
C O M M U N I Q U É  

 

Durant l’année du Cheval, l’économie chinoise entend franchir les obstacles et se 
mettre au galop ! 

 

‐ La Zone pilote de libre-échange de Shanghai constitue le premier d’une série de pas 
en direction de la libéralisation. Des politiques en faveur des PME et des entreprises 
étrangères visent à renforcer le secteur privé. 

‐ Le Swiss Center Shanghai ouvre un « Swiss Machinery and Trading Center » dans la  
Zone pilote de libre-échange de Shanghai. 

‐ Les entreprises suisses présentes en Chine sont de plus en plus confiantes quant au 
climat des affaires en 2014, selon un récent sondage réalisé par la China Europe 
International Business School et le Swiss Center Shanghai. 

 

Shanghai (30 janvier 2014) – Alors que des centaines de millions de Chinois saluent l’année 
du Cheval par des feux d'artifice et toutes sortes de célébrations, les chefs d'entreprise 
s'attendent à ce que 2014 marque un tournant pour la deuxième plus grande économie du 
monde. « La création de la Zone pilote de libre-échange de Shanghai donne le signal de 
départ vers des changements significatifs et un nouveau cycle de libéralisation », affirme 
Nicolas Musy, directeur général du Swiss Center Shanghai (SCS), organisation suisse à but 
non lucratif. « Le mot-clé est “ pilote ” : si les politiques instituées dans cette zone de 29 km2 
à Shanghai réussissent, elles seront étendues à 12 autres zones et enfin à l'ensemble du 
pays. Il ne s’agit pas seulement du libre-échange de marchandises, mais aussi de la 
principale initiative de réforme économique depuis l'ouverture de la Zone économique 
spéciale de Shenzhen dans les années 1980. » 

Changement de paradigme 

Dans la Zone de Shanghai, la réglementation des investissements étrangers directs a été 
suspendue, ce qui facilite l'obtention des licences et la pleine propriété étrangère. Des 
secteurs soumis à restrictions, tels l'éducation et les soins de santé, sont ouverts. Les 
comptes en renminbi (RMB) vont devenir librement convertibles, une étape visant à 
libéraliser le système financier. Les entreprises enregistrées dans la Zone sont en mesure de 
fonctionner dans un environnement réglementaire beaucoup plus simple, par exemple en 
accomplissant les formalités douanières seulement une fois par mois au lieu de pièce par 
pièce. Cependant, le changement peut-être le plus important réside dans les principes et la 
philosophie de base : « En Chine, les entreprises, en général, ne peuvent faire que ce qui 
est explicitement autorisé. Dans la Zone, pour la première fois, une liste négative a été 
établie. Par conséquent, les entreprises peuvent faire tout ce qui n'est pas interdit. Cela peut 
sembler normal dans les sociétés occidentales, mais en Chine, cette étape est importante, 
car elle réduit les interférences du gouvernement et accroît la productivité des entreprises », 
explique M. Musy. Plus de 3'600 entreprises, dont 21 banques, se sont enregistrées dans la 
Zone à fin 2013, soit en seulement quatre mois depuis son lancement. 

Réformes 2.0 en faveur des PME 

Les réformes économiques des années 1980 et 1990 ont ouvert l'économie chinoise et l’ont 
liée à l'économie mondiale. « Avec la seconde étape des réformes, le gouvernement vise en 
définitive à changer le modèle porté par une croissance basée sur l'exportation et les 
investissements vers un autre modèle où l’accent est mis sur la consommation intérieure et 
la productivité. La politique des zones franches favorisent l'économie privée par rapport aux 



entreprises d’État. Ces réformes vont donc bénéficier aux PME », précise M. Musy. « Les 
entreprises étrangères en bénéficieront à long terme, car la consommation intérieure va 
croître considérablement et conduira à des importations de plus en plus importantes de 
toutes sortes de produits. » M. Musy s’attend à ce que ces réformes se concrétisent 
beaucoup plus rapidement que lors de la première vague. « Le temps presse : la Chine fait 
face à de nombreux défis, tels que l’augmentation de la dette publique et la corruption liée 
aux entreprises d'État. L’actuel modèle de croissance n'est pas viable à long terme. C'est 
dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle série de réformes de grande envergure pour les 
temps à venir ». 

« Swiss Machinery and Trading Center » 

Le Swiss Center Shanghai, le plus grand pôle d'entreprises suisses en Asie, ouvre cette 
nouvelle structure dans la Zone pilote de libre-échange de Shanghai, plus exactement au 
sein du Centre international de machines-outils de Waigaoqiao. Cet espace préinstallé de 
4’400 m2 offre des salles d'exposition, des entrepôts et des bureaux spécialement conçus 
pour répondre aux besoins des entreprises industrielles suisses, comprenant notamment des 
sols à forte capacité de charge, de hauts plafonds et des systèmes d'alimentation dynamique. 
« Dans cet établissement, les entreprises peuvent exposer leurs machines de façon 
permanente en franchise de droits, ce qui est un avantage pour la trésorerie des 
entreprises », dit M. Xiao Zhen, directeur exécutif du SCS. « Par cette politique et ces 
services spéciaux, la Zone peut aussi servir de centre logistique idéal pour l'ensemble du 
marché Asie-Pacifique, tant pour le commerce que pour les services de maintenance. 
L'administration de Shanghai Waigaoqiao a déjà simplifié les déclarations douanières, afin 
de permettre à certaines pièces de rechange d’être envoyées dans un délai de 4 heures. » 
Les entreprises suisses Georg Fischer, Starrag et Willemin Macodel se sont déjà installées 
dans la zone, ce qui témoigne de l'attractivité de sa politique et de ses infrastructures. 

Les entreprises suisses de plus en plus confiantes quant à l'avenir 

Un récent sondage réalisé par le Swiss Center Shanghai et la China Europe International 
Business School (CEIBS) auprès de 100 entreprises suisses présentes en Chine montre que 
celles-ci sont très confiantes pour 2014 et les années à venir : 69% s'attendent à ce que 
leurs ventes en Chine soient supérieures ou nettement plus élevées qu’en 2013. Seulement 
3% s'attendent à une baisse. Parmi les chefs d'entreprises suisses, le niveau de confiance 
atteint 6,7 pour l'année du Cheval (0 = pas du tout confiant, 10 = très confiant). Pour les cinq 
prochaines années, il monte à 7,3. 

Comment voyez-vous les ventes en Chine de votre entreprise ? 

 



Vos activités en Chine seront couronnées de succès dans... ? 

 

À propos du Swiss Center Shanghai (SCS) : fondé en 2000, le SCS est une plateforme pour les entreprises 
suisses en Chine et en Asie. C’est de loin le plus important regroupement d'entreprises suisses en Asie, avec une 
riche expérience en gestion d’affaires, d’expansions et d’opérations. Le SCS offre non seulement clé en main des 
ateliers et des bureaux administratifs, mais soutient également ses membres dans leurs relations avec les 
instances gouvernementales et met à disposition des services de secrétariat et de promotion, ainsi que son large 
réseau d'experts. Le SCS a soutenu plus de 200 entreprises en Chine, aussi bien des PME que des grandes 
entreprises. Parmi celles-ci, les experts du SCS ont participé au lancement de 20 sociétés de production et de 
plus de 30 bureaux commerciaux pour des entreprises suisses. Pour plus de détails, voir : www.swisscenters.org  

 

Media Contact: 

Bernhard Hagen 

Tél. : +43-664-7348-3730 

press@swisscenters.org  

 


