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INTRODUCTION

• Chine : 
- 1er

consommateur 
mondial en 
charbon

- 3ème

consommateur 
mondial en 
pétrole et en 
électricité

- 1er

émetteur de 
gaz à effet de 
serre

Source : Ambassade de France en Chine, Service 
Economique, Bulletin économique Chine, Décembre 2009



INTRODUCTION

• Protocole de Kyoto : « Principe des responsabilités 
communes mais différenciées »

• Objectifs ambitieux de la Chine pour 2020 :

- 15% de l’énergie primaire consommée = 
énergies renouvelables

- 40 à 45% de réduction de l’intensité carbone

• Accord de Copenhague
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1. Les efforts à fournir par les consommateurs 
d’énergie en Chine

• 4 lois récemment entrées en vigueur :

- Loi sur la promotion de la production propre (2003)
- Loi sur les énergies renouvelables (2006)
- Loi sur la conservation de l’énergie (2008)
- Loi sur l’économie circulaire (2009)

• Obligations pour les consommateurs d’énergie :

- Régime contraignant : respect des limites nationales et locales
- Mesures incitatives : respect des accords volontaires



1. Les efforts à fournir par les consommateurs 
d’énergie en Chine

• Difficultés rencontrées :

– Respecter les obligations 
chiffrées

– Mesures coûteuses et 
techniques
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2. Le choix de l’externalisation de la gestion de 
l’énergie en Chine

• L’externalisation, un concept récent en Chine : 

– Exécution de missions d’intérêt général : 
• Rôle des compagnies gouvernementales locales
• Cas de recours à l’externalisation : projets gouvernementaux

– Industrie :
• Parcs industriels : externalisation pour la construction des 

équipements mais pas pour leur exploitation
• Fusions et acquisitions

La Province de Chongqing



2. Le choix de l’externalisation de la gestion de 
l’énergie en Chine

• Principales motivations : 

- Renforcement du régime de sanctions :
• Renforcement des contrôles par l’administration
• Renforcement des sanctions encourues

Risque plus important d’être effectivement 
sanctionné pour non respect des obligations

- Autres avantages pour les entreprises :
• Préfinancement des équipements
• Réduction des coûts de production



3. Le cadre juridique de l’investissement sur le 
marché chinois des services énergétiques

• Les Accords de l’OMC :

- Principe de transparence
- Principe d’accès au marché
- Principe de non-discrimination

• Le Catalogue des investissements étrangers :

- Investissements encouragés : cogénérations
- Investissements restreints : centrales électriques 

moyennes
- Investissements interdits : grosses centrales 

électriques



4. Les difficultés d’accès au marché chinois des 
services énergétiques

• Lisibilité / accès aux textes de loi / « points d’entrée »

• La « canalisation » des investissements étrangers

• Protectionnisme au titre du plan de relance de 
l’économie chinoise ?



CONCLUSION

• La Chine : un marché ouvert … mais complexe à appréhender

• La Chine : un débouché pour les investissements étrangers …
pour autant que le besoin existe

• Des opportunités croissantes dans le secteur des services 
énergétiques … surtout si la Chine maintient ou renforce ses 
objectifs en matière de consommation énergétique

• Aux entreprises (françaises) de proposer des solutions 
innovantes !
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