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  IntroductIon

  

  Depuis 1995, l’allongement de la période de fonte de la banquise estivale, conforme à 

bon nombre de modèles climatiques, semble rendre plus accessibles routes arctiques et sites d’explo-

ration miniers de la région, notamment dans l’Arctique canadien et au Groenland, mais également en 

Russie et en Scandinavie (Lasserre, 2010b, 2011; Eiffling et Struye de Swielande, 2011; Arnarsson et 

al. 2014 :88-104; Têtu et al. 2015a; Lasserre et Têtu, 2016). 

La Chine, premier importateur mondial de nombreuses matières premières depuis le début du XXIe 

siècle et qui n’est pas un pays côtier de l’Arctique, semble attractive au potentiel économique de la 
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région, et plus particulièrement en ce qui concerne l’exploitation des gisements miniers. Notamment, 

la littérature indique qu’avec cette ouverture relative des accès maritimes, les entreprises chinoises 

seraient en mesure d’effectuer des économies sur les coûts de transport et pourraient plus aisément ac-

céder aux gisements miniers du Groenland et de l’Arctique canadien. En effet, si les économies réelles 

de l’ouverture des routes arctiques pour la navigation de transit demeurent discutables (Lasserre, 2014; 

Huang et al. 2015), le potentiel en termes de trafic de destination, la desserte des mines ou les échanges 

commerciaux entre deux ports, est important aux yeux des acteurs économiques chinois (Alexeeva et 

al. 2015). 

Dans la perspective où les investissements directs à l’étranger (IDE) chinois ces dernières années ont 

crût dans bon nombre de secteurs économiques, les presses canadiennes, danoises et groenlandaises, 

notamment, ont contribué à fomenter, dans leur opinion publique respective, une certaine sinophobie 

face aux IDE d’entreprises chinoises dans le secteur extractif (Krzepkowski et Mintz, 2010; Gonga-

lez-Vincente, 2012; Jakobson et Peng, 2012; Chen, 2013; Deng, 2013; Lau, 2013; Zhao, 2013). Au 

Canada, dans un contexte de débat et d’inquiétude sur la question de la souveraineté du pays dans 

l’Arctique, un sondage mené par l’Asia Pacific Foundation of Canada (The Globe and Mail, 2015) 

révélait que 76% de la population canadienne était hostile à l’acquisition d’entreprises canadiennes, 

tous secteurs confondus, par des entreprises étatiques chinoises. Au Groenland, la perspective d’opé-

rations minières dirigées par des entreprises chinoises a provoqué l’ire des médias danois et groenlan-

dais. Alors que certains dénoncent une stratégie géopolitique chinoise plus large dans cette région du 

monde, d’autres mettent l’accent sur les implications de la venue de nombreux travailleurs chinois, de 

même que sur les questions d’une Chine cherchant à assurer un accès à long terme aux ressources de la 

région, prétextant que le Groenland serait une région d’investissement prioritaire pour les entreprises 

chinoises (Boersma et Foley, 2014 : 44). 

S’il est vrai que depuis le début du XXIe siècle la croissance économique très rapide de la Chine en a 

fait un acteur prépondérant dans la demande mondiale et sur les marchés des ressources extractives 

(Lasserre, 2010c,d; Têtu et al. 2015b), l’absence d’études empiriques sur les facteurs prépondérants 



                                                    Pierre-Louis Têtu

        3

dans les décisions des entreprises chinoises d’investir dans le secteur extractif dans l’Arctique limite 

notre compréhension de ce phénomène (Li, 2013; Lu et al. 2014). Ainsi, pour les entreprises chinoises 

qui ont investi dans le secteur minier dans la région arctique, quels sont les facteurs prépondérants qui 

déterminent leur choix des sites et la décision de les exploiter? S’agit-il d’une région prioritaire pour 

les investisseurs chinois? Quels sont les principaux défis rencontrés ou perçus par ces acteurs chinois?

