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(Gereffi, Ernst et 
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Le capitalisme en 
Chine et l'expansion 
de ses entreprises 

Économie 
institutionelle 

(North, Qian et 
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Économie 
politique (Rodrik, 

Boyer et al.) 

Les relations 
croissantes Chine - 

Amérique latine 

Rapports macro/ 
statistiques 

(CEPAL, BID et 
al.) 

Recherches 
micro/ études de 

cas (Dussel 
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Questions de recherche 
Les IDE chinois en ALC sont-ils qualitativement différents de ceux 

réalisés auparavant par les pays occidentaux? 

 

Orientations 
stratégiques du 
secteur public? 

Risque de 
reprimarisation 
des économies? 

Spécificités 
évolutives dans 
le secteur privé? 

Diversification 
dans le secteur 

secondaire? 

Chine ALC 

Déterminants 

Modalités 



La thèse en une phrase  

« Etudier l’expansion des entreprises chinoises 

DANS une région marquée par son rôle historique 
de fournisseur de matières premières  

AFIN DE cerner leurs particularités par rapports 
aux firmes en provenance des pays occidentaux 

EN prenant en compte le rôle stratégique de l’Etat 
dans leur pays d’origine » 

 



Plan de la thèse 

• Comment appréhender les différentes théories sur le rôle de 
l’Etat et les stratégies des entreprises dans le processus 
d’internationalisation? 

Partie 1. Le développement des IDE chinois    

• Quelles sont les visées stratégiques de la Chine dans le monde 
et divergent-elles de celles des pays occidentaux dans cette 
région? 

Partie 2. Les IDE chinois en Amérique latine 

• Pourquoi les entreprises chinoises sont-elles si peu présentes 
dans ce pays malgré sa position de tremplin vers le marché nord-
américain?  

Partie 3. Les IDE chinois au Mexique 



Corpus final de la recherche 

• Institutions du 
modèle chinois 

• évolution des firmes 
multinationales 

• relations firmes – 
institutions  

dialogue 
théorique 

• Cadre réglementaire 

• Flux et stocks d’IDE 

• Distribution 
sectorielle et 
géographique 

recueil et analyse 
des données 

• Contexte politique 
et structure 
commerciale 

• Flux et stock d’IDE 
au niveau 
macro/méso/micro 

études de cas 

sources secondaires 

sources primaires 

Chine/monde 

Chine/ALC 

Chine/Mexique 



Cadre théorique et méthodologique 

• complexité des exigences faites aux entreprises 
dans le cadre de la mondialisation  

• importance de l’environnement institutionnel 

Compétitivité 
systémique (Esser et 

al.) 

• modalités de l’internationalisation des firmes 
chinoises 

• implications pour les pays récepteurs d’IDE 
comme le Mexique 

Chaînes globales de 
valeur (Gereffi et al.) 

• analyser le degré d’intégration d’un territoire 
spécifique à des processus et des produits des 
CGV  

• mesurer ses conséquences du point de vue 
de la politique économique 

Études de cas d’IDE 
chinois en ALC 

(Dussel Peters, Richet 
Quenan et al.) 



Résultats : déterminants et impact des 
IDE chinois au niveau macro 

Plan de 
développement 
national chinois  

Recherche ressources 
=> groupes publics 
(F&A) 

Recherche marchés 
=> entreprises 
privées (greenfield) 

Exception du 
Mexique dans la 
région liée son rôle 
de plate-forme  

Tensions 
commerciales et 
diplomatiques 

Diffusion de l’image 
d’une « menace » 
chinoise  

Problème de la VA 
des exportations 
mexicaines 

Concurrence de la 
Chine aux US 
(commerce 
interindustriel)     
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Résultats : les modalités des IDE mises 
en valeur par les études de cas 

Rythme 
d’expansion à 
l’étranger et 

apprentissage 
(Minth) 

Capacité 
technologique 
et montée en 

gamme 
(Sinatex)  

Rôle de la 
frontière et 
des clusters 
industriels 
(Jonhson) 

Faible niveau 
d’intégration avec le 

reste de l’appareil 
productif 

 

Variété des formes 
d’organisation 
(marché, modulaire, 
intégration verticale) 
 



Conclusion générale 
Les IDE chinois en ALC sont-ils qualitativement différents de ceux 

réalisés auparavant par les pays occidentaux? 

 
Déterminants : motifs classiques => ressources et nouveaux marchés 

Exception du Mexique avec la recherche d’efficacité dans la manufacture 

Modalités : nouveaux acteurs et stratégies innovantes 

Groupes publics (ressources)   montée en gamme 

Entreprises privées (marchés)   rythme d’expansion et adaptation  

Genèse de nouvelles formes organisationnelles? 

 

 
Impact : relation symbiotique entre l’environnement 
institutionnel du pays d’accueil et les stratégies des entreprises  



Limites de la recherche et ouvertures 

• Etudier la réaction des investisseurs chinois face à 
la montée des tensions protectionnistes en 
Amérique du Nord  

• Envisager des recherches dans d’autres secteurs 
ou zones géographiques 

• Analyser les répercussions du modèle de la plate-
forme d’exportation vers les États-Unis, marqué 
par une production « hors-sol »  

• Enjeux de politique industrielle pour le pays 
d’accueil afin d’assurer, au-delà de l’attractivité du 
territoire, des externalités positives  
 


