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Une croissance
spectaculaire

Sur le podium: déjà supérieur depuis
quelques années à celui de la France et du
Royaume-Uni, le PIB chinois est aujourd’hui
sur le point de dépasser celui de l’Allemagne.
À quelques mois des Jeux Olympiques
de Pékin, le pays s’installe ainsi au troisième
rang des puissances économiques mondiales,
derrière les États-Unis et le Japon.

Depuis les années 80 et l’ouverture
de l’économie, la croissance de l’activité a été
continue et spectaculaire. La Chine s’est
progressivement imposée comme le
manufacturier du monde, avant d’en devenir,
avec la rétrocession de Hong Kong en
particulier, l’un des grands acteurs financiers.

C’est dans ce contexte de développement,
parfois difficile à contrôler, que Mazars
a ouvert son premier bureau à Pékin en 1997,
suivi d’un deuxième à Shanghai et d’un
troisième, plus récemment à Guangzhou.
En outre, l’organisation dispose, depuis 1990,
d’une implantation à Hong Kong. La Chine
s’est ainsi affirmée comme l’une des grandes
priorités dans la croissance internationale
de Mazars. Le pays est aussi appelé à jouer

POPULATION

1 321 851 888
d’habitants

(estimation 2007)

ETHNIES
La Chine compte

officiellement 56 ethnies.
Les Hans sont très

largement majoritaires
(plus de 90% de la

population). Parmi les
principales minorités :
les Zhuang, les Hui,

lesMandchous, lesMiao,
les Ouïgours, les Yi,

les Tujia, les Tibétains
et les Mongols.

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

0,6%
par an

MOYENNE D’ÂGE

33,2 ans
(Europe : 38 ans)

TAUX
D’ALPHABÉTISATION

90,9%
(en 2005)

ESPÉRANCE DE VIE

72,88 ans
(en 2006)

TAUX DE FÉCONDITÉ

1,73 enfant/femme
(pays de l’OCDE :
1,8 enfant/femme)

TAUX D’URBANISATION

plus de 45%
(pays de l’OCDE : 75,9%)

oÉconomieo

PIB
2 518 milliards de dollars (2006)

Taux de croissance
10,7% (2006)

Répartition du PIB (2006)
Agriculture : 11,9%, industrie :
48,1% et services : 40%

PIB/habitant
7 700 dollars

Population active
750 millions d’habitants

Taux de chômage
4,2% (2005)

Exportations (2006)
974 milliards de dollars
(vers les USA 21%,
Hong Kong 16%, Japon 9,5%,
Corée du Sud 4,6%,
Allemagne 4,2%)

Importations (2006)
777,9 milliards de dollars
(depuis le Japon 14,6%,
Corée du Sud 11,3%,
Taïwan 10,9%, USA 7,5%,
Allemagne 4,8%)

Devise
Yuan (CNY); aussi appelé
Renminbi (RMB) –
100 RMB = 9,75 euros
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Canton
7 M d’habitants

Chengdu
10 M d’habitants

Chongqing
30 M d’habitants 

Shanghai
20 M d’habitants 

11,5 M d’habitants 
PÉKIN

Wuhan
8 M d’habitants

oOrganisation politique et géographieo

Régime politique
République populaire de Chine –
proclamée le 1er octobre 1949.

Président : Hu Jintao.
Premier ministre : Wen Jiabao.

Langues officielles
Le mandarin est la langue officielle,
sauf à Hong Kong (cantonais
et anglais). À Macao, les langues
officielles sont le chinois et le
portugais. Dans certaines régions
autonomes, le mongol, l’ouïgour
et le tibétain ont également un
statut officiel.

Religions
La Chine populaire est un état
officiellement athée. Cependant,
les cultes taoïstes ou bouddhistes
ont de nombreux adeptes. L’islam
est bien implanté dans les confins
ouest, le chamanisme est pratiqué
par certaines minorités nationales
et le christianisme relève la tête.

Superficie :
9 596 960 km2

Organisation administrative:
La Chine compte 22 provinces,
5 régions autonomes (dont la
Mongolie-Intérieure et le Tibet),
4 municipalités (Pékin, Shanghai,
Chongqing et Tianjin) et deux
régions administratives spéciales
(Hong Kong et Macao).

