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EDITORIAL
Le Président s'en va, Vive le Président !
Le cinéma français avait connu ses heures de gloire avec "Le grand blond à la chaussure noire".
La Section Chine des Conseillers du Commerce Extérieur de la France aura connu les siennes
avec "le Président aux chaussettes rouges" (les deux).
Sous la présidence de Jean-Michel Piveteau, le nombre de Conseillers et Conseillères est passé
de 95 à 112. Les candidats se sont bousculés pour être nommés CCE et connaître l'extase, le
Nirvana, le "climax" (comme disent les Anglais et les Anglaises) qui saisit l'audience à l'instant
où Jean-Michel ouvre la réunion plénière et susurre dans le microphone, avec ce ton sucrésalé qui le caractérise, des mots de bienvenue destinés à chacun.
Sous sa présidence, la Section s'est transformée en Comité, ce qui n'est pas rien. Des équipes
de chercheurs CCE se sont employées à démontrer cette nouvelle loi de la physique selon
laquelle toute somme d'argent chinois jetée par les fenêtres doit retomber sur l'Hexagone.
Les Sinoscopes se sont succédés, annuels, ponctuels et concis. Et, il faut le dire, sous sa
présidence, la manutention des chaises et des tables est devenue un art à part entière.
Mais arrêtons la liste des réalisations Piveteauniennes, la page n'y suffirait pas.
Jean-Michel succédait à Gérard Deleens, l'homme à la voix de bronze, et rien que ça, il fallait
le faire.
Il a placé la barre à des hauteurs stratosphériques.
Gloire lui soit rendue.
Le Comité Chine souhaite bon courage, et bonne chance, à celui ou celle qui acceptera de lui
succéder.
Le Comité unanime
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AGRO-ALIMENTAIRE
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SURETE ALIMENTAIRE
Alina QUACH
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 600 millions de personnes, soit près de 1 sur 10 dans le
monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés, et 420 000
en meurent.
En Chine, les autorités ont, en moins d’une décennie, déployé des efforts considérables pour
améliorer la sécurité alimentaire du pays. Les scandales alimentaires qui émaillaient la une de la
presse chinoise et internationale et l’inquiétude croissante des consommateurs ont eu un effet
catalyseur sur les pouvoirs publics, lesquels se sont attelés à une refonte majeure du régime de
protection et de sanction des infractions à la sécurité sanitaire des aliments.
A ce jour, la législation dans ce domaine prévoit des régimes de responsabilité et de contrôle des
producteurs et opérateurs alimentaires contraignants sur toute la chaîne de production et de
consommation alimentaire. Elle s’accompagne d’une production de textes réglementaires assez
conséquente (en janvier 2017, 127 normes nationales de sécurité sanitaire ont vu le jour) et d’une
volonté affichée du gouvernement d’enrayer les risques sanitaires. Une attention a été plus
particulièrement portée cette année sur l’utilisation de certaines catégories de produits tels que les
pesticides, le lait et les produits infantiles, produits toujours aussi sensibles, le perfectionnement de la
traçabilité (Règlement édicté par la CFDA du 1er avril 2017), le contrôle des fraudes, la vente en ligne
transfrontalière, la publicité mensongère. L’AQSIQ a annoncé pour 2016 un taux de conformité des
produits de 91,6% (sur un prélèvement de 176 types de produits provenant de 23 152 entreprises), en
progression constante depuis plusieurs années.
Le 13e plan quinquennal publié en février 2017 a pour ambition d’ici 2020 d’étendre les contrôles par
prélèvement à toutes les catégories et variétés des produits alimentaires et d’édicter des normes pour
tous les aliments de consommation courante.
Le secteur n’échappe pas à la digitalisation industrielle ; les nouvelles technologies apportent des
moyens innovants de protection aux consommateurs : dix des plus grands acteurs mondiaux
(distributeurs, détaillants et fournisseurs de services) du secteur alimentaire ont formé une coalition
pour révolutionner la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement de leur industrie en utilisant une
plateforme technologique conçue en Chine et basée sur la technologie des blockchain, qui permettra
un accès «autorisé» à des informations connues et fiables sur l'origine et l'état des denrées
alimentaires. La chaîne de distribution Walmart offrira prochainement la possibilité à ses clients
chinois de vérifier toute la chaîne d'approvisionnement des aliments qu'ils achètent, de la ferme au
magasin, grâce à leur smartphone. Tmall a démarré son projet mondial de mise en place d’un système
de traçabilité des marchandises à l’aide de mégadonnées etc.
Les pouvoirs centraux ont bien compris que la sécurité alimentaire est un enjeu stratégique dans le
maintien de la stabilité politique intérieure. Selon un think tank (Chatham House), la Chine a été très
pro-active, comparée à ses voisins asiatiques, dans la réduction des risques liés au commerce
alimentaire en investissant massivement dans les infrastructures étrangères et en diversifiant ses
routes d'approvisionnement.
Malgré la volonté affichée, les efforts restent à poursuivre pour implémenter des solutions de contrôle
efficaces. Les infractions à la réglementation sont toujours légion : contrefaçon de fruits importés ou
plus généralement de produits de marque étrangère, laits infantiles qui ne sont pas aux normes,
absence de certificats de qualité ou d’inspection pour la viande porcine, algue comestible fabriquée à
partir de déchets de matières plastiques, contrebande de vin…
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SECTEUR SEMENCIER
Marion LESPINE

Les enjeux de l’agriculture chinoise
Ces dernières décennies la Chine a réalisé des progrès extraordinaires dans le domaine agricole, en
particulier pour son autosuffisance céréalière : le pays est aujourd’hui le 1er producteur mondial de blé
et de riz et le 2ème producteur mondial de maïs (1er en Asie). En outre, la qualité des cultures s’est
nettement améliorée – pour le riz notamment grâce au développement des riz hybrides, et pour le blé
dont le rendement national atteint le niveau français des années 70, et presque le double du rendement
actuel des Etats-Unis. La Chine est en outre 1er producteur mondial de légumes.
Mais les défis que doit relever l’agriculture chinoise sont considérables: une insuffisance de terres
arables (moins de 15% du territoire est cultivable, la Chine disposant de 7% des terres arables mondiales
pour nourrir 20% de la population mondiale !), des exploitations très morcelées (0,65 hectare en
moyenne), une pollution extrême (40% des terres chinoises sont dégradées, 50% de l’eau est polluée),
une pénurie d’eau notamment dans le nord du pays, et en prime l’urbanisation et la désertification qui
entament les terres disponibles. Du fait de sa consommation croissante de viande et de produits laitiers,
la Chine est devenue importateur structurel de céréales (maïs et soja destinés à l’alimentation animale).
Le pays doit urgemment développer les performances de son agriculture pour répondre aux impératifs
de sécurité alimentaire (produire en quantité suffisante) et de sûreté alimentaire (produire en qualité
suffisante).
L’amélioration de la production agricole et le développement agro-industriel sont donc au cœur du
XIIIe plan quinquennal. Selon le Ministère de l’agriculture chinois, la Chine prévoit ainsi d’investir 3.000
milliards de RMB (370 milliards EUR) dans les sciences et technologies agricoles à l’horizon 2025. Les
priorités fixées à la recherche chinoise sont bien sûr les biotechnologies mais également des domaines
plus classiques : agriculture raisonnée, mécanisation, meilleure gestion de l’eau, etc. La réussite du pari
agricole, et la sécurisation du revenu des agriculteurs, conditionneront aussi le maintien de la paix
sociale.
Conséquence directe de ces enjeux, le secteur semencier a été déclaré secteur stratégique :
• Un rôle central est accordé à la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme
(NDRC) dans la définition des politiques semencières.
• Restructuration du secteur semencier aujourd’hui très fortement segmenté (près de
4.600 entreprises semencières, dont une très faible minorité possède de réelles capacités
d’innovation et une solidité économique acceptable). L’objectif affiché est de faire émerger
quelques champions nationaux d’ici à 2020. Ces futurs champions seront également créés par la
voie d’acquisitions de semenciers étrangers, voie ouverte par le rachat de Syngenta (No 3 mondial
de la semence) par ChemChina.
• Restrictions importantes à l’encontre des semenciers étrangers (alors pourtant que les
biotechnologies relèvent de la catégorie des investissements étrangers encouragés).
o obligation de s'associer à un partenaire chinois majoritaire,
o licence de production de semences accordée à une seule JV par investisseur étranger, et
o limitations du nombre de variétés pouvant être enregistrées (et donc commercialisées).
En outre l’innovation, pivot de l’activité semencière, est mise à mal par une contrefaçon endémique,
difficile à combattre en l’absence de système performant de certification et de traçabilité. Les activités
de R&D sont enfin fortement contrariées par la difficile circulation du matériel génétique.
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BOULANGERIE – VIENNOISERIE – PATISSERIE (BVP)
Marion LESPINE

