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L’installation d’une usine Tesla en Chine 
« C'est un grand bond en avant pour Tesla. Le constructeur américain de voitures électriques 
vient de recevoir le feu vert du gouvernement chinois pour la construction d'une usine dans 
l'empire du Milieu. La principale information du week-end est que l'américain pourrait avoir 
la possibilité de détenir son usine sans devoir s'associer avec un industriel local, rapporte 
le Wall Street Journal. Une véritable révolution, alors que les autorités chinoises imposent 
jusqu'à présent un partenaire local aux entreprises étrangères qui s'implantent dans le pays. 
Mais les autorités chinoises ont commencé à évoquer l'assouplissement de ces contraintes 
en vue de favoriser l'implantation de fabricants de voitures électriques. 
 
Baisser ses coûts de production 
Toutefois, rien ne dit que cet accord, qui serait le premier du jour en Chine, permettrait à 
Tesla d'échapper à la taxe de 25 % qui frappe les importations de véhicules. En effet, si 
l'américain devait s'établir dans la zone de libre-échange de Shanghaï, il resterait alors 
soumis à la taxe sur les importations étrangères. Néanmoins, cette usine permettrait à Tesla 
de faire sensiblement baisser ses coûts de production, un élément clé pour adresser le 
marché local, même si la marque aurait déjà réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard de 
dollars en Chine en 2016. L'américain avait confirmé en juin dernier travailler avec le 
gouvernement de Shanghaï pour implanter une usine dans la région et avait promis de faire 
de nouvelles années d'ici à la fin de l'année. Tesla cherche à la fois à augmenter ses capacités 
de production de voitures, mais aussi celles de batteries en construisant des "Gigafactories", 
des usines géantes. Un tel projet est déjà sorti de terre aux États-Unis, en partenariat avec 
Panasonic. 
De son côté, le gouvernement de Pékin s'est récemment engagé à interdire progressivement 
les ventes de véhicules thermiques. Dans le même temps, il a encouragé les constructeurs 
déjà implantés sur son territoire à progressivement faire migrer leur production vers 
l'électrique. Pékin s'est engagé dans la lutte contre les émissions de carbone. » 
 
Source : Elsa Bembaron, LeFigaro.fr, 24 octobre 2017 
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/10/22/20005-20171022ARTFIG00139-tesla-va-
construire-des-voitures-en-chine.php 
 
 
 

Exploitation pédagogique 
 

1. Caractérisez l’entreprise Tesla (origine, type de production). 
2. Qu’est-ce qu’une zone de libre-échange ? 
3. Quel est l’intérêt pour Tesla de s’installer dans une zone de libre-échange ? 
4. Pourquoi la Chine encourage-t-elle l’activité d’entreprises comme Tesla sur son territoire ? 
5. Expliquez comment la stratégie de Tesla peut correspondre à une stratégie de marché. 
6. Montrez comment l’entreprise Tesla parvient à renforcer sa compétitivité-prix et sa 
compétitivité hors-prix. 
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Corrigé 
 

1. Tesla Inc. est un constructeur automobile de voitures électriques de luxe. Son siège se 
situe à Palo Alto, dans la Silicon Valley, aux États-Unis. C’est une firme multinationale 
implantée dans plusieurs pays. 
 
2. Au sens large, une zone de libre-échange regroupe plusieurs pays membres qui éliminent 
entre eux les droits de douane, ainsi que les restrictions aux échanges, de manière à stimuler 
le commerce international. Au sens restreint, une zone de libre-échange est une zone 
géographique dans laquelle les entreprises étrangères peuvent exporter leurs produits et 
services avec des droits de douane plus faibles, voire exonérés. La Chine a ouvert 7 nouvelles 
zones de libre-échange en 2017, qui s’étendent chacune sur une centaine de kilomètres 
carrés. 
 
3. En s’installant dans une zone de libre-échange, Tesla réduit ses coûts de production car 
elle doit payer moins de droits de douane. Néanmoins, il est possible que Tesla doive 
s’acquitter de la taxe de 25 % qui frappe les importations de véhicules en Chine. 
 
4. La Chine souffre de pics de pollution récurrents, notamment dans les grandes villes. Cette 
pollution est liée aux activités industrielles, en constante progression, et au trafic 
automobile. Le gouvernement chinois s’est donc engagé à interdire progressivement les 
ventes de véhicules thermiques et à stimuler la production de véhicules électriques moins 
polluants. L’entreprise Tesla bénéficie donc d’un contexte politique favorable à son activité. 
 
5. La stratégie de Tesla correspond à une stratégie de marché dans le sens où la Chine est 
une source importante de débouchés : Tesla y a réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard de 
dollars en 2016. L’implantation de Tesla en Chine ne répond donc pas qu’à une volonté de 
diminuer les coûts de production. 
 
6. Tesla renforce sa compétitivité-prix en implantant des sites de production dans des pays 
qui lui offrent la possibilité de diminuer ses coûts de production. Par ailleurs, elle renforce sa 
compétitivité hors-prix en innovant constamment et en proposant des véhicules de luxe qui 
se démarquent de ceux produits par ses concurrents. 
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