
QUELQUES GROSSES AFFAIRES

Coup de projecteur sur certaines 
des transactions annoncées 
pendant le séjour du président 
américain Donald Trump à Pékin :

La China Energy 
Investment Corp 
Ltd prévoit d’in-
vestir 83,7 mil-
liards de dollars 

(71,9 milliards d’euros) dans l’ex-
ploitation du gaz de schiste et des 
projets de fabrication de produits 
chimiques en Virginie occidentale.

Boeing a obtenu 
des commandes 
fermes et des 
options d’achats 
portant sur 300 

avions à réaction d’une valeur 
catalogue de 37 milliards de dol-
lars : 260 Boeing 737 à fuselage 
étroit et 40 Boeing 787 et 777 
gros porteurs.   
    

Qualcomm a signé 
trois accords d’une 
valeur totale de 12 
milliards de dollars 
pour la vente de 

semi-conducteurs aux sociétés 
chinoises Xiaomi, Oppo et Vivo au 
cours des trois prochaines années.

General Electric a 
passé trois mar-
chés avec des 
partenaires chinois 
pour une valeur 

totale de 3,5 milliards de dollars.

Le secteur amé-
ricain du soja a 
signé des lettres 
d’intention d’une 
valeur de 5 mil-

liards de dollars avec des impor-
tateurs chinois pour l’achat de 
12 millions de tonnes métriques 
supplémentaires de soja dans le 
cadre de la campagne de com-
mercialisation 2017-18.
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Communiqué

Xi : l’ouverture économique 
profi te à tout le monde
Par An Baijie

Le Président Xi Jinping a réaffi  rmé 
la résolution de la Chine à mettre 
en œuvre un plan d’action visant à 
promouvoir des économies mon-
diales ouvertes, le libre-échange 
et l’élaboration d’un système com-
mercial multilatéral. C’est ce qu’il a 
déclaré dans un discours prononcé 
lors du sommet APEC CEO à Da 
Nang, au Vietnam, le 10 novembre.
Historiquement, la mondialisa-
tion économique est irréversible, 
a-t-il estimé en disant aux chefs 
d’entreprise de la zone APEC (l’Or-
ganisation de coopération écono-
mique Asie-Pacifi que) que c’est 
« en s’attachant à réaliser la mon-
dialisation économique que nous la 
rendrons plus ouverte, plus acces-
sible, plus équilibrée, plus équitable 
et plus bénéfi que pour tous ».
La mondialisation économique 
contribue de manière importante 
à la croissance mondiale, selon le 
président chinois qui s’est dit im-
patient de voir progresser la zone 
de libre-échange Asie-Pacifi que 
résultant d’un accord entre les 21 
économies de l’APEC.
La collaboration ou l’isolement :
pour les pays de la région, le 
choix était clair, a-t-il fait remar-
quer. « Il nous faut continuer à 
promouvoir une économie ou-
verte qui profi te à tout le monde. 
L’ouverture apporte le progrès, 
tandis que le repli sur soi laisse 
des gens au bord du chemin ».
Dans son discours, M. Xi a souligné 
l’importance d’un meilleur sys-
tème commercial multilatéral et 
de la recherche d’une croissance 
partagée par le biais d’une colla-
boration mutuellement bénéfi que.
Il a rappelé que l’an prochain, la 
Chine commémorera le 40ème 
anniversaire du lancement de sa 
politique de réforme et d’ouver-
ture et il a promis de consacrer de 
plus gros eff orts à cette démarche. 
« La Chine ne va pas ralentir l’ac-
tion entreprise pour s’ouvrir. Nous 
allons œuvrer avec les autres pays 
à la création de nouveaux moteurs 
pour entraîner un développement 
partagé dans le cadre de l’Initiative 
Ceinture et Route ».
L’initiative, que M. Xi a proposée 
la première fois en 2013, vise à 
stimuler l’interconnexion et le 
libre-échange entre la Chine et le 
reste du monde, en s’appuyant 
sur la construction d’un vaste ré-
seau de logistique et de transport. 

« Cette initiative vient de la Chine 
mais elle appartient au monde en-
tier. Elle est enracinée dans l’his-
toire et tournée vers l’avenir ».
La Chine est aujourd’hui un im-
portant moteur de la croissance 
mondiale, a dit M. Xi en notant 
qu’au cours des quatre dernières 
années, l’économie du pays avait 
progressé de 7,2% par an en 
moyenne, ce qui représente plus 
de 30% de la croissance mondiale.
Son discours intervenait après 
l’annonce, le 10 novembre, que 
la Chine allait faciliter l’accès aux 
marchés fi nanciers, notamment 