Géographie
La Chine est le quatrième pays
du monde par la superficie (près
de 9,6 millions de km², soit 17 fois la
France) après la Russie, le Canada et
les États-Unis. Située entre la Sibérie
et l’Asie du Sud-Est, elle constitue
une masse continentale qui s’étend
d’ouest en est sur 5 000 km
et du nord au sud sur 5 500 km.
Avec 20 000 km de frontières
terrestres (et 18 000 km de façade
maritime), elle est bordée au nord-est
par la Corée du Nord, au nord par
la Russie et la Mongolie, à l’ouest
par le Kazakhstan, le Kirghizistan,
le Tadjikistan, l’Afghanistan, le Pakistan,
au sud par l’Inde, le Népal, le Bhoutan,
la Birmanie, le Laos et le Vietnam.
La moitié ouest du pays est constituée
de plateaux (Xinjiang, Tibet)
et de montagnes qui sont les plus
hauts du monde (4 000 à 8 000 m).
Les deux tiers du pays sont d’ailleurs
situés à plus de 1 000 mètres
d’altitude. On distingue au nord-est
la plaine de Mandchourie encadrée
de massifs boisés ; au nord la grande
plaine de Chine, la vallée du Yang-
Tsé-Kiang, encadrées de massifs

montagneux, les plateaux du Gansu,
Shaanxi, la presqu’île de Shandong,
la plaine de loess du fleuve Jaune ;
au centre, les montagnes du Sichuan,
le bassin Rouge, les basses plaines
du Yang-Tsé ; au sud les montagnes
du Yunnan, la plaine du Xi Jiang. Les
fleuves jouent un rôle considérable
dans ce pays essentiellement
agricole. Les principaux sont :
le fleuve Jaune (Huang He ou Houan-
Ho), 5 000 km, qui arrose un bassin
d’un million de km² ; le fleuve Bleu
(qui, jusqu’à Shanghai, porte le nom
de «Long fleuve»), le plus long du
pays avec 6 100 km, qui couvre deux
millions de km², le fleuve Amour
(4 300 km, qui délimitent la frontière
avec la Russie) et le fleuve
de l’Ouest (Xi Jiang ou Si-Kiang),
2 100 km, qui se jette dans la Rivière
de Canton. D’autres fleuves, très
importants, traversent le territoire.
Ce sont le Salouen, le Mékong,
le Tsangpo (Brahmapoutre),
le Soungarie (affluent de l’Amour)
et enfin l’Ili qui se jette dans le lac
Baïkal en Russie.
Les hauts plateaux sont quasi
désertiques. Les terres arables sont

toutes situées à l’est du pays.
La végétation varie du nord (domaine
du blé) au sud (domaine du riz).
La forêt représente environ 13% de
la superficie, le reste étant le domaine
de la steppe et de la prairie.

Climat
Les conditions climatiques
connaissent d’importantes variations
entre les montagnes les plus hautes
du monde (Qomolangma ou Everest
à 8 848 m d’altitude) et les côtes.
Les régions occidentales (Mongolie,
Xinjiang) enregistrent des
précipitations faibles et une
amplitude thermique élevée.
Au nord-est et à Pékin, le climat est
continental, les températures très
basses en hiver et très élevées en été.
Les pluies y sont abondantes.
Dans la grande plaine de Chine, les
températures sont douces. Sur les
hauts plateaux loessiques, le climat
est continental. Dans les plaines du
Yang-Tsé, l’hiver est froid et se
tempère au Zhejiang et au Fujian.
Au sud, le climat est tropical, assez
frais l’hiver (influence continentale),
avec moussons et typhons l’été.

REPÈRES NOMAD

03

un rôle de pivot dans le renforcement de
la présence du Groupe en Asie.
Il était donc logique, après l’Inde et l’Égypte,
que la Chine soit au menu de Nomad.
À l’impossible, nul n’est tenu: nous n’avons
donc pas pour ambition, en quelques pages,
de vous proposer une présentation exhaustive

de la Chine moderne. Simplement, nous
souhaitons vous livrer un certain nombre
d’éléments d’information qui vous
permettront de mieux connaître, et de mieux
comprendre l’importance du pays, au sein
du partnership Mazars et, plus largement,
dans le monde actuel.
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GRAND ANGLE