L’objectif général de ce papier vise à déterminer l’importance du territoire arctique pour les entreprises 

chinoises dans le secteur minier, dans le contexte de leurs stratégies globales d’approvisionnements 

respectives, et saisir comment les facteurs qui déterminent leurs choix des sites se sont traduits dans 

l’Arctique canadien et au Groenland. Nous proposons donc, dans un premier temps, une analyse des 

réformes et des politiques sur l’investissement direct à l’étranger de la Chine puis, suite à une présen-

tation succincte des stratégies d’approvisionnement des entreprises chinoises dans le secteur du fer et 

de l’acier et dans celui du nickel, nous porterons un regard sur les principaux défis identifiés par les 

acteurs chinois dans l’Arctique, et les facteurs prépondérants qui déterminent leurs stratégies d’entre-

prises. 

  de deng à XI : réformes et polItIques sur l’InvestIsse- 
  ment dIrect à l’étranger

 Depuis ses débuts, les investissements directs à l’étranger chinois dans le secteur minier ont été 

pensés et approuvés par l’État central, qui conserve encore un grand pouvoir de contrôle (Solidjanov, 

2011). Cette forte implication du gouvernement, en grande partie par l’intermédiaire de ses grandes 

entreprises publiques centrales (SOE centrale) (Choi et al. 2010; Yao et al. 2010), a permis à Pékin de 

s’assurer que les investissements étrangers s’alignent sur la stratégie de développement à long termes 

du pays (Zhang et Wang, 2003 ; Chen, 2005; Li, 2006; Robert et Rush, 2012; Ayodele et Sotola, 2014; 

Li et al. 2014). Or, l’image d’une Chine intégrée à l’économie mondiale est un phénomène récent. 

Désormais deuxième économie mondiale devant le Japon, la transformation de la Chine, d’une posi-

tion isolée à une position mondialisée, est le résultat direct des aspirations du gouvernement chinois 
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de maintenir une croissance soutenue à long terme (Tan, 2012). En accord avec ces aspirations, de 

nombreuses réformes et politiques ont été mises en place ces trente dernières années en Chine afin de 

favoriser l’intégration chinoise au monde extérieur : formulée pour la première fois en 1979 par Deng 

Xiaoping, la politique du « Go Global » ou « Zhou-Chu-Qu » constitue un fait marquant de l’ouverture 

économique chinoise au monde extérieur. En août 1979, le gouvernement chinois a mis en place de 

réformes visant à favoriser progressivement les échanges commerciaux avec le reste du monde, en 

plus d’accueillir favorablement les investissements étrangers. Le Conseil d’État chinois a promulgué 

quinze mesures pour réformer l’économie chinoise, dont la 13e vise à légitimer les investissements 

outre-mer (Tan, 2012). Ainsi, de 1979 jusqu’à la fin des années 1980, les entreprises étatiques chinoises 

centrales, tout comme les entreprises économiques municipales et provinciales, les seules admises à in-

vestir à l’étranger (Wu et Chen, 2001), acquirent une autonomie élargie, y compris le droit de produire 

et vendre des produits sur les marchés après avoir rempli les quotas du régime, ainsi que l’autorisation 

de promouvoir certains gestionnaires dans l’approbation du gouvernement (Qian, 1999). La motiva-

tion principale des IDE d’entreprises chinoises à cette période était donc principalement dictée par les 

objectifs politiques de la Chine, plutôt que par la maximisation du profit (Wu et Chen, 2001). Dans les 

années 1980, l’Australie était la destination principale, dans des proportions relativement modestes, 

des investissements directs à l’étranger chinois post-réforme; l’entreprise Channar avait des investis-

sements dans un projet de minerai de fer dans la région de Pibara, en Australie occidentale (Drysdale 

et Findley, 2009). De tous les secteurs d’activité économique en Chine, le secteur minier est un de ceux 

qui ont eu la croissance la plus rapide pendant cette période (Qian, 1999). 

La dernière décennie du XXe siècle, une période charnière dans l’évolution des réformes de l’IDE 

chinois, laisse place à la mise en place et à l’évolution d’un processus de système de marché en Chine, 

en fonction d’un certain nombre d’événements clés. Par exemple, lors du 14e Congrès du Parti com-

muniste chinois en septembre 1992, pendant un voyage en Asie du Sud, Deng se déclare en faveur de 

l’instauration d’une économie de marché socialiste (Qian, 1999). En novembre 1993, la Décision sur 

les questions concernant l’établissement d’une structure économique socialiste de marché fut adoptée. 