dans le secteur bancaire, ceux 
des fonds de garantie et de l’as-
surance, et qu’elle allait progres-
sivement réduire les taxes sur les 
importations de voitures.
M. Xi a indiqué aux chefs d’en-
treprise qu’au cours des 15 pro-
chaines années, on estime que 
la Chine importera 24 billions de 
dollars (21 billions d’euros) de mar-
chandises, attirera 2 billions d’in-
vestissements directs entrants et 
fera 2 billions d’investissements 
sortants.
Selon Michael Michalak, premier 
vice-président de l’US-ASEAN 
Business Council (Conseil des 
entreprises États-Unis-ASEAN – 
l’Association des nations de l’Asie 
du sud-est), la Chine s’eff orce de 
rendre la croissance économique 
du pays plus équitable, mieux par-
tagée et axée sur le développe-
ment pour le monde entier. 
« La Chine parle de réformes 
et d’ouverture depuis que j’ai 
commencé à m’y rendre au dé-
but des années 1990, et un très 
bon travail a été fait dans ce do-
maine, alors maintenant, il faut 
continuer ». M. Michalak dit que 
ce qui l’a le plus impressionné à 
propos du discours de M. Xi, c’est 
« quand il a dit que ‘si l’on prend un 
engagement, il faut s’y tenir’ ».

CHINE-USA : UN « NOUVEAU 
POINT DE DÉPART »
Après avoir dialogué à Pékin, Xi et Trump se félicitent de leurs 
échanges dont les thèmes ont couvert la péninsule coréenne et le 
commerce. Reportage de An Baijie et Zhang Yunbi.

Des Chinois amassés dans une rue de Hanoi, au Vietnam, 
pour accueillir le Président Xi Jinping lors de son arrivée le 12 
novembre pour une visite d’État. FENG YONGBIN / CHINA DAILY

Les Présidents Xi Jinping et Donald Trump se sont adressés aux journalistes le 9 novembre au Grand Palais du Peuple à Pékin. XU JINGXING / CHINA DAILY

Le Président Xi Jinping et son homologue américain 
Donald Trump ont évoqué sur un ton optimiste et 
dans un esprit de concertation un large éventail de 
grands sujets bilatéraux et régionaux, notamment 

la péninsule coréenne et le commerce, pendant la visite de 
Trump à Pékin du 8 au 10 novembre.
Sous le regard des deux chefs d’État, 15 contrats commer-
ciaux d’une valeur de 253,5 milliards de dollars (218 milliards 
d’euros) ont été signés le 9 novembre, ce qui a été perçu 
comme le signal fort d’un accroissement des échanges 
entre les deux premières économies mondiales.
La veille, des entreprises chinoises et américaines avaient 
signé 19 accords estimés à environ 9 milliards de dollars dans 
des domaines tels que l’énergie, l’agroalimentaire et les trans-
ports, ce que le Vice-Premier ministre Wang Yang a qualifié de 
« mise en condition » avant les autres transactions.
M. Trump a été accueilli en grande pompe à Pékin pour
« une visite d’État » à laquelle les responsables chinois ont 
ajouté le qualifi catif de « plus ». Au programme fi guraient 
une visite du Musée du Palais, également connu sous le 
nom de Cité interdite, le jour de l’arrivée de M. Trump et, le 
lendemain, devant le Grand Palais du Peuple, l’exécution de 
musique militaire américaine en présence de 10 étudiants 
américains dans le cadre d’un comité d’accueil normale-
ment constitué d’étudiants chinois.
Au cours de la visite du Musée du Palais, pour laquelle MM. 
Xi et Trump étaient accompagnés de leurs épouses, Peng 
Liyuan et Melania Trump, les deux dirigeants ont procédé 
à un échange de vues sur des questions d’intérêt commun 
telles que la gouvernance et les relations sino-américaines. 
Ils ont fait le tour des palais impériaux, observé les travaux 
de restauration de reliques culturelles et apprécié un spec-
tacle d’opéra de Pékin. Selon son directeur Shan Jixiang, 
c’était la première fois que le musée accueillait simultané-
ment le président chinois et son épouse, accompagnant un 
couple présidentiel d’un autre pays venu en visite. Des ins-
truments de musique traditionnels chinois étaient exposés 
dans le Grand Palais du Peuple, un événement rare pour une 
cérémonie d’accueil et des entretiens.
Une réunion des deux dirigeants et de leurs principaux 
conseillers le 9 novembre est allée au-delà de l’heure im-
partie, et M. Trump a qualifi é la rencontre d’excellente. 
S’adressant aux médias, M. Xi a déclaré que lui et M. Trump 

