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CHINE

Europe : Pékin tente
d’élargir sa route à l’Est
es ouvriers chinois vont-ils
repartir à la conquête des
plombiers polonais ? Et Pékin
s’orienter davantage vers l’est de
l’Europe quand l’Ouest s’inquiète
desinvestissementschinois ?
LePremierministreWenJiabao
est arrivé hier en Pologne pour
cloreunevisiteeuropéennequise
terminerademainparunsommet
économiqueaveclesdirigeantsde
seize anciens pays communistes
d’Europe centrale et orientale.
Troiscentsentrepriseschinoiseset
450 entreprises des pays est-européens (dont 300 polonaises), doiventyparticiper.
Après le camouflet survenu il y
a près d’un an, Pékin compte
redorer son blason à Varsovie et
dans la région. En juin 2011,
l’entreprise chinoise de BTP
China Overseas Engineering
Group (Covec), qui avait décroché quelques mois plus tôt la
construction du tronçon d’autoroute devant relier Varsovie à
l’Allemagne, jetait l’éponge.
Motif : retards de chantier et problèmes avec les sous-traitants
locaux. Le patronat polonais, qui
avait critiqué le « dumping » de
Pékin pour obtenir le contrat,
est-il désormais mieux disposé à
l’égard des investisseurs chinois ? Les annonces de contrats
le diront. Selon la presse polonaise, Shanghai Electric est sur
les rangs pour construire une
centrale à charbon en Pologne
qui pourrait faire l’objet d’un
contrat de 1,9 milliard d’euros.
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Reprise des investissements

Une somme élevée, au regard
des montants modestes investis
jusqu’ici par la Chine en Europe
de l’Est. Entre 2004 et 2010, les
investissements chinois dans la
région se chiffraient en millions
d’euros à l’Est et en milliards
à l’Ouest. Mais l’intérêt de la
Chine pour l’Europe de l’Est
grandit. « En 2011, la Chine a
investi 2 milliards de dollars
(1,51 milliard d’euros) dans les
seize anciens pays communistes
d’Europe de l’Est, contre 0,5 milliard en 2010 », précise Sylvain
Barthélémy, du cabinet d’analyse économique et financière
TAC. A titre de comparaison,
en 2011, la Chine a investi
7,9 milliards de dollars (5,98 mil-

liards d’euros) dans l’Union
européenne des Vingt-Sept. La
hausse de 2011 marque une
reprise des investissements
après « le creux de 2009 lié à la
crise », indique Françoise Hay,
chercheur associée au Centre de
recherche en économique et
management (CREM) de l’université de Rennes et auteur de
plusieurs études sur la présence
chinoiseenEurope.« Ilestmoins
cher de produire en Bulgarie qu’à
Shenzen, ajoute-t-elle, et c’est un
tremplin pour desservir le reste de
l’Europe. »
Al’Est,laprudencerestenéanmoinsdemise,àencroirelequotidien polonais « Rzeczpospolita » qui, après l’affaire Covec,
écrivait : « Dans la plupart des
pays de l’Union européenne, les
offres “les plus rentables” sont
favorisées, ce qui ne signifie pas
qu’elles sont les moins chères. »
MARIE-CHRISTINE CORBIER

