis 2006, le Conseil des Affaires d’Etat doit être consulté en cas de rachat de parts d’une
entreprise de production d’équipements par une société étrangère dans seize secteurs clé21. Cette
18

par exemple, par des actions de responsabilité sociale des entreprises (RSE), très appréciées des autorités et mises en
œuvre par nombre d’entreprises étrangères, grands groupes comme PME.
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Ce zèle peut toutefois être dû à la nécessité pour les services fiscaux de respecter leurs objectifs de recettes en 2009,
année où celles-ci risquaient de se réduire, du fait du ralentissement économique.
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l’armement, l’aviation civile, le charbon, le pétrole et la pétrochimie, la production et la distribution d’électricité, les
télécommunications, ainsi que les transports maritimes SASAC. Avis d’orientation sur la restructuration des actifs et des
entreprises d’Etat ; décembre 2006.
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Opinions du Conseil des Affaires d’Etat ; juin 2006.
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procédure est complétée par un avis de la profession concernée, lorsqu’il s’agit de secteurs clé ou de
marques réputées, soumettant l’investisseur à l’avis de ses concurrents ! Cette procédure avait été
appliquée aux prises de participation d’Alstom dans Wuhan Boiler Group et de Seb dans Supor, avec
délivrance d’un avis positif. La Chine a, plus généralement, mis en place une loi anti-monopole, à
l’instar de l’Union européenne et des Etats-Unis, soumettant « les achats par des étrangers
d’entreprises chinoises à des contrôles afin de garantir qu’ils n’auront pas d’effet négatif sur la
sécurité nationale de la Chine ». L’une des premières décisions, en 2009, a été le rejet de l’acquisition
par Coca-Cola du producteur de jus de fruits Huiyuan22. Enfin, un comité interministériel NDRCMoFCOM a été créé en février 2011 pour superviser les fusions et acquisitions d’entreprises
chinoises par des entreprises étrangères au regard de soucis de sécurité nationale, en réponse au
blocage d’acquisitions de sociétés américaines par les entreprises chinoises par le CFIUS.
4.2.2. La protection de la propriété industrielle
Le risque de « transfert technologique non désiré » est une autre source de préoccupations : les
partenariats (coentreprise, contrats de fourniture, etc.) mis en place par les investisseurs étrangers,
posent la question du rattrapage technologique chinois. Cette politique, exposée dans le schéma
directeur 2006-202023 vise à rendre la Chine de 2020 moins dépendante des technologies étrangères
et à repositionner son industrie sur des produits à contenu technologique, à l’instar des évolutions
qu’ont connues le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. La Chine est bien partie pour réaliser ce
rattrapage24, en incitant notamment les entreprises étrangères au transfert de technologies, par une
politique déterminée, efficace et évolutive25 :


préférences, lors des appels d’offre, aux produits contenant une innovation endogène ; à défaut,
une importation doit s'accompagner d'un transfert de technologies et de formations ;



obligations similaires lors de l’autorisation d’installation ou de constitution de JV, dans les
secteurs où celles-ci restent obligatoires ;



obligation de soumettre une demande de dépôt de brevet faite à l’étranger, d’une invention faite
en Chine, à un examen de confidentialité, sous peine de voir ce brevet chinois refusé ou annulé
postérieurement, à la demande d’un tiers26 ;



risque de fuites lors de l’enregistrement de produits, par exemple pour l’autorisation de mise sur
le marché de médicaments ou pour la certification de produits ;



incitation aux entreprises chinoises de dépôts de brevets tous azimuts pour créer des droits, y
compris par le dépôt de modèles d’utilité27 ;

Loi sur les acquisitions d’entreprises domestiques par des entreprises étrangères ; août 2006.
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toutefois apparue manifestement hors de propos.
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Blanc, F. La recherche chinoise, un outil au service de la politique industrielle. Services économiques. Bulletin
économique de Chine. Février 2009, pp 5-7.
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Toutefois, la mise en œuvre de cette disposition, qui avait suscité des craintes début 2010 (et qui est similaire à ce qui est
exigé en France ou aux Etats-Unis), n’a pas posé de difficultés à ce stade : l’accord du China Intellectual Property Office
(CIPO) est rapide (moins de 2 semaines) ; aucune fuite n’a été détectée.
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française, condamné à payer 32 M. euros à son concurrent et contrefacteur !
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hausse des IDE chinois qui, après s’être concentrés sur les approvisionnements en matières
premières et en énergie, se diversifient vers des actifs de l’industrie des hautes technologies et
des services à valeur ajoutée.