Lamétamorphose
de l’économie chinoise

Depuis sa création, en 1949, la République populaire de Chine a considérablement évolué.
Malgré la continuité apparente du régime politique – la RPC reste officiellement un état socialiste
– l’essor économique des vingt-cinq dernières années a généré de profonds changements culturels,
sociologiques et démographiques. Modèle pour certains, antimodèle pour d’autres, le système
chinois a cependant fait preuve de son efficacité : la Chine est aujourd’hui une puissance
économique de tout premier plan.

orsque Deng Xiaoping accède au
pouvoir, en 1976, à la mort de Mao
Zedong, il hérite d’un pays à bien des
égards en état de sous-développement.
Dans la compétition mondiale qui

s’amorce, la Chine fait alors figure de colosse assoupi.
Certes, sa puissance démographique et militaire
– l’Armée populaire de libération (APL) est l’une des
plus importantes du monde et le pays s’est doté de
l’arme nucléaire dès 1964 – en fait une force sur
laquelle il faut compter. Depuis 1971, la République
populaire de Chine est ainsi membre permanent du

Conseil de sécurité des Nations unies. Dans le
contexte de décolonisation des années 50, elle a éga-
lement joué un rôle de guide ou de modèle pour de
nombreux États du tiers-monde à la tête du mouve-
ment des non-alignés. Enfin, le maoïsme a exercé un
fort attrait sur de nombreux intellectuels occidentaux,
conquis par l’idée d’une révolution authentiquement
populaire.

Pour autant, à l’aube des années 80, la Chine reste
une force économique marginale, peu ouverte sur le
monde et dont les moyens de production sont très

L
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largement aux mains de l’État. Les choses vont
cependant changer rapidement: entre 1978 et 1989,
conformément au nouveaumot d’ordre lancé par les
autorités « Enrichissez-vous ! », l’économie chinoise
subit une transformation en profondeur, vers le
« socialisme demarché». La structure collectiviste de
l’agriculture laisse place à un système de responsa-
bilisation individuelle des terres ; de petites
entreprises industrielles – les getihu – font leur appa-
rition, et sont confiées à des gérants qui disposent
d’une autonomie accrue ; et le contrôle des prix est
relâché, à l’exception notable de ceux des produits
de première nécessité pour les paysans. Consé-
quences de ces réformes, une multiplication du
nombre des petits commerçants et l’arrivée d’inves-
tisseurs étrangers. La Chine commence à acquérir sa
réputation d’atelier du monde.

Le premier exportateur mondial
La métamorphose de l’économie chinoise connaît
une accélération supplémentaire en 1992. Elle
devient officiellement une « économie de marché
socialiste ». Dès lors, la machine va tourner à plein
régime: le secteur privé contrôle 65% de la pro-
duction industrielle, contre moins de 30% cinq ans
plus tôt. L’enrichissement personnel et la consom-
mation deviennent aussi des moteurs pour une
croissance également stimulée par une profession-
nalisation progressive des techniques de gestion,
destinées à améliorer la productivité, et par la
création de zones économiques spéciales (ZES),
exemptes de taxes, sur l’ensemble du littoral chinois.
En moins de trente ans, le PIB du pays a quadruplé.
Depuis dix ans, la croissance nationale est chaque
année supérieure à 7% et la Chine est devenue le
premier exportateurmondial : 85% desmontres, des
jouets et des tracteurs vendus dans le monde sont
fabriqués en Chine ; c’est aussi le cas pour plus de

55% des ordinateurs et des appareils photo, ainsi
que pour 30% des téléviseurs et des machines à
laver. Un bémol cependant : 41% seulement des
exportations chinoises proviennent d’entreprises
intégralement chinoises. Aujourd’hui, 39% des
exportations en provenance de Chine sont réalisées
par des entreprises dont le capital est à 100% étran-
ger et 20% sont le fait de partenariats entre les sociétés
étrangères et les sociétés chinoises.

Lesmétropoles chinoises, à l’image de Shanghai, sont
devenues des centres bancaires et financiers inter-
nationaux. Tout comme le sont également Hong
Kong et Macao, rattachés à la Chine populaire au
cours des dix dernières années.