Depuis près de 20 ans, le BVP connait un énorme succès en Chine. La « Génération Y » (ceux nés dans
les années 1980 et qui sont les plus occidentalisés) apprécie particulièrement ces nouveaux produits :
le taux de croissance du secteur est de 10% par an.
Avec une consommation moyenne annuelle de pain de 5,5 kg par habitant en Chine, on est encore loin
des volumes européens (84 kg pour un Allemand et 48 kg pour un Français). Mais les perspectives du
secteur sont immenses : la classe moyenne comptera près d’1 milliard de personnes en 20301,
l’urbanisation augmente et les goûts alimentaires continuent d’évoluer. Le ratio de blé consacré au
BVP atteindra 30% en 2025 (vs. 15% actuellement).
L’image de la France est très présente… mais les entreprises françaises, beaucoup moins. Alors que
la moitié des consommateurs chinois citent systématiquement « l’origine France » parmi leurs
préférences pour le pain et la pâtisserie, ce sont surtout les distributeurs asiatiques qui tiennent le
haut du pavé. Profitant de la notoriété du BVP français, certains n'hésitent d'ailleurs pas à créer des
enseignes à consonance française et à utiliser les couleurs du drapeau national ou la Tour Eiffel dans
leur marketing !
•

•

•

Les Français : Brioche dorée (3 magasins à Shanghai), Comptoirs de France (13
magasins à Pékin, 2 à Tianjin) jouent la carte de la qualité et de l’authenticité. Certains se
positionnant sur le haut de gamme, comme l’Atelier (1 magasin à Pékin) qui a la particularité
de produire sur site.
Les autres étrangers : Singapour (BreadTalk –400 magasins), Japon (Yamazaki, 20 magasins),
Taiwan (85°C Bakery Cafe >500 magasins ; Christine >1000 magasins ; Ganso >550 magasins ;
Croissants de France >100 magasins), Corée (Paris Baguette – >200 magasins, Tous les Jours –
80 magasins), USA (Wagas, Starbucks >2.800 magasins) ;
Les Chinois : (Wédomé – 360 magasins, Holiland – plus de 1000 magasins/80 villes).

Les points de vente de BVP sont aujourd'hui essentiellement situés dans les villes de 1er et 2nd rang et
les villes côtières. A Shanghai plus de 40 chaines de boulangerie, possédant plus de 20 points de vente,
sont présentes. Mais le marché commence à saturer et certaines enseignes locales (Chantilly, Sharing
Commune Cafe) ou européennes décident de se tourner désormais vers les villes des régions
intérieures. D’autres comme iYueCool.com ou 21 Cake misent sur le e-commerce.
Si les influences majeures sont historiquement asiatiques (pains cuits à la vapeur), moyen-orientales
(galettes et pains arabes), puis anglo-saxonnes (pains sucrés, usage de matière grasse végétale,
absence de croûte), les produits de BVP français peuvent trouver aujourd’hui une place dans le large
spectre des goûts chinois : on trouvera ainsi à côté des produits traditionnels de la boulangerie
occidentale, des brioches au haricot rouge, des pains au sésame, ou encore des gâteaux de lune
traditionnels chinois. L’enfant (encore souvent unique) est placé au centre des attentions, ce qui se
reflète dans les habitudes de consommation des ménages en produits BVP. Les problèmes d’obésité
et les préoccupations sanitaires ouvrent des opportunités particulièrement intéressantes aux produits
plus sains.
Ainsi des opportunités existent aussi pour le savoir-faire français sur les ingrédients (beurre, farines)
les techniques de panification et les équipements boulangers et pâtissiers.
1

Source : Ernst & Young – la classe moyenne est ici définie sur la base d’un revenu compris entre USD 10 et USD 100 par jour. La
population chinoise en 2030 est estimée à 1.4 milliard de personnes par Euromonitor international.
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FILIERE PORCINE
Yann MOREL

Avec plus de 450 millions de porcs abattus et en raison de son influence croissante sur les marchés
mondiaux de viande de porc, la Chine est devenue un acteur majeur, sa compréhension et son
déchiffrage indispensables. La filière chinoise vient encore d’accélérer sa mutation vers une industrie
organisée.
Si 2016 a été l’année des pénuries et de la flambée des prix, 2017 a été le retour à un prix de marché
stable. Dès le second trimestre le prix du porc s’est stabilisé à 14 Yuans avec pour conséquences une
diminution des prix et des volumes de nos importations.
Le prix de la viande provenant d'élevage de porc est volatile à cause du cycle de production. En Chine,
il faut environ 18 à 20 mois pour qu’une génération de cochettes (jeunes femelles) puisse atteindre
l'âge de la reproduction. Il est donc important pendant les périodes de crises de garder les truies pour
pouvoir redémarrer rapidement, voire anticiper les embellies.
Les petits éleveurs pendant la crise de 2014-2015 ont perdu tellement d’argent qu’ils ont abattu plus
de 10 millions de femelles, causant une grave pénurie. L’année suivante, en 2016 suite à des
problèmes sanitaires, le gouvernement chinois a pris une série de réformes et aidé la filière. Il aura
quand même fallu attendre le deuxième trimestre 2017 pour retrouver le nombre de truies ad hoc.
Durant cette année 2017, le gouvernement a fait fermer des centaines d’élevages ne répondant pas
aux normes de traitement des lisiers, tout en demandant à ce que le contrôle des rejets des effluents
de porcs soit lié aux terres disponibles. La course aux installations de fermes et aux mises aux normes
environnementales est donc relancée. Il faudra maintenant attendre 2018 pour voir le nombre
d’élevages suffisants. Le peuplement de ces fermes avec des femelles de hautes valeurs génétiques
associé au repeuplement des fermes à faibles valeurs génétiques prendra un peu plus de temps. La
demande en peuplement et en repeuplement promet donc un bel avenir à la vente de jeunes truies
de haute valeur génétique. Les sociétés qui proposeront des solutions pour le traitement des lisiers
seront également sollicitées.
Les petits producteurs, souvent sans formation sont pour ces raisons perçus comme une menace à la
stabilité de l'industrie. Incapables de gérer les maladies, de prévenir les épidémies, ni d’éviter
l'abattage des truies reproductrices durant les crises, ils ne sont maintenant que très peu
subventionnés. Ils deviennent de simples engraisseurs au service de l’industrie. Les variations des prix
des aliments pour animaux, les modes de consommations saisonnières, les épidémies et les tendances
macro-économiques contribuent également à la fluctuation des prix.
Bien que la volatilité globale des prix du marché du porc en Chine dans la dernière décennie ait été à
certains égards attendue, chaque flambée des prix a secoué le marché et ravi les exportateurs
étrangers. Les peurs de nouveaux scandales alimentaires ne feront qu’amplifier ce phénomène en
encourageant une plus grande normalisation des pratiques dans l'industrie, une politique qui plaira
aux grands producteurs. Ces dernières fluctuations des prix devraient motiver davantage encore le
gouvernement à aider à stabiliser la production par le biais de subventions à l’industrie et d’aides à
l’organisation de la filière.
De nouvelles fermes, propriétés de ces grands groupes organisés voient le jour. Ces grandes fermes
sont souvent à étage pour pallier le manque de terres disponibles, mais également hors des villes, des
zones côtières et des grands deltas fluviaux.
En Conclusion : Les défis liés à la productivité, à la valorisation des lisiers, à la chaine du froid, au
management des fermes et au sanitaire dans les élevages restent encore des objectifs majeurs. La
filière chinoise est toujours en pleine mutation. Cette année devrait être l’année de la stabilisation de
la production et du déclin irrémédiable de l’industrie non organisée. Cette vitesse de mutation définira
nos prix à l’exportation.
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VINS FRANÇAIS (hors spiritueux)
Frédéric CHOUX, Jean-Etienne GOURGUES, Xavier PIGNEL-DUPONT
RAPPEL
70% des volumes de vins consommés en Chine continentale est issu de la production locale, 30%
seulement est importé mais ce pourcentage est en croissance très rapide depuis 2014, tiré par l’image
de marque et un meilleur rapport qualité prix perçu par les consommateurs de vins importés vis-à-vis
des vins chinois. La Chine est le premier marché au monde de consommation de vins rouges.
DES IMPORTATIONS QUI CONTINUENT D'AUGMENTER
2017 voit une nouvelle progression du marché, après la reprise déjà entamée en 2015. Après les
baisses conjoncturelles de 2013 et 2014, puis les fortes augmentations constatées en 2015 et 2016,
les vins importés ont augmenté de +7% (et +13% en volume) sur les 8 premiers mois de 2017. Avec un
total prévisionnel annuel d’environ 2150 M€ de vins importés, tous pays exportateurs confondus.
Ces augmentations s’expliquent pour partie par la croissance de la classe moyenne et affluente
chinoise, par un transfert de consommateurs de vins chinois vers les vins importés, et également par
un mécanisme automatique d’achat par les importateurs après deux années qui avaient vu un fort
déstockage dû à la politique chinoise de gel des dépenses somptuaires et cadeaux de luxe. Après les
forts déstockages réalisés en 2013 et 2014, les importateurs sont repartis sur une stratégie d’achats.
En termes de canaux de distribution, la croissance des vins importés est notamment tirée par le eCommerce et par les formats de convenience stores, avec comme point commun d’apporter de
l’accessibilité aux consommateurs chinois.
LA FRANCE RESTE LEADER
La France est toujours leader du marché, et ce depuis de nombreuses années. Sa part de marché
n’est cependant «plus que » de 43% en valeur pour les huit premiers mois de 2017, en baisse
constante depuis 2011 (52%). Cette perte de part de marché se fait essentiellement au bénéfice de
l’Australie (25% de pdm), du Chili (11%), de la Nouvelle-Zélande (1%) et de la Géorgie (1%), pays qui
bénéficient d’accords de libre-échange avec la Chine. Le fort développement du e-commerce et
notamment des sites de cross border e-commerce accélèrent ce phénomène.
Sur 8 mois, l’importation de vins français est stable en valeur entre 2016 et 2017 (0% en valeur et
+14% en volume), pour un montant de 607 M€.
CONCLUSION
Après un temps d’arrêt en 2013 et 2014, le marché a redémarré de façon spectaculaire depuis 2015.
Même si la France reste leader, sa position se dégrade chaque année un peu plus. Devant cette
dégradation, la France doit défendre activement ses parts de marché, notamment face aux vins du
Nouveau monde (Australie et Chili) qui ont de plus en plus les faveurs des consommateurs chinois et
qui bénéficient fortement des accords de libre-échange, contrairement aux vins européens. Un
soutien de la position des vins français doit également passer par des actions de promotion efficaces
(éducation, formation, fidélisation) et par la reconnaissance des indications géographiques protégées.
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LAIT