La Chine a compris l’enjeu stratégique de la propriété industrielle, comme l’a énoncé le Conseil des
Affaires d’Etat : « La propriété intellectuelle est une ressource stratégique et un élément clé de la
compétitivité internationale… Les pays développés s'appuient sur l'innovation comme principal
moteur de leur développement économique et exploitent pleinement le système de la propriété
intellectuelle pour maintenir leurs avantages concurrentiels, (alors que) les pays en voie de
développement adoptent des politiques et mesures adaptées à leurs conditions locales afin de
promouvoir leur propre développement ». La pression va donc croissante sur les entreprises
étrangères pour en obtenir des transferts technologiques, au bénéfice de leurs futurs concurrents sur
le marché intérieur mais aussi à l’international28.
Les PME cherchent à se prémunir contre les risques de désappropriation de leur portefeuille
technologique : Inoforges a ainsi décidé de conserver sa R&D en France, par crainte de ne pouvoir
maîtriser le devenir de ses plans. D’autres PME acceptent en revanche la copie et considèrent (trop
rapidement !) qu’elle est inévitable sur le marché chinois. Pour certains, un rien provocateurs, le fait
d'être copié doit être considéré comme une preuve de réussite ; et, plus sérieusement, qu’investir
dans cette copie peut constituer une solution. D’autres entreprises s’estiment, pour l’instant, à l’abri
de ce risque, notamment en ce qui concerne l’industrie de pointe, nécessitant un savoir-faire
particulier et disposant de la confiance de leurs acheteurs. Ensival Moret estime ainsi ne pas être
menacé par le risque de copies, car la fiabilité indispensable des pompes pour les liquides dangereux
pousse ses clients chinois à ne pas utiliser de contrefaçons.
4.2.3. « Guanxi » et contexte institutionnel
Le terme « guanxi » peut se traduire par « réseau relationnel ». C’est une pratique ancrée dans la
tradition chinoise, retrouvé en Corée ou au Japon. Il repose sur l’établissement de relations à la fois
professionnelles et privées ; l’importance du guanxi est essentielle dans les relations d’affaires ;
certaines PME estiment que près de 80 % de leurs ventes se réalisent grâce au guanxi. L’élaboration
d’un réseau constitue une barrière pour les sociétés arrivantes ou qui n’arrivent pas à établir de
relations d’affaires suffisantes. Or, les PME sont moins aptes à y accéder que les grandes entreprises,
car elles ne peuvent s’appuyer sur leur renommée internationale et doivent se reposer sur leurs
employés chinois pour construire ce réseau. Il existe certes des contre-exemples de succès sans
guanxi, mais ils sont rares. Ainsi, Sethic a pu établir un réseau commercial en Asie, en s’implantant en
partenariat avec la société Axialys, qui était déjà présente et reconnue pour ses innovations au
Japon.
La complexité du contexte institutionnel est un autre obstacle au développement des PME. L’accès
au droit reste peu transparent, notamment pour les PME, du fait de l’absence de publication
systématique des textes règlementaires au niveau local et de la jurisprudence. Les PME expriment
souvent une défiance vis-à-vis du système judiciaire. Toutefois, les progrès du fonctionnement
judiciaire ne doivent pas être sous-estimés. Et l’absence de sécurité juridique souligne, pour
bénéficier de cette évolution, la nécessité de s’entourer (cabinets d’avocats, banques, sociétés de
conseil…) pour un projet d’implantation comme pour accompagner le développement sur le marché
chinois, afin de prévenir voire de régler les contentieux.
Enfin, nombre de PME mentionnent – et déplorent – la corruption des autorités locales, notamment
en matière d’impôts et de droits de douane, même s’il convient de ne pas généraliser et de saluer
28

Source : Chambre de commerce européenne en Chine. Business Confidence Survey 2010.

25

l’implication de certaines administrations, en matière de droit du travail par exemple, auprès des
sociétés étrangères. Quoi qu’il en soit, une PME qui refuserait de se plier aux exigences des autorités
concernées voit souvent les contrôles se multiplier et leur sévérité s’accroître. Cette situation est
vécue comme particulièrement injuste.
4.2.4. Des difficultés différentes selon les régions et les secteurs d’activité
La concurrence est plus forte sur les villes côtières, particulièrement en Chine de l’Est où le marché
se sature, même si Shanghai reste la ville la plus attractive. Dans le sud, les PME françaises du
Guangdong semblent plus exposées aux problèmes de corruption, de la part des fournisseurs, des
intermédiaires et des autorités, même si cette province est loin d’en avoir l’exclusivité. Malgré la
présence française à Wuhan, autour de PSA notamment, ou d’autres entreprises françaises (Bureau
Veritas, Air Liquide…) ailleurs, les entreprises françaises restent peu présentes dans les provinces du
centre et de l’ouest, et encore moins les PME. La politique du Go West n’a guère permis à celles-ci, à
ce stade, de se lancer hors des grandes zones d’implantation. Des opportunités existent néanmoins :
Sogal, spécialisée dans la fabrication et l’installation de meubles d’intérieur, reconnaît avoir profité
de cette politique préférentielle et du plan de relance de 2009, lui permettant de faire face au
ralentissement.
La situation des PME diffère également selon le secteur d’activités : les autorités définissent dans le
catalogue des investissements, régulièrement révisé (en 2007, pour la dernière fois ; la prochaine
révision est prévue en 2011), différentes catégories : interdit (comme le militaire), découragé
(activités polluantes, à faible valeur ajoutée), restreint (obligation de JV), permis (ni mesures
incitatives, ni contraintes) et enfin, encouragé. Pour cette catégorie, des priorités sont reconnues,
comme la protection de l’environnement et les secteurs de pointe, où la Chine fait face à
d’importants besoins ou connaît encore un retard technologique. Ce catalogue, à l’instar du plan de
relance de 2009 ou des plans quinquennaux, soulignent les priorités du gouvernement, qui se montre
donc plus ou moins accueillant en fonction des cas de figure. L’affirmation de groupes français dans
les secteurs de pointe, tel Airbus ou Safran dans l’aéronautique, devrait donc faciliter l’arrivée des
PME dans leur empennage. A l’inverse, les PME relevant d’une des sept industries clé s’exposent à
des restrictions.
4.3. Le financement : une difficulté déterminante pour le développement des PME
Les difficultés de financement et la sous-capitalisation qui en résulte sont le problème majeur des
PME qui s’implantent en Chine, notamment celles qui adoptent le statut de WFOE et qui ne
parviennent pas à suivre leur plan de financement. La réglementation chinoise distingue entre, d’une
part, l’investissement (l’ensemble des fonds nécessaires à l’acquisition des actifs et au besoin de
fonds de roulement) et, d’autre part, le capital social enregistré. Cette réglementation impose un
ratio capital propre / dettes, différencié selon le montant de l’investissement29. C’est ainsi que
beaucoup de PME, qui restreignent leur investissement de départ, du fait d’une insuffisance de
capitaux et sur la base d’un plan de financement trop optimiste (notamment, de recettes moindres
au démarrage que prévu), se retrouvent en sous-capitalisation et confrontées à une insuffisance de
liquidités ; cette situation s’est encore dégradée en 2009 à cause de la baisse d’activité qui a réduit le
fonds de roulement.
Une recapitalisation de la WFOE s’avère nécessaire dans des situations trop tendues. Or, elle est
difficile une fois l’investissement initial réalisé, du fait du contrôle administratif des flux de
capitaux30 : la procédure est lourde, longue (délai de 18 mois pour un capital enregistré compris
entre 500 000 USD et 1 M. USD) et coûteuse, car ces délais pénalisent la PME.
29
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qui visent à éviter la spéculation, et notamment sur l’appréciation du yuan par rapport à l’USD.
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En outre, la difficulté d’accès au crédit se pose alors. Un emprunt auprès de banques chinoises
demande des garanties que les PME d’implantation récente ne sont pas en mesure de fournir ; si la
société est propriétaire de son terrain, elle peut utiliser celui-ci comme garantie. Ce n’est toutefois
pas la majorité des cas.
Les PME peuvent aussi se tourner vers les banques françaises. C’est le cas d’Inoforges, qui a
contracté son emprunt via son siège. Ensival Moret, qui n’était pas propriétaire de son terrain, a
obtenu de son siège qu’il dépose une garantie auprès d’une banque implantée en Chine, qui lui a
concédé ce prêt. Cependant, l’éloignement des banques françaises et leur moindre intérêt pour des
prêts de petit montant les rendent réticentes à accorder des prêts aux PME en Chine. Ce problème
de financement externe peut en outre affecter le siège français, car le capital social de certaines
filiales chinoises dépasse presque celui du siège. De manière générale, ces difficultés expliquent que
le marché chinois (comme d’autres marchés émergents) apparaît peu approprié pour des PME qui,
en France, rencontrent des difficultés financières, limitant leur capacité d’expansion internationale.
Du fait de ces difficultés de financement, des sociétés, notamment celles qui débutent, ont opté pour
la location-bail (leasing) de leur équipement ; ceci réduit l’investissement de départ à 30 % du coût
de la machine et permet le démarrage, qui génèrera les recettes à même de rembourser le prêt.
Cette solution semble très pratiquée par les entreprises allemandes.
4.4. Difficultés de gestion sur le marché chinois
4.4.1. Relations avec les fournisseurs et les partenaires de JV
Les relations entre les PME et leurs fournisseurs sont souvent difficiles en matière de paiements et
de délais. Le cas de la société NACO, agence d’architecture spécialisée dans la conception d’hôtels et
de cinémas, est illustratif ; l’activité de cette PME l’oblige à être en contact avec les fournisseurs et
les ouvriers. Or, elle a fait face à des difficultés sur les chantiers pour la compréhension et l’exécution
des plans. NACO avait pour habitude d’avancer les frais de réalisation ; n’ayant pas été remboursée à
plusieurs reprises, elle se contente désormais d’assurer l’encadrement des projets. Dans certains cas,
le rachat d’un fournisseur constitue la solution à privilégier. C’est ce qu’Ensival-Moret envisage, du
fait de ses difficultés d’approvisionnement en pièces de fonderie : la PME a besoin de pièces de
haute qualité en petite quantité, ce qui n’intéresse pas les fournisseurs chinois, qui préfèrent des
séries de qualité moindre, mais livrables en grande quantité.
Les PME avancent que des partenaires efficaces et fiables sont rares et précieux. Or, le choix d’un
partenaire est crucial pour une PME installée en JV31. De fréquents exemples débouchent sur des
situations de crise, dues – au minimum – à une incompréhension avec l’associé et au non-respect du
contrat, si ce partenaire estime ne pas en obtenir suffisamment de bénéfices. C’est pourquoi des
PME installées en JV rachètent les parts de leur associé et passent en WFOE. Ce fut le cas de Pebeo :
initialement associé avec le plus gros producteur chinois de peintures, cette PME a fini par passer en
WFOE, car elle estimait consacrer trop de temps à gérer ses relations avec son associé, au détriment
de son activité commerciale.
4.4.2. La gestion des ressources humaines
 Un taux important de rotation (turn-over)
Le recrutement et la fidélisation du personnel constituent une source de préoccupation croissante.
Le ralentissement démographique chinois, conséquence de la politique de l’enfant unique, conduit à
une moindre disponibilité en main d’œuvre, même si l’effort fait en matière d’éducation supérieure
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Selon un sondage d’Ubifrance réalisé en 2010, trouver un bon partenaire est même le facteur clé de réussite en Chine.

