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Introduction  
Les capitaux chinois: menace ou opportunité? 

Définition très vaste des capitaux chinois… 

→ Concentration sur les ODI (« outward direct investment »), 
mais ceux-ci s’inscrivent dans une « stratégie économique 
internationale » plus large 

→ Plus précisément sur les « nouveaux » investissements 
chinois à l’étranger: transfert de capital chinois à l’étranger; 
on néglige ici les réinvestissements de sprofits réalisés dans 
les filiales de sociétés chinoises déjà à l’étranger 

→ Menace ou opportunité… en Europe mais aussi sur les 
« marchés tiers » (ex: Afrique!)  
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ChinaObs fdiMonitor (COFM) 
Un nouvel outil de suivi des investissements chinois 

• Réalisé pour la Commission Européenne (DG Trade) dans le 
cadre du projet ‘EU-China Economic Observatory’  

• Une version publique très rapidement... 
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Tendances globales des investissements chinois 

• Progression très forte des investissements chinois à l’étranger 
avec le « Go Global » lancé en 2002 

• Rattrapage des « nouveaux » flux sortants sur les flux entrants 

• Rôle croissant des multinationales chinoises sur la scène 
internationale (61 dans le Fortune Global 500 en 2011) 

• En 2013, IDE en majorité dans le secteur de l’énergie mais de 
nombreux petits deals dans l’électronique/IT, mais aussi dans 
les biens de consommation, équipement, services financiers… 
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Tendance globale des investissements chinois 
Rattrapage des flux sortants (ODI) sur les flux entrants en Chine 
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Tendance globale des investissements chinois 
Diversification géographique des IDE chinois en 2013 

Source: TAC/COFM, Ammap 
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Tendance globale des investissements chinois 
Décomposition par secteur et destination en 2013 

Source: TAC/COFM 
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Stratégies ‘opportunistes’ mais différenciées avec des 
implications directes sur les destinations et les secteurs cibles: 

• SMEs: Recherche de nouvelles opportunités de business (plutôt low tech); 
préférence pour les “nouveaux” membres européens (avec faibles coûts du 
travail et un accès important au marché) 

• Nouveaux “Champions”:  Accroitre leur présence internationale, diversifier 
leur activité, acquérir de nouvelles technologies, des parts de marché et du 
savoir faire 

• SOEs:  Relation complexe entre les intérêts “corporate” vs. “stratégie 
nationale”, plutôt dans des secteurs « sensibles »  

• Investissement dans l’énergie, utilities dans le ‘Sud’ comme dans le ‘Nord’ 

• R&D dans les économies matures 

Stratégies des investisseurs chinois 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Dans les économies matures 

• Majorité des IDE vers les économies matures 

• L’attractivité des pays ‘du Nord’ pour ces IDE en provenance de Chine tient 
à quelques éléments clés: 

• Accès à la technologie / aux marques / au savoir-faire 

• Accélération de la “montée en régime” et “montée en gamme” 

• Accès aux marchés et contrôles des chaînes logistiques 

• Les questions de concurrence avec les entreprises du ‘Nord’ vont devenir 
plus complexes: 

• Relations étroites entre Etats, entreprises publiques et IDE (y compris via les 
fonds souverains) 

• Question du coût du capital 
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Lien Chine – EU27: flux commerciaux et IDE 
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Décomposition des investissements chinois en EU28 par 
secteur (USD mds) 

Date Sector Investor To Target 
Amount 

(USD 
mds) 

June, 13 Transport 
China 

Merchants 
Hldgs 

France 
Terminal 

Link SA 
539 

June, 13 Utilities 
CITIC CWEI 

Renewables 
SCA 

Portugal 

EDP 
Renovavei
s Portugal 

SA 

479 

Jan, 13 Construction 
Gingko Tree 
Investment 

Ltd 
UK 

UPP Group 
Holdings 

Ltd 
820 

Aug., 13 Automotive 
Dalian Wanda 

Group Corp. 
UK 

Sunseeker 
Internatio

nal 
495 

Source: TAC/COFM 

Exemples de deals en 2013 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Dans les économies du ‘Sud’ 

• Forte croissance des IDE chinois dans les pays du ‘Sud’ 

• Mais le stock d’IDE chinois dans ces économies reste plus faible comparé 
aux économies matures 

• Ils devraient continuer à progresser à moyen-terme: perspectives de 
croissance plus favorables en Asie et Afrique Sub-saharienne 

• Peu diversifiés encore: principalement encore dans l’énergie et également 
dans les commodities et l’agriculture, pour sécuriser les besoins 
domestiques 

• Augmentation rapide des parts de marché chinoise dans les pays du ‘Sud’  

• Question de la concurrence importante  

• Même si les pays africains « cibles » pour la France et la Chine par exemple sont 
globalement différents 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Dans les économies du ‘Sud’ 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Dans les économies du ‘Sud’ 

10 principaux pays investissant en Afrique 
(part en pourcentage) 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Dans les économies du ‘Sud’ 

Top 10 des opérations chinoises en Amérique Latine (depuis 2010) 

 

Source: TAC/COFM 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Dans les économies du ‘Sud’ 

Top 10 des opérations chinoises en Afrique (depuis 2010) 

Source: TAC/COFM 
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Stratégies des investisseurs chinois 
Augmentation rapide des parts de marché 
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TAC est un groupe de recherche indépendant qui fournit des prestations de conseil sur 
les questions économiques et financières internationales pour des entreprises 
industrielles et des investisseurs français. TAC fournit aussi des conseils de politiques 
économiques à travers des travaux de recherche pour des institutions multilatérales 

Principaux domaines d’intervention de TAC 

• Analyse du risque-pays (risque de change, de conjoncture, de paiements et risque 
politique et de gouvernance, sur plus de 70 pays) pour les exportateurs et 
investisseurs internationaux 

• Analyse sur économies avancées (taux d’intérêt et politiques monétaires, taux de 
change, évolutions conjoncturelles) pour les directions financières (trésorerie, 
change) 

• Projection des prix du pétrole (court et long-terme) 

• Etudes “stratégie pays”, appuyant des décisions stratégiques d’investissement 
important dans des pays émergents. 

Merci pour votre attention ! 
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Sandrine Lunven  
Economiste Quantitative 
sandrine.lunven@tac-financial.com  

Morgane Lohezic 
Responsable Développement & Communication 
morgane.lohezic@tac-financial.com  

Web: www.tac-financial.com / Tel: +33(0)2 99 39 31 40 
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