
tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur les affaires en Chine 

Chine :Chine :
Affaires ou ne pas faire !Affaires ou ne pas faire !





La Chine intrigue, intéresse, fait peur, enthousiasme mais reste toujours 
aussi diffi cile à déchiffrer. Son adhésion à l’Organisation mondiale du 
commerce n’a pas encore beaucoup clarifi é les choses, ni réduit les 
distorsions compétitives.

Alors que 1.000 nouvelles PME françaises s’apprêtent à aborder l’Empire 
du Milieu, en cette Année de la France en Chine, que faut-il en savoir ? 
Quelles règles écrites ou non doit-on respecter pour avoir une chance 
de réussir dans une démarche commerciale ou entrepreneuriale ?

Responsable de PME, vous êtes submergé de travail, enseveli 
sous une masse d’informations de tout type, que vous n’avez 
certainement pas le temps de lire et encore moins d’approfondir.

Bien sûr, vous vous serez rapproché des nombreuses institutions 
créées pour aider les PME. L’ambition des Conseillers du com-
merce extérieur de la France (CCE), véritable source de savoir 
concret né de l’action, est de vous apporter quelques conseils 
pratiques, résultats de leur expérience en Chine. 

Cette nouvelle édition actualisée et enrichie du guide « Chine : affaires 
ou ne pas faire »* se veut une ouverture sur ce monde si complexe et 
diffi cile. Il tente de répondre simplement aux nombreuses questions pra-
tiques que tout voyageur d’affaires intéressé par ce pays doit se poser.

Mais n’imaginez pas y trouver des réponses ou des solutions miracles à 
tous vos problèmes. Ce n’est pas possible. Est-ce même souhaitable ? 

Ce guide est conçu pour vous donner des clés de compréhension. Il se 
lit en toute liberté d’approche, sans ordre de priorité, par thèmes. Il con-
centre un grand nombre de connaissances et de « tuyaux » qui doivent 
vous faciliter les choix indispensables à la réalisation de vos projets. Il 
entrouvre une porte en essayant de vous dire ce que vous trouverez 
derrière, à vous de décider si vous voulez aller plus loin.

Si après avoir consulté certains chapitres, vous souhaitez approfondir 
un point précis, si vous vous êtes plongé dans un livre mentionné dans 
la bibliographie jointe, si vous avez l’intention de prendre contact avec 
les CCE, la mission économique ou la chambre de commerce locale, 
enfi n, si vous avez joué au quiz et que votre performance vous permet 
de faire le bon choix…
alors les CCE auront atteint leur objectif et ce guide aura été une 
ouverture sur ce monde d’affaires chinois étrange et fascinant comme 
ses idéogrammes.

  
   

   Bruno DURIEUX
   Président du Comité national des 
   conseillers du commerce extérieur 
   de la France

Juin 2005
* Une 1ère édition du guide, parue fi n 2003, a été diffusée à 25.000 exemplaires.
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 ALLER EN CHINE OU NE PAS Y ALLER...
 COMMENCER PAR SE POSER LES BONNES QUESTIONS !

 - Quelle connaissance ai-je du pays ?  p. 35
 - Quels sont mes doutes et mes interrogations ? p. 35
 - Je souhaite vendre mes produits en Chine p. 36
 - Je souhaitre acheter des produits chinois p. 37
 - Je souhaite produire en Chine  p. 37
 - Quiz     p. 38
 

 

 BUSINESS ET BONNES MANIERES

 - Identifi er ses interlocuteurs   p. 23
 - Rechercher le bon partenaire   p. 24
 - Négocier au mieux    p. 25
 - L’incontournable banquet   p. 28
 - Les cadeaux entretiennent l’amitié  p. 28
 - Trucs et astuces    p. 29
 - Quelques points de droit   p. 30
 - L’accueil des Chinois en France               p. 32
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Une équipe sino-française implantée à Hong Kong et Shanghaï  qui intervient à 
vos côtés pour sécuriser vos projets de développement et optimiser vos chan-
ces de réussite.  

Nous vous aidons à : 

� définir une stratégie d’approche du marché, 
� trouver vos partenaires et à négocier avec eux,  
� gérer vos démarches administratives, comptables, fiscales et juridiques,  
� vous implanter localement. 

� suivre vos donneurs d’ordres en Chine, 
� y monter une filière d’approvisionnement, 
� y vendre vos produits. 

Vos contacts 
En France : 
Natexis Pramex International  
01 58 19 37 07 
contact@pramex.com 

En Chine : 
Natexis Pramex Asia 
00 852 28 28 09 97 

www.pramex.natexis.fr 

Vos besoins :

Notre réponse :       

Le groupe Maison de la Chine et de l’Orient vous reçoit à Paris comme à Pékin :
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Notre équipe d’experts met à votre disposition, en Asie mais également en France
et en Europe, toute sa connaissance en matière d’organisation de tourisme d’affaires,

de loisirs, séminaires, congrès, colloques internationaux, soirées événementielles...

à Paris : Mme Joséfa Casado-Daigremont - 76, rue Bonaparte - Place Saint-Sulpice - 75006 Paris
Tél. 00 33 1 56 81 38 00 - Fax 00 33 1 56 81 38 01 - josefac@maisondelachine.fr

à Pékin : CITS Building, 6th floor - 1, Dongdan Beidajie, Dongcheng District - Beijing, 10005
Tel. (86-10) 85 22 7500 - Fax (86-10) 8511 6009 - info@fazhongzhijia.com
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L’EMPIRE DU MILIEU

Pays gigantesque, qui donne un peu le vertige. 18 fois la France 
en superfi cie, 22 fois pour la population. Pays profondément 
uni par son identité “Han” (5% seulement de la population sont 
constitués de 55 minorités ethniques), mais aussi profondément 
déséquilibré : deux tiers de la Chine sont vides, entre les déserts 
(Gobi, Takla Makan), les montagnes (Pamir, Himalaya), les 
steppes du Qinghaï ou le plateau tibétain.
Le milliard trois cent millions de Chinois n’a pas le même sort, loin 
s’en faut, entre les 900 millions de paysans et les 400 millions de 
citadins, dont le revenu varie de 1 à 20 (plus qu’entre la France et 
l’Afrique !). Le tiers peuplé de la Chine, essentiellement la façade 
maritime, est incroyablement dense : 45 villes dépassent le million 
d’habitants. La plus peuplée d’entre elles est Shanghai. Toute-
fois, le territoire municipal le plus peuplé, Chongqing (31 millions 
d’habitants), est lui situé en plein coeur de la Chine. 

Le marché chinois, qui nous fait tous rêver, ce n’est donc pas 
1.300 millions de consommateurs, mais plus sûrement 400 mil-
lions, parmi lesquels 100 millions ont un revenu qui dépasse 6.000 
USD par an.
Shanghai, Pékin, Canton y sont à la mode, là où nos entreprises 
s’installent en majorité. Mais il est aujourd’hui coupable de négli-
ger toutes les autres villes, de la côte ou de l’intérieur, dont le 
dynamisme ne le cède en rien à leurs grandes soeurs.

La Chine n’a donc pas fi ni de nous surprendre. Désormais “l’usine 
du monde” produit la moitié du total mondial des jouets, des appa-
reils-photo, des climatiseurs, des DVD, des chaussures, et bientôt 
des vêtements. L’entrée dans l’Organisation mondiale du com-
merce (décembre 2001) devrait accélerer encore la grande délo-
calisation de l’industrie mondiale au profi t de la Chine.

La Chine est devenue une grande puissance ouverte. C’est 
très nouveau pour nous. C’est très nouveau pour les Chinois 
eux-mêmes.

Géographie

La Chine, immense, ancienne, foisonnante, par quel bout la prendre ? 
Au premier plan, les nouvelles récentes, celles des records 
économiques :  9,5 % de croissance par an au cours de la 
dernière décennie, c’est une nouvelle Chine tous les sept ans, par 
un doublement de cet étonnant “nénuphar sur la mare mondiale”. 
550 milliards de dollars (USD) d’investissements directs étrangers 
au cours de la même décennie : la Chine s’est ouverte comme 
jamais, et nous nous ruons avec gourmandise vers ce nouvel 
eldorado (les Français avec, comme souvent, un peu moins 
d’allant que leurs voisins).

Réussite fulgurante que celle de la Chine. En 1985, le PNB chinois 
était de 300 milliards USD, ses échanges extérieurs de moins de 
50 milliards USD. En 2004, le PNB chinois (1.600 milliards USD) 
dépasse celui de la France. Ses échanges extérieurs ont été 
multipliés par 12 !
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Un peu d’histoire

Il y a moins d’un siècle, la Chine était “l’homme malade de 
l’Asie”. En 1911, la dynastie impériale des Qing s’effondre pour 
laisser place à une République menée par le Dr Sun Yat Sen. 
La Chine, à l’époque, est déchirée entre les Seigneurs de guerre 
qui vampirisent les provinces et les puissances coloniales qui se 
partagent le gâteau chinois.

Les Anglais, les Français, les Allemands et quelques autres 
règnent en maîtres à Hong Kong ou à Shanghai (qu’ils ont 
fondées), dans les provinces côtières et dans les 14 “villes 
ouvertes” portuaires, qui sont autant de concessions arrachées 
par des “traités inégaux”. La Chine implose, la disette est 
générale. 
Des millions de va-nu-pieds profi tent des caboteurs étrangers 
pour quitter la misère et la famine, en émigrant vers le sud-est 
asiatique. 
Ce sont leurs descendants, ces 55 millions de Chinois de la 
diaspora qui vont, par leurs talents d’entrepreneurs, faire fl eurir 
un peu plus tard la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, 
les Philippines...

Avec les étrangers sont aussi arrivées les idées étrangères. 
Parmi d’autres groupuscules shanghaïens, un parti communiste 
s’est créé en 1918, couvé par la nouvelle puissance soviétique, 
avec quelques brillants jeunes qui ont séjourné à l’étranger, sou-
vent à Paris, tels Zhou En Laï (l’inusable Premier ministre de 
Mao) ou Deng Xiao Ping, le grand artisan du renouveau récent 
de la Chine.

Mais le parti communiste s’agite trop et, en 1927, le Président 
chinois du moment, le général Chiang Kai-shek, décide de les 
éliminer. Les communistes quittent alors leurs bastions urbains 
pour se réfugier à la campagne et y mener une sanglante guérilla 
sous l’égide de leur nouveau leader, Mao Zedong. Pressés par les 
armées de Chiang Kaï-shek, les guérilleros communistes doivent 
fuir encore plus loin, en 1934, dans cette “longue marche” d’épopée 
qui les conduit, par les confi ns montagneux et désolés de l’ouest 
chinois jusqu’au bastion de Yan’an, dans le nord-ouest aride.