27

compense en partie cette évolution de masse pour les « cols blancs ». Or, les étudiants chinois
privilégient désormais les compagnies d’Etat32. Les difficultés de gestion des ressources humaines
dans les entreprises étrangères sont donc encore accrues par le développement de leurs homologues
chinois, qui attirent le personnel le plus qualifié. Au total, les PME font face à des difficultés de
recrutement, alors que l’élément humain est d’autant plus essentiel que la structure est de petite
taille. Cette difficulté est générale, même si elle est plus ou moins marquée selon les régions.
Shanghai bénéficie par exemple de plus forts contingents de main d’œuvre qualifiée pour de hauts
postes. Mais même dans les villes les plus dynamiques, celle-ci reste en nombre insuffisant, dans les
industries de pointe par exemple, et prompte à changer d’entreprise. Ainsi, les PME doivent souvent
faire venir des ingénieurs français pour pourvoir les activités de R&D qu’elles développent en Chine.
Le turn-over pénalise toutes les entreprises étrangères mais touche particulièrement les PME ; cellesci n’ont pas autant la capacité d’offrir les perspectives de carrière que les grands groupes, ni de
consacrer autant d’efforts à la mise en place d’une gestion attentive. En outre, la qualité individuelle
des personnes recrutées aux postes-clé (direction, direction commerciale…) est encore plus
essentielle dans une PME, du fait des effectifs réduits et des responsabilités qui incombent
davantage à chacun. Toutes les PME évoquent ce problème de turn-over, qui semble concerner
davantage les ouvriers et les ingénieurs – un profil très prisé dans l’économie chinoise – que les
cadres. Les facteurs mis en avant pour expliquer cette situation sont multiples : le patriotisme des
employés les pousse à privilégier une entreprise chinoise ; l’attitude à la sortie des universités
d’ingénieurs est de plus en plus influencée par la culture des écoles de commerce, qui incitent les
jeunes diplômés à plus d’exigences salariales ; les diplômés issus de milieux aisés, soutenus par leur
famille – qui met en eux de grandes espérances et une forte pression – préfèrent ne pas travailler
dans l’attente d’un poste à leur convenance. La génération précédente de Chinois, sortie de
l’université dans un contexte beaucoup plus rude, n’hésite pas à qualifier cette génération de
« prétentieuse » !
Ces tensions sur le marché du travail débouchent sur une hausse des coûts salariaux, qui font que la
Chine n’est plus un pays à bas coût par rapport à ses voisins de l’ASEAN. Asia inspection propose ainsi
des salaires supérieurs de 20 à 30 % à ceux du marché pour s’assurer de la fidélité de ses employés.
Pour lutter contre le turn-over, une augmentation des salaires peut s’avérer utile, mais toutes les
PME n’ont pas les moyens, notamment au démarrage, pour suivre les salaires proposés par les
entreprises chinoises, notamment par les grands groupes publics. D’autres PME privilégient la mise
en place d’une politique sociale, moins coûteuse et plus à même de convaincre le personnel de rester
dans l’entreprise, plutôt qu’une hausse des salaires qui prend l’allure de « course à l’échalote ». Auris
a pu réduire un turn-over qui avait atteint 60 % par an (sic) par un audit et la mise en place de
moyens assez simples, permettant une stabilisation de son personnel et, partant, de l’activité.
 Difficulté à développer un savoir technique et une culture d’entreprise
La formation pose un dilemme aux PME : elles sont partagées entre la nécessité de former des
employés à leur poste, dans un contexte où la main d’œuvre, qualifiée ou non, doit recevoir cette
formation pour être opérationnelle ; et la difficulté de retenir ces employés, qui risqueraient de
partir après leur formation et parce que cette formation ou l’expérience acquise dans l’entreprise
étrangère les aura rendu plus employables. Il est, dans ce contexte, impossible de capitaliser
l'expérience acquise, lorsque les employés quittent la société au bout de quelques mois.
Un fort turn-over entrave la mise en place d’une culture d’entreprise, posant la question de la
confiance que peut mettre le dirigeant dans des employés qui ne se sentent pas liés au sort de leur
société. Shanghai Trio a connu une crise qui a failli lui être fatale lorsque sa directrice artistique est
32
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partie avec l’ensemble des modèles et des contacts pour fonder sa propre société, concurrente. C’est
pourquoi certains insistent sur l’importance de la « dimension affective » que doit avoir le
responsable avec ses employés. De fait, nombre de dirigeants de grands groupes, ayant réussi à
juguler un problème de turn-over, confirment que les employés chinois ne sont pas, contrairement à
une idée reçue, essentiellement, voire exclusivement concernés par la rémunération ; ils sont
également très sensibles à l’ambiance de travail, notamment le personnel féminin. Certains avancent
que les problèmes de recrutement et de turn-over viennent parfois de la méfiance des PME qui
accordent rarement des responsabilités à leurs cadres chinois, conservant des expatriés aux postes
importants. Dans cette alternative entre sinisation des postes et maintien d’un personnel étranger,
l’équilibre est dur à établir.
 Des relations de travail qui se judiciarisent
En matière de gestion du personnel, la loi sur le travail entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a modifié
les conditions d’emploi des salariés, et notamment leurs conditions de licenciement. La légitimité de
cette loi est indéniable dans un pays où les conditions de travail sont loin d’avoir suivi la croissance
économique, mais il est paradoxal qu’elle en vienne à pénaliser davantage les entreprises étrangères,
en général plus respectueuses de la réglementation et soucieuses des conditions de travail. Cette
réforme a affecté les PME ; elles observent que les licenciements prennent désormais plus de temps,
nécessitent de longues négociations et de fréquentes compensations, et que le recours au
contentieux augmente rapidement.
Certains dirigeants estiment ne pas pouvoir se tourner vers les autorités pour régler ces conflits, car
celles-ci donnent raison aux employés chinois ; cette opinion n’est toutefois pas unanimement
partagée ; plus d’un soulignent la bonne volonté des services chargés de l’application du droit du
travail à régler les conflits au mieux entre les parties. Il semble que les situations soient disparates
selon les régions et les bureaux administratifs. Extruflex en a fait l’expérience après le licenciement
de son directeur de production ; celui-ci s’est plaint auprès des autorités, qui ont condamné
l’entreprise à un important dédommagement pour licenciement abusif. Plus grave, un employé qui
refusait les conditions de son licenciement chez SNF Floeger a empoisonné les bombonnes d’eau des
ouvriers ; la PME a eu beaucoup de mal à s’innocenter. Face à cette judiciarisation des relations de
travail, il est nécessaire de s’entourer des mêmes précautions juridiques qu’en France, une évolution
