
De l’investissement direct étranger aux petites économies 

développées : le cas de l’Irlande 

 

L’investissement direct étranger (IDE) des économies émergentes a augmenté ces dernières années, 

largement entraînées par l’IDE des pays asiatiques en développement et, plus particulièrement, de la 

Chine.  

La Chine est devenue un investisseur important aussi bien dans les pays développés que dans ceux en 

voie de développement, ayant été classée troisième plus grande source d’investissement direct 

étranger sortant (IDES) dans le monde ces dernières années. Rien qu’en 2013, les entreprises chinoises 

ont investi dans plus de 5'000 entreprises dans 156 pays (Ministre du Commerce, République Populaire 

de Chine, 2014). Ces dernières années, il y a eu une transition de l’IDES chinois, qui passe d’économies 

en développement à des économies plus avancées. Les nations hôtes telles que les États européens 

ont subi une hausse d’un tel investissement. L’investissement annuel des compagnies chinoises dans 

les États membres de l’Union Européenne est passé d’un niveau très bas dans les années 2000 à 14 

milliards d’Euros en 2014 (Hanemann & Huotari, 2015).  

Les projections voient la Chine tripler ses atouts globaux jusqu’à 20 billions de dollars d’ici à 2020, et 

le taux d’IDES global devrait passer de 755 milliards de dollars en 2015 à un incroyable 1 à 2 billion 

(Hannemann & Huotari, 2015). Alors que le boom de l’IDES de la Chine vient seulement de commencer, 

l’Irlande espère bénéficier de la hausse d’investissement ces prochaines années. Comme cette étude 

est la première à examiner l’émergence de l’investissement chinois en Irlande, il y a de la place pour 

des recherches plus approfondies dans ce domaine. Comme les tendances et les modèles relatifs à 

l’investissement chinois en Irlande deviennent plus développés et distinctifs, des opportunités pour 

des recherches futures pourraient se présenter, englobant une série d’interviews plus large avec 

davantage d’entreprises chinoises œuvrant en Irlande. En particulier, il en découle des découvertes de 

cette étude qu’il faudrait approfondir les recherches sur le rôle des grappes industrielles, les liens 

gouvernementaux ainsi que sur les stratégies de la Chine pour devenir un conducteur de l’IDES.   