Entre-temps, les Japonais ont envahi le nord-est Mandchou. Ils 
vont, en 1937, déferler depuis la Mandchourie jusqu’à Shanghai 
et Nankin, capitale de la république à l’époque. S’ensuit le ter-
rible génocide de 300 000 Chinois, le tristement fameux “sac de 
Nankin”. Le confl it prend une nouvelle dimension en décembre 
1941. Les Etats-Unis entrent dans la guerre du Pacifi que. 
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La République chinoise, dont le gouvernement s’est réfugié 
à Chongqing, devient un allié naturel des Etats-Unis contre le 
Japon. Ils vont l’approvisionner en armes de toutes sortes, qui 
profi tent à une union sacrée de circonstance de tous les Chinois, 
communistes compris.

En 1945, la capitulation du Japon entraîne le départ des Japonais 
de Chine. Mais la guerre civile reprend de plus belle entre les 
nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao 
Zedong.
En 1949, la messe est dite : Mao proclame, le 1er octobre, 
l’avènement de la République Populaire de Chine, pendant que 
les armées et les fonctionnaires de Chiang Kai-shek se réfugient 
sur l’île de Taïwan, emportant avec eux les instruments formels de 
la “République de Chine”.

La guerre, en quinze ans, a fait 60 millions de morts en Chine. 
Les campagnes vont à vau l’eau, l’économie est dévastée. 
Mao entreprend alors son grand-oeuvre d’unifi cation du pays 
d’une main de fer. Les campagnes d’épuration, de rectifi cation, 
de critiques, de dénonciations se succèdent au cours des années 
cinquante, sous l’oeil des “amis” soviétiques qui sont bien les 
seuls à accorder à la Chine un semblant d’aide... intéressée, on 
s’en doute.
 
En 1958, Mao accentue fortement son action révolutionnaire. 
Il regroupe tous les paysans dans 15.000 “communes populaires” 
directement gérées depuis Pékin par une administration tatillonne 
et omniprésente (réfl exe centralisateur chinois). Peu après, il lance 
le “Grand Bond en avant” qui veut mobiliser les masses dans 
un effort surhumain de production afi n, disent les slogans de 
l’époque, de “dépasser l’Angleterre”. 
Deux ans plus tard, au contraire, le Grand Bond s’est traduit 
par un recul effarant : les slogans idéologiques, les consignes 
irréalistes, la répression policière quotidienne ont provoqué une 
famine qui ne fait pas moins de 30 millions de victimes. Mao lui-
même est mis en minorité par son bureau politique.

Fidèle à ses convictions et 
voulant réaffi rmer sa préémi-
nence, il lance  en 1966 des 
millions de “gardes rouges” 
à l’assaut de tout  ce qui 
dirige, tout ce qui pense, 
tout ce qui a fait des études, 
même les plus modestes. 
C’est la “grande Révolution 
culturelle prolétarienne”. 
D’épisodes surprenants en 
épisodes dramatiques, cette 
Révolution culturelle ravage 
l’économie et la société plus 
fortement encore que ne l’a 
fait le Grand Bond en avant, 
jusqu’à la disparition de 
son instigateur : Mao meurt 
le 9 septembre 1976.



Il faut plus de deux ans pour qu’émerge un nouvel homme fort qui 
a survécu à toutes les vicissitudes de la Révolution Culturelle : 
Deng Xiao Ping. Deng est un très petit homme, extrêmement vif et 
brillant. Curieusement, il n’a d’autre poste offi ciel que la prési-
dence de la Commission militaire du Comité central du Parti. Mais 
c’est lui, avec les hommes qu’il a désignés, qui entreprend la nou-
velle révolution chinoise dont nous percevons aujourd’hui tous les 
effets.

Au lieu d’administrer la paysannerie, il entreprend, dès 1980, de 
la libérer, d’autoriser les marchés libres, d’enlever le couvercle de 
la marmite chinoise. Les résultats ne se font pas attendre. Les 
productions agricoles, qui stagnaient depuis plus de vingt ans, 
bondissent de 30% en deux ans seulement. Peu après, en 1984, 
il entreprend de rompre défi nitivement avec la doctrine maoïste 
d’autarcie totale.

En créant quatre zones franches - astucieusement juste en face 
de Hong Kong, de Macao et de Taïwan - puis en ouvrant 14 ports 
francs (exactement les mêmes que ceux consentis aux puissances 
coloniales au début du siècle !), il tente d’attirer les étrangers, et 
dans un but immédiat : créer des industries d’exportation pour 
rapporter des devises fortes. Petit à petit, en six à sept ans, les 
“zones économiques spéciales” (c’est la terminologie offi cielle) 
vont répondre aux souhaits de Deng. Qui investit, qui se lance 
dans cette re-découverte du marché chinois ? Pas les Occiden-
taux, timides à juste titre après les histoires douloureuses qu’ils 
ont pu entendre malgré le fi ltre de la propagande sur le compte 
de la Chine, mais... les Chinois de la diaspora, Hong Kongais, 
Taïwanais et autres Sino-Thaïs. L’empire chinois de l’intérieur et 
de l’extérieur s’est ressoudé, au point qu’aujourd’hui encore les 
Chinois de l’extérieur apportent 60% de l’investissement étranger 
en Chine.

Dans le même temps, la prospérité est apparue dans ce pays 
autrefois bridé, égalitaire dans la grande pauvreté. Les Chinois 
sont entreprenants et marchands. Même Mao n’a pas réussi 
à leur extirper cette sorte de code génétique. La Chine renaît, 
foisonnante et créative. Ce ne sont pas les nouvelles classes 
moyennes, nées au cours des quinze dernières années, qui 
démentiront le succès de l’ouverture de Deng Xiao Ping, même si, 
en Chine, on ne vote pas, ou pas encore (sauf au niveau munici-
pal), même si les nouveaux contrastes chinois sont à l’échelle de 
ce grand pays : immenses.
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Mais le parti communiste détient le monopole du pouvoir politique, 
de par la constitution et sans contestation. 
Il est donc “glorieux de s’enrichir”, comme dit le slogan, mais à 
la condition expresse de ne pas parler politique ou de ne pas 
pratiquer trop ouvertement sa religion (le christianisme, le boud-
dhisme, le taoïsme 
sont pourtant tolérés) 
ou, encore pire, ses 
pratiques ésotériques 
(la secte Fa Lun 
Gong,  sévérement 
pourchassée, étant la 
plus célèbre).

Nos concepts occiden-
taux de démocratie, 
de droits de l’Homme, 
d’Etat de Droit restent 
souvent imperméables 
et inopérants.
Le fonctionnaire, héri-
tier des mandarins 
d’autrefois, conserve un 
pouvoir considérable. 
Même s’il y a une loi 
écrite, souvent foison-
nante, l’arbitraire de la 
hiérarchie du Parti gou-
verne encore bien des 
aspects de la vie quoti-
dienne. 
La Chine est en état de 
liberté surveillée.

            

Ne pas se tromper de lecture : le slogan       
de “l’économie socialiste de marché” 
privilégie le mot “socialiste” avant celui 
de “marché” et les Chinois compren-
nent fort bien que la question du régime 
politique de la société civile   est tabou.
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Approche culturelle

Les Chinois aujourd’hui s’habillent comme nous : le costume cra-
vate a remplacé la tunique Mao. Ils consomment comme nous, 
ou à peu près, lorsqu’ils le peuvent : McDonald’s, Kentucky Fried 
Chicken... De là à imaginer que les Chinois pensent ou fonction-
nent comme nous, il y a un pas à ne surtout pas franchir !

La Chine vit une mutation inouïe. Le système maoïste autarcique 
s’est ouvert. L’argent, autrefois couvert d’un voile pudique, est 
aujourd’hui la mesure de toute chose, le but suprême de tout 
individu, l’idéologie de base. Avec l’ouverture à l’étranger, aux 
techniques modernes, aux idées étrangères, la société chinoise 
communique comme jamais : 340 millions de téléphones porta-
bles, 80 millions d’internautes, des millions de voyages en Chine 
et hors de Chine, un demi-million d’étudiants en Amérique et en 
Europe.
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Attention ! Notre façon occidentale d’aborder les problèmes ou de 
nous comporter en société n’est pas la façon chinoise. Nous allons 
droit au but, nous analysons, nous expliquons sans cesse, nous 
abordons les problèmes de manière rationnelle et logique : pas 
les Chinois ! En Chine, on vous noie dans des détails apparement 
sans importance, on tourne autour du pot, on se complait dans la 
logique fl oue, on n’aborde jamais franchement les sujets. On aime 
le biais, la brume, les contours imprécis, on s’y sent bien.

Pourquoi ? Parce que, depuis cinq mille ans, l’ordre social a 
toujours été préféré à l’expression de l’individualisme. 
C’est Confucius qui l’a dit : l’homme n’est pas libre, il appartient 
d’abord à une collectivité, sa seule position est d’ordre hiérachique. 
Je suis l’inférieur, l’égal ou le supérieur de mon interlocuteur. Je 
dois donc savoir rapidement à qui j’ai affaire (d’où l’importance de 
la carte de visite) et en conséquence utiliser le rituel approprié.

Cette société conformiste par excellence met en avant l’harmonie 
du groupe et évite comme la peste les occasions de confrontation. 
L’individu ne se met pas en avant, l’idée brillante n’y a pas cours 
car, comme dit le proverbe “le clou qui dépasse doit être enfoncé 
pour rentrer dans le rang”.

Vivre en société, c’est comme jouer une pièce de théâtre. Chacun 
de nous est un acteur qui joue un rôle, qui applique un code 
de comportement et de politesse écrit à l’avance. Chacun joue 
sous le regard des autres : peu importe donc d’être “soi-même”. 
Chacun porte un masque : c’est la fameuse “face”. Il faut “garder 
la face” et, par dessus tout, éviter soigneusement de faire “perdre 
la face”. La moindre insulte, le moindre écart de langage, la 
moindre impatience font de vous un individu peu recomman-
dable, infréquentable. On est, en Chine, en permanence en train 
de sauvegarder la face. On peut ainsi, à seule fi n d’être conforme 
ou de respecter la face, répondre littéralement “n’importe quoi” à 
une question. Ce que l’on dit n’a parfois rien à voir avec ce que 
l’on pense. Cela n’a rien à voir avec notre notion de vérité et de 
mensonge. C’est licite et normal.

Ce n’est pas un monde abstrait. Les Français se complaisent 
dans les concepts, dans les notions générales et philosophiques 
comme la liberté, la responsabilité, etc... Les Chinois vivent dans 
un monde de relations personnelles, en un mot, humain. La 
nature, disent les Chinois, est immense et les hommes sont petits, 
subordonnés à de grandes forces qui les dépassent. Ces forces 
évoluent de leur mouvement propre : c’est le Yin et le Yang. La 
vie est la rencontre, à un moment donné, du Yin et du Yang, deux 
forces opposées qu’il convient d’harmoniser. 