étaient parvenus à un nouveau consensus et que leurs 
contacts avaient été constructifs et fructueux.
Il a réaffi  rmé l’attachement de la Chine à sa politique de 
réforme et d’ouverture en indiquant qu’elle accentuerait la 
recherche d’intérêts communs avec d’autres pays ainsi que 
la coordination entre les grandes nations.
Les deux parties devraient résoudre les problèmes et les 
contradictions qui aff ectent leurs relations commerciales 
par le biais d’une intensifi cation commune de la collabora-
tion économique sino-américaine, dans le cadre d’une dé-
marche visionnaire et constructive, a estimé M. Xi. Les rela-
tions sino-américaines sont « à un nouveau point de départ 
historique » et la coopération est « le seul bon choix »
pour les deux pays, a-t-il souligné dans son allocution 
d’ouverture lors de la réunion qui s’est prolongée.
M. Trump a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux 
qu’il avait reçu, indiquant que sa rencontre avec M. Xi le soir 
du 8 novembre avait été « absolument formidable ». « Il ne 
peut y avoir de sujet plus important que les relations entre 
la Chine et les États-Unis », a-t-il déclaré.
Il a également attiré l’attention sur son amitié personnelle 
avec M. Xi. C’était le troisième tête-à-tête entre les deux 
chefs d’État, le premier ayant eu lieu en avril à la résidence 
Trump de Mar-a-Lago en Floride et le deuxième en juillet à 
Hambourg, en Allemagne, lors du sommet du G20.
« C’est un sentiment incroyablement chaleureux que 
j’éprouve à votre égard », a proclamé M. Trump en s’adres-
sant à son homologue. « Comme nous l’avons dit, il y a 
entre nous de solides atomes crochus ».
S’agissant du commerce bilatéral, il a estimé que les États-
Unis devaient « vraiment modifi er leurs politiques car ils ont 
perdu tellement de terrain en matière d’échanges avec la 
Chine et, pour être franc, avec de nombreux autres pays ».
M. Trump s’est dit convaincu « qu’il existe une solution » 
au problème de la République populaire démocratique de 
Corée (RPDC) et des armes nucléaires. 
Zheng Zeguang, vice-ministre des Aff aires étrangères, a dit 
devant la presse le 9 novembre que la Chine allait considé-
rablement faciliter l’accès aux marchés fi nanciers, notam-
ment dans le secteur bancaire, ceux des fonds de garantie 
et de l’assurance, et qu’elle allait progressivement réduire 
les taxes sur les importations de voitures, comme prévu 
selon son propre calendrier et sa feuille de route.

Par Yang Feiyue

Le prix ne semble pas très important pour les tou-
ristes chinois nantis. C’est pourquoi les bateaux de 
croisière de petite ou moyenne taille, les hôtels haut 
de gamme, les visites guidées en exclusivité et en 
chinois avec chauff eurs parlant aussi leur langue 
sont ce que recherchent les voyageurs chinois de 
luxe, indique un rapport de HHTravel, une grande 
marque intégrée à la plus grosse agence de voyage 
chinoise en ligne, Ctrip, et Palm You, un cabinet de 
conseil en tourisme de Shanghai.
Plus de 90% des riches se sont dits prêts à se rendre 
dans les régions polaires et aux États-Unis, selon 
le rapport. L’Europe du nord, le Canada, l’Australie, 
l’Asie du sud-est, l’Afrique, la Russie, l’île japonaise 
d’Hokkaido et les Maldives fi gurent aussi sur la liste. 
Les touristes chinois ont dépassé les Australiens 
pour devenir le deuxième groupe le plus important 
à visiter l’Antarctique, et leur nombre a été multiplié 
par 40 au cours de la dernière décennie. Ils devraient 
être plus de 5 000 cette année.

Les touristes haut de gamme représentaient 10% 
de la totalité des visiteurs de la région, selon le rap-
port. « Pour la plupart des voyageurs de luxe, l’An-
tarctique est une destination où l’on se rend une fois 
dans sa vie et qui se prépare minutieusement », dit 
Guo Ming, le directeur général de HHTravel. « Cer-
tains ont prévu un voyage en Arctique après avoir 
visité l’Antarctique ».

Les sites historiques et les paysages naturels d’une 
grande beauté ont un attrait particulier pour ceux qui 
se lassent de visiter les États-Unis et l’Europe, selon le 
rapport. En outre, de nombreux Chinois se rendent dans 
l’hémisphère sud pendant la période d’octobre à février 
pour profiter de l’été dans cette partie du monde.
Les chefs d’entreprises privées, les dirigeants de so-
ciétés, les investisseurs et leur famille constituent une 
force majeure sur le marché du tourisme de luxe, et la 
plupart sont originaires de Pékin, Shanghai et Guang-
zhou. Ils sont principalement âgés de 35 à 50 ans, et 
ils préfèrent emmener leur épouse ou toute la famille. 
Ils attachent une grande valeur aux formules indivi-
duelles, privées et souples, et ils choisissent de pré-
férence des vols directs en première classe sur des 
compagnies de premier plan. Parmi les autres expé-
riences proposées avec succès aux riches, citons les 
attractions de la jungle pour voir la migration animale 
dans le parc kényan de Masai Mara ou des piranhas 
dans l’Amazonie, le ski dans les Alpes, les randonnées 
pédestres en forêt tropicale et l’observation des ba-
leines en Nouvelle-Zélande ou en Australie.

Les igloos au toit de verre à Rovaniemi, sur le 
cercle arctique dans le nord de la Finlande, attirent 
les visiteurs désireux d’admirer l’aurore boréale. 
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Les Chinois fortunés en quête d’un tourisme d’exception

Il nous faut continuer 
à promouvoir une 
économie ouverte 
qui profi te à tout le 
monde.”
Président Xi Jinping