somme toute inévitable (voire, à certains égards, souhaitable), mais mal comprise en France, où le
droit du travail chinois est encore vu comme relevant du « Far West ».
4.4.3. Difficultés du développement commercial auprès de la clientèle chinoise
Nombre d’entreprises en Chine, dans les services ou dans l’industrie, travaillent en priorité pour des
clients étrangers, voire français. Etendre ce champ d’activités et sortir de la relation de sous-traitance
avec un seul grand client, en diversifiant sa clientèle, est un objectif très partagé, mais dont la
réalisation ne s’avère pas toujours aisée. Pour les PME dont l’implantation en Chine suit le
mouvement d’un client historique, il est malaisé de diversifier son portefeuille de clients.
A titre d’exemple, Inoforges est arrivé à Suzhou en 2006 à la demande de son principal client,
Schneider Electric ; l’intégralité de la production depuis l’implantation a été destinée à celui-ci, alors
qu’Inoforges dispose d’autres clients importants en France. La PME cherche donc à développer
d’autres débouchés en Chine, compte tenu de la nécessité à diversifier ses clients, notamment en
direction des entreprises chinoises. Toutefois, en dehors des entreprises jouissant d’une
reconnaissance internationale, les PME étrangères peinent à convaincre les entreprises chinoises
qu’elles peuvent être des partenaires commerciaux fiables, durables, intéressantes du fait de
l’expertise technologique qu’elles apportent.
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Dans ce contexte, se pose la question d’employer du personnel chinois pour les fonctions
commerciales, du fait des réseaux dont ils peuvent disposer et des ouvertures qu’ils peuvent
apporter vers la clientèle chinoise, mais aussi pour réduire les risques d’incompréhension culturelle.
C’est également l’une des raisons qui peut amener à opter pour un statut de JV, si le partenaire peut
favoriser les débouchés notamment auprès de personnes publiques comme les collectivités locales.
En tout état de cause, dans le contexte d’une économie où le poids des acteurs étrangers se réduit
au profit de la demande intérieure, il serait restrictif voire dangereux soit de restreindre ses activités
à la seule clientèle occidentale, soit de se limiter à une activité d’exportation.
Le risque d’incompréhension culturelle et l’importance d’avoir un personnel chinois à même de les
réduire ne doivent pas être négligés. Ce risque commence avec la traduction et les différences
d’attitudes entre Français et Chinois ; il se poursuit avec le contrat, engagement fort pour un
Français, cadre évolutif pour un Chinois ; il concerne aussi les rythmes de mise en jeu des capitaux et
de paiements, , chaque partie s’engageant selon ses contraintes. Aldes rapporte une anecdote
illustrative sur un aspect apparemment banal, mais qui a conduit à l’annulation d’une commande sur
des produits français vendus à des prix élevés, car innovants et haut de gamme. Les client chinois
s’attendaient donc à recevoir un produit d’exception. Or, ces produits étaient conditionnés en France
dans un emballage recyclé, pour répondre à des normes environnementales. A la réception, le client
s’est montré déçu voire outragé qu’un produit français qu’on lui avait vendu comme haut de gamme
se retrouve présenté dans un carton recyclé et non de façon luxueuse.
L’emploi de personnel chinois (sous réserve que celui-ci soit écouté) est susceptible de réduire ces
risques que ne percevra pas forcément un Français. Plusieurs PME ont signalé que leurs activités
avaient changé de rythme lorsqu’elles avaient pu bénéficier d’un salarié chinois efficace, notamment
dans les fonctions commerciales. Celui-ci avait développé les ventes, permettant à l’entreprise
d’atteindre la rentabilité, après plusieurs années passées à végéter. En conclusion, la gestion d’une
équipe biculturelle apparaît comme l’une des clés du succès pour une PME – comme pour une
grande entreprise – dans le cadre d’une gestion qu’un consultant qualifie comme devant être « mipaternaliste, mi-dictatoriale ».
5. Pour des solutions au développement des PME françaises en Chine
Si un mot pouvait résumer la situation et les difficultés des PME françaises en Chine, ce serait celui
« d’isolement » : isolement financier, conséquence des difficultés d’accès au crédit ; isolement du
dirigeant, au sein d’une structure dépourvue de l’expertise (en comptabilité, en droit, en stratégie
commerciale, en gestion des ressources humaines, etc.) dont dispose une grande entreprise, et
souvent incompris par son siège français ; isolement dans un contexte d’implantation chinois qui
demeure difficile, changeant, parfois déconcertant.
Elaborer des solutions d’appui au développement des PME, c’est tenter de rompre cet isolement et
remettre ces entreprises dans un environnement facilitant leur développement.
5.1. Consolider la situation financière pour réaliser l’internationalisation des PME
Des solutions existent pour financer l’installation des PME en Chine, même si elles ne doivent pas
faire oublier le fait que les difficultés des PME d’accès au crédit sont une difficulté qu’elles
rencontrent également en France et qu’elles traîneront avec elles à l’étranger.
OSEO33 a pour mission d’accompagner les PME dans la démarche d’implantation d’une filiale à
l’étranger. OSEO peut participer au financement de l’apport de la société mère, qui a pour projet de
se développer à l’export et à l’international. Ce prêt peut financer les investissements immatériels,
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OSEO est une société anonyme détenue par un établissement public, lui-même détenu à 60 % par l’Etat.
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les investissements à faible valeur de gage, l’augmentation du besoin en fonds de roulement générée
par le projet de développement et les frais de création d’une filiale à l’étranger. Il se monte entre
40 000 et 300 000 euros, sur 6 ans, avec un allégement du remboursement la première année, sans
prise de garantie sur les actifs. OSEO gère également une aide FASEP qui garantit les apports d’une
entreprise française (pas seulement une PME) à une filiale étrangère, lors d’une création ou d’un
rachat majoritaire.
Le Crédit agricole propose un accompagnement à l’international de sa clientèle française, pour
beaucoup des PME. Cette activité, qui reste minoritaire pour la banque, s’appuie sur une équipe à
Hong Kong et un relais à Shanghai. En Asie, 70 % (700 par an) des demandes d’accompagnement
concernent la Chine. Le Crédit agricole réalise un accompagnement bancaire pour ouvrir des
comptes, conseiller sur les moyens et les termes de paiement en Chine et la gestion de la trésorerie.
Il propose des emprunts ou se porte garant auprès d’une autre banque, introduit la PME auprès
d’une banque chinoise lorsque ses activités se sont développées et nécessitent des services de dépôt
ou de retrait de proximité.
BNP-Paribas (BNP-P) a acquis en 2005 une participation dans la Bank of Nanjing pour tester le
marché de la banque universelle « au quotidien » via un partenariat avec une banque chinoise, plutôt