Mais le monde est en mutation permanente, comme le dit le 
Yi Jing, “livre des mutations”. Le jour  n’existe que parce qu’il y a 
la nuit, le soleil parce qu’il y a la lune, dans une alternance perpé-
tuelle. Une crise, c’est un problème et en même temps une oppor-
tunité de rebond. Les relations humaines sont de même nature. Je 
vous rencontre, je fais affaire avec vous, j’établis avec vous un 
“contrat” verbal qui découle de notre relation (le contrat écrit 
est très secondaire, un peu suspect). Nous sommes donc 
aujourd’hui dans un état harmonieux d’équilibre de notre rela-
tion. Mais demain, les forces cosmiques auront évolué de leur vie 
propre. Nous allons donc devoir nous ré-ajuster, faire évoluer nos 
comportements. Là où l’Occident privilégie les valeurs absolues, 
les principes, la règle, la Chine préfère les valeurs relatives, la 
souplesse d’adaptation. Notre arsenal juridique est donc pris à 
contre-pied, avec la meilleure foi du monde.

Pour avoir une bonne relation humaine, il faut au préalable se con-
naître. Le processus d’apprivoisement peut être long, mais il est 
sans a priori. On peut donc entrer dans un réseau de relations ou 
d’infl uence, le “guanxi”, qui seul permet de pénétrer plus avant la 
société chinoise, la bureaucratie, la décision politique. La bonne 
nouvelle est que cela est parfaitement possible pour un Occiden-
tal. Mais il y faut du temps !
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Le temps d’apprivoisement est celui des repas, des “cul-secs” 
(ganbei), des propos aimables et généraux, avec souvent un brin 
de candeur. On vous demandera de but en blanc combien vous 
gagnez (vu la différence abyssale des salaires, c’est toujours 
embarrassant !), combien vous avez d’enfants, quel temps il fait 
dans votre pays (là, la réponse est plus facile !). C’est juste un 
moyen de tester que vous êtes un interlocuteur fi able et fréquen-
table ; ce n’est ni un piège ni un interrogatoire. 
Viendra alors le temps des cadeaux, toujours équilibrés bien sûr ; 
on rend un cadeau de même valeur que celui qu’on a reçu et à deux 
mains, comme l’exige le rituel.
Petit à petit on entre ainsi, avec une grande patience, dans 
les indispensables réseaux. Avec le guanxi, tout est possible. 
Sans guanxi, on est condamné à voir la Chine en touriste.
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C’est un monde où il faut être initié, à commencer par la langue.
Y a-t-il une langue chinoise ? Un Cantonais ne comprend pas un 
Pékinois, lequel est perdu à Shanghai, car les grandes langues 
provinciales chinoises parlées sont aussi différentes que le 
français et l’allemand... lorsqu’on les parle. Quand on écrit, en 
revanche, tout le monde se comprend.

C’est simple d’écrire le chinois ! Il suffi t de dessiner une mon-
tagne, un arbre, une femme... et tout le monde comprend. Mais 
quand il faut bâtir des concepts ou des adjectifs, il faut être initié, 
rien à faire !

Y a-t-il des moyens mnémotechniques pour apprendre ces 
caractères, afi n de pouvoir lire un quotidien ? (5 000 caractères 
différents à connaître environ). Hélas, pas vraiment ! 
Bon courage, donc. 

Si l’on veut apprendre 
le chinois, ce doit être 
le mandarin qui est la 
langue offi cielle, ou 
“Putonghua”, et ensuite 
apprendre à lire, puis à 
écrire.

C’est passionnant et riche, mais cela demande un effort soutenu. 

La Chine est donc un monde différent, aussi différent que 
l’expérience humaine occidentale l’a été, depuis la nuit des temps, 
de l’expérience chinoise, tout simplement parce que la géographie 
de la Chine l’a toujours isolée de l’Occident. A l’est de la Chine, un 
océan vide, le Pacifi que, qui n’est devenu un océan d’échanges 
que depuis trois générations ; rien à voir avec la Méditerranée  
ou même l’Atlantique. Au nord et à l’ouest, des déserts infran-
chissables : le Gobi, le Takla Makan, les steppes du Qinghai ou du 
Xinjiang. Au sud-ouest, le plateau tibétain (4.000 mètres d’altitude 
moyenne), bordé par le Pamir et l’Himalaya, lequel se prolonge 
jusqu’à la frontière birmane et la cordillère annamitique.

La Chine est donc une sorte d’île, immense certes (9 millions de 
km2), mais une île. Cela explique que la civilisation chinoise se 
soit développée depuis des millénaires sans véritable rapport 
à d’autres, hormis la très ténue Route de la Soie. La vision du 
monde est donc simple : au centre, la Chine. A la périphérie, les 
Barbares (c’est-à-dire littéralement les “gens de l’extérieur”). 
Les voisins de la Chine, qui ont emprunté les caractères chinois, 
le confucianisme, les baguettes pour manger, sont des barbares 
sinisés, des “barbares cuits”. Nous autres, Occidentaux, sommes 
les “barbares crus”, par nature bizarres et incompréhensibles.

C’est un système de références comme un autre, un centre du 
monde comme un autre, qui a façonné un monde mental dans un 
rapport d’absolue différence avec le nôtre, sans que l’un des deux 
soit “supérieur” à l’autre ou que ses principes soient “meilleurs” 
(donc plus “universels”) que ceux de l’autre. C’est du moins ainsi 
que les Chinois vivent depuis toujours. Ils lui ont donné un nom, 
c’est le “Zhong Guo”, “l’Empire du Milieu”.

Si l’on a l’oreille musicale, 
c’est un avantage car, pour sim-
plifi er le tout, le chinois est une 
langue tonale. 
Par exemple, selon  la tonalité,“ma” 
peut vouloir dire “maman”, “est-ce 
que”, “cheval”, “porte cochère”... 
A vous de jouer !



PREMIERS PAS EN CHINE

Comment se rendre en Chine, y séjourner et s’y déplacer
 
   Arriver en Chine

   Au départ de Paris, la Chine est accessible par quatre points d’entrée  :

- Pékin (Beijing), desservi tous les jours par  
Air France-KLM, Air China et China Eastern.
- Shanghai, desservi par Air France-KLM 
(tous les jours), Air China (3 fois par semaine) 
et China Eastern (tous les jours).
- Hong Kong, desservi par Air France-KLM et 
Cathay Pacifi c (tous les jours).
- Canton (Ghangzhou), desservi par Air France-
KLM (5 jours par semaine).

Ces compagnies aériennes pratiquent de nombreux tarifs assortis de 
conditions variées et variables dont seules les agences de voyages se 
tiennent au courant et que seules elles peuvent vous indiquer. Il existe 
également des vols directs au départ des autres capitales européennes.
Vous ne pouvez enregistrer vos bagages que pour votre ville d’entrée 
en Chine, aucun transfert n’étant effectué vers les lignes intérieures.

  
 
   Entrer en Chine

Passeport : votre passeport doit être valable six mois après la date 
prévue pour votre retour de Chine.

Obtention du visa : le visa, obligatoire, peut s’obtenir auprès des consu-
lats chinois (Issy-les-Moulineaux, Strasbourg, Marseille) directement ou 
par l’intermédiaire d’entreprises de service. Une lettre d’invitation d’une 
entreprise ou d’une administration chinoise permet d’obtenir un visa 
“affaires” qualifi é “F” mais le visa “tourisme”, qualifi é “L”, est facilement 
délivré. Une adresse en Chine est exigée (celle de votre hôtel peut faire 
l’affaire). Prévoir une photo d’identité.

Validité du visa : le visa simple est valable pour une entrée au plus tard 
trois mois après sa date d’émission et pour un séjour maximal de 30 jours, 
ou 60 jours sur demande. Cette durée de séjour peut être prolongée 
sur place pour un visa “F”. La prolongation est impossible pour un 
visa “L” et le dépassement coûte très cher (500 yuan par jour). Le 
visa double, valable 6 mois, autorise deux entrées et deux séjours de 
30 à 60 jours. Le visa “entrées multiples” (“F” uniquement), valable 
6 mois, autorise des déplacements de 30 à 60 jours sur demande.

Coût du visa : les coûts des visas dépendent du délai dans lequel 
ils sont demandés.

     

Des entreprises spécialisées (notamment votre agence de 
voyages) peuvent se charger de l’obtention du visa si vous êtes 
loin d’un consulat. Dans ce cas, il faut ajouter au coût du visa la 
rémunération de l’entreprise.

Note 1 : l’accès à Hong Kong est libre et il est possible d’y obtenir dans la 
journée un visa pour la Chine continentale (entrée simple, double ou multiple) 
auprès de la société China Resources, 5/F Fleming Road / Gloucester Road - 
Wanchai (du lundi au vendredi).
Note 2 : une arrivée en Chine continentale plus une visite à Hong Kong 
ou Macao suivies d’un retour en Chine continentale nécessitent un visa 
double entrée.
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Se déplacer et séjourner en Chine.

Les déplacements

 
Les distances sont considérables, les trains peu rapides, 
le trafi c automobile très important dans les villes et les 
autoroutes - à péage - encore peu nombreuses malgré un important 
programme de construction. 

Pour les longs déplacements, il vaut mieux donner la préférence 
à l’avion car les vols intérieurs sont très nombreux (presque 
chaque province avait sa compagnie aérienne mais des 
regroupements sont en cours), ils respectent assez bien les 
horaires et les appareils sont modernes.

Les tarifs sont modérés. Vous pouvez vous procurer en France 
des billets sur beaucoup de lignes intérieures chinoises auprès 
des agences spécialisées “Chine”.
En Chine même, pour l’achat de votre billet, il est plus simple de 
vous adresser à une agence de voyages en ville ou au bureau 
de voyages de votre hôtel plutôt que directement aux guichets 
des compagnies aériennes. 

Vous devez savoir que, dans certains cas, 
un billet doit être payé “cash”, ou qu’un 
billet non utilisé n’est que partiellement 
remboursable, voire pas du tout.

Sur certaines destinations il existe une première classe ou une 
classe affaires, évidemment plus confortables que la classe 
économique.  

  
Les délais d’enregistrement et de 
contrôle de sécurité sont parfois très longs 
et les comptoirs d’enregistrement ferment 
30 minutes avant l’heure prévue pour le 
décollage : 
prévoyez d’arriver largement en avance.

16



Pour les distances plus courtes 

Jusqu’à 200 / 300 kilomètres, le train est très concurrentiel, très 
économique et plutôt confortable mais un peu diffi cile d’accès : s’il 
existe dans quelques grandes gares un guichet “spécial étrangers”  
il vaut mieux en général vous faire accompagner pour s’assurer 
de faire la bonne réservation - classe “dure” ou classe “molle” - 
et acheter le bon billet, trouver le bon quai, la bonne voiture, la 
bonne gare d’arrivée.

Il est parfois diffi cile d’acheter au départ le billet de retour si l’on ne 
passe pas par une agence de voyage...
Notez qu’un train très confortable relie Beijing à Shanghai, sans 
arrêt, en 12 heures, soit de jour, soit de nuit.
Des lignes d’autocars de luxe sont aussi en cours de création.