À noter qu’alors que se débattaient des projets de réformes économiques, de nombreuses politiques et 
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régulations ont été mises en place au niveau national afin de faire face au problème de la fragmentation 

de l’industrie chinoise de l’acier, c’est-à-dire la multiplication d’entités en sous entités toujours plus 

petites, ce qui augmente la concurrence sur le marché. Des exemples récents soulignent la consolida-

tion de l’industrie de l’acier chinoise : en 2008, par exemple, le champion national chinois Hebei Iron 

and Steel Group Co. Ltd., le troisième plus grand aciériste mondial en 2014, est né en 2008 de la fusion 

de Tangshan Iron and Steel Group Co. et d’Handan Iron and Steel Group Co., deux aciéries d’État sous 

la tutelle du gouvernement provincial du Hebei (Têtu et al. 2015b). La fin du XXIe siècle coïncide éga-

lement avec l’ouverture du gouvernement chinois à la privatisation d’entreprises détenues par l’État 

central, qui s’intensifiera à partir de 1995. Dans une décision de novembre 1993, les entreprises sous 

la tutelle de l’État étaient toujours considérées comme la composante principale de l’économie, tandis 

que les entreprises privées étaient considérées comme une composante supplémentaire. Il faut attendre 

le 15e Congrès du Parti, en septembre 1997, pour voir les entreprises privées élevées au rang de compo-

sante importante de l’économie, les entreprises d’État étant toujours considérées comme les piliers de 

l’économie. En Chine, ces changements subtils dans la rhétorique signifiaient en fait de grands chan-

gements dans l’idéologie. Somme toute, il a fallu attendre mars 1999 avant que les entreprises privées 

n’obtiennent une réelle autonomie inscrite dans la Constitution chinoise. En effet, l’amendement de 

l’article 11 de la Constitution Chinoise plaçait désormais les entreprises privées sur un pied d’égalité 

avec celles du secteur public en changeant la clause « l’économie privée est un supplément à l’écono-

mie publique » par « le secteur non public, incluant les individus et les entreprises privées, sont une 

importante composante de l’économie de marché socialiste » (Qian, 1999). 

Le début de ce XXIe siècle marque une période de consolidation de la politique du « Go global » 

ou « Zhou-Chu-Qu » (Qian, 1999 ; Wu et Chen, 2001 ; Woo et Zhang, 2006 ; Buckley et al. 2007 ; 

Solidjanov, 2011 ; Tan, 2012). Votée en 2001 lors du 10e Plan quinquennal chinois, cette politique 

veillait, entre autres, à inciter les entreprises chinoises à investir à l’étranger, dans le but de sécuriser 

l’approvisionnement chinois en matières premières et en énergie chinois (Qian, 1999). L’essence de 

cette stratégie est donc de promouvoir les opérations chinoises outremer afin d’améliorer la disponi-

bilité des ressources et rendre les entreprises chinoises plus compétitives à l’échelle internationale. 
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Ainsi, depuis 2001, l’année où la Chine accède à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de 

nombreuses politiques appuyant les investissements à l’étranger ont été introduites. En octobre 2004, 

par exemple, la National Development and Reform Commission (NDRC) et l’EXPORT-IMPORT Bank 

of China (EXIM Bank) ont produit conjointement un document encourageant les investissements à 

l’étranger dans 1) des projets d’exploration des ressources afin d’atténuer l’insuffisance de la pro-

duction nationale, 2) dans des projets qui permettront d’exporter des produits technologiques natio-

naux, des équipements et de la main-d’œuvre chinoise, et 3) dans la recherche et le développement 

(R&D) outre-mer. Enfin, le document incite à 4) effectuer des fusions-acquisitions qui permettraient 

d’augmenter le niveau de la compétitivité internationale des entreprises chinoises et d’accélérer leur 

entrée sur les marchés étrangers. D’ailleurs, selon Wilson (2012), en dépit d’un projet de Channar en 

Australie dans les années 1980 (Drysdal et Findley, 2009), les entreprises chinoises n’ont commencé 

à investir dans des projets de minerai de fer outre-mer qu’à partir de 2005 (Têtu et al. 2015b; Têtu et 

Lasserre, 2016b). Les politiques mises en place dans le secteur de l’acier dès 2005 incluent d’ailleurs 

une diversité de mesures afin d’améliorer la compétitivité des aciéries chinoises (Wilson, 2012; Têtu et 

al. 2015b). La politique d’investissement direct à l’étranger du gouvernement chinois de 2006, selon 

Shankleman (2011), souligne et encourage les catégories d’investissements à l’étranger qui prennent 

en compte « l’importance d’obtenir des ressources ou des matières premières qui font défaut au sein de 

la Chine et pour lesquels le développement de l’économie en dépend ». 

  l’IndustrIe eXtractIve dans l’arctIque : une concentra- 
  tIon des actIvItés chInoIses dans l’arctIque canadIen et  
  au groenland

 La présence dans l’Arctique d’entreprises chinoises œuvrant dans le secteur minier à titre de 

gérant de travaux demeure limitée. Jilin Jien Nickel Industry Co. Ltd., une filiale de l’entreprise d’État 

provincial Jilin Horoc Nonferrous Metal Group Co. Ltd., par l’acquisition de Canadian Royalties Inc. 