Enfin, même si son importance relative a fortement
diminué depuis trente ans, le secteur agricole demeure
un pilier fort de l’économie chinoise. Il représente en
2006, selon l’OCDE, 15% du PIB national et 40%
des emplois, contre 71% à la fin des années 70. Avec
plus de 800 millions de personnes en zone rurale,
et plus de 300 millions d’actifs ruraux, l’agriculture
chinoise, semi-privatisée, a elle aussi connu un boom
de productivité. Largement fondée sur la culture du
riz – apparu il y a 5 000 ans et qui constitue la base
de l’alimentation locale – l’agriculture a su résister à
la raréfaction des terres arables – 10% de la super-
ficie du pays, pour nourrir plus de 20% de la
population mondiale – et augmenter sa production
de 90% au cours des quinze dernières années. Cette
explosion de la production agricole a permis une
forte augmentation du niveau de vie moyen de la
« classe paysanne», qui a vu ses revenus multipliés
par trois depuis 1980. On estime ainsi que près de
400millions de Chinois vivant dans les zones rurales
sont sortis de la pauvreté au cours des vingt-cinq
années écoulées.

L’empreinte
du confucianisme
La culture traditionnelle chinoise est largement fondée sur
les valeurs du confucianisme orthodoxe, qui a connu son
apogée sous la dynastie Song, entre 960 et 1270 après J.-C.
Le confucianisme est une morale qui vise à guider la vie
des individus selon la logique suivante : développement
du savoir > sincérité dans la pensée > réforme du cœur >
culture de la personnalité > réglementation des familles >
gouvernement juste des États > empire heureux et tranquille.
Qui veut réformer l’État doit donc d’abord réformer
sa famille, et qui veut réformer sa famille doit d’abord
se réformer individuellement.
Clé de l’accès au mandarinat, le confucianisme a très
fortement imprégné la culture chinoise pendant des siècles.
Remis en cause par le maoïsme, qui considérait la doctrine
confucéenne comme féodale et antirévolutionnaire,
le confucianisme connaît aujourd’hui un regain de
popularité, toléré par les autorités.

05

La Chine,
puissance spatiale
Lorsqu’en 1970, la Chine lance son
premier satellite, Dong Fang Hong I,
elle devient chronologiquement
la cinquième puissance spatiale.
Il faut ensuite attendre 1992,
et le lancement du projet 921,
pour assister à de nouveaux
développements du programme
spatial chinois. Dans ce cadre, un
premier test a été effectué en 1999,
avec le lancement de la navette
inhabitée Shenzhou 1, suivi de trois
autres tests. En 2003, la Chine
devient le troisième pays à propulser
un véhicule habité dans l’espace
avec le lancement de Shenzhou 5,
à bord duquel a pris place
le taïkonaute – du chinois taikong,
espace – Yang Liwei. La seconde
mission, Shenzhou 6, a été inaugurée
avec succès le 12 octobre 2005.
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GRAND ANGLE

Shanghai,
capitale de la
mode et du luxe
Berceau de l’industrie
cinématographique chinoise avant
1949, Shanghai est aujourd’hui
devenu une capitale internationale
du luxe et de la mode. Dior, Versace,
Cartier, Hermès, Prada et bien
d’autres y sont présents et
envisagent de s’y développer dans
les nouveaux temples du luxe que
sont Plaza 66 ou Xintiandi.
Accessibles principalement aux
étrangers et aux locaux fortunés
(une étude récente chiffre à 300000
le nombre de Chinois considérés
comme « très riches »),
ces enseignes donnent l’image
d’une métropole moderne et
occidentalisées. Mêmes si toutes
ne sont pas encore rentables,
les boutiques de luxe situées dans
les quartiers huppés de Shanghai
représentent un poids non
négligeable dans le chiffre d’affaires
des marques : Dior Couture réalise
ainsi aujourd’hui 10% de ses ventes
en Chine.