A moins que vous ne soyez véhiculé par votre partenaire chinois, 
les déplacements en ville se font en taxi : ils sont très nombreux. 
Ils sont beaucoup moins chers qu’en France mais il vaut quand 
même mieux vous assurer qu’ils mettent leur compteur -“meter”- 
en route. Vous pouvez aussi demander une voiture de l’hôtel à un 
tarif forfaitaire sensiblement plus cher. Mais, dans tous les cas, 
faites expliquer au chauffeur par le portier de l’hôtel l’adresse où 
vous devez vous rendre et que vous prendrez soin d’avoir sur 
vous, écrite en chinois (idem pour le retour).
 
Il existe encore peu d’entreprises de location de voiture et les con-
ditions de location sont complexes. De plus, seuls les résidents 
sont autorisés à conduire. De toutes façons, il vaut mieux que vous 
ne conduisiez pas vous-même : la conduite chinoise est assez 
surprenante et la police trouvera toujours que c’est l’étranger qui 
est responsable d’un accrochage, même bénin. Par contre, il vous 
est possible de louer un taxi ou une voiture pour une journée et le 
conducteur respectera parfaitement le contrat.

Notez qu’en Chine, on roule à droite... sauf à Hong 
Kong. En tant que piéton, il vous faut faire attention 
aux voitures car leurs conducteurs ne vous accordent 
aucune priorité : en particulier, aux feux rouges, les 
voitures sont autorisées à tourner à droite et elles ne 
s’en  privent pas, piétons ou pas.
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Si, pour le folklore, on veut 
utiliser un vélo-taxi, bien 
faire préciser le montant de 

la course avant 
de partir... et 
fermer les yeux 
au moment des 
slaloms entre 
les voitures !!
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Le séjour

Les latitudes extrêmes 
de la Chine sont envi-
ron 18 degrés Nord soit 
celle de Nouakchott et 
53 degrés nord soit celle 
de Hambourg : c’est dire 
que les différences clima-
tiques sont énormes et 
les conditions de séjour 
très différentes entre le 
nord et le sud. 
Pratiquement, les provinces du Nord, Heilongjiang, Jilin, 
Liaoning, et la partie septentrionale de la Mongolie intérieure, 
connaissent des températures extrêmement froides de novembre 
à avril. Les provinces du sud sont accessibles en toutes saisons 
si l’on ne craint pas la chaleur humide. 
Wuhan (Hubei) est le “four” de la Chine. Beijing offre un climat 
typiquement continental.

Il est bon de vous renseigner avant de partir ne serait-ce que pour 
savoir quels vêtements emporter. Ce n’est pas par hasard que la 
doudoune a été inventée par les Chinois. Dans les grandes villes, 
l’air est souvent pollué. Allergiques, prenez vos précautions !

Côté vestimentaire, notez que pour les hommes le costume-cravate 
est de rigueur pour les réunions de travail et les repas protocolaires. 
En dehors de ces occasions, une tenue plus décontractée est 
bienvenue pourvu qu’elle reste élégante et sobre.
 
Pour les grandes villes chinoises, les réservations d’hôtel peuvent 
être faites par les agences de voyages généralistes ou celles spé-
cialisées “Chine” à des tarifs inférieurs aux tarifs que l’on trouve 
sur place.

Certaines agences proposent des tarifs combinés “avion + hôtel” 
qui sont très intéressants.

En ville, les pickpockets et les voleurs à la tire sévissent comme 
dans beaucoup de pays mais, à cela près, les rues sont générale-
ment sûres et si l’étranger suscite parfois de la curiosité - princi-
palement dans les localités peu fréquentées par des occidentaux 
- elle est sans agressivité aucune. Vous pouvez accepter sans 
risque d’être pris en photo avec des jeunes adultes - garçons 
ou fi lles - ou de faire un brin de conversation avec des étudiants 
ou des “intellectuels”  souhaitant pratiquer leur français ou leur 
anglais.

Pour les déplacements ou les promenades en ville 
sans accompagnateur chinois, il est indispensable 
d’avoir avec vous une carte indiquant l’adresse 
de votre hôtel en caractères chinois à l’intention 
du chauffeur de taxi, de l’agent de police ou d’un 
chinois de bonne volonté pour un retour sans 
encombre, ainsi que l’adresse de destination et si 
possible un  plan d’accès.



Il est également prudent de conserver sur vous une copie 
de votre passeport (plutôt que votre passeport lui-même) 
ainsi que les coordonnées de l’Ambassade de France, du 
Consulat ou de la Mission économique les plus proches, 
de la Chambre de commerce et d’industrie française en 
Chine (CCIFC), et des Conseillers du commerce extérieur 
de la France locaux (CCE).

A l’hôtel, mettez vos objets de valeur dans le coffre de votre 
chambre ou, à défaut, dans celui de l’hôtel. 
Enfi n, des appels téléphoniques nocturnes peuvent pro-
poser des prestations diverses : elles présentent des ris-
ques d’intervention policière ou de chantage ultérieur.

Les achats

Si vous voulez faire quelques achats dans les boutiques de rue 
ou les marchés de plein air - antiquités, par exemple - il faut 
marchander faute de quoi vous ne seriez pas vraiment pris 
au sérieux : commencez très en dessous du prix qui vous est 
proposé pour fi nir là où vous souhaitez vous arrêter (souvent à la 
moitié environ du prix initial). 
Par contre dans les “grands” magasins les prix ne sont guère 
négociables.

Vous pouvez trouver la même cravate en soie à des prix variant 
de 1 à 20 d’une boutique à l’autre.

On vous proposera souvent des produits contrefaits : Lacoste, 
Chanel, Hugo Boss, Louis Vuitton...  Sachez qu’au retour en 
France vous risquez de très grosses amendes si ces articles sont 
trouvés dans vos bagages. Nous déconseillons ce type d’achat 
qui encourage la copie.

Quoi que vous fassiez, 
faites-le dans le strict 
respect des lois et 
réglementations 
chinoises : 
vous vous éviterez 
des ennuis et vous 
gagnerez la confi ance 
de vos hôtes.  
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La monnaie

La devise chinoise CNY - le Renminbi / Yuan - a depuis des années 
une parité pratiquement fi xe par rapport au dollar US (environ 8,3 
CNY pour 1 USD). 

Les taux de change vers l’euro, qui varient chaque jour, sont 
théoriquement identiques dans les banques, les hôtels, les 
bureaux de change en ville : vérifi ez-le malgré tout. 

L’euro étant bien accueilli, il n’est pas nécessaire d’emporter des 
dollars US. 

Le CNY n’étant pas convertible, il est indispensable de conserver  
les bulletins reçus pour chaque opération de change et de les 
présenter en banque si vous voulez changer vos yuan résiduels 
avant votre départ. 

Les principales cartes de crédit sont acceptées dans les grands
hôtels et la plupart des magasins, mais le débit sur votre compte 
sera majoré d’une commission de l’ordre de 2,5 %.

Les cartes bancaires permettent aussi de retirer des yuan dans 
les distributeurs automatiques.

Quitter la Chine

N’oubliez pas de reconfi rmer votre vol au moins 72 heures à 
l’avance. Si beaucoup d’hôtels peuvent le faire pour vous, il est 
préférable de noter vous-même au départ le numéro local de télé-
phone de votre compagnie aérienne. 
Dans tous les cas, demandez et conservez la référence de la 
reconfi rmation.

La taxe d’aéroport, naguère payable séparément, est désormais 
incluse dans le prix du billet.

Comme pour les vols intérieurs, les 
délais d’enregistrement et de contrôle 
de sécurité sont souvent très longs 
et les comptoirs d’enregistrement 
ferment 30 à 60 minutes avant l’heure 
de décollage : arriver de préférence 
2 heures au moins à l’avance. 

Le montant de yuan 
convertibles en euros 
ou en dollars est 
évidemment limité 
au montant de ces 
devises changées en 
yuan. 
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Participer à une mission offi cielle

La participation à une mission offi cielle dispense des contraintes 
liées à l’organisation matérielle du voyage et du séjour mais son 
effi cacité sera moindre que celle d’un contact direct avec une entre-
prise ou un groupe homogène d’entreprises.

En effet, la durée d’une mission offi cielle est généralement courte 
et son emploi du temps compact, ne laissant que peu de temps 
libre ; de plus une partie non négligeable du temps est affectée 
à des réunions protocolaires en particulier avec les autorités poli-
tiques locales. 

D’autre part, si des contacts personnels - importants en Chine, il 
ne faut pas l’oublier - peuvent être noués et entraîner des éveils 
d’intérêt réciproque, ils restent superfi ciels et demandent à être 
approfondis par la suite.

Il n’en reste pas moins que, pour une personne qui ne con-
naît pas encore le milieu industriel ou le milieu d’affaires 
chinois, une telle participation constitue un excellent moyen de com-
mencer à faire connaissance avec le pays  et les hommes et de reve-
nir ensuite mieux armé.

Visiter des salons internationaux

De très nombreux salons et foires sont organisés chaque année 
en Chine : les locations de stands sont assez chères mais 
plusieurs entreprises peuvent se grouper pour être présentes sur 
un même stand et partager ainsi les frais.
Il est certainement intéressant aussi de visiter des salons 
occidentaux car depuis maintenant plusieurs années et encore 
plus depuis l’entrée de leur pays dans l’Organisaiton mondiale du 
commerce (OMC), les Chinois visitent assidûment ces salons.

Quand elles sont spécialisées, ces manifestations sont donc une 
excellente occasion de rencontrer de futurs partenaires dont on 
est sûr que, d’une part, ils sont du métier et, d’autre part, ils sont 
intéressés par des contacts puisqu’ils ont fait le déplacement.

Il vous appartiendra ensuite d’entretenir, voire de réactiver 
ces contacts.

La France, la Grande Bretagne et l’Allemagne sont les principaux 
organisateurs de salons en Europe de l’Ouest.

Pour plus d’informations, 
contactez Ubifrance ainsi 
que la Mission économique 
qui assurent une sélection 
des salons les plus 
intéressants.
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Identifier ses interlocuteurs

Beaucoup d’entreprises chinoises grandes ou petites, ont des liens 
directs ou indirects avec l’administration centrale, provinciale ou 
locale ; le tissu industriel compte essentiellement des PME, puisque 
la quasi totalité des quelques 8,6 millions d’entreprises chinoises 
sont de petites sociétés, avides de technologies modernes pour 
remplacer leurs procédés souvent dépassés. Ne soyez pas sur-
pris de rencontrer dans la Chine profonde d’anciens cultivateurs de 
riz, récemment devenus capitaines d’industries. C’est le résultat de 
l’économie socialiste de marché !

Les PME françaises s’adaptent bien aux pays en voie 
d’industrialisation rapide :

- structure légère 
- organisation simple 
- permanence des dirigeants 
- personnalisation du pouvoir 
- priorité au bon sens 
- contrôle strict des dépenses 
- recherche d’alliances 
- personnel d’encadrement réduit 
- besoin de partenariat... 
tout cela plaît beaucoup aux sociétés chinoises.

Vos interlocuteurs seront nombreux ce qui ne vous étonnera pas ! 
Du côté chinois vous rencontrerez diverses administrations, des 
autorités locales qui pourraient vous être utiles dans l’avenir, vos 
partenaires et un nombre important de femmes occupant souvent 
de hautes fonctions et qui sont très écoutées. Beaucoup de Français 
seront prêts à vous aider : les Conseillers du commerce extérieur de 
la France (CCE) bien sûr, mais aussi les membres de la Chambre 
de commerce très proches du terrain et les Missions économiques, 
particulièrement compétentes en matière d’études sectorielles.

L’échange des cartes de visite constitue le début du cérémonial de 
la première rencontre. Il se fait traditionnellement en présentant sa 
carte, à deux mains, tournée vers l’interlocuteur. Vous marquerez 
des points si, au verso de la vôtre, vous avez fait traduire en chinois 
votre nom (phonétiquement et si possible harmonieusement), votre 
fonction et votre activité. Retenez que le nom de votre interlocuteur, 
d’une seule syllabe, vient en premier et que le prénom formé de 
deux syllabes vient en second (attention à Hong Kong et Taiwan, 
l’ordre est le même, mais les deux mots du prénom sont séparés 
par un tiret). Dans les affaires, beaucoup de Chinois ont adopté un 
prénom anglo-saxon (John, Vicky, Maggy ...). 

Comme vous recevrez beaucoup de cartes de visite, il vous 
faudra non seulement bien les classer mais vite indiquer M. 
ou Mme sur les cartes reçues car leur simple lecture ultérieure 
ne vous permettra pas de savoir si vous avez rencontré une 
femme ou un homme !

La Chine attire fournisseurs, acheteurs et investisseurs étrangers, 
et, avec son entrée à l’OMC, offre des opportunités à saisir, à con-
dition bien entendu de prendre un minimum de précautions pour 
éviter de sérieux déboires.

BUSINESS ET BONNES MANIERES
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Rechercher le bon partenaire

Evidemment, le profi l du partenaire sera différent selon que vous 
cherchez à exporter par son intermédiaire, à lui acheter des 
produits ou à co-investir avec lui dans une affaire commune.

Un premier défi  sera de recon-
naître au-delà des titres, souvent 
trompeurs dans leur traduction 
anglaise, qui sont les personnages 
importants, les décideurs. Si vous 
êtes reçu comme hôte de marque 
dans un salon de réception en 
forme de U, sachez que le fauteuil 
qui vous est assigné est celui de 
gauche à la base du U.

Si vous recherchez un agent (import ou export), il sera prudent :

- de ne pas lui accorder une exclusivité sur toute la Chine ; mieux 
vaut un agent par région, sinon par province, car le pays est grand ;

- d’éviter un organisme “touche à tout” qui n’aura pas le temps de 
bien s’occuper de votre affaire ;

- de s’attacher l’estime de la personne responsable de vos 
produits chez l’agent en le formant, le motivant, le fi délisant ;

- de donner la préférence, le cas échéant, à une personne physique 
qu’on peut motiver plus facilement qu’une société.

Dans le cas d’une co-entreprise (joint venture), les déconve-
nues sont fréquentes à terme ; il sera bon d’évaluer le partenaire et 
de considérer en particulier :

- s’il représente le meilleur choix possible,

- si ses objectifs sont compatibles avec les vôtres,

- s’il a l’autorité et les relations nécessaires,

- s’il a une bonne connaissance du marché,

- s’il y a compatibilité “culturelle” entre votre management et le sien 
(ce qui ne sera pratiquement jamais le cas),
        
- si ses références dans le métier sont solides.

En tout état de cause, vous n’aurez que très peu de contrôle 
sur l’entreprise commune et il faudra faire une confi ance quasi 
absolue à votre partenaire local.

Il est aujourd’hui possible et même recommandé d’investir dans 
une fi liale à 100% communément désignée sous l’acronyme 
WOFE (Wholly Owned Foreign Entreprise). 

En outre, vous pouvez désormais commercialiser au travers d’une 
JV (Joint Venture) ou d’une WOFE les compléments de gamme 
que vous exporterez de France. C’est une ouverture importante car 
il fallait auparavant passer par un autre réseau de distribution, ce qui 
compliquait passablement votre démarche commerciale.
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Négocier au mieux

Les clés de la négociation

Tel Obélix dans la potion magique, la plupart des Chinois sont 
tombés dans la négociation tout-petits. On dit que lors de l’arrivée 
des premiers missionnaires portugais, les Chinois leur avaient 
proposé l’échange de 1.200 baptêmes contre un canon. Quant 
à la poudre, ils l’avaient déjà... Ce qui ne veut pas dire qu’on ne 
peut pas négocier et qu’on est battu d’avance. Mais mieux vaut 
connaître quelques règles du jeu.

D’abord, le temps ne compte pas. Ne soyez pas pressés. Ensuite, 
et comme souvent en Asie, le sourire n’est qu’une façade et par-
fois le signe que votre interlocuteur est embarrassé. Cela dit, les 
Chinois ont beaucoup d’humour, le plus proche du nôtre en Asie, 
et peuvent partir en francs éclats de rire tout à fait sincères.

Ne perdez jamais votre sang froid et votre contrôle, vous perdriez 
leur estime. Restez modestes, au moins dans votre compor-
tement. Pas d’arrogance. Mais ne leur faites pas perdre la face, 
vous endommageriez durablement votre relation. La relation 
personnelle qui se forge lentement est absolument essentielle et 
sera votre meilleur atout.

L’approche chinoise est globale, celle de l’Occident est 
analytique. Le Chinois n’a pas notre système binaire où les 
choses sont ou ne sont pas : la vérité n’est pas, pour lui, le 
contraire du mensonge. Il a un esprit de type “labyrinthique”. 
Seuls les étrangers et les esprits malfaisants se déplacent en ligne 
droite : c’est pour empêcher ceux-ci de les emprunter que, dans 
certains jardins, les ponts sont en zigzag.
Les Chinois préfèrent toujours les allusions et les métaphores 
aux propos trop directs.

La négociation se fait dans une logique d’affrontement mais 
feutré où la fi nesse l’emporte sur le droit. 
Enfi n, vous parviendrez peut être à un contrat mais celui-ci ne 
sera souvent qu’une... base de négociation.

Et pour les Français qui critiquent volontiers leur pays, rappelons 
que le Chinois (même s’il est un de vos anciens et proches col-
laborateurs) est avant tout chinois. C’est une grande force. 
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Les moyens dont vous disposez

- Choisir dans vos équipes un négociateur qualifi é, avec une 
position hiérarchique et un titre qui prouvent la considération de 
la société à son égard, un certain âge garant de respectabilité, 
beaucoup de disponibilité, et une expérience d’affaires en Chine, 
ou dans un pays d’Asie, disposant d’une personnalité souple, 
ouverte et tolérante, curieuse et cultivée, pragmatique et prêt à 
rester en place longtemps, et à continuer à suivre les affaires chi-
noises même s’il change de responsabilités dans votre organi-
sation. Autant dire une personne introuvable dans la plupart des 
entreprises !

- Choisir un bon interprète (de préférence chinois et payé par 
vous), capable de vous comprendre, de réellement “interpréter” 
les déclarations des deux parties, connaissant les termes tech-
niques et bien sûr loyal envers votre société. L’interprète est un 
acteur fondamental de la négociation dont il conditionne en partie 
le succès.

- Ne pas essayer d’aboutir à tout prix à un accord dans un 
temps prédéterminé.

- Ne pas improviser. Venir avec des objectifs, se fi xer des 
butées.

- Exposer votre stratégie en utilisant les armes des Chinois. 
Montrez sans relâche votre grand intérêt pour la Chine : cela fait 
toujours le meilleur effet, mais sachez quand même de quoi vous 
parlez. Puis exposez les objectifs que vous pensez raisonnable-
ment atteindre, sans vous montrer trop sûr de vous mais avec la 
détermination confi ante et logique des modestes. Evoquez seule-
ment en temps voulu et discrétement les questions secondaires 
qui pourraient apparaître comme des détails.

- Prendre le temps d’expliquer et encore d’expliquer.
Ne soyez jamais pressé, ni nerveux, ni impatient, et toujours prêt 
à répéter, car si vos partenaires reviennent sur une question, c’est 
qu’il y a une raison qu’il vaut mieux découvrir. Il est aussi parfois 
utile d’expliquer avec d’autres mots. Rien n’est jamais acquis. Et 
“ne te fâche jamais : car tu pourrais  te trouver obligé de brûler 
en un jour le bois amassé depuis longtemps” disait le philosophe 
Mengzi.
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- Tisser des liens avec les autorités.
Comme indiqué plus haut, il est rare que les entreprises soient 
dégagées de leurs liens avec les différentes autorités politiques 
et administratives dont elles, ou les affaires qu’elles traitent, 
relèvent. 
Etablissez un réseau de relations institutionnelles qui patron-
neront vos projets.

       

- Etre capable d’accepter des zones d’ombre, que tout ne soit 
pas planifi é et clair. Oubliez que vous êtes cartésiens et pensez 
que l’environnement, notamment juridique est très mouvant.

- Etre prêt à accepter certaines incohérences (aux yeux d’un 
occidental) de la part de l’administration chinoise.

- Etre en mesure de s’entourer de conseils (consultants, avo-
cats d’affaires  et “relations” qu’il faudra également rétribuer d’une 
façon ou d’une autre).
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L’incontournable “banquet”

Le “banquet” chinois est très 
convivial, il joue un rôle unique 
dans le monde des affaires de 
ce pays et se présente un peu 
comme une fi gure imposée. 
Il sert à initier des relations 
en réunissant des personnes 
pour la première fois et plus 
tard à renforcer les liens, mais 
aussi à observer attentivement 
les comportements ... 

Une invitation à déjeuner ou à dîner ne se refuse pas.

Ces repas suivent un rite bien précis que le 
visiteur étranger ne peut ignorer, en parti-
culier la place à table des convives qui n’est 
pas aléatoire (faites-vous aider). 
Ils ne sont normalement pas faits pour 
poursuivre les négociations mais détendre 
l’atmosphère. Il n’y a pas, à table, de sujet 
réellement tabou, même la politique ou la 
famille. 

Pour faire bonne fi gure, mieux vaut con-
naître les bases de la cuisine chinoise, 
savoir que le bon convive est celui qui 
mange un peu de tout mais ne fi nit pas 
son assiette et n’hésite pas à porter des 
toasts (“ganbei”, cul sec) en choquant le 
bas du verre de l’autre pour témoigner de 
son respect. Quittez la table le premier si 
vous êtes l’invité, et retournez l’invitation 
en connaisseur.

Menu de banquet

 Entraînez-vous à utiliser des baguettes et n’ayez pas 
peur du nombre de plats (souvent plus d’une douzaine).
La cuisine chinoise est délicieuse et légère.
On ne s’attarde pas à bavarder après le repas.
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Les cadeaux entretiennent l’amitié

Les cadeaux sont recommandés tant qu’ils se présentent 
comme de petits souvenirs et font l’objet d’échanges (toute-
fois, la signature de contrats peut faire l’objet de la remise 
de trophées symboliques qui ne s’adressent pas néces-
sairement aux individus mais à leur entreprise). 
Ils se donnent à la fi n de la réunion ou en fi n de repas. 
Ne les ouvrez que si l’on vous y invite... et remerciez 
chaleureusement dans tous les cas.



Trucs et Astuces

Tirés de l’expérience et du vécu...

- Arrivez à l’heure aux rendez-vous, voire un peu en avance, les 
Chinois ne sont jamais en retard et souvent même en avance.

- Ayez des rapports aimables sur le plan personnel, en excluant 
toute familiarité.
  
- Les noms sont composés d’une syllabe, les prénoms de deux, 
le plus souvent. Mieux vaut s’adresser à un président en usant de 
son titre : “Chairman Lin” plutôt que M. Lin. Pour les autres, M. ou 
Mme suivi du nom de famille approprié. Pas de familiarité avec 
les prénoms.

- Discutez les affi rmations sans jamais faire perdre la face.

- Attention aux changements de sujets de conversation systé-
matiques suggérés par vos interlocuteurs quand le problème est 
embarrassant ou délicat.

- Notez par écrit pour laisser des traces. Signez des procès-
verbaux, lettres d’intention, mémorandums.

- Adaptez-vous au rythme de travail local, plutôt que de mettre la 
pression, ce qui peut être contre-productif.

- Evitez de vous noyer dans les détails et dans la résolution de 
problèmes dans lesquels vos interlocuteurs se feront un plaisir de 
vous laisser patauger.

- Ne croyez jamais que vous avez toujours raison, ce complexe de 
supériorité est très mal accepté.

- Pensez à inviter vos interlocuteurs en France, et n’oubliez pas 
que des Chinois formés en France seront plus fi dèles aux entre-
prises françaises.

- Si vous devez signer un contrat de licence, savoir-faire ou tech-
nologie, prévoyez le versement de redevances sur 5 à 10 ans par 
votre joint-venture (JV).

- Négociez la vente de matières premières ou de composants à la 
JV, pour dégager des marges en amont.

Le oui en chinois veut dire “je vous ai entendu”. 
Par “due”, prononcez “doué”, “yes” ou “OK” 
vos interlocuteurs veulent donc simplement 
exprimer qu’ils vous ont “écouté” ; n’attendez 
donc pas d’un Chinois qu’il réponde oui ou 
non à une question... à côté des Chinois, nos 
Normands sont des décideurs irréfl échis !
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Quelques points de droit

Le droit chinois des affaires existe !

Contrairement à une idée trop largement répandue, il existe un droit 
chinois des affaires. Il est récent (le premier texte date de 1979), il 
est en formation (il présente donc encore des vides), et de plus il est 
mouvant car déjà en train de s’adapter depuis l’adhésion de la 
Chine à l’OMC, mais il régit maintenant les relations commer-
ciales.

Il peut être diffi cile de se procurer les lois et réglementations, car il 
n’y a pas de publication unifi ée et les publications en langue occi-
dentale commencent à peine à sortir.
Attention, on trouve parallèlement à la réglementation nationale 
des réglementations locales : ces réglementations existent dans le 
cadre des pouvoirs conférés localement. Certaines zones offrent 
une fi scalité préférentielle : vérifi ez toutefois que ces incitations 
sont bien validées au niveau central. Par ailleurs, une réforme est 
à l’étude, visant à harmoniser autour de 25% les taux d’imposition 
actuels de 30, 24 ou 15%. Le cadre fi scal est assez clair (régle-
mentations chinoises et convention fi scale franco-chinoise), mais 
le pouvoir d’interprétation des bureaux des taxes peut être assez 
large.

La contrefaçon existe en Chine !

- Mais ce n’est pas une fatalité si vous prenez la précaution 
d’utiliser les outils mis en place par le législateur chinois, qui sont 
les lois sur les marques, les brevets, la concurrence déloyale et 
l’adhésion de la Chine aux conventions internationales existant 
dans ce domaine.
- Protégez vos marques en Chine avant même de vous y rendre 
(les formalités durent 18 mois) ; enregistrez vos marques, en alpha-
bet latin et en caractères chinois (en choisissant une transcription 
rappelant non seulement la phonétique mais également le sens, et 
en vérifi ant que la connotation est positive).
- Enregistrez vos brevets (s’il est encore temps, c’est à dire si leur 
dépôt en France date de moins d’un an).
- Signez des accords de secret dès le début des négociations, et 
intégrez des clauses de confi dentialité dans vos contrats de joint- 
venture, licences de technologie, licences de marques.
- Sensibilisez votre client ou partenaire chinois à cette question 
tout au long des négociations : la notion de propriété intellectuelle 
est récente en Chine.

Les structures possibles sont nombreuses

Avant de vous lancer dans un investissement en Chine, étudiez 
les différentes structures juridiques existantes : société à capitaux 
mixtes (equity joint venture), société contractuelle ou de coopéra-
tion (cooperative joint venture), société à capitaux exclusivement 
étrangers (wholly owned foreign enterprise), société par actions 
(avec la possibilité d’une introduction en bourse).
Aujourd’hui, vous n’avez plus légalement besoin de prendre un 
partenaire chinois, mais si vous en trouvez un bon, cela peut être 
bien utile. 

N’oubliez pas que les études de faisabilité, audits techniques, 
comptables, juridiques, sont non seulement possibles, mais 
exigés par la réglementation chinoise.
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La rédaction des contrats doit faire l’objet de précautions

Attention aux “contrats types” proposés 
par le vendeur ou l’acheteur, ou même 
le partenaire : ils sont succints, et il faut 
vérifier qu’ils comportent bien les articles 
suivants (et sinon les compléter) :

Tous contrats :

- Loi applicable (chinoise dans le cas des contrats créant 
une société de droit chinois, libre pour les autres contrats) et 
règlement des litiges (arbitrage) ;
- Force majeure ;
- Langue du contrat (la version chinoise prime dans le cas 
des contrats nécessitant une approbation de l’administration 
chinoise) ;
- Entrée en vigueur (approbation dans le cas des contrats 
créant une société de droit chinois) ;
- Durée et reconduction.

Contrat de licence ou de technologie :

- Confidentialité ;
- Garantie de propriété de la technologie ;
- Définition stricte des limites de la garantie de résultat ;
- Etapes claires (ex. : remise de documentation, formation, 
etc.) liées aux différents paiements (en cas de rémunération 
forfaitaire avec paiements échelonnés).

Les tarifi cations douanières sont complexes

La Chine dispose d’un régime sophistiqué régissant l’importation 
et l’exportation des biens. 
Des taxes sont dues en application d’un tableau offi ciel des tarifs, 
conforme à la classifi cation internationale. Des exemptions ou 
réductions peuvent être accordées pour des biens en provenance 
de certains pays, ou importés/exportés par certaines entreprises 
notamment des entreprises à capitaux étrangers ou dans le cadre 
de projets particuliers.

Il est possible de bénéfi cier du système des ateliers sous-douane, 
notamment lorsque des matières premières ou composants sont 
importés et des produits fi nis exportés.

Les taux moyens des droits de douane ont 
diminué depuis le début des années 90, 
passant en moyenne de plus de 40% aux 
environs de 15%. Ils restent toutefois élevés 
par rapport à la moyenne de 6% des taux 
dans les pays membres de l’OMC, mais se 
réduiront progressivement d’ici à 2008-2010 
selon les secteurs d’activités.
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Accueil des Chinois en France

Les diverses délégations

Trois sortes de délégations viennent travailler en France :

- délégation venant s’informer sur les technologies, les réglemen-
tations, les institutions françaises ;
- délégation venant réceptionner des marchandises / équipements 
achetés en France ;
- délégation invitée par une entreprise française en vue d’une 
coopération ultérieure.

Le voyage de toute délégation est souvent une faveur ou une 
récompense pour ses membres.

La préparation du voyage

Deux lettres d’invitation peuvent être nécessaires (il existe des 
lettres-type) :

- une pour les autorités chinoises pour obtenir les passeports,
- une pour les autorités françaises pour obtenir les visas.

Le consulat français demande :

- la liste des membres avec nom, prénom, sexe, date de 
naissance, numéro de passeport, titre et fonction,
- souvent le programme détaillé (jour par jour) de la visite,
- souvent des confi rmations de réservations d’hôtels, émanant 
desdits hôtels.

On peut avoir intérêt à donner à la délégation les coordonnées 
d’une agence de voyage française fi able qui se chargera des 
réservations, de l’accueil à l’aéroport, des transports en France...

La préparation de la visite

- S’informer sur quelques données de la région d’origine de la 
délégation : province, localisation en Chine et géographie locale, 
noms de ville, activités principales, degré de développement...

- Prévoir un interprète ayant la qualifi cation technique appropriée.

- Faire préciser les objectifs de la délégation de manière très 
détaillée, principalement s’il s’agit de conférences.

- Il peut y avoir des délégations “disparates” avec plusieurs cen-
tres d’intérêt (d’où une attention “distraite” de certains membres 
pendant les conférences / visites).
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Le déroulement de la visite

Toute délégation a un chef : l’identifi er et s’adresser à lui en 
priorité.

Pour les conférences :

- Prévoir un temps pour la traduction et un temps pour les 
questions,
 
- Prévoir un sommaire / plan de l’exposé  pour faciliter le travail 
de l’interprète.

Pour les visites d’usine, laboratoire, administration : prévoir un 
“homme-balai” pour faire avancer les retardataires et les trop 
curieux.

Question incontournable : “que fait le gouvernement en la matière?”

Les Chinois bavardent pendant les conférences : c’est désagré-
able mais pratiquement inévitable.

Prévoir de l’eau chaude et du thé vert.

Des cadeaux seront probablement remis aux intervenants avec 
photos à l’appui.

Le déroulement du séjour 

Prévoir un repas sur deux ou trois 
dans un bon restaurant chinois (et 
non dans un restaurant qui pré-
tend servir toutes les spécialités 
asiatiques).

D’une manière générale, les délé-
gations manquent souvent de dis-
cipline à l’égard des réservations 
prises et des rendez-vous fi xés. Le 
fait qu’elles circulent le plus sou-
vent en autocar n’arrange rien.

Respecter les créneaux de temps 
réservés au tourisme (compte tenu 
du fait que ces voyages consti-
tuent une récompense).

Les Chinois de Chine continentale n’ont généralement pas de 
carte de crédit et règlent tout en espèces. Méfi ez-vous des dif-
fi cultés que cette pratique peut engendrer !

Sans relance de votre part, la visite risque de demeurer sans suite !
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ALLER EN CHINE OU NE PAS Y ALLER...
Commencer par  se poser les bonnes questions !

Quelle connaissance ai-je du pays ?

- Ai-je déjà effectué un voyage de découverte, touristique ou 
autre, pour connaître quelques aspects de la Chine ?

- Suis-je prêt à partir et accepter les réalités chinoises sans 
idées préconçues ?

- Quels préparatifs faire : visite 
médicale, organisation du voyage 
et du séjour (visa, billet d’avion, 
réservation d’hôtel), préparation 
des contacts (cartes de visite en 
chinois, traduction de mes bro-
chures, prises de rendez-vous...), 
embauche d’un interprète, acqui-
sition de notions historiques et 
culturelles ?

Quels sont mes doutes et  mes interrogations?

- Quelles sont les véritables raisons qui me poussent à aller en 
Chine maintenant ? Est-ce que je ne succombe pas à une mode ?

- Est-ce une décision stratégique pour mon entreprise ?

- Quelle connaissance ai-je de l’activité de mes concurrents, 
occidentaux ou chinois ?

- Mon concurrent principal, français ou européen, est-il présent 
en Chine ? Son activité est-elle couronnée de succès ? 
Comment a t-il résolu les problèmes qu’il a rencontrés ?

- La santé de mon entreprise est-elle assez bonne pour 
supporter l’effort financIer que va nécessiter l’approche du 
marché chinois ?

- Suis-je personnellement prêt à consacrer à mon approche 
chinoise une part importante de mon activité et de mon temps, à 
faire face à des interlocuteurs ayant une culture (commerciale, 
relationnelle) différente de la mienne, à prendre contact avec 
des cabinets d’avocats d’affaires, des sociétés d’assistance au 
management et au commerce international et des banques ?



36

B
O

N
N

E
S

 Q
U

E
S

T
IO

N
S

Je souhaite vendre mes produits en Chine

- Ai-je fait une étude de marché sérieuse (volume, distribution...) ? 

- Existe-t-il une demande réelle pour mes produits ?

- Ai-je bien exploité la documentation de la Mission économique, 
d’Ubifrance, des CCE, de la Chambre de commerce ?

- Suis-je bien informé des besoins, des préférences, des goûts 
du consommateur ou de l’utilisateur chinois ?

- Mes produits peuvent-ils satisfaire ce 
consommateur ou cet utilisateur ? 
Répondent-ils à la demande de manière 
compétitive, en qualité et en prix ?

- Comment vais-je pouvoir définir ma 
politique de prix à court terme ? A moyen 
terme ?

- Aurai-je besoin d’un agent ? Comment 
le trouver ?

- La demande existe-t-elle dans toute la Chine ? Par où 
vais-je commencer  ?

- Suis-je déjà un exportateur confirmé ? Suis-je suffisamment 
informé des conditions et des exportations lointaines : sécurité 
des paiements, formalités douanières ? 
Ai-je l’habitude d’exporter vers des pays difficiles ?

- Mon responsable commercial est-il enthousiaste pour se 
lancer sur ce marché ?

- Dois-je me rapprocher d’un concurrent pour être plus fort 
à deux ?
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Je souhaite acheter des produits chinois

- Comment vais-je pouvoir connaître la situation technique, 
commerciale, fi nancière de mon éventuel futur partenaire 
chinois ? Ce partenaire acceptera-t-il des audits ? 

- Les produits chinois correspondent-ils bien à la demande 
des consommateurs ou des utilisateurs s’ils sont étrangers ? 

- Mon cahier des charges est-il précis, détaillé, complet ?

- Comment puis-je m’assurer que les échantillons reçus ou à 
recevoir sont représentatifs de la qualité moyenne de la production ?

- Comment vais-je pouvoir faire contrôler mes marchandises 
avant expédition ?

- Suis-je bien informé des usages et réglementations 
relatives à l’importation en provenance des pays hors Union 
européenne, en particulier :

 - des conditions de paiements des produits à livrer : 
 avant expédition ? A l’arrivée ?

 - des conditions de transport et d’assurance des 
 marchandises ?

 - des conditions de règlement des litiges éventuels 
 en fonction des termes du contrat ?

Je souhaite produire en Chine

- Suis-je prêt à investir de façon régulière pendant 3 ou 4 années 
consécutives avant de voir les premiers retours sur investissement  ?

- Ces investissements successifs risquent-ils d’en réduire d’autres 
et de mettre en danger le développement de mon entreprise ?

- Mes brevets et mes marques sont-ils protégés en Chine ? 
Comment puis-je valoriser mon savoir-faire ?

- Suis-je bien informé :

 - des avantages et des inconvénients de chaque formule 
 de coopération : fi liale à 100 %, société mixte franco-
 chinoise (joint venture) et des pourcentages de participation  
 pouvant être détenus par une entreprise étrangère ? 

 - des conditions d’activité en Chine des entreprises mixtes  
 ou étrangères ?

- Mon éventuel partenaire chinois et moi sommes-nous 
également motivés ?

- Ai-je réfl échi à la désignation et/ou au recrutement de 
l’encadrement de la future société ? Au recrutement du person-
nel qui sera obligatoirement mixte (français et chinois) ?

- Ai-je les moyens - humains et matériels - de gérer à distance 
cette entreprise ?

- Dois-je m’associer à un ou plusieurs confrères ?

- Quelle(s) autorisation(s) dois-je obtenir de l’administration 
chinoise ?



QUIZ

Que vous soyez exportateur, importateur ou 
investisseur, testez-vous en répondant à ce QUIZ 

en 10 questions :

Quel est l’état général de mon entreprise (fi nancier, 
humain, industriel...) ?

 1. Bon   3. Fragile
 2. Stable   4. Instable

Quelle est ma position sur mon secteur en France, 
en Europe ?

 1. Dominante  3. Minoritaire
 2. Croissante  4. Décroissante

Quel est l’état de la concurrence en Chine ?

 1. Absente  3. Forte
 2. Faible   4. Inconnue

Quels  sont mes objectifs en terme 
d’internationalisation ?

 1. Prioritaires  3. Anecdotiques ou dilettantes
 2. Ponctuels, opportunistes 4. Aucun
 

Quels sont les moyens disponibles dans l’immédiat 
et sur 5 ans pour le projet Chine ?

 1. Elevés et défi nis  3. Faibles
 2. Elevés   4. Ponctuels

Mon entreprise est-elle rentable avec les niveaux de 
prix en Chine ?

 1. Très   3. Insuffi samment
 2. Moyennement  4. Pas du tout
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7 Quelles sont les conditions et les barrières d’entrée 
dans le marché chinois ?

 1. Inexistantes  3. Moyennes
 2. Faibles   4. Fortes

Par où et comment vais-je attaquer le marché ?

 1. Je sais   3. Je ne sais pas
 2. Je m’adapterai  4. C’est sans importance

Mes clients et partenaires sont-ils identifi és ?

 1. Oui   3. Non
 2. En cours  4. On verra bien

Ai-je intérêt à créer une petite structure locale pour 
exporter plus et mieux ?

 1. Oui   3. Ne sais pas
 2. Plus tard  4. Aucun intérêt

RESULTAT

Pour chaque réponse 1, vous marquez 10 points, 
pour 2 : 6 points, pour 3 : 2 points, pour 4 : 0 point.

 De 0 à 30 points : Mieux vaut ne pas y aller.

 De 31 à 60 points : Refaites le point avant de partir.

 De 61 à 80 points : Allez-y mais soyez vigilants.

 De 81 à 100 points : Allez-y sans crainte...
 BONNE CHANCE, ET RACONTEZ-NOUS !





41

R
E

F
E

R
E

N
C

E
S

Bibliographie / ouvrages de base

- Quand la Chine change de monde,
de Eric Izraelewicz.
Editions Grasset - 2005

- L’Asie majeure, la révolution silencieuse de l’Asie orientale, 
de Jacques Gravereau.
Editions Grasset – 2001, rééd. 2003-2004
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Editions L’Harmattan - 2002
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de Jean Leclerc du Sablon. 
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- Où va la Chine, 
de Jean-Luc Domenach. 
Editions Fayard - 2002

- Chine, un continent….et au delà ?, 
de Pierre Gentelle. 
La Documentation française - 2001

- Sois riche et tais-toi : Portrait de la Chine d’aujourd’hui, 
de Eric Meyer. 
Editions Robert Laffont - 2002

- Chine, objectif Monde ! Une domination programmée, 
de Emile Louapre, Jean-Michel Piveteau et Aldo Salvador.  
Editions Economica - 2001

- Les miroirs de la négociation en Chine - voyage dans l’univers 
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de Emile Louapre et Aldo Salvador .
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Appuis en Chine

Missions économiques

Beijing (Pekin)
Pacifi c Century Place, Unit 1015, tower A
2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang district - Beijing 100027
Tél. : (86-10) 65 39 13 00 - Fax : (86-10) 65 39 13 01
E-mail : pekin@missioneco.org

Shanghai
21 Floor, Hai Tong Securities Building
No.689, Guangdong Lu - Shanghai 200001
Tél. : (86-21) 63 41 00 33 - Fax : (86-21) 53 06 36 37
E-mail : shanghai@missioneco.org

Guangzhou (Canton)
Guangdong International Hotel - Main Tower Room 803 
339 Huan Shi Dong Lu - Guangzhou 510098
Tél. : (86-20) 83 32 19 55 à 59 - Fax : (86-20) 83 32 19 61
E-mail : canton@missioneco.org

Conseillers du commerce extérieur de la France (cf. page 48)

Président de la section Chine : Gérard Deleens
Directeur Général
Total Petrochemicals China
China World Trade Center Tower 1
28th Floor - 1 Jian Guo Men Wai Da Jie - Beijing 100004
Tél. : (86-10) 6505 2921 - Fax : (86-10) 6505 4862
E-mail : gerard.deleens@total.com 

Président de la Section Hong Kong 
(Région administrative spéciale): Bernard Jacquin
General Manager Hong Kong Branch
Natexis Banques Populaires
12th fl oor CITIC Tower
1 Tim Mei Avenue – Central - Hong Kong
Tél. : (852) 28 28 09 28 – Fax : (852) 25 83 98 01
E-mail : bernard.jacquin@ap.nxbp.com

Chambre de commerce et d’industrie française en Chine

Beijing (Pékin)
Novotel Xinqiao Beijing, Area B, 6th Floor
2 Dongjiaominxiang
Dongcheng District - Beijing 100004
Tél. : (86-10) 65 12 17 40 - Fax : (86-10) 65 12 14 96
E-mail : ccifc-beijing@ccifc.org

Shanghai
586 Pan Yu Lu - Shangai 200052
Tél. : (86-21) 62 81 36 18 - Fax : (86-21) 62 81 36 11
E-mail : ccifc-shangai@ccifc.org

Guangzhou (Canton)
2nd Floor,
64 Shamian Dajie
Guangzhou 510130 PRC
Tél. : +86 (0) 20 81 21 68 18 - Fax : +86 (0) 20 81 21 62 28
E-mail: ccifc-guangzhou@ccif.org



43

R
E

F
E

R
E

N
C

E
S

Ambassade / consulats français en Chine

Beijing (Pékin)
Chaoyang District
San Li Tun Dong San Jie 3 Hao - 100600 Beijing
Tél. : (86-10) 65 32 13 31 - Fax : (86-10) 65 32 47 57
E-mail : chancellerie@ambafrance-cn.org
Web : http://www.consulfrance-pekin.org

Guangzhou (Canton)
Guangdong International Hotel (GITIC)
Main Tower, 8th fl oor, Room 803
339 Huan Shi Dong Lu - 510098 Guangzhou 
Tél. : (86-20) 83 30 34 05 - Fax : (86-20) 83 30 34 37
E-mail : info@consulfrance-canton.org
Web : www.consulfrance-canton.org

Hong Kong
Admiralty Centre - Tower II, 25/F and 26/F 
18 Harcourt Road, GPO Box 13 - Hong Kong  
Tél. : (852) 31 96 61 00 - Fax : (852) 31 96 61 01
E-mail : info@consulfrance-hongkong.org
Web : www.consulfrance-hongkong.org 

Shanghai
United Plaza 12/F
1468, Nanjing Xilu - 200040 Shanghai
Tél. : (86-21) 62 89 74 14 - Fax : (86-21) 62 79 22 49
E-mail : info@consulfrance-shanghai.org
Web : www.consulfrance-shanghai.org 

Wuhan
Wuhan International Trade Center, Espace 809 
566, Jianshe dadao, Hankou - 430022 Wuhan
Tél. : (86) 27 85 77 84 03/05/06/23 - Fax : (86) 27 85 77 84 26
E-mail : chancellerie@consulfrance-wuhan.org
Web : www.consulfrance-wuhan.org

Représentations des régions françaises en Chine

Alsace - Agence régionale de développement / Beijing
Tel. : (86-10) 64 61 56 98 – Fax: (86-10) 64 61 56 96
E-mail : adachine@hotmail.com - Web : www.ada-alsace.com

Hauts de Seine - Bureau économique / Nanjing - Jiangsu
Tél. : (86-25) 86 89 37 00 - Fax : (86-25) 86 89 37 33 
E-mail : cg92chine@hotmail.com 
Web : www.cg92chine.com/fr/fi ndex.htm

Nord-Pas de Calais - Agence régionale de développement / Beijing
Tél. : (86-10) 65 05 11 19
E-mail : ardcn@163bj.com

Rhône-Alpes – Bureau Entreprise Rhone-Alpes International 
(Erai) / Shanghai
Tél. : (86-21) 62 81 92 60 - Fax : (86-21) 62 81 65 70
E-mail : chine@erai.org - Web : www.erai.fr/fra/index.php

PACA – PACA International / Guangzhou
Tel. : (86-20) 87 32 49 21 - Fax : (86-20) 87 32 42 33
E-mail : pacaguangzhou@21cn.net - Web : www.pacac.cci.fr
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Autres

Offi ce national de la propriété intellectuelle
N°6, Xitucheng Road, Jimen Qiao
Haidian District-Beijing 100088
Tél. : (86 10) 62 09 32 68 – Fax: (86 10) 62 01 96 15
E-mail : sipoffi ce@sipo.gov.cn
Web : www.sipo.gov.cn

Bureau des marques
N°8, Sanlihe Dong Lu
Xicheng District-Beijing 100820
Tél. / Fax: (86 10) 68 51 36 23)
(Passer par un agent pour les contacter)

Ministry of Commerce (Mofcom)
2, Dong Changanjie
Beijing 100731
Tél. : (86 10) 65 19 74 87 - Fax: (86 10) 65 19 74 90
Direction Europe :
Tel. : (86 10) 65 19 86 10 - Fax : (86 10) 65 19 89 02
Direction des Traités et des Lois :
Tel. : (86 10) 65 19 89 50 - Fax: (86 10) 65 19 89 05
Web : www.mofcom.gov.cn

Liste des cabinets d’avocats, consultants banques :
Consultez Ubifrance

Appuis en France

Comité national des conseillers du commerce extérieur de 
la France
22, avenue Franklin Roosevelt - BP 303 75365 Paris cedex 08
Tél. : 33 (0)1 53 83 92 92 – Fax: 33 (0)1 53 83 93 03
Email : asie@cnccef.org - Web : www.cnccef.org 

Direction générale du Trésor et de la prévision économique 
(DGTPE)
139, rue de Bercy – 75572 Paris cedex 12 
Tel. : 33 (0)1 53 18 82 44 – Fax : 33 (0)1 53 18 96 82
Web : www.missioneco.org 

Ubifrance
10, avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tel. : 33 (0)1 40 73 30 00, 33 (0)1 40 73 38 83 - Fax : 33 (0)1 40 73 39 79
Web : www.ubifrance.fr

Assemblée des chambres françaises de commerce et 
d’industrie (ACFCI)
45, avenue d’Iéna – BP 3003 - 757773 Paris cedex 16
Tél. : 33 (0)1 40 69 37 00 – Fax : 33 (0)1 47 20 61 28
Web : www.acfci.cci.fr



Appuis en France (suite)

Union des chambres de commerce et d’industrie 
françaises à l’étranger (Uccife)
2, rue de Viarmes – 75040 Paris cedex 01
Tél. : 33 (0)1 55 65 39 21 – Fax : 33 (0)1 55 65 39 38
Web : www.uccife.org

Comité France Chine
55, avenue Bosquet – 75330 Paris cedex 07
Tél. : 33 (0)1 53 59 16 54 – Fax : 33 (0)1 45 55 03 29
E-mail : cfc@medef.fr - Web : www.cf-chine.com

Confédération générale des PME (CGPME)
10, terrasse Bellini  - 92806 Puteaux Cedex  
Tél. : 33(0)1 47 62 73 29/31 - Fax : 33 (0)1 47 62 73 53
Web : www.cgpme.org

Cercle franco-chinois
5, rue Barrier – 69006 Lyon
Web : www.cerclefrancochinois.org

Ecti
101-109, rue Jean Jaurès – 92300 Levallois Perret
Tél. : 33 (0)1 41 40 36 00 – Fax. 33 (0)1 41 40 37 47
Email : info@ecti-vsf.org - Web : www.ecti-vsf.org 

Ambassade / Consulats chinois en France

Ambassade de la République populaire de Chine

Chancellerie
11, Avenue George V - 75008 Paris,  France
Tél. : 33 (0)1 47 23 34 45 - Fax : 33 (0)1 47 20 24 22
Web : www.amb-chine.fr 

Bureau du Conseiller Economique et Commercial
52, rue Lisbonne – 75008 Paris
Tél. : 33 (0)1 53 57 70 00 – Fax : 33 (0)1 47 23 48 31

Service consulaire
9, Avenue Victor Cresson - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 33 (0)1 47 36 02 58 - Fax: 33 (0)1 47 36 34 46

Consulat général à Marseille
20, Boulevard Carmagnole - 13008 Marseille
Tél. : 33 (0)4 91 32 00 01 – Fax : 33 (0)4 91 32 02 61

Consulat général à Strasbourg
35, Rue Bautain - 67000 Strasbourg
Tél. : 33 (0)3 88 45 32 32 – Fax : 33 (0)3 88 60 57 71
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QUI SONT LES CCE ?

Hommes et femmes d’entreprise, choisis pour leur com-
pétence et leur expérience à l’international, les Conseillers 
du commerce extérieur de la France (CCE) sont nommés 
intuitu personae pour 3 ans par décret du Premier ministre 
sur proposition du Ministre délégué au Commerce extérieur.
Depuis plus de 100 ans, les CCE mettent bénévolement leur 
expertise au service :

  - des pouvoirs publics - auxquels ils adressent avis et recommandations
  - des PME - qu’ils parrainent dans leur développement  à l’international 
  - des jeunes - qu’ils sensibilisent aux métiers de l’international.

Ils forment aujourd’hui un réseau actif de 3.600 membres 
présents dans 140 pays, sous la coordination du Comité 
national des conseillers du commerce extérieur de la France, 
association reconnue d’utilité publique.
Dans cet ouvrage, les auteurs cités s’expriment au titre de leur 
mandat de Conseillers du commerce extérieur de la France. 
Les opinions personnelles ainsi partagées ne sauraient, en 
aucun cas, engager la responsabilité des instances offi cielles 
de la France, ni celle de leurs auteurs._________________
_________________OMITE NATIONAL DES CONSEILLERS DU 

Une publication de CCE Communication
22, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Tél. : 33 (0)1 53 83 92 92 – Fax. 33 (0)1 53 83 92 99
Email : cnccef@cnccef.org

Egalement disponible en téléchargement sur le site www.cnccef.org
“Affaires ou ne pas faire” est une marque déposée.

La reproduction, même partielle, de tous les documents publiés dans le guide est interdite.

COMITE NATIONAL DES CONSEILLERS 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE 

Président : Bruno Durieux 
Président de la commission PME : Dominique Augier de Moussac 

COMITE DE REDACTION DU GUIDE 

- Président : Bruno Poux-Guillaume 
- Membres : Jean-Michel Bauer, Jean-Pierre Bermond, 
François Bernard, Jean-Pierre Besse, Eric Diers, Gérard Deleens, 
Jacques Gravereau, Laura Facchetti-Bourgeois, Philippe Jullian, 
Bernadette Labéribe, Olivier Laroche, Claude Le Gaonach-Bret, 
Jean-Pierre Lemiesle, Henri-Jean Lorotte, Jean-Claude Pacquetet, 
Yves Persinette-Gautrez, François Pinard, Jean-Michel Piveteau, 
Pierre Provenzano, Jacques Romain, Stefano Rossati, Aldo Salvador, 
René Scolardi, Pierre Vanlerberghe 
- Membres associés : Pierre Letocart , Christian Benoît (ME en 
Chine), Florence Gomez (CCIFC) 

Coordination CNCCEF : Anne Pedretti & Emmanuel Montanié  
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Dépôt légal : 4ème trimestre 2003 - Réédition imprimée en juin 2005 





Bureau Paris :

X-PM Transition Partners
9, rue de l’Échelle
75001 Paris

Tél. : +33 (0)1 53 45 85 65
Fax : +33 (0)1 40 15 08 06

info@x-pm.com
http://www.x-pm.com

Bureau Pékin :

X-PM Bo Zhi
Zhumulangma Binguan 
149 Gulou Xidajie
Beijing 100009, China

Tél. : +(8610) 6403 3066
Fax : +(8610) 6407 2450

info@x-pm-china.com
http://www.x-pm-china.com

… parlons-en… parlons-en

Il vous manque les hommes ?

Une situation n’est pas maîtrisée ?

Les hommes et le management 

pour aller à l’essentiel.

Vos projets ...

X-PM

Jean-Michel Piveteau
jpiveteau@x-pm.com

Aldo Salvador
asalvador@x-pm.com

France Chine

Votre interlocuteur : Votre interlocuteur :
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tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur les affaires en Chine 

Chine :Chine :
Affaires ou ne pas faire !Affaires ou ne pas faire !
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