Bruno Chevot/ Benoit Rossignol
En 2017, la Chine est le second marché au monde pour les produits laitiers (prévisions de vente de USD
55 billion), derrière les Etats Unis (prévisions de vente de USD 64 billion).
Parmi les produits laitiers ayant connu la plus forte croissance figurent les yaourts et les laits infantiles.
Categorie Yaourt : l’image nutritionelle accentuée, fort facteur de croissance
La croissance des ventes de yaourts en Chine cette année est prévue pour atteindre 18% pour un
équivalent en valeur de ventes de USD 18.4 milliards, dépassant pour la première fois les ventes de
lait dont l’augmentation en 2017 est prévue pour être à peine de 4%.
On assiste donc à un développement des produits laitiers à plus grande valeur ajoutée, tendance qui
se confirme depuis plusieurs années déjà. De 2013 à 2017, les ventes de yaourts en Chine ont
augmenté de 108.6% alors que celles de lait n’ont augmenté que de 18% sur la même période. L’image
plus valorisée du yaourt se traduit par des marges largement supérieures à celles du lait (avec 40% de
marge, le yaourt a une profitabilité deux fois plus élevée que celle du lait toutes catégories
confondues).
La forte croissance de la catégorie yaourt a bénéficié aux grands acteurs chinois tels que Bright Dairy,
Mengniu, Yili mais également à des nouveaux venus qui ont su profiter de cette croissance pour
s’établir sur le marché grâce à des produits innovateurs (sans sucre etc..).
Catégorie Lait Infantile : Fort rebond en 2017 avec croissance à deux chiffres, un horizon moyen
terme complexe et incertain.
La Chine représente environ 40% du marché mondial de la catégorie lait infantile soit près de 15
milliards d’euros en valeur. Après une année 2016 peu dynamique, la croissance s’est
considérablement accélérée sur les neuf premiers mois de l’année, passant de +/- 1,5 % en 2016 à +/9% (moyenne mobile Sept 2017).
L’augmentation des naissances en Chine à partir du deuxième semestre 2016 est une des raisons
importantes derrière ce rebond mais la croissance repose également sur des fondamentaux solides :
1. urbanisation régulière, 2. hausse structurelle de la classe moyenne et des ménages « bi-actifs » 3.
Valorisation de l’offre auprès d’une population très attentive à la qualité nutritionnelle et cherchant à
être rassurée sur la sécurité alimentaire.
Il est nécessaire de rester prudent quant aux prévisions des prochains mois et nous pouvons nous
attendre à une volatilité forte en 2018. La montée en puissance du circuit e-commerce et sa pression
sur les prix, les stocks excédentaires dans certains circuits de distribution ainsi que les nouvelles
exigences règlementaires obligeant à enregistrer les marques avant mise en marché, vont
probablement perturber la dynamique de la catégorie.
Cette récente modification de la réglementation devrait permettre de réduire le nombre de marques
vendues en Chine et pourrait libérer +/-10 % du marché – une opportunité de croissance pour les
marques locales ou internationales qui auront su gérer avec succès le processus d’enregistrement
avant la fin de l’année 2017.
Finalement, le taux de natalité devrait se stabiliser à la hausse sous l’effet légèrement positif de la «
second Child Policy, ce qui probablement aura un impact positif sur les volumes.

13

FUSIONS-ACQUISITIONS – Secteur des Industries Agro-alimentaires (IAA)
Dr Benoit Rossignol, Shiyao Investment Ltd

L’année 2017 aura été une année ou les formes de rapprochements stratégiques dans le secteur des
Industries Agro-Alimentaires entre la Chine et le reste du monde auront clairement été multiples,
relevant d’un cran la complexité des choix disponibles pour développer ses activités en Chine.
Activité "outbound” très soutenue….mais pour réexporter sur la Chine
Pas un dossier de mise en vente d’actifs dans le lait ou l’élevage bovin en Australie ou en Nouvelle
Zélande n’aura échappé à l'examen des acheteurs potentiels chinois fortement attirés par le déficit
structurel long terme de la Chine en lait et en viande de bœuf et par les accords de libre-échange en
place avec la Chine ! Ainsi Brownes Dairy, entreprise laitière de plus de 130 ans de Perth, Australie, se
fait racheter en Octobre par un consortium Chinois incluant Shanghai Ground Food Tech Co avec pour
objectif essentiel de redévelopper la compagnie vers l’export sur la Chine. Actuellement, la mise en
vente de la Coopérative laitière australienne Murray Goulburn est étudiée de près par plusieurs grands
acteurs Chinois dont le groupe Yili qui s’était déjà porté candidat pour le rachat de Stony Fields mis en
vente par Danone.
En France, le phénomène est similaire dans le lait mais les partenariats aboutissent plus à des jointventures ou la partie française s’engage à fournir les volumes de lait désirés par le partenaire chinois
(exemple du partenariat Synutra-Sodiaal)
Activité Sino chinoise très active notamment parmi les groupes d’Etat
Sans avoir de chiffre exact nous pensons que les fusions acquisitions dans le secteur des IAA entre
groupes chinois dominent maintenant largement l’activité. En 2017, un certain nombre de ces
opérations ont été réalisées pour maintenir un cours en bourse en vue de levée de fonds futures. C’est
par exemple, le groupe Evergrande qui cède son activité boissons à un groupe “ami” après avoir juré
que c’était un “core business”. C’est également le cas du Groupe China Foods (coté a HK) qui vend
pour USD 650 millions son activité vins & spiritueux ….à China Food Holding Co Ltd, maison mère, non
cotée. C’est enfin le même groupe COFCO qui cède l’activité semences héritée du rachat de Nidera
BV…au groupe Syngenta AG qui appartient maintenant au groupe d’Etat ChemChina au grand dam de
certains acteurs étrangers prêts à payer cette activité au prix fort.
Record de partenariat stratégiques avec les plateformes e-commerce
L’intégration de Yihaodian de Wal Mart dans JD.com, et le positionnement strict alimentation de
Yihaodian fait maintenant de JD.com un acteur de plus en plus important de la promotion, importation
et distribution de produits alimentaires et notamment d’origine américaine.
Ainsi, en Octobre, JD.com signe un partenariat stratégique avec Smithfield Foods et Henan Shuanghui
(qui appartiennent au même group WH) ayant pour but de promouvoir la vente des produits de
charcuterie salaison de Smithfields US en Chine. En novembre, un accord similaire a été signé avec
l’association américaine des producteurs de viande de bœuf……..
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ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Chia-Lin Coispeau et François Jenny

En 2017, au plan international, la Chine confirme vouloir tenir ses engagements climatiques pris lors
de l’accord de Paris de décembre 2015. Au plan intérieur, elle renforce l’application de la loi sur
l’environnement promulguée en 2014. A noter aussi le développement en 2017 de la finance verte
dans cinq zones pilotes (Guangdong, Guizhou, Jiangxi, Zhejiang, Xinjiang) et de la finance inclusive,
suite notamment au G20 tenu à Hangzhou en 2016. « Une fois un certain niveau de développement
atteint, la Chine doit adopter un modèle durable, ce qui signifie que nous devons encourager une
croissance verte. » Li Keqiang, Premier Ministre, Juillet 2017. « Nous comprenons que la qualité
actuelle de l’air n’est pas à la hauteur des attentes du peuple chinois, mais vous devez être patients car
cela prendra beaucoup de temps pour résoudre un problème de cette ampleur. » Li Ganjie, Ministre de
la Protection de l’Environnement, 19ème Congrès, Octobre 2017.
Pollution de l’air et santé publique – Contexte et enjeux : Face aux problèmes croissants de santé
publique, Pékin est sous forte pression de ramener son taux moyen de PM 2.5 en dessous de 60
microgrammes par m3. Ce chiffre est bien au-dessus de la moyenne officielle du pays (43
microgrammes), alors que l’OMS recommande des concentrations en-dessous de 10 microgrammes
par m3. A noter la réduction de la dépendance charbon pour le gaz ou l’électricité, subventionnée par
le gouvernement.
Gestion des déchets – Contexte et enjeux : 3,256 milliards de déchets industriels générés en 2014
(62% traités) avec 285 millions T/an par an de déchets ménagers collectés et 245 millions T/an de
matériaux recyclés. Les principaux matériaux recyclés sont les métaux ferreux (62%), le papier (18%)
et le plastique (8%). 1.5 milliards de déchets de construction et 30 millions de tonnes de biodéchets
générés en 2014. Interdiction d’exporter les déchets recyclés sous prétexte de problème de qualité
depuis l’été 2017. Mise en place de la filière recyclage en Chine en cours de démarrage. Le nombre
d’incinérateurs pour les déchets ménagers est en hausse. Les décharges de classe 2 sont en baisse. Le
secteur municipal est occupé par les sociétés d’Etat. A noter, un manque d’infrastructures pour le
traitement de déchets dangereux ce qui offre des opportunités pour les sociétés françaises. Début de
la mise en place de la filière bio-déchets mais qui rencontre des problèmes de gestion (collecte
sélective), de technologie et de filière compost.
Pollution des sols – Contexte et enjeux : D’après le dernier audit du ministère de l’environnement
19.4 % des terres arables, 36.3% des terrains industriels, 29.4% des parcs industriels, 21,3% des
décharges sont pollués. Le marché de réhabilitation des terres polluées est estimé à 700 milliards de
yuans. Les dernières règlementations datent de 2017 et font la promotion de la conservation des terres
non polluées et l’obligation aux pollueurs de financer les travaux de dépollution. La plupart des
sociétés de dépollution sont des sociétés chinoises. Peu de sociétés étrangères ont accès à ce marché.
Le marché public est attribué via des appels d’offre. Les règles d’attribution ne sont pas toujours claires
et les performances techniques de l’offre ne sont souvent pas prises en compte. Le manque
d’infrastructures et d’investissement dans ce secteur est important. Ce marché devrait attirer une
intense compétition. L’expertise internationale est très demandée.
Gestion des eaux – Contexte et enjeux : Le 8 Aout 2017, 82% des parcs industriels ont été équipés
avec des infrastructures de traitement centralisées. Certaines provinces dans le centre et l’ouest de la
Chine restent en retard. Depuis Juillet 2017, les nouveaux projets de traitement des eaux usées doivent
suivre les nouvelles règles de PPP. La production de boue augmente et le marché du traitement des
boues est en pleine croissance avec de nombreuses opportunités. Depuis 2015, le ministère du
développement urbain a mis en place un programme de gestion des eaux de pluie (ville éponge).
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DISTRIBUTION, STRUCTURE ET EVOLUTION DU CONSOMMATEUR
Sandrine Zerbib, Stéphane Torck, Christophe Laurent, Frédéric Guiral,
On estime qu’en 2030 la classe moyenne représentera 430 millions de chinois (contre 130 millions
en 2015). Les ventes au détail augmentent (plus de 10 % d’augmentation pour les 9 premiers mois de
2017), mais la croissance se stabilise (environ 6.5% attendus cette année) et le marché devient de
plus en plus difficile. Les marques étrangères, entrées en Chine au cours des dix dernières années,
sont concurrencées par les marques locales de plus en plus performantes.
Le consommateur chinois est mieux informé, plus exigeant, plus sélectif. Il se comporte de plus en
plus comme le font les classes moyennes dans les marchés occidentaux.
- Moins d’attirance pour la consommation ostentatoire
- Plus d’individualisme dans les choix de produits
- Part croissante des activités de loisir (en particulier le voyage) dans le budget des ménages
- Recherche beaucoup plus marquée d’une vie plus équilibrée, ou la priorité n’est plus donnée
au seul enrichissement matériel mais à la santé, la famille, à l’accomplissement de soi.
- La santé (au sens large, y compris le sport et l’équipement sportif) est désormais au centre des
préoccupations, et devient un secteur extrêmement dynamique.
La richesse est maintenant plus largement répartie géographiquement et moins concentrée dans
quelques mégalopoles et grandes villes de la région côtière). Les comportements de consommation
sont très disparates. Ils sont liés au niveau de revenu, à l'âge. Les plus jeunes sont plus en plus attirés
par des choix individualistes alors que les consommateurs plus mûrs sont motivés par leur statut social.
Le mouvement de "premiumisation" continue, mais le consommateur, mieux informé, plus averti,
n’est donc plus prêt à surpayer.
Parallèlement, les coûts opérationnels ne cessent d’augmenter - personnel, loyer, services aux
entreprise - d'où une érosion des marges, surtout dans la vente au détail. Les magasins sont pris en
ciseaux entre la baisse du trafic et l’augmentation des loyers.
La digitalisation du commerce en Chine a modifié en profondeur les relations entre marques et
détaillants d’une part et les consommateurs d’autre part. Il y a aujourd’hui environ 750 millions
d’utilisateurs internet, soit une pénétration proche de 54,3%. La Chine est d’ores et déjà le plus gros
marché e-commerce (près de 20% des ventes au détail). Au premier trimestre 2017, les ventes en
ligne augmentaient de 32,1% contre 7,2% pour les ventes en magasins physiques (écart qui conduit
à la fermeture d’un nombre croissant de magasins physiques.) Certes, l’effet prix a joué, avec des prix
en ligne généralement plus bas que dans les magasins physiques. Mais ce qui fait de la digitalisation
du commerce et de la communication en Chine une véritable révolution, c'est que l’e-commerce
redonne la priorité absolue et le pouvoir aux consommateurs.
Cette tendance se vérifie avec l'émergence en 2017 du social commerce, qui donne de plus en plus
de voix aux influenceurs rendus plus agiles par les progrès technologiques (wechat.)

18

INDUSTRIE

19

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Jean-Pascal STEICHEN

Le chiffre d’affaires cumulé des entreprises assurant la sous-traitance industrielle en France peut être
évalué à quelques 70Mrd€/an, en baisse de 3% environ par an (Source Usine Nouvelle & Insee).
L’industrie Française est de facto en baisse. Elle représentait 24% du PIB en 1995 contre quelques 10%
du PIB en 2016 (à comparer avec l'Allemagne plus de 30% du PIB en 2015).
Situation en Chine : DES COUTS EN HAUSSE, mais aussi…
è PRODUCTIVITE ET QUALITE EN CONSTANTE PROGRESSION : Mises en place de procédures
internationales, automatisation, investissements.
è LOIS ENVIRONNEMENTALES : Bien que moins contraignantes qu’en Europe, elles évoluent ; le
gouvernement Chinois s’intéresse au sujet et les choses bougent.
è PROTECTION DES SALARIES : Bien que moins protégés qu’en Europe le salarié Chinois a un contrat
de travail et est maintenant en mesure de défendre ses droits.
è FLEXIBILITE ELEVEE : Le salarié Chinois se déplace pour son travail.
è TISSU INDUSTRIEL très important. Il est facile de trouver des sous-traitants fournisseurs.
è MANAGEMENT : De plus en plus de formation occidentale.
La Tendance :
è Les outils de fabrication Européen et Chinois se nivellent. Un industriel Français, délocalisant en
Chine, gagne moins en prix mais toujours beaucoup en flexibilité.
è Les industriels chinois continuent leur montée en puissance. Ils disposent des liquidités
nécessaires et investissent tant dans leur outil industriel que dans le réseau de distribution
(notamment par le rachat de sociétés Européennes).
è Le point faible de l’industrie Chinoise, reste la valeur ajoutée. Avec l’augmentation des matières
premières, la part « valeur ajoutée » des produits baisse et les Européens peuvent redevenir
compétitifs.
è Il est probable qu’il n’y aura pas, dans un avenir proche, de rapatriement massif en Europe et à
fortiori vers la France des capacités de production sous-traitées en Chine, ceci tant que les couts
de transports resteront bas. Mais la tendance à une stabilisation des échanges semble amorcée.
L’industrie de demain :
è Les industriels sont en train de passer à l’automatisation de leur outil de production. Cette
automatisation va détruire de nombreux emplois (tant en Chine qu’en Europe), il va falloir se
préparer à cette nouvelle révolution industrielle du « tout automatique ».
Les coûts se nivelleront, les moyens de production aussi.
Ceci engendrera-t-il un retour d’industries en France, en Europe, qui fabriqueront proches de leur
clients ?...
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CHIMIE – PETROCHIMIE
Xavier Durand-Delâcre

La Chine est leader mondial sur le plan quantitatif
L’industrie chimique et pétrochimique chinoise est la première mondiale. Elle entre dans une phase
de maturité - avec une prévision de croissance plus modérée (autour de 4% /an) en phase avec
l’industrie chinoise en général – et de restructuration amplifiée par les politiques gouvernementales
de protection de l’environnement et de soutien aux industries de haute performance.
Elle s’adresse principalement au marché chinois. Les entreprises étrangères qui détiennent des
procédés différenciés et des produits de spécialités y trouvent leur place, tout en restant prudentes
quant à la construction de capacités pour l’export.
Mais elle n’est pas autosuffisante. Des investissements massifs sont effectués, notamment dans la
production de produits de première transformation comme l’éthylène, le propylène et l’exploitation
du charbon pour la production de longues chaînes de produits chimiques (Coal to Chemicals), pour
tenter de combler progressivement cette dépendance. Les exportations sont limitées, faute de
compétitivité (énergie chère, procédés souvent non performants).
La Chine importe des produits à fort contenu énergétique (à faible valeur ajoutée, une façon de
combler la balance énergétique fortement déficitaire du pays) et des produits de spécialité pour
lesquels les champions nationaux qui bénéficient des investissements de l’Etat n’ont pour le moment
ni le savoir-faire ni l’intérêt pour aborder ces marchés fragmentés et complexes. Ce secteur est en
forte croissance, tiré par l’urbanisation galopante et la montée en gamme de la consommation.
Caractérisé par un constant besoin d’innovation, il sera dominé, encore pour quelques années, par les
entreprises étrangères, en attendant que l'industrie chinoise, surtout privée, ne vienne prendre
position. En 2017 la fermeture forcée d’unités par les autorités pour des raisons environnementales a
par ailleurs entraîné une hausse des importations du double de la croissance du marché.
Le secteur de l'industrie chimique est atomisé, mais en voie de restructuration.
28000 entreprises recensées, une surcapacité importante (environ 40% en théorie) et une
participation du secteur étatique significative (environ 20 %). Les sociétés multinationales contrôlent
23 % du marché environ et sont surtout actives dans les marchés de spécialités.
Le secteur est en phase de restructuration avec des regroupements dans des unités plus performantes
sur des parcs industriels de standard mondial et mieux accessibles. L'intervention croissante du
législateur et des autorités de contrôle pour déplacer des entreprises de zones urbaines vers des parcs
industriels spécialisés devraient accélérer cette évolution.
La pétrochimie reste non-compétitive et est phase de restructuration
La Chine est un pays producteur majeur mais importe près de 70% de ses besoins. Le Naphta, ressource
principale de la pétrochimie dérivée du pétrole, reste majoritairement dans les mains des 3 géants
pétroliers Petrochina, Sinopec et CNOOC, qui ont développé des activités en aval jusqu’aux polymères
commodités, avec des procédés anciens et peu de spécialités. La Chine ne dispose pas de gaz
naturel/éthane bon marché pour développer une pétrochimie compétitive à l’export.
Cependant, ce secteur est en forte évolution avec le développement des unités MTO (Methanol
to Olefins) et PDH (déshydrogénation du propane), ainsi que CTO (Coal to Olefins) pour se substituer
en partie aux unités de type crackers qui fonctionnent à partir de naphta.
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SECTEUR AUTOMOBILE
Thierry Berger
•

La politique nationaliste est toujours en vigueur : JV à 50% sauf pour les fournisseurs. Une
ouverture cependant pour les véhicules électriques en 2017 (VW et Ford signent chacun
une nouvelle « 3eme » JV avec respectivement les groupes chinois JAC et Zhongtai...).

•

Le premier marché mondial est en hausse à fin octobre 2017 (+4%). Un taux d’équipement
encore faible et un parc automobile notoirement inférieur à celui des pays développés
confirme un potentiel de croissance du marché, malgré des mesures contraignantes pour
la vente de véhicules dans les grandes villes (parking et immatriculations limitées…).

•

La part de marché des constructeurs chinois progresse. Certains leviers y contribuent : (1)
concentrations de champions nationaux d’Etat ou privés (BYD, GEELY, GREATWALL…); (2)
acquisitions technologiques occidentales (Volvo, Pirelli, Saab, Rover); (3) marques
chinoises dans les JVs sous contrôle technique local et positionnées en entrée de gamme;
(4) accélération des ventes à l’export par l’intermédiaire d’usines d’assemblage dans les
pays émergents & BRI; (5) soutien aux véhicules électriques (Made in China 2025), confirmé
par un système de crédit fonction de l’autonomie kilométrique électrique (crédit NEV
applicable au 1er 2019), incluant les hybrides.

•

Les JV Sino-Etrangères défendent leurs positions grâce aux technologies moteur et une
fiabilité reconnue. Certains facteurs les aideront : (1) pollution croissante, suscitant une
législation contraignante par un système de crédit à la réduction de consommation
d’essence (crédit CAFC applicable dès le 1er avril 2018); (2) enrichissement des citadins
entraînant une augmentation des ventes de véhicules haut de gamme et de luxe (croissance
>40% en 2017); (3) modernisation des flottes de véhicules commerciaux encombrant les
routes et laissant derrière eux d’épais nuages noirs.

•

Energies nouvelles et économies d’énergies : début d’année difficile suite à la réduction
des primes directes à l’achats. 475000 EV vendus fin octobre 2017 (premier marché
mondial) soit plus qu'en 2016. Ceux ne se conformant pas aux objectifs NEV et CAFC
devront acheter des crédits compensatoires. Certains gagnants sont identifiés BAIC, BYD,
Geely, Saic, grâce a une large gamme électrique déjà disponible en concession. L’évolution
du système de soutien confirme le rôle déterminant de la Chine dans la révolution des
propulsions électriques. 5 millions de véhicules électriques sont attendus sur les routes en
2020.

•

Les discussions sur les motorisations « fuel-cell » (hydrogène-« air ») sont encore peu
présentes chez les industriels locaux.

•

Les nouveaux entrants sur le marché automobile dans la course à la connectivité et à
l’émergence de l’économie du partage s’associent aux « anciens » (CHJ-Brilliance, SokonDF...). Tesla localisé en zone économique spéciale, si le projet se confirme, payera des taxes
d’importation.

•

Enfin, concernant la conduite autonome, les initiatives fleurissent. On notera le projet
fédérateur Appollo lancé par BAIDU (IA et standard de communication).
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SERVICES NUMERIQUES
Laurent LEVY
•

Le marché des services numériques (infrastructures, Software, Devices, Services) est de USD
246 Milliards en 2016, soit environ 12% du marché mondial (source IDC).

•

La croissance du secteur est attendue à 8,7% de 2016 à 2017. Boostée par le projet One
Belt One Road, la partie infrastructure a connu la plus forte progression (+25% en 2017). En
ce qui concerne, les smartphones, on peut noter que la croissance des ventes au 1er
trimestre 2017 n’a été que de 0,8%.

•

La Chine a officiellement choisi de se concentrer sur 2 centres d’expertise : l’Intelligence
Artificielle et la reconnaissance faciale. Ces choix peuvent être rapprochés des décisions
politiques tel que l’évaluation des citoyens chinois.

•

Comme décrit dans la précédente édition, la Chine est en avance sur de nombreux aspects
de l’économie numérique (innovation technologique, innovation dans les usages). La Chine
est par exemple en tête dans nombre de publications concernant le deep learning.

•

Le 13ième plan (2016-2020) a fixé à 2,5% du GDP l’effort en termes de R&D.

•

En termes d’investissement, les estimations de dépenses s’élèvent à USD23 milliards pour
le Big Data, USD455 milliards sur Internet, USD303 milliards pour les smart cities.

•

Le marché reste extrêmement émietté. On estime entre 10000 et 12000 le nombre
d’entreprises intervenant sur le secteur.

•

La Chine est en train de devenir la première start-up nation comme le montre le nombre
d’Unicorns. La Chine est à présent la seconde nation derrière les USA (22% du nombre total
d’Unicorn)*.

•

Le 1 juillet 2017, la loi sur la cyber-sécurité est entrée en application avec des impacts
importants en matière de protection des données des consommateurs chinois.

•

Enfin la Chine reste le numéro 1 mondial en termes de commerce électronique et du mobile
comme l’a encore montré le 11/11/17, avec près de €33 milliards de vente en 24 heures, et
14 milliards de colis expédiés. 92% des ventes ont été réalisées depuis un téléphone mobile
(8 depuis un PC). 60000 marques internationales ont participé et il y a eu des transactions
dans 225 pays.

(*) : Unicorn : Start-up valorisée à plus d’USD 1 milliard.
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SERVICES AUX ENTREPRISES
Catherine CHAUVINC / Olivier DESSAJAN
Les services aux entreprises permettent à ces dernières d’externaliser les services n’étant pas dans
leur cœur de métier afin de se concentrer sur celui-ci. Les services intégrés aux entreprises (propreté,
sécurité, services techniques, restauration collective etc..) représentent un marché très important
compte tenu de la taille du pays et du faible taux de sous-traitance.
Le marché reste difficile à quantifier. Le taux d’externalisation est probablement de 25% contre 70 %
en Europe et la tendance est à la hausse : les clients sous-traitent ces services pour réduire les coûts
et ainsi améliorer leur productivité et pour développer le bien-être en entreprise afin d’attirer et
retenir les employés. Les préoccupations environnementales du gouvernement et de la société civile
sont également une des raisons qui favorise l’externalisation de ces services aujourd’hui.
Les grands acteurs internationaux du métier, notamment européens et américains, sont tous présents
sur un marché très atomisé. Des rapprochements et acquisitions sont en cours entre de grands acteurs
immobiliers chinois et internationaux qui auront un impact sur les services aux entreprises du secteur
tertiaire (intégration verticale) et pourraient permettre l’émergence d’un champion chinois.
Les prix de la prestation de services sont encore souvent basés sur la main d’œuvre prestée mais les
contrats de résultats sont de plus en plus présents. Ils s’appuient sur la technologie adéquate,
disponible en Chine ou à l’étranger. Cette montée en gamme de l’offre répond aux attentes de clients
notamment chinois qui veulent toujours plus d’innovation et de gains économiques.
Compte tenu de l’importance de la restauration dans la culture chinoise, quelques précisions sur la
restauration collective : le prix du repas en collectivité évolue entre 1 et 4 euros suivant le type
d’environnement. Il reste réglementé dans les secteurs de l’éducation et de la santé mais la tendance
est à la flexibilité de cette réglementation. La sûreté alimentaire est devenue depuis plusieurs années
un vrai sujet de préoccupation nationale. L’équilibre alimentaire est également une attente de plus
en plus marquée.
Exemple des services aux maisons de retraite médicalisées
Face à un rapide vieillissement de la population chinoise (16,7% de la population ayant plus de 60 ans
en 2016 pour une estimation à plus de 30% en 2050) et une forte émergence des pathologies du
vieillissement (Alzheimer et l’ensemble des maladies apparentées), les opérateurs français de maisons
de retraite établissent en Chine des établissements de haut de gamme dédiés à une prise en charge
de la grande dépendance.
Fort de leur expérience, savoir-faire et place de leader en Europe, ces opérateurs ouvrent, avec des
modèles économiques différents, des solutions d’accompagnement et d’hébergement à travers
l’ensemble du pays : Orpéa (Nanjing), DomusVi (Xian) Colisée (Guangzhou). Le marché du
vieillissement reste en voie de structuration et la demande émergente n’est pas forcement solvable
laissant seules les classes moyennes et aisées profiter de cette offre nouvelle.
Les opportunités d’affaires sont donc importantes en Chine pour l’ensemble des membres de la filière
française de la Silver Economy (opérateurs, organismes de formation, cabinets d’architecture,
entreprises de services, domotique, système IT etc. …) mais le manque de maturité de la demande et
la complexité des normes et partenariats à structurer rendent les affaires complexes.
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AUDIT/COMMISSARIAT AUX COMPTES
François Bernard, Eric Goujon, Julie Laulusa, Bertrand Régnier
La profession comptable est caractérisée par une dichotomie «cabinets internationaux / cabinets
locaux», les premiers affiliés à des réseaux internationaux (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG,
Mazars, PwC), les seconds de taille très variable (de quelques employés à plus de 10,000) et d’influence
généralement locale. Les quatre plus grands cabinets internationaux d’audit emploient en « Grande
Chine » plus de 50,000 personnes, en grande majorité chinoises. Dans un contexte d’investissements
transfrontaliers croissants et de réglementation complexe et contraignante, la réussite des
investisseurs français en Chine passe par un accompagnement fiable des cabinets internationaux.
Une « préférence nationale » aussi dans ce secteur /Restrictions à l’accès au marché de l’audit par
les cabinets internationaux
Depuis 2012, le Ministère des Finances contraint les cabinets établis en joint-ventures à se transformer
en partnerships et à ne pas avoir d’ici 2018 plus de 20% d’associés non-titulaires du diplôme du Chinese
Institute of Certified Public Accountants (« CICPA »). Ces derniers doivent par ailleurs avoir une
expérience d’au moins 10 ans (dont 5 en Chine), et être âgés de plus de 40 ans et moins de 65 ans. Le
même pourcentage s’applique aux membres du comité de direction de la firme.
Les cabinets qui avaient déjà dû se transformer en partnerships 100% chinois ne peuvent bénéficier
rétrospectivement de la clause relative au quota d’associés non-titulaires du diplôme chinois.
Si la comptabilité et l’audit sont désormais listés dans le catalogue des investissements étrangers
publié en 2014, comme « industries encouragées », l’examen étant en langue chinoise, les étrangers
n’ont de fait pas la possibilité d’être associés au sein du partnership.
Les papiers de travail doivent être obligatoirement préparés en chinois ; l’obligation d’utiliser la langue
nationale n’existe pas dans les pays de l’Union Européenne par exemple.
Une « préférence nationale » est exprimée par les directives et recommandations faites aux
Entreprises d'Etat de choisir des cabinets locaux (« National champions »). 70% des entreprises du
SSE180 cotées à la bourse de Shanghai sont auditées par des cabinets locaux.

Mesures / Propositions :
• Elargir à l’ensemble des cabinets la possibilité d’avoir au maximum 20% de ses associés de
nationalité étrangère ; permettre, à l’instar de la 8ème directive en Europe, qu’une partie du capital
d’une société d’audit soit détenu par des personnes physiques ou morales non titulaires du CICPA ;
• Organiser annuellement un examen en anglais destiné aux étrangers ouvrant droit au diplôme de
CICPA ; poursuivre les discussions entre le CICPA et ses homologues, notamment en France (CNCC)
pour une reconnaissance partielle de certaines des épreuves.
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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Paul RANJARD

Le contentieux civil propriété intellectuelle :
• 130.146 affaires jugées en première instance en 2015, dont seulement 1 667 concernent des
étrangers, soit un pourcentage qui, de 1,3% en 2014 descend à 1,2%. L'essentiel des affaires
concerne des litiges liés aux droits d'auteurs, suivi, de loin, par les marques puis les brevets.
Lorsqu'il s'agit de contentieux à caractère administratif (appels interjetés contre des décisions
rendues par les autorités compétentes pour la délivrance des certificats de marques ou de
brevets), le nombre d'affaires baisse un peu ainsi que le pourcentage représenté par les
étrangers, qui passe de 40 % à 38,3 %.
Les marques : the grand encombrement:
• C'est de la folie. 2.835.566 en 2015, 3.961.000 en 2016 et on atteint les 5 millions en 2017. Le
gouvernement encourage, on se demande pourquoi. Ces marques, souvent non utilisées,
occupent le terrain et font obstacles aux nouveaux dépôts. Pour les faire radier, il faut attendre
trois ans après leur enregistrement, et compte tenu de la procédure pour le moins opaque du
Bureau des Marques, il est souvent nécessaire de prolonger l'action devant le bureau d'appel.
• En revanche, pour ce qui concerne les dépôts "pirates", on constate une sensible amélioration
dans les décisions administratives et judiciaires. Les autorités ont pris conscience du problème
et coopèrent.
Les brevets : innovation
• Le Bureau des Brevets absorbe sans broncher l'augmentation régulière des dépôts de brevets
qui souligne l'intensité de l'activité innovatrice. On est passé de 573 178 en 2006 à 3 465 000
en 2016. Un léger ralentissement en 2016 pour le nombre de brevets accordés par le Bureau
(plus net pour les étrangers que pour les dépôts domestiques…), qui – si l'on reste optimiste –
pourrait signifier qu'une plus grande attention est accordée à la qualité des inventions.
Les raids administratifs contre les contrefaçons de marques continuent de diminuer
• On est passé de 66 320 en 2012 à 32 000 en 2016. Cette tendance, d'abord attribuée aux
diverses restructurations administratives et aux effets de la révision de la loi sur les marques,
pourrait également provenir d'une diminution de l'activité purement contrefaisante (au sens
de la contrefaçon à l'identique) qui fait place à une augmentation de la contrefaçon par voie
d'imitation, affaires plus complexes qui relèvent plutôt du judiciaire.
La loi (révisée) sur la concurrence déloyale est promulguée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018
• L'ancienne loi datait de 1993. Plusieurs projets de révision avaient été diffusés, en 2004, puis
2016, et deux projets en 2017. Certains des commentaires soumis par diverses organisations
et associations ont été entendus. Ainsi, pour se plaindre de la copie d'un produit, il ne sera
plus nécessaire de démontrer que ce produit est "notoire", il suffira d'établir une "certaine
influence". Et les risques liés aux raid administratifs de l'Administration de l'Industrie et du
Commerce, qui visaient des pratiques de "commercial bribery" (dans un contexte très flou),
sont maintenant réduits car seuls les "cadeaux" offerts au personnel d'un partenaire
économique (et non à l'entreprise elle-même) seront pris en compte.
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JURIDIQUE
Anne SEVERIN
Comme annoncé dès sa création, la zone pilote de libre-échange de Shanghai a inspiré un modèle que
les autorités centrales ont décidé de répliquer au plan national, après 3 ans de test à Shanghai. La
Décision du Comité permanent de l’Assemblée Nationale Populaire du 3 septembre 2016, portant
amendement de la Loi sur les sociétés à capitaux exclusivement étrangers « WFOE » et sur les JointVentures, généralise la substitution d’un régime d’enregistrement à un régime d’approbation par la
Commission du Commerce « COFCOM », dans les secteurs qualifiés comme étant « hors liste
négative ».
Les demandes sont déposées en ligne et l’administration est normalement tenue d’enregistrer le
changement dans les 3 jours ouvrables suivant le dépôt du dossier. Toutefois, l’acquisition d’une
société à capitaux chinois, même si elle se trouve "hors liste négative" continue d’être soumise au
système d’approbation. Mais une fois l'acquisition approuvée, la société qui s'est, du fait de cette
acquisition, transformée en WFOE (acquisition totale) ou en JV (acquisition partielle), basculera
néanmoins, pour ses transformations futures, dans le régime d’enregistrement.
En pratique, l’enregistrement ne signifie pas absence d’examen. Force est de constater que de
nouvelles informations sur le détenteur ultime du capital de l’investisseur étranger sont par exemple
demandées, ce qui n’existait pas dans le passé.
La prochaine échéance majeure reste celle de 2018, qui pourrait être l’année de la disparition
complète des lois sur les Joint-Ventures et WFOE, si le projet de loi sur les investissements étrangers
est finalement approuvé : il serait désormais fait référence à un droit commun et unique des sociétés
chinoises. Ce changement ferait disparaître la règle qui gouverne les JV, selon laquelle les décisions
sont prises par le Conseil d'Administration. Chaque partenaire, même très minoritaire, doit y avoir un
représentant, et comme certaines décisions doivent être prises à l'unanimité, le partenaire minoritaire
dispose d'un véritable droit de veto. Ce droit de veto disparaîtrait, vu que les décisions seraient
désormais soumises à un vote de l'assemblée générale des actionnaires, fonctionnant à la majorité. Il
est à noter également que ce projet de loi, s’il était adopté en l’état, verrait une évolution majeure de
la définition de l'investisseur étranger en substituant la notion de contrôle au critère actuel de la
nationalité (étrangère) des capitaux avec pour conséquence de faire basculer dans le régime particulier
des investissements étrangers des filiales créées en Chine par des WFOE ou des JV. Ces filiales seraient
qualifiées d’investissements étrangers, et inversement, une société étrangère contrôlée de fait par des
investisseurs chinois pourrait être qualifiée d’investissement chinois en Chine et être librement
autorisé dans les secteurs restreints aux investissements étrangers.
Enfin, au lendemain de la célébration du 15ème anniversaire de l’entrée de la Chine dans l’Organisation
Mondiale du Commerce, et alors qu’elle négocie l’octroi du statut d’économie de marché, l’Union
européenne a décidé de déplacer le débat sur un autre terrain en abandonnant quasiment la notion
de statut d’économie de marché. La négociation est donc totalement ré-ouverte à un moment où la
Chine a réitéré sa volonté de faciliter l’investissement étranger en Chine, notamment à la faveur de la
promulgation du fameux Décret no 5 du 12 janvier 2017.Le Conseil des affaires d’Etat incite les
gouvernements locaux ainsi que les ministères dont il a la tutelle à mettre en œuvre davantage de
mesures favorables aux investisseurs étrangers. On retiendra par exemple la facilitation de
l’acquisition de droits d’usage de terrains industriels au prix réduit de 70% du prix standard de la
localité de situation du terrain, si l’investissement étranger est qualifié d’encouragé.
Néanmoins, à fin 2017, force est de constater qu’il n’y a pas de prise en main nationale du sujet de la
libéralisation des investissements étrangers : les zones de libre-échange s’additionnent en accumulant
des régimes disparates et il n’existe toujours pas de liste négative unique et nationale.
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FISCAL
Julie LAULUSA
State Administration of Taxation (« SAT »)
La collecte des impôts en Chine est confiée à l’équivalent de la Direction Générale des Impôts
Française, connue sous le nom « State Administration of Taxation » (« SAT »). La SAT est également en
charge de publier des circulaires visant à clarifier les problèmes fiscaux relatifs à la mise en œuvre des
réglementations. Au niveau local, il y a généralement deux centres des impôts en charge de la collecte
des différents impôts : l’un étant celui de l'État et l’autre étant local. Le centre des impôts de l'État est
principalement responsable de collecter les taxes redistribuées aux gouvernements central et local,
comme par exemple la TVA, et le centre des impôts local est chargé de collecter la Taxe à la
consommation et les taxes locales.
Principaux avantages fiscaux
Les avantages fiscaux sont principalement accordés aux secteurs de la technologie et de l'industrie.
Cependant, certains avantages fiscaux sont également mis en place afin d’encourager les entreprises
à s’installer dans des régions moins développées. Sous le régime actuel de l'IS, le taux applicable aux
entreprises dans la haute technologie pourrait être réduit à 15% comparé à un taux général de 25%.
Des mesures extrêmement favorables sont réservées aux dépenses en R & D. Les sociétés de
production de logiciels nouvellement établies peuvent également bénéficier, sous certaines
conditions, d’une exemption fiscale de 2 ans et d’un taux préférentiel réduit pendant 3 ans.
Tendance actuelle
Suite à la réforme de la TVA, menée à bien en 2016, la taxe sur l’activité a été officiellement supprimée
et la TVA généralisée à tous les secteurs d’activité. Cependant, la SAT continue de publier des
circulaires destinées à clarifier les problèmes pratiques posés par la mise en œuvre de la réforme. Il
est probable que ce processus de transition se poursuivra dans les deux à trois années à venir.
Simultanément, les autorités fiscales tendent à prêter davantage attention aux prix de transfert
pratiqués par les entreprises à capitaux étrangers ayant un volume de transactions intra-groupe
important et régulier.
La SAT a également publié en mars 2017 une circulaire importante (Note Publique [2017] n° 6) sur la
gestion des prix de transfert et des aménagements fiscaux spéciaux. Accompagnée de la Note Publique
n° 42, la note n° 6 intègre les plans d'action BEPS 8 - 10 à la réglementation chinoise sur les prix de
transfert. La note clarifie également certains points-clefs en matière de détermination du prix, ainsi
que la méthodologie et la procédure d'analyse des prix de transfert. Dans cette Note publique, la SAT
a, dans l’ensemble, fait siennes les positions prises par l'OCDE dans son Plan d'action BEPS 8-10
concernant les actifs incorporels, les services aux parties liées et le contrôle du niveau de bénéfices.
De plus, afin de répondre aux recommandations en matière de BEPS, la SAT a signé une convention
multilatérale («IML») en juin 2017 avec les représentants de 67 juridictions. L'IML a pour but la
modification rapide des traités bilatéraux afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations en
matière de BEPS. À long terme, on peut s’attendre à une plus grande transparence et à une
simplification des obligations fiscales. Des réformes sont d’ores et déjà prévues dans le sens de la
simplification. La Note Publique [2017] n°37 en est une illustration. Celle-ci révise les règles régissant
la retenue à la source sur les revenus des entreprises non-résidentes. Certaines dispositions ont été
supprimées, notamment celle prévoyant l’obligation pour une entreprise non-résidente de signaler
sous sept jours tout manquement de l’intermédiaire responsable de la retenue à la source. La vigilance
est de mise sur le front des obligations fiscales, et il n’est certainement pas inutile de régulièrement
s’assurer du respect de ses obligations fiscales.
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PUBLICITE

Mykim CHIKLI
Globalement :
 La taille du marché mondial : $592MdsUSD. La croissance mondiale du marché de la publicité est
de 4,4% et de 9.1% en Chine. Les USA sont le 1er marché avec 33% des investissements mondiaux,
la Chine est 2eme avec 14,5%.
Les supports en Chine
•
TV : les investissement TV baissent au profit des investissements de la TV Online. Les PSTV
(provincial Satellite TV) ont connu la + forte croissance, baisse des audiences des TV locales qui
bénéficient de moins d’investissements en termes de contenu. La TV nationale reste puissante.
 Digital : les investissements sur le mobile vs l’ordinateur augmentent de +70%. Les formats video
(OnlineTV), E-commerce et search connaissent une croissance de +51,4%.
 La publicité extérieure est stable mais développe de nouvelles opportunités en ville, et les
nouveaux aéroports proposent des formats très visibles (SZ/CQ/Pudong…)
 Le déclin de la presse et des magazines qui souffrent toujours au profit des investissements
digitaux.
 Le media Cinéma connait une belle croissance, développe de nouvelles salles et des productions
locales mixées avec les blockbusters internationaux.
 La radio est le seul media traditionnel en croissance grâce au développement du secteur
automobile.
Les annonceurs
 Les secteurs de l’automobile (+13%), alcool (+30%), informatique (+30%) sont les plus actifs.
 La grande consommation (-13%) et les cosmétiques (-17%) sont en recul
Tendances pour l'avenir
 Le marché de la publicité dans son ensemble devrait croitre mondialement de l’ordre de 3-4% et
de 6-7% en Chine sur les 3 prochaines années. Cette croissance est tirée par les investissement
digitaux de l’ordre de +17% en Chine.

Prévisions d'investissement publicité
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SANTÉ
Pascal VINCELOT
Les objectifs de la réforme de santé, initiée en 2009 sont ambitieux : couverture médicale universelle
; services (notamment de soins primaires), sûrs, efficaces, appropriés, abordables pour tous urbains et
ruraux ; développement d’une industrie de standard international.
Les priorités ont d’abord porté sur le renouvellement des infrastructures hospitalières et la formation
; puis des modes de financement et le management opérationnel des hôpitaux. La mise en place de
cette réforme connaît des difficultés : les hôpitaux sont encore majoritairement dépendants des
revenus qu’ils peuvent générer, la nouvelle réglementation annule la marge sur la vente des
médicaments à l’hôpital, pas encore compensée par la facturation de services, notamment des
consultations des médecins (résistance des patients). La lutte contre la corruption, permettant
d’assainir le système à moyen terme, ralentit les décisions d’achat à court terme. Enfin, la formation
des personnels de santé reste inadaptée et insuffisante. Le salaire des médecins est encore trop faible.
Le 25 octobre 2016, le «Central Committee » et le « State Council » ont publié un nouveau document
“Healthy China 2030” : stratégie nationale renforcée encore par le Président Xi dans son rapport du
19ème congrès du Parti Communiste en octobre 2017. Ce document met l’accent sur la digitalisation,
la constitution d’un système médical hiérarchisé permettant à terme un triage des patients, et une
ouverture limitée aux capitaux privés et étrangers.
Un environnement porteur :
La santé reste éminemment stratégique pour des raisons politiques, sociales, mais aussi économiques.
Son industrie est un pilier de croissance (à terme 10% du PIB total du pays).
Les dépenses de santé vont continuer leur forte progression : +10.1% par an durant 2013-2020,
atteignant en 2017, 6,7 Milliards de RMB ou 6.5 % du PIB total (mais encore bien en dessous des pays
de l’OCDE). La population vieillit rapidement : la tranche des +60 ans atteindra alors plus de +17% de
la population totale (240 millions).
Les défis pour les entreprises
La création de « champions nationaux » est une priorité : le gouvernement soutient ouvertement leur
montée en puissance (capitaux, avantages fiscaux, financements R&D…).
En parallèle, une stratégie agressive de réduction des coûts est mise en place. La marge des
entreprises est directement menacée par la normalisation des prix (« sunshine policy ») au niveau
national et les appels d’offres régionaux et nationaux. De plus, la mise en place province après province
de la politique de « deux factures » bouscule l’approche business de toute l'industrie. Les
multinationales, qui dépendent fortement du réseau de distributeurs en Chine, devront investir encore
plus en équipes directes de ventes et de services. Pour la pharmacie, la disparition de la catégorie
«produit innovant» et du remboursement pour les médicaments entrés sur le marché avant 2009,
affecte les marges et pénalise la recherche et l’avancée médicale.
Les délais d’enregistrement de nouveaux médicaments et équipements médicaux par la CFDA sont
beaucoup plus longs qu’aux USA et EU. Cependant, les autorités ont annoncé récemment une série de
mesures qui permettraient à la Chine de donner un environnement plus porteur pour l’innovation et
simplifier l’importation. Les études cliniques resteront probablement nécessaires mais seront limitées
aux besoins scientifiques.
Le marché devient donc extrêmement compétitif et complexe pour les médicaments et le matériel
médical ; celui du vaccin fait face à de fortes limitations d’accès.
Pour nos entreprises, le management de la propriété intellectuelle, de l’innovation et l’adaptation
des réseaux de distribution sont de plus en plus critiques en Chine.
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ASSURANCES
Xavier Veyry

L'assurance en Chine a connu une croissance de près de 20% par an en moyenne entre 1999 et 2016,
atteignant un volume de 3.100 Milliards de RMB de primes en 2016. La Chine est en bonne voie pour
ravir au Japon la 2ème place sur le marché. Un assureur Chinois, PingAn, est par ailleurs devenu en
2017 le plus grand assureur du monde en volume de primes, nombre de polices émises et nombre
d’employés.
Environnement Règlementaire
Le marché reste fortement règlementé par la China Insurance Regulatory Commission (CIRC).
Environnement compétitif et développement des assureurs étrangers en Chine
Le marché, extrêmement compétitif, est dominé par quelques géants, entreprises étatiques ou
champions locaux privés. Les 3 principaux acteurs cumulent 64% de part de marché en assurance IARD
(non-vie), et 43% en assurance vie, les assureurs étrangers n’ayant qu’une présence modeste (6 % de
part de marché en assurance vie et seulement 2% en non-vie). L’assurance vie représente 55% du
volume de primes ; l’IARD 33% dont les ¾ en assurance Automobile. L’assurance Santé et les Garanties
Accident, en forte croissance (>50%), complètent le panorama.
Principales évolutions du secteur entre 2015 et 2016
• Dérèglementation tarifaire de l’assurance auto initiée en Juin 2015 et déployée
progressivement sur l’ensemble du territoire. Il s’agit d’un assouplissement de l’encadrement
des tarifs, qui s’est traduit par une diminution des primes accompagnée d’une inflation des
coûts d’acquisition. Le CIRC cherche cependant à éviter une guerre des prix.
• Emergence de l’assurance en ligne : bien que récente, elle connaît un développement
significatif (+600% en ? ans). Elle se caractérise par de nombreux partenariats entre assureurs
et plateformes de gestions/commercialisation/communication internet et mobile. A noter
l’émergence de sites de comparaison de prix et d’acteurs innovants proposant de nouvelles
garanties (exemple de Zhong An, société créée en partenariat entre Alibaba, Tencent et Ping
An, spécialisée dans la vente de produits innovants à faible primes sur internet).
• Un essor de l’assurance vie suite à une régulation des flux financiers internationaux : Les
consommateurs chinois ayant de plus en plus de difficultés à payer leurs primes d’assurance
vie à Hong Kong en raison de restrictions règlementaires, se tournent vers des assureurs
locaux. Par conséquent, le volume des primes d’assurance vie a augmenté de 30% en 2016.
• Gestion d’actifs plus strictement encadrée : de nouvelles règles visant à limiter les risques
financiers sont mise en place par la People’s Bank of China, annonçant la fin des taux garantis
en 2018.
• L’assurance médicale connait un essor très important. L’augmentation moyenne des primes
est de 12% pour les assurances haut de gamme entre 2015 et 2016. On observe également
une nette augmentation des couvertures maladie grave, offrant des primes forfaitaires au
diagnostic. L’accessibilité aux soins dans les hôpitaux publics chinois est difficile : Il faut prévoir
généralement jusqu’à une journée entière pour consulter un médecin. Enfin, les frais de santé,
particulièrement dans les hôpitaux privés (pour étrangers et riches chinois) deviennent parmi
les plus chers du monde, pour une qualité qui n’est pas nécessairement au rendez-vous.
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Philippe PELLEGRIN
Vue d'ensemble du secteur bancaire chinois
Au premier semestre 2017, tiré par la croissance des actifs des 4 grandes banques d'État (ICBC, CCB,
ABC, BOC), le financement global de l'économie réelle a augmenté de 1.420 Md de RMB par rapport à
2016 pour atteindre 11.170 Mds de RMB au 30 juin 2017. En revanche l'ampleur de l’interbancaire
ainsi que du hors-bilan a diminué, affectée par une application plus sévère du système d'évaluation
macro-prudentielle (MPA) et une réglementation plus stricte des risques interbancaires. Les banques
commerciales ont tout de même vu leurs profits augmenter de 3,54% malgré une baisse de leur marge
nette de 31bps érodée par la libéralisation des taux d’intérêt et la mise en place d’une TVA sur certains
services bancaires. Le secteur bancaire chinois reste fortement exposé à la dégradation de la qualité
de ses actifs. A fin 2016, le ratio des prêts à risque (NPL + mention spéciale) avait doublé par rapport à
2010 et s’établissait à 6%. Au premier semestre 2017, le niveau de NPL,lui, s'est élevé à 1,74%,
identique à celui de 2016. En dépit d’une légère dégradation de ses ratios de solvabilité, la
capitalisation des banques chinoises semble satisfaisante et s’établissait à fin 2016 à 10,75%, ratio fond
propres (Tier1).
Le développement des banques étrangères en Chine
Après le mini krach de la bourse chinoise en 2015 suivi d’une dévaluation du yuan et du changement
de sentiment des agences de notation, les banques étrangères en Chine se sont montrées plus
réservées dans leur développement. Ces 39 filiales incorporées localement -121 succursales et 166
bureaux de représentation - déjà limitées dans leur octroi de crédits et dans l’impossibilité d'accéder
au marché obligataire à l'exception d'une poignée d'établissements, donc dans une situation de
décroissance de part de marché structurelle, ne représentaient plus que 1,26% des actifs bancaires,
en déclin depuis 5 ans. Leurs profits nets de 12,8 Mds de RMB étaient en diminution de 16% par
rapport à 2015. Suite au 19ème Congrès du Parti Communiste Chinois et après l’ouverture aux étrangers
en juillet dernier du gigantesque marché obligataire chinois (Bond Connect), la Chine a pris la décision
historique d’autoriser les entreprises étrangères à prendre des participations majoritaires (51% contre
49% actuellement) dans des banques, sociétés de courtage ou de gestion d'actifs. Ce plafond devrait
être supprimé d'ici 3 ans.
L'internationalisation du RMB s'est poursuivie à un rythme soutenu entre 2016 et 2017
La Chine conduit officiellement une politique d’internationalisation de sa devise (inclusion dans le
panier des DTS du FMI, Oct. 2016) et encourage son utilisation. 16 centres de compensation du RMB
ont été établis hors de Chine continentale. Le RMB est maintenant la 5ème monnaie la plus active pour
les paiements mondiaux (SWIFT) ce qui en fait la monnaie émergente la plus échangée. La 1ère
plateforme de compensation sur les opérations de change à l’international devrait ouvrir à Londres en
décembre. Cette internationalisation se poursuit également avec la forte croissance du marché Panda,
obligations domestiques libellées en RMB émises par des émetteurs étrangers.
La Chine, 1er émetteur d’obligations vertes
Les émetteurs obligataires chinois ont émis 14 Mds d’USD d’obligations vertes en 2017, soit 3 Mds de
moins que les émetteurs français. La Chine reste, toutes années confondues, le plus important
émetteur d’obligations vertes. On citera les récentes émissions vertes réussies des grandes banques
chinoises telles que BOC, CDB ou ICBC. De grandes corporations chinoises émettent également en vert,
la dernière en date (Déc. 2017) étant celle de la CGNPC.
Essor des monnaies virtuelles en Chine
La Chine est un acteur incontournable du développement des monnaies virtuelles, avec notamment
deux tiers des émissions de bitcoin et 20% des conversions de bitcoin effectuées en RMB. Les autorités
chinoises demeurent très vigilantes vis-à-vis des crypto-monnaies, considérées pour la plupart comme
des produits de spéculation. Face à la dématérialisation rapide des moyens de paiement, la PBoC avait
annoncé début 2016 qu’elle travaillait à l’émission d’une monnaie numérique pour mieux contrôler la
future crypto-monnaie chinoise et offrir une meilleure sécurisation des transactions que celles offerte
par les portefeuilles électroniques existants, développés par WeChat/Tencent ou Alibaba.
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