Les défis démographique
et écologique
Pour autant, la progression des revenus agricoles n’a
pu empêcher l’apparition d’un exode rural massif, dû
à la persistance de conditions de vie difficiles et à la
promesse d’un travail plus facile dans les zones
urbaines, sanctuaires de la croissance chinoise. Les
estimations actuelles chiffrent à 8 millions le nom-
bre de ruraux qui émigrent chaque année vers les
villes, et viennent ainsi gonfler la main-d’œuvre
potentielle des entreprises qui y sont installées. Cette
surpopulation urbaine est vue comme une menace
à l’équilibre de la croissance chinoise. Depuis plu-
sieurs décennies, les autorités ont ainsi mis en
application la politique de l’enfant unique, pour les
familles urbaines, et des deux enfants autorisés, en
zone rurale, si le premier est de sexe féminin. L’ac-
croissement démographique est aujourd’hui tombé
à 0,6% par an, contre près de 1,5% à la fin des
années 80. Le gouvernement chinois estime avoir, de
cette manière, évité la naissance de près de 400 mil-
lions de bébés au cours de trois dernières décennies,
ce qui lui permet, selon Zhang Weiqing – président
de la Commission nationale pour la population et le
planning familial – « d’assurer au peuple chinois une
vie relativement confortable, objectif irréalisable si nous
avions 400 millions de personnes supplémentaires ».
La croissance chinoise a également des conséquences
écologiques, dont les autorités ont commencé à

prendre la mesure. Le boom de l’économie a entraîné
une utilisationmassive de pétrole et de charbon – en
2006 seulement, cinq nouvelles centrales à charbon
ont été construites chaque semaine en Chine – et
exercé une forte pression sur les ressources naturelles
non renouvelables. En conséquence, la Chine
conteste aujourd’hui aux États-Unis le titre peu envié
de premier producteur mondial de gaz à effets de
serre. Plusieurs grandes métropoles sont en perma-
nence recouvertes d’un nuage comparable au smog
nord-américain. Quant à l’environnement, il a éga-
lement souffert d’atteintes qui mettent en grand
danger la faune et la flore traditionnelle du pays. Il
n’est pas anodin que l’animal choisi comme symbole
de la lutte pour la préservation des espèces en voie
de disparition soit le panda, hôte traditionnel des
forêts de bambous du sud-ouest de la Chine.
Face à ces menaces, le gouvernement chinois affirme
vouloir en 2010 avoir réduit de 20% sa consomma-
tion d’énergie et de 10% les émissions de gaz.
Plusieurs programmes de reboisement et de protec-
tion de la nature de grande envergure ont été mis en
œuvre et un projet de ville HQE (Haute Qualité
Environnementale) en également en cours. Du suc-
cès de la Chine dans la lutte pour la préservation de
l’environnement dépendent en partie la continuation
et la durabilité d’une croissance économique « saine »,
qui devrait amener le PIB national à dépasser celui des
États-Unis d’ici les vingt à trente prochaines années.
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Dans moins d’un an, le 8 août 2008, s’ouvriront
les Jeux Olympiques de Pékin. Au-delà
des compétitions sportives, dans lesquelles
les Chinois entendent briller (avec un objectif
fixé à 50 médailles), les JO de 2008 constituent
un chantier considérable. Plus de 40 milliards
de dollars ont été investis dans la construction et
l’amélioration d’une cinquantaine d’infrastructures
sportives, de logements pour les délégations
et le public, de réseaux de transport et de
télécommunication irréprochables, ainsi que
pour la tenue de Jeux Olympiques « verts ».
Les autorités chinoises se sont en effet
engagées à fournir aux athlètes de « l’air pur ».
Dans ce but, près de 85 000 petites entreprises
à impact environnemental ont été fermées,
de milliers d’autobus et des dizaines de milliers
de taxis usagés ont été retirés de la circulation
et remplacés par des véhicules plus « propres »,
et plus de 100 000 arbres ont été replantés à
Pékin au cours des dernières années.

Cette manifestation, qui rassemblera près de
4 milliards de téléspectateurs, représente aussi
une manne financière conséquente. Les droits
de retransmission, les produits dérivés (dont les
ventes cumulées devraient rapporter plus de
225 millions d’euros), les revenus publicitaires,
l’augmentation de l’activité des entreprises dont
de nombreux équipementiers sportifs locaux, qui
veulent profiter des Jeux pour se faire connaître
à l’international – constituent autant de sources
de profit pour l’économie chinoise.