en 2010, a investi près de 800 millions de dollars en 2012 dans un projet d’extraction de minerai de 

nickel (Nunavik Nickel) dans le Grand Nord québécois. Dans l’Arctique canadien, dans les Territoires 
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du Nord-Ouest plus précisément, MMG Ltd., détenue à près de 74% par China Minmetals Nonfer-

rous Metals Co. Ltd., une filiale de l’entreprise d’État centrale China Minmetals Corp. (Minmetals,  

envisageaient en 2012 d’ouvrir deux mines de zinc et cuivre, au Nunavut (Corridor d’Izok), mais on 

prévoyait, en 2013, un délai d’un an avant le début des travaux (Têtu et al. 2015a). Au Yukon, d’une 

part, Jinduicheng Molybdenum Group, une filiale du Shaanxi Nonferrous Metals Holding Group Co. 

Ltd. (Youser Group), en partenariat avec Northwest Nonferrous International Investment Company 

Ltd., une filiale de Northwest Mining and Geological Exploration Bureau for Nonferrours Metals, et 

Fosun Gold Holdings Ltd., une filiale de Fosun International Ltd., ont fait l’acquisition en 2008 de 

l’entreprise canadienne Yukon Zinc (Lasserre, 2010a; Alexeeva et Lasserre, 2013; Industrie Québec, 

2013), qui détient la mine Wolverine, actuellement en maintenance, en raison du bas prix des matières 

premières.  

Ensuite, l’entreprise chinoise Yunnan Chihong Zinc & Germanium, une filiale de l’entreprise d’état 

provincial Yunnan Metallurgical Group Co. Ltd. (YMGCO), a acquise l’entreprise canadienne Selwyn 

Zinc, qui développe le projet de la Passe d’Howard. Au Groenland, l’entreprise chinoise privée Gene-

ral Nice Group a racheté l’entreprise britannique London Mining Plc suite à la faillite de cette dernière, 

et projette de développer, en partenariat avec la China Communications Construction Company Ltd. 

(CCCC) et le Tianjin Materials & Equipment Group Corp. (Tewoo), la mine de fer d’Isua (Jakobson et 

Peng, 2012; Conley et al. 2013) dans le Sud-Ouest groenlandais près de Nuuk la capitale. Le Bureau 

of Minerals and Petroleum du Groenland indique également que la China-Nordic Mining Company 

Ltd., qui ne possède pas de site Internet, explore des gisements d’or et de cuivre dans le Sud-est groen-

landais, près d’Illoqqortoormiut. De la bouche d’un expert chinois travaillant pour la firme d’avocat 

danoise Bech-Bruun, il est difficile de déterminer l’identité de l’investisseur exact : en 2009 Jiangxi 

Copper, le premier producteur chinois de cuivre, était impliqué dans le projet; en 2011 Jiangxi Union 

Mining, une entreprise inconnue, a repris le projet, puis plus récemment, en 2016, Jiangxi Zhongrun 

Mining, une entreprise également inconnue qui ne possède pas de site Internet, constituait le principal 

intéressé (Conley et al. 2013; Lasserre et Têtu, 2014).
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Figure 1. Projets miniers chinois dans l’Arctique

Dans les autres cas, les intérêts chinois se limitent à une participation dans le capital-actions de so-

ciétés, canadiennes principalement. Dans le Grand Nord québécois, l’aciériste chinois Wuhan Iron 

& Steel Group Co. Ltd. (WISCO), une entreprise d’état central, a investi 120 millions de dollars en 

2011 dans la Canadienne Adriana Resources, qui développe le projet de mine de fer du lac Otelnuk 

(Têtu et al. 2015b). WISCO possédait 20% de la production de la mine de fer du Lac Bloom, mais 

Cliff Natural Resources, le propriétaire, a fermé as division canadienne en 2015. Au début de l’année 

2016, le gouvernement du Québec indiquait cependant que la mine était rachetée par l’entreprise ca-

nadienne Champion Iron Ltd. On indique, sur le site Internet de l’entreprise, des investissements du 

groupe chinois Baotou Iron and Steel (Group) Co., Ltd. (Baogang). L’entreprise chinoise WISCO, 
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en partenariat avec Minmetals, détient respectivement 25% et 5% de l’entreprise canadienne Century 

Iron Mines, qui développe les projets de Joyce Lake, Duncan Lake et Hayot Lake, dans la fosse du 

Labrador au Québec. En plus des 25% d’intérêts que détient WