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Les questions stratégiques  
fondamentales 

• Pourquoi? 

• Où? 

• Quand? 

• Comment? 

• Qui? 



Ce dont la Chine ne manque pas, ce sont 
les « PROBLÈMES »??!! 

- Ralentissement économique; 
- Surplus de production; 
- Bulle financière et immobilière; 
- Fuite des capitaux; 
- Renforcement des réglementations et du contrôle de l’État; 
- Disparition des traitements « supranationaux » à l’égard des 

entreprises étrangères; 
- Hyper-compétition sur le marché chinois; 
- Exigences grandissantes et diversifiées des consommateurs; 
- Tentions sociales importantes; 
- Incertitude politique; 
- Etc. … … 
 

 





L’écart entre la Chine et les É-U se 
réduit au fil du temps   



La Chine n’est plus 
un simple colle bleu du monde 

• Fournisseur? 

• Compétiteur? 

• Acheteur? 

• Partenaire? 



Vers une meilleure compréhension du 
Capitalisme d’État chinois   

L’État en tant que :  

• programmeur 

• promoteur 

• protecteur 

• producteur 
 

La Chine est aujourd’hui remarquablement ouverte. 
Ce n’est pas parce qu’elle est très libérale. C’est 

précisément parce qu’elle ne l’est pas. 



Sur les marchés chinois, tout est 
possible, mais rien n’est facile 

- Urbanisation (55% vs 70% et plus); 

- Consommation (40% vs 60% et plus); 

- Tertiairisation (51% vs 60% et plus); 

- Internationalisation; 

- Numérisation; 

- Modernisation industrielle; 

- « Civilisation verte ». 

… … 
 



7 secteurs privilégiés 
entre le Canada et la Chine 

• Agriculture et agroalimentaire (poissons et fruits de 

mer compris); 

• Technologies propres et biens et services 

environnementaux; 

• Machinerie et équipement; 

• Ressources naturelles et produits dérivés; 

• Services; 

• Textiles et produits connexes; 

• Infrastructure de transport et aérospatiale. 

 



Segmentation sectorielle: 

Programme de « Made in China 2025 » 

• TIC de la nouvelle génération; 

• Machinerie et équipement de haute performance et robot; 

• Matériels de génie maritime et navires de haute-technologie; 

• Équipements de transports avancés; 

• Véhicules à énergies nouvelles; 

• Technologies et équipements aérospatiaux; 

• Équipements électriques;  

• Nouveaux matériaux; 

• Biomédecine et équipements médicaux de haute performance; 

• Machines et équipements agricoles. 

 



Segmentation géographique 

Une nouvelle conglomération urbaine 



Les choix stratégiques 

• Faire seul? 

• Faire faire? 

• Faire ensemble? 

• Ne pas faire? 

• Ne plus faire? 



En 2020, le e-commerce chinois va dépasser celui des États-Unis, de la 

Grande-Bretagne, du Japon, de l'Allemagne et de la France réunis. 



Les entreprises en Chine 

-10 857 200 entreprises privées (avec 20 000 Mds de yuan de 

revenu et 31 000 Mds de yuan de capitaux enregistrés. 

 

- 400 000 entreprises à capitaux étrangers ou à capitaux mixtes. 

 

- 110 000 entreprises étatiques, dans presque tous les secteurs  

économiques, dont 120 méga-entreprises étatiques contrôlées 

directement par le gouvernement central (avec 22 500 Mds de 

yuan de revenu et 31 200 Mds de yuan de capitaux 

enregistrés). Elles bénéficient des privilèges notables 

(financements, monopole, soutiens, …). 
 
 

 



Le choix d’un partenaire chinois 

• Critères de sélection: 
 

• Compatibilité des objectifs 

• Compétences clés 

• Ressources disponibles 

• Réputation 

 

Attention!!! 
 

• Guanxi n’est pas tout. 

• Bien connaître leur pouvoir de négociation réel. 

• Éviter de « tomber amoureux au premier regard ». 



Comprendre les contradictions du 
comportement des Chinois 

• Relation amicale vs relation utilitaire 

• Collectivisme vs individualisme 

• Modestie vs ethnocentrisme 

• Conservateur vs innovateur 

• Frugalité vs hédonisme 

• Malhonnêteté vs flexibilité 
 

Confucianisme, Capitalisme et 

Communisme sont les sources principales 

de la culture chinoise d’aujourd’hui 
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