qu’en son nom propre. L’autorisation reçue par la Bank of Nanjing de conduire des activités dans
tout le pays, via ses 90 agences, a amplifié les perspectives et les synergies entre les deux banques.
Entre autres activités, BNP-P utilise ce vecteur pour accompagner le développement en Chine des
PME qui sont ses clientes en France. BNP-P prend une garantie sur le siège ; et la Bank of Nanjing
accorde un prêt à la PME en Chine.
Ces possibilités de financement ne concernent toutefois que des PME ayant leur siège en France et
cherchant à développer une filiale en Chine. Elles ne répondent pas aux besoins des sociétés de droit
chinois créées par des Français en Chine qui, en l’absence de garanties en France et en Chine, ne sont
éligibles ni aux prêts des banques françaises, ni aux prêts des banques chinoises. Pour accompagner
ces dernières, le Ministère de l’économie a étendu en 2009 à la Chine le dispositif d’Aide pour les
Français de l’étranger (APFE) ; l’APFE consiste en un prêt de 20 000 euros attribué dans des
conditions préférentielles (délai de remboursement d’un an, uniquement en cas de succès, etc.),
permettant d’accompagner les entrepreneurs français créant une PME (souvent, de fait, une TPE) en
Chine, qui contribue aux exportations de produits ou de services français. Si cette aide reste d’un
montant modeste, elle se révèle appréciable pour le démarrage de ces petits projets innovants,
fréquents à Shanghai dans le contexte d’une communauté française fort active.
En tout état de cause, ces solutions ne doivent pas faire oublier que le financement reste une
contrainte majeure pour les PME, en Chine et ailleurs ; et que, s’il est une condition indispensable
d’un projet, il n’est pas suffisant à sa réussite. Un financement sans accompagnement d’ensemble
risque même de conduire à une perte de ressources. La mise en place de dispositifs
d’accompagnement est donc indispensable au développement des PME françaises en Chine.
5.2. Mobiliser l’expertise nécessaire et élaborer un parcours à l’installation des PME
Le manque de préparation de certaines PME s’implantant en Chine, les insuffisances du projet en
termes financiers, commerciaux, juridiques et autres ne cessent d’étonner, mais surtout de navrer
lorsque l’expérience se termine par un échec. Un marché aussi spécifique que le marché chinois ne
s’aborde qu’avec des moyens suffisants, qui passent par une préparation à l’installation (comme,
d’ailleurs, à l’exportation). Paradoxalement, c’est moins le manque de compétences et d’expertise
qui semble poser problème, que son accès et sa coordination.
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Ubifrance est l’établissement public chargé d’appuyer les entreprises – de fait, en premier lieu les
PME – pour leurs projets d’exportation et d’installation. Ubifrance a vu son rôle renforcé avec le
constat d’une présence insuffisante des PME françaises à l’international, et particulièrement sur les
marchés émergents. L’établissement public s’est donc vu fixer des objectifs ambitieux
d’accompagnement des entreprises, notamment en Chine continentale où il compte cinq bureaux,
auxquels se rajoutent ceux de Hong-Kong et de Taipei. Ubifrance s’occupe non seulement de
l’implantation, mais aussi du développement des entreprises françaises en Chine, par des prestations
individuelles et collectives (séminaires, salons, missions de prospection, etc.). Ubifrance gère
notamment le volontariat international en entreprises (VIE), hérité des anciens coopérants du Service
national ; ce dispositif permet la mise à disposition, au profit des entreprises, de jeunes dotés de
compétences solides, dans des conditions favorables.
La Chambre de commerce et d’industrie française en Chine (CCIFC), structure associative de doit
privé, a un rôle complémentaire. Les trois antennes de Shanghai, Pékin et Canton de la CCIFC ont
pour mission de fournir des services d’information, de recrutement et de domiciliation34 à ses
quelque 1 200 membres et d’améliorer leur connaissance du marché. La CCIFC organise chaque
année l’attribution d’un « prix PME », qui distingue une expérience particulièrement réussie en
Chine. L’un des précédents nominés, ODC Marine, dit avoir profité de ce prix et de la reconnaissance
qu’il confère pour développer son activité.
Des collectivités locales françaises appuient l’implantation des PME issues de leur circonscription :
l’agence de développement de la région Rhône-Alpes (ERAI) à Shanghai est sans doute le modèle le
plus élaboré ; il propose des services d’accompagnement ainsi qu’une domiciliation. Les Pays de la
Loire sont par ailleurs présents dans le Shandong, Bordeaux à Wuhan, PACA dans le Guangdong et
Lyon à Canton.
Un grand nombre de sociétés de services se sont installées sur le marché chinois pour y accompagner
les PME. Le manque d’ouverture de ce secteur des services (les avocats se heurtent par exemple à
des restrictions d’activité) n’empêche pas que les entreprises préparant leur installation en Chine y
disposent dans tous les domaines (questions juridiques, comptabilité, consultant, ressources
humaines) d’une expertise française, étrangère et, de plus en plus, chinoise.
Une mention particulière peut être faite de Natixis-Pramex, la filiale internationale de Natixis35, qui
accompagne des entreprises à l’international, en majorité des PME36, clientes de son réseau en
France. Natixis-Pramex procure des services de conseil à l’implantation, de gestion, d’identification
de distributeurs, d’analyse de marché et de développement commercial ; mais aussi de
restructuration, lorsque l’implantation connaît des difficultés. Autre exemple, la société Altios, créée
en 1997 pour l’accompagnement des PME à l’international, est devenue en 2006 l’opérateur du
Crédit agricole pour appuyer à l’international les PME clientes de son réseau français. Altios a
développé une offre holistique « d’ensemblier » aux PME en voie d’installation ; cette approche
permet à celle-ci de traiter avec un seul interlocuteur pour l’ensemble de ses besoins en services et
de bénéficier d’une domiciliation, mais aussi d’un coaching et de services de gestion.
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50 entreprises (9 à Pékin, 32 à Shanghai et 9 à Canton) non encore enregistrées en Chine sont accueillies dans ces trois
antennes. Cette solution temporaire permet aux PME de tester le marché et de finaliser leurs études, de développer leurs
relations commerciales ou d’y héberger un VIE.
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Natixis est la banque de financement et d'investissement du groupe BPCE, issu de la fusion des groupes Banque populaire
ème
et Caisse d'Épargne. C’est la 4 banque d’investissement en France.
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Leur chiffre d’affaires doit se situer entre 10 et 500 M. euros. De fait, le chiffre d’affaires moyen des entreprises
accompagnées est de 50 M. euros.
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L’offre de services d’accompagnement est donc riche, à tel point qu’elle peut en être déconcertante
pour le nouvel arrivant ; elle présente aussi certaines limites :