L’impact global sur la croissance du pays reste
difficile à quantifier. Les analystes estiment
cependant, chiffres à l’appui, que les Jeux
Olympiques ont d’ores et déjà un effet positif
très marqué sur le moral des ménages chinois,
et, de manière corollaire, sur la consommation.
Ainsi, 2007 a vu une ruée des particuliers
sur l’achat d’actions : la Bourse de Shanghai a
progressé de 75% depuis janvier 2007. Les biens
de consommation – en premier lieu l’automobile –
et les loisirs bénéficient également de l’optimisme
ambiant.

oJeux Olympiques : « le chantier du siècle »o
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Un pays, deux systèmes:
Hong Kong et Macao
Au sud de la Chine continentale, Hong Kong et Macao étaient, jusqu’à la fin
du siècle dernier, des enclaves britanniques pour la première et portugaise
pour la seconde. Rétrocédées à la Chine populaire, elles assurent aujourd’hui
une source de revenus importante pour le pays.

epuis sa rétrocession à la Chine il y a
dix ans, Hong Kong est l’une des
deux régions administratives spé-
ciales de la République populaire.
Situé sur la côte sud de la mer de

Chine, le territoire bénéficie, aux termes de l’accord
sino-britannique de 1997, d’une autonomie juri-
dique, politique, et monétaire. Hong Kong possède
également ses propres lois sur l’immigration. Cette
politique – «un pays, deux systèmes» – doit perdu-
rer au moins jusqu’en 2047, soit 50 ans après le
transfert de souveraineté.
Centre international du commerce et de la finance
– les services représentent 86% de la richesse pro-
duite dans la ville – Hong Kong dispose d’un système
économique hautement libéral, duquel les taxes et
impôts sont virtuellement absents. Avec un PIB par
habitant supérieur à 35 000 dollars, la ville est aussi
la plus riche d’Asie et l’une des plus riches dumonde.
Freinée par l’apparition du SRAS – la grippe aviaire –
en 2002, la croissance économique a repris dans les
dernières années, notamment grâce à l’augmentation
de la demande, extérieure – la faiblesse du dollar

hongkongais favorise les exportations, notamment
vers la Chine – et locale mais aussi grâce à l’afflux de
touristes venant de Chine continentale.
Comme la République populaire, Hong Kong est
confronté à un fort enjeu démographique. La région
est l’une des plus peuplée du monde, avec une den-
sité moyenne de 6 700 habitants/km2. Compte tenu
qu’un cinquième seulement du territoire est construc-
tible, la concentration urbaine atteint donc en
moyenne plus de 30 000habitants/km². Conséquence
logique de cette situation, le niveau de pollution est
très élevé. Selon une étude menée par la banque
d’affairesMerrill Lynch, la pollution devientmême un
frein à la compétitivité de Hong Kong, auquel les
investisseurs commencent à préférer Singapour.
Territoire officiellement bilingue – le cantonais est
la langue de la rue, l’anglais celle des affaires –
Hong Kong brille également par sa production ciné-
matographique. L’acteur Jackie Chan, l’actrice
Maggie Cheung et les réalisateurs JohnWoo etWong
Kar-Wai notamment ont acquis une réputation inter-
nationale, le dernier cité ayant été récompensé dans
de nombreux festivals autour du monde.

D
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Située à 70 kilomètres au sud de Hong Kong, Macao
est la deuxième région administrative autonome du
pays. Ancienne enclave portugaise, fondée en 1557
par des missionnaires et des marchands, le territoire
bénéficie d’un port franc et de sa proximité avec la
province de Guangdong. Il tire cependant la majo-
rité de ses revenus de l’industrie du jeu. Les casinos
assurent plus de 40% du PIB local, et permettent à
Macao d’être l’une des villes les plus opulentes du
continent asiatique.
De 3 millions en 1981, le nombre de touristes
joueurs est passé à plus de 19 millions en 2005. Un
service de ferries, qui fonctionne 24h/24, a notam-
ment été mis en place afin d’acheminer les parieurs
depuis Hong Kong. Depuis 1999, et la rétrocession
du territoire à la Chine populaire, le gouvernement
chinois a octroyé à Macao l’exclusivité des salles de
jeux pour l’ensemble du territoire national. En
conséquence, des centaines de milliers de joueurs
chinois affluent vers les casinos locaux, dont les
bénéfices ont explosé et se comptent aujourd’hui en
milliards de dollars. L’exclusivité a encouragé de
nombreuses initiatives privées de construction de
casinos : depuis septembre 2006, Macao a dépassé
sa rivale américaine Las Vegas pour le montant des
sommes mises en jeu. Les projets pharaoniques
continuent de se multiplier : une zone de 5 km2,
nommée Cotai, a ainsi été conquise sur la mer. Elle
sera quasi exclusivement dédiée au jeu avec la
construction de plusieurs casinos et de grands hôtels
mais également de salles de spectacles et centres de
loisirs. Cette frénésie de construction fait cependant
craindre la création d’un bulle immobilière. Elle fait
risque également d’entraîner une augmentation de
la densité de population, qui s’établit déjà à plus de
18 000 habitants par km2.

GRAND ANGLE
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En développement
continu depuis 10 ans

MAZARS EN CHINE

ouverture de l’économie chinoise,
au cours des vingt-cinq dernières
années, a entraîné la création mas-
sive d’entreprises locales et l’arrivée
tout aussi massive de groupes inter-
nationaux, alléchés par les facilités

d’implantation dans les zones franches du littoral,
par les promesses du marché national et par l’abon-
dance d’une main-d’œuvre qualifiée et bon marché.
Au fur et à mesure que les sociétés américaines et
européennes investissaient en Chine, y établissaient
des filiales industrielles et commerciales, et y réali-
saient un pourcentage croissant de leurs chiffres
d’affaires, leurs exigences en matière d’expertise-
comptable, d’audit et de fiabilité de l’information
financière en général ont également augmenté de
manière considérable. Aujourd’hui, partie intégrante
de la communauté économique et financière mon-
diale, la Chine doit se conformer aux régulations et
aux standards comptables internationaux. Le pays a
ainsi depuis plus de quinze ans un besoin grandis-
sant d’auditeurs et de conseils rompus aux normes
IFRS et aux standards comptables américains.

C’est dans ce contexte de transformation radicale de
l’économie chinoise que Mazars a ouvert en 1997
son premier bureau à Pékin, suivi d’un second en
2002 à Shanghai et d’un troisième en 2006 à
Guangzhou – Canton –, dans le delta de la Pearl
River, au cœur d’une zone connue pour être l’ate-
lier du monde. Et en 2007, le bureau de Hong
Kong, jusqu’alors détenu sous la forme d’une joint-
venture avec Moores Rowland International, est
devenu membre à part entière du partnership inter-
national de Mazars. L’organisation dispose donc
aujourd’hui d’une couverture extensive du littoral
chinois, et peut proposer aux entreprises européennes
et américaines présentes en Chine une gamme com-
plète de prestations, dans les domaines de l’audit,
de l’expertise-comptable et du conseil fiscal. Mazars
en Chine compte, au nombre de ses clients, plu-
sieurs filiales de grands groupes multinationaux, tels
que Publicis, Air Liquide, Safran ou Danone. Les
bureaux chinois sont également régulièrement sol-
licités pour des missions de contrôle interne et des
due diligences, conduites pour le compte d’investis-
seurs étrangers déjà présents en Chine ou désireux

L’

L’aventure chinoise de Mazars a débuté à la fin des années 90, à Pékin.
Aujourd’hui, l’organisation, après plus de dix ans de présence en Chine,
y possède quatre bureaux, tous en croissance forte, qui emploient plus
de 425 professionnels.

oMazars en Chine continentaleo

Implantations: Pékin, Shanghai,
Guangzhou
Effectif : 225 professionnels
Dirigeants : Thierry Labarre (Pékin),
Julie Laulusa (Shanghai), associés
Mazars
Chiffre d’affaires : 3 M€

Principaux clients : Air Liquide,
Danone, France Télécom, GeoPost,
Lesaffre, Pernod Ricard, Plastic
Omnium, Publicis, Safran, Schneider,
SEB, Thales, etc.

oMazars à Hong Kongo

Effectif : 200 professionnels
Dirigeants : Kenneth Morrison,
M.L. Man, associés Mazars
Chiffre d’affaires : 12 M€

Classement local : 8e

Principaux clients : Tingyi, Brilliance
China Automative, Jinhui Holdings
Company Limited, Pak Fah Yeow,
Pernod Ricard, Publicis, Danone,
Oberthur, LJ International Inc, etc.
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des’y implanter. À cet effet, et afin d’offrir aux clients
un service à haute valeur ajoutée, plusieurs desks
internationaux, animés par des native speakers, ont
été créés, notamment à Shanghai, pour les entre-
prises françaises, britanniques, américaines,
espagnoles, italiennes et allemandes.

Recruter pour répondre
à la demande
Face à une demande en croissance exponentielle
(l’activité des bureaux chinois progresse de près de
30% par an), Mazars en Chine a considérablement
augmenté ses effectifs au cours des dernières années.
Aujourd’hui, en Chine continentale, l’organisation
compte plus de 225 professionnels et le recrutement
se poursuit à un rythme soutenu. Les nouveaux
venus sont majoritairement issus des meilleures uni-
versités locales, avec lesquelles Mazars a établi des
contacts étroits. Plusieurs managers ont également
récemment rejoint les bureaux de Pékin, Shanghai
et Guangzhou, en provenance des Big Four. Au total,
à fin 2007, les trois bureaux de Mazars en Chine
continentale devraient compter plus de 250 colla-
borateurs. Cet afflux de sang neuf a notamment
amené le bureau de Shanghai à déménager, pour
s’installer dans des locaux plus spacieux.
À Hong Kong, la tendance est similaire. L’arrivée de
nouveaux clients internationaux, qui s’ajoutent aux
clients locaux, entreprises cotées et PME, queMazars
sert depuis plusieurs années a entraîné une accélé-
ration du rythme des recrutements, notamment dans
les départements audit et conseil fiscal. 200 profes-
sionnels composent aujourd’hui l’équipe locale.
Au final, en Chine continentale comme à Hong
Kong, les années à venir paraissent riches de pro-
messes pourMazars. La cadence des investissements

en Chine ne semble pas ralentir, et devrait même
s’accentuer en 2008 avec les Jeux Olympiques. Pour
l’organisation, l’enjeu majeur semble donc résider
dans la capacité à maîtriser la croissance de l’activité
et à former les futurs managers et dirigeants locaux.

STRATÉGIE
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oÀ lire absolumento

oSur Interneto

q Anglais q Français

The rise of
modern China
Immanuel C.Y. Hsu
2000, Oxford University Press
Une analyse très pertinente
de l’émergence de la Chine comme
superpuissance régionale et globale.

Modern China,
A History
Edwin Moise
1995, Longman
Idéal pour les non-spécialistes,
qui souhaitent se familiariser avec
l’histoire et la culture d’un pays
aujourd’hui incontournable.

Red Capitalists
in China
Bruce J. Dickson
2003, Cambridge
University Press
Pour tout savoir sur les relations
entre le parti communiste et
les entrepreneurs qui construisent
la croissance chinoise.

History of China
J.A.G. Roberts
2007, Palgrave Macmillan
Depuis la préhistoire jusqu’à nos
jours : une somme considérable par
un universitaire spécialiste de la Chine.

China Road
A journey into the
future of a rising power
Rob Gifford
2007, Random House
Un voyage de plusieurs centaines
de kilomètres à travers la Chine,
par le correspondant de la radio
publique américaine (NPR).

Comprendre la
Chine d’aujourd’hui
Jean-Luc Domenach
2007, Perrin Asie
Une analyse des transformations
du pays par l’un des sinologues
contemporains majeurs.

Quand la Chine
change le monde
Erik Izraëlewicz
2005, Grasset
Ou comment l’émergence
de la puissance chinoise influe
notre vie quotidienne…

La Chine vers
la superpuissance
Michel Aglietta - Yves Landry
2007, Economica
Le poids croissant de la Chine
dans les relations financières
internationales.

La description
du Monde
Marco Polo
1998, Livre de Poche
La Chine au XIIIe siècle, telle que
racontée par l’explorateur vénitien.

http://www.chinadaily.com.cn/
Site officiel d’informations sur
la Chine – en anglais.

http://www.economist.com/
countries/China/index.cfm
Politique, économie, culture :
toute la Chine par les experts de
The Economist – en anglais.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
pays-zones-geo_833/chine_567/
presentation-chine_950/index.html
Présentation de la Chine sur le site
du ministère français des Affaires
étrangères.

https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/
geos/ch.html
Compilé et mis à jour par le CIA.
Toutes les données économiques,
politiques, géographiques,… sur la
Chine – en anglais. Existe pour tous
les pays du monde.

http://fr.beijing2008.cn/
La version française du site officiel
des Jeux Olympiques de Pékin.
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