
                                   La Chine, atelier et banque du monde ?

Maire de St-Dié.
Choix du FIG : la Chine pour beaucoup c'est une question et une menace.
1500 usines > 1000 personnes disparues dans les 5 ans.
Sinisation de la vie quotidienne, quelle puissance mondiale de ce pays lointain, importance de la 
Chine dans le traitement de la dette US. Les affaires du monde et de la vie quotidienne laissent la 
place à la chine.
Tenter d'inverser le flux des entreprises, Chine vers UE ?  

Noëlle Lenoir.
Pays dominant mais non émergent. Administrateur de Valéo, 24 usines en Chine implantation d'une 
mode de production occidentale en Chine.
Enseignante à des délégations chinoises // implantation d'HEC à Shanghai, spé à des chefs 
d'entreprises d'une association d'entreprises publiques. Question du dumping depuis 2001 / U.E.

Morel
1ère étape :  on a ignoré la Chine quand elle s'est mise en mouvement
2ème étape : Fascination à partir du début 2000 en ne voyant pas les problèmes, énormité du succès
3ème étape :Passage à la peur.
Le danger est dans la résignation //  basculement du monde. Rien n'est gagné ni établit. La chine 
n'aspire pas de prendre le 1er rôle, ne veut pas avoir des responsabilités internationales car assez de 
difficultés internes à gérer.
L'UE a encore une place à jouer, intérêt de la chine pour l'Europe, pays de vieilles  civilisations. 

Huchet
Grande diversité dans la société chinoise, fossés inter-générationnelles, la Chine vit transformations 
soc-éco en 1 génération, jamais vu ailleurs. Fin 90's, explosion du nombre d'étudiants à l'étranger, 
tourisme chinois en développer.
La Chine découvre le monde, s'y projette, volonté de se moderniser depuis la rencontre avec 
l'occident du XIXème.
Aucune raison de faire un cadeau sur le plan économique, travail local à faire auprès des chambres 
de commerce chinoises, pas d'accompagnement. Les allemands investissent sur la chinois et la 
Chine depuis une vingtaine d'années. La France prend du retard, R/D sur la Chine de moins en 
moins de chercheurs formés ( trous dans la connaissance de la Chine sur le monde politique, 
chercheurs français prennent leur retraite, sinologues peu nombreux ).

Maire de st-Dié, 
France très en retard dans le commerce avec la Chine, Italie 6ème / France 16éme.

Lenoir
Manque d'appétence, reflet des défauts français, modèle figé.
Les chinois ont un capitalisme d'état, le notre est puissant. 
Nous n'avons pas les moyens de donner des leçons. 

Ambassadeur.
Intérêt pour la chine dans les nouvelles générations françaises, 50ème anniversaire des relations 
avec la chine de Mao en 2014.Choc maoïste a freiné la recherche qui a basculé dans l'idéologie. 
1996 : 600 français à Shanghai  → 2002 3500 → 2013 : 15000.
Grands projets industriels, ouverture de consulats // implantations entreprises françaises ( citroen, 
Airbus, centrales nucléaires, implantation dans le cœur du pays ). Concurrences fortes
Nouvelle DS fabriquée, produite en Chine.



1989 : positionnement français après Tien An-Men => on paye la politique française.  
Consulat de Huan pour usine Peugeot, 400000 à création → 800000 aujourd'hui. Volonté de 
reconquérir un marché saturé par les allemands par exemple.
61% des export chinoises vers l'Asie ( casser le mythe ), seuls 11% en Europe, 16% en Amérique 
Latine = tension réelle mais réalité n'est pas celle que l'on perçoit.
La plus mauvaise des conseillères est la peur.
3ème société chinoise de télécoms envisage de s'installer en Europe, 70.000 chercheurs pour 
375.000 employés.

Lenoir.
Marché chinois compétitif.
3 types de constructeurs : constructeurs étrangers  sur place / constructeur d'état avec un capitalisme 
d'état protégé / chinois souvent de Hong-Kong qui se heurtent à concurrence déloyale.
Revenus en Chine augmentent de 11 à 15% dans l'automobile, véritable marché de consommation à 
conquérir.
Nous avons un problème d'écoute des autres, les entreprises se sont relativement bien adaptées
 Une entreprise ce n'est pas un électeur.
Recrutement de jeunes chinois éduqués; s'enrichir est une gloire ( D X P ), signe de réussite 
professionnelle, longévité dans l'entreprise est de 2nas avant de passer à une autre entreprise. Pas de 
fidélité à l'entreprise. Les entreprises sont des laboratoires de formation.

Huchet.
La Chine est une opportunité pour sauver des emplois en France. La délocalisation ne conduit pas à 
la fermeture de sites, cas de la R/D.
Immense majorité de la population veut s'insérer dans le monde de la globalisation, les jeunes 
étudient à l'étranger et reviennent en Chine. Mais une partie de l'opinion marquée par la Chine 
impériale qui a dominé l'Asie, volonté de rouler les muscles et de rappeler la puissance du XIX = 
La cécité des vieux empires. 
Son insertion dans le monde globalisé peut ressembler à celle de l'Allemagne bismarckienne.  

Maire
jumelage de St Dié avec ville de 2 millions.

Ambassadeur
Conseils aux entrepreneurs
Intéressez vous personnellement à la chine
savoir perdre du temps pour en gagner : relation personnellement
aborder très sérieusement les affaires
apprenez le chinois, peu saisissent l'anglais. 
Embauchez des chinois, les envoyer partout dans le monde

Recul ? 10 à 15 ans la France couvrait l'ensemble de la gamme industrielle mais arrivée de la 
concurrence étrangère : Airbus, nucléaire ( 2 epr en construction), luxe mais trop restrictif

60% → 80% se sont en transferts de technologie.
Il faut aller sur place pour les grands groupes qui doivent entraîner les PME.

Lenoir
Fabius a lancé la diplomatie économique.
Les entreprises se sont adaptées.
Le respect mutuel est indispensable.
80% de contrefaçon dans l'automobile, combat commun UE et Chine  aussi sur la corruption.



Huchet
les PME anglaises sont présentes, servent d'intermédiaires, marché difficile.
Les chambres de commerce françaises ne fournissent pas relais pour implantation / allemands 
pénètrent marchés mondiaux.

Maire
PME ont une chance si elles apportent un savoir technologique.
2 epr = des centaines de PME surtout avec brevets.   

Huchet : Les Chinois ne renoncent à rien et chercheront toujours à imposer leur vision. L'UE n'est 
pas assez préparée.

NL : il ne faut pas être à l'heure chinoise mais à l'heure globale. 

Huchet : dès 80' : apporter la technologie inconnue en Chine devient une obligation pour l'UE mais 
dans les années 90' ce n'est plus indispensable ; le pb ce sont les tracasseries administratives, des 
barrières non tarifaires malgré l'OMC (2001) : on paye ce que l'on a fait il y a un siècle.

Ambassadeur : le rôle du soutien au Dalaï-lama en 1989 + incidents en 2008 lors du passage de la 
flamme à Paris ont été très négatifs et vus comme tels par le peuple chinois. 

Question du public : regrets car on n' a pas parlé des finances et du rôle de la Chine dans les 
finances mondiales.

Huchet : L'effet de la crise de l'Euro a précipité les Chinois dans leur volonté d'imposer le yuan.

NL : Nous devons nous réformer (économie + écoles) « changeons pour rester nous-mêmes »

Ambassadeur : La Chine va être obligée de changer de modèle

Maire de Saint-Dié : il faut un partenariat sincère par rapport à une très grande civilisation avec des 
valeurs qui peuvent converger. Chacun a des efforts à faire.

Prise de notes : C. Cauhapé/ D. Maréchal