la croissance rapide du marché chinois et l’arrivée en nombre de PME ont entraîné l’installation
de sociétés expert auto-proclamés, dont la qualité n’est pas toujours à la hauteur des
promesses ; une certification ou une référence de ces sociétés est donc opportune, comme le
référencement par Ubifrance, la CCIFC ou les associations professionnelles (pour les
consultants) ;



la multiplicité des intervenants n’empêche pas que des sociétés développent un projet sans
prendre l’attache de ces institutions ou entreprises ; celles-ci n’en entendront parler qu’au
moment où l’implantation se passe mal, ce qui au minimum représente un gâchis de temps et de
ressources, au pire peut se révéler trop tardif ; l’implication des structures en région des
chambres de commerce et d’Ubifrance est donc indispensable pour guider les PME pour un
premier contact avec ces relais en Chine ;



la coordination de cette offre de services peut manquer de lisibilité pour les PME, qui ne
perçoivent pas facilement le rôle de chacun. Face à cette difficulté, la définition de ce rôle et d’un
parcours à l’installation apparaît pertinente ; c’est l’un des objets de la convention entre
Ubifrance et la CCIFC. Toutefois, le triptyque : accueil à l’installation (plutôt du ressort
d’Ubifrance) – appui des PME installées (plutôt du ressort de la CCIFC) – approfondissement des
questions et des difficultés (du ressort des prestataires de services) reste insuffisamment clair
pour les PME et gagnerait à être précisé puis rappelé.

5.3. Encourager les synergies et les transferts de compétence
Les PME souffrent souvent d’une connaissance insuffisante du marché, d’une absence de stratégie et
d’un manque de repères, que leurs moyens limités ne permettent pas d’obtenir comme le ferait un
grand groupe. Les PME françaises semblent plus exposées à ce risque que leurs homologues
allemandes ou japonaises, du fait d’une arrivée plus « éparpillée », hors d’une approche de soutien
et de regroupement.
5.3.1. Echanges entre les PME elles-mêmes
L’une des premières solutions à cet éparpillement est de favoriser les contacts entre les PME ; cette
mise en réseau est l’un des rôles de la CCIFC, à travers ses groupes de travail, ses conférences ou
autres activités. Il est étonnant à quel point, lors des entretiens conduits avec les PME, nombre de
dirigeants ont exposé leurs problèmes avec franchise, exprimant leur intérêt pour une étude qui
s’intéressait à leur situation.
Selon l’opinion d’un consultant, il convient de créer « un écosystème d’activités » pour favoriser
l’information et les synergies entre PME : à « l’instinct grégaire » (au bon sens du terme) des PME
japonaises et allemandes s’oppose « le village des irréductibles Gaulois » qui (de manière sans doute
caricaturale) caractériserait les PME françaises. A nouveau, ce n’est pas le manque de ressources ni
d’expérience qui peut expliquer cette situation, mais plutôt une organisation où ces ressources ne
sont pas autant en synergie qu’il serait souhaitable.
5.3.2. Echanges entre les grands groupes et les PME
La création de synergies entre les grandes entreprises et les PME peut être décisive pour ces
dernières. Cette approche fait la force de l’implantation japonaise et allemande37, dont les PME
profitent de ce parrainage, de contrats fournis pas leurs donneurs d’ordre, d’un appui logistique,
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même si, selon les responsables de la Chambre de commerce allemande chargés des PME, cette caractéristique fait
l’objet de beaucoup de phantasmes vu de l’étranger et est moins marquée dans les faits ; mais tout est relatif !
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voire de garanties financières. Un tel dispositif avait été mis en œuvre dans le secteur de l’électricité,
à l’occasion du programme nucléaire lancé dans le Guangdong et conduit par Areva, Alstom et EDF.
Ces donneurs d’ordre avaient sélectionné une trentaine de PME, accompagnées en Chine dans leur
sillage et regroupées au sein du Partenariat France Chine Electricité (PFCE), qui effectuaient encore
en 2007 des missions en Chine ; une vingtaine a établi des partenariats industriels ou technologiques
avec l’industrie chinoise, même si toutes ne s’étaient pas installées. Cette approche ne semble guère
avoir fait d’émules dans d’autres secteurs, en tout cas pas de manière formalisée.
Il existe un effet d’entraînement des grands groupes sur les PME, dont beaucoup s’installent en
suivant leur donneur d’ordre français en Chine. C’est d’ailleurs ainsi qu’y sont venus les cabinets
comptables et d’avocats, qui restent en France de petites structures, par rapport aux Anglo-saxons.
Cette approche reste toutefois ponctuelle, sans formalisation et, en un mot, opportuniste : il s’agit
moins du parrainage constaté dans l’industrie allemande, que d’une nécessité pour la PME de suivre
son client, si elle veut continuer à fournir celui-ci. Une fois l’installation réalisée, les groupes ne font
plus toujours appel à leur fournisseur français ; plus d’une PME déplorent le manque de solidarité de
la part de donneurs d’ordre qui l’ont quittée un ou deux ans après leur installation, ou leur ont
imposé de rudes renégociations commerciales. A l’inverse, les groupes français regrettent le fait que
certains de leurs fournisseurs ne soient pas prêts à les suivre sur le marché chinois, les forçant donc à
s’adresser à la concurrence internationale. Toutes les PME ne sont pas disposées à développer leurs
activités en Chine, souvent inconscientes du risque qu’elles prennent, ce faisant, de perdre leurs
marchés, y compris à terme hors de Chine.
Ainsi, la société SATAB (leader européen dans la production de textiles étroits, teinture de rubans et
fabrication d’agrafes pour lingerie) aurait perdu son client, la SERAM (pourtant une filiale du même
groupe, Synextile) si elle ne s’était pas implantée en Chine ; la SERAM était en effet submergée de
commandes après la reprise d’activités suite à la crise, et aurait recherché d’autres fournisseurs. Il en
va de même pour Axon’Câble (société d’études et de réalisation de câbles et de liaisons
électroniques pour technologies avancées), sollicitée par son principal client, le canadien Nortel, et
venu dans le Guangdong à sa suite. La filiale chinoise Axon’Câble s’est par la suite développée sur
l’ensemble du marché asiatique, espérant en outre profiter de l’essor français dans l’aéronautique, à
Tianjin. Enfin, Scantech (fabricant d’appareils de mesures (scanners et autres)) s’est installé dans le
Guangdong en s’appuyant sur son client et partenaire DMT, ce qui lui a permis d’y suivre ses autres
clients qui s’y trouvaient déjà.
Les projets des grands groupes industriels constituent une opportunité pour développer ce type de
partenariats et d’accompagnement, dont certains groupes ont d’ailleurs fait l’une de leurs activités38.
Dans la distribution, Carrefour et Auchan ont cherché à faire venir leurs fournisseurs français ou ont
appuyé le développement d’entreprises de logistique, tel Sinodis. Le développement de la présence
française dans quelques secteurs structurants, à l’instar du nucléaire (l’automobile à Wuhan et
bientôt à Shenzhen, avec PSA ; l’aéronautique à Tianjin (Airbus) et à Shanghai (Safran, pour les
programmes de la COMAC) constituent des cadres favorables à une telle approche. Les pouvoirs
publics pourraient favoriser un partenariat entre grands groupes et PME, en incitant à la passation de
contrats d’accompagnement, impliquant un certain nombre d’appuis à l’installation (contrats sur une
période donnée, appui logistique, hébergement, crédits ou garanties financières). Il convient de
souligner qu’une telle démarche ne procède pas de considérations désintéressées (ce qui serait sans
doute inappropriée), comme le rappellent de nombreux intervenants (français et allemands, issus
des grands groupes comme des PME) : les grands groupes ont également intérêt à s’appuyer sur un
réseau de fournisseurs dont ils connaissent les pratiques et les produits, dans un contexte où établir
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un partenariat durable avec une entreprise chinoise reste une source fréquente d’incertitudes et de
déceptions.
Cette conclusion est renforcée par les opérations « Travailler ensemble », organisées par la Jeune
Chambre économique (JCE), Ubifrance et la CCIFC39 : ces journées mettent en relation des grands
groupes, des PME et des entrepreneurs indépendants susceptibles de développer des relations
commerciales. Au total, la présence d’un grand groupe peut jouer un rôle de locomotive pour des
PME, à l’instar d’Ensival-Moret, qui compte parmi ses clients Veolia, à la recherche d’un fournisseur
de pompes avec lequel construire une relation durable en Chine.
5.4. Développer des centres d’entreprises
L’expérience du German Centre, lancée il y a une trentaine d’année au Japon, a suscité des initiatives
françaises et européennes similaires. La constitution de telles pépinières d’entreprises est l’une des
solutions (au demeurant, assez simple dans son principe) à même de rompre l’isolement dont
souffrent les PME et les face-à-face parfois délicats dans lesquels elles se retrouvent face à leurs
interlocuteurs, privés ou publics40.
 l’accueil de structures administratives
Un certain nombre de structures accueillent des PME, notamment en phase d’implantation, dans des
locaux conçus à cet effet : outre la CCIFC et Altios (déjà mentionnés), l’agence de développement de
la région Rhône-Alpes ERAI41 et l’entreprise D Park, dans le quartier du Huangpu, proposent ce
service à Shanghai. La Jeune Chambre économique va louer en commun des bureaux pour un service
similaire à Pékin, qu’elle proposera aux PME.
Les services procurés par ces entités sont variables : le German centre, par exemple, ne propose pas
de prestation autre que la location des bureaux, ne souhaitant pas concurrencer les sociétés de
services installées dans ce centre. D Park propose des services de gestion en matière de comptabilité,
de recrutement, etc., ne disposant pas sur le site, à ce stade, d’entreprises de services. La CCIFC
propose certaines prestations, dans une moindre mesure, car elle ne souhaite pas non plus
concurrencer ses adhérents. L’accompagnement le plus complet est celui assuré par ERAI et Altios,
qui proposent un package de services dont les entreprises peuvent avoir besoin ; les modèles varient
donc en fonction des circonstances, mais tous se rejoignent dans l’appui aux PME pour leurs besoins,
soit directement, soit par mise en contact avec des prestataires extérieurs.
 les parcs d’entreprises
Les parcs d’entreprises s’adressent à des implantations industrielles, avec site de production ; pour
cette raison, à la différence des structures d’accueil de bureaux situées en ville, elles se trouvent
dans leur périphérie : regroupement informel à Zhongshan, dans la province du Guangdong ; et
Wujiang Sino-european industrial park (WSEIP) à Wujiang (province du Jiangsu, près de Suzhou).
Le regroupement de PME à Xiaolan procède de l’initiative d’un entrepreneur français qui disposait
d’une expérience en Chine et y avait développé de bonnes relations avec les autorités. Il s’est lancé
dans une activité de consultant en créant China JP Consulting et a accompagné les entreprises
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françaises dans leur projet d’implantation. Il a facilité le regroupement d’une vingtaine de PME, en
majorité françaises, dans le district de Xiaolan en 2003. Elles peuvent profiter des réseaux constitués
auprès des autorités, de fournisseurs ou de clients, mais aussi du partage de l’expérience et d’activité
entre les entreprises installées sur le site. Cet accompagnement est notamment apprécié des PME
pour leur éviter de se retrouver isolées dans les négociations avec les autorités, une situation qui
peut se révéler délicate.
Le Wujiang Sino-european industrial park (WSEIP) a été créé avec l’appui du parc de Xialoan, dans le
même esprit, près de Shanghai. L’approche du WSEIP est comparable à celle d’Altios, à savoir qu’il
met à la disposition non seulement des locaux (bureaux, stockage, cantine, etc.) mais leur fournissent
aussi des services (recrutement, comptabilité, etc.). Il s’adresse soit à des PME qui souhaitent
transformer leur bureau de représentation en WFOE, pour développer une production locale, soit à
des PME sans expérience en Chine ; auquel cas, ce service s’avère quasiment indispensable afin de
compenser, par l’encadrement et les services proposés, un manque d’expérience qui pourrait se
révéler fatal à court terme.
 le projet de centre de PME porté par l’Union européenne
La mise en place d’une structure comparable au German Centre est envisagée par l’Union
européenne à Pékin, notamment à destination des nouveaux Etats membres, qui ne disposent pas de
l’appui que peut mettre en place la France ou l’Allemagne à l’étranger. Ce projet de centre européen
des PME vise non seulement à développer l’information, organiser des évènements et fournir des
services aux entreprises, mais aussi à proposer des locaux.
Conclusion : enjeux et perspectives de l’implantation des PME françaises en Chine
Si les PME françaises réussissent bien en Chine, cette réussite pourrait être amplifiée, au bénéfice
d’un plus grand nombre d’entre elles. Le marché chinois reste d’accès difficile ; et pourtant,
l’installation et le développement y apparaissent stratégiques.
Plusieurs voies sont possibles pour cela : en premier lieu, obtenir de la part des autorités chinoises
des conditions plus favorables d’installation des PME, en abaissant les barrières qui se dressent sur
leur parcours. Les entreprises étrangères en Chine marquent, au fil des sondages, une inquiétude
accrue pour leurs perspectives en Chine42 au regard des conditions d’accès qui leur sont faites : si
certains domaines s’améliorent – typiquement, l’application du droit, notamment en matière de
propriété intellectuelle – les progrès à réaliser restent importants ; des resserrements à l’accès au
marché sont par ailleurs fréquents. Même si les IDE restent à un niveau élevé en Chine (+ 17,4 % en
2010, à 105 Md USD), cette situation pourrait évoluer sur la décennie, notamment au bénéfice des
pays en périphérie de l’ASEAN.
Une voie complémentaire consiste à mieux mobiliser les ressources, de la part des pouvoirs publics
notamment, dont disposent les PME pour mener leur installation, par une utilisation plus efficace et
mieux coordonnée de ces ressources. Cette approche complémentaire a le mérite d’être du ressort
des acteurs français, alors que les demandes étrangères ont un poids relatif pour convaincre les
autorités chinoises à ouvrir le marché. En quelque sorte, les barrières ne s’abaissant guère, le travail
doit porter sur l’aptitude des PME à les franchir.
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Source : Chambre de commerce européenne en Chine. Business Confidence Survey 2010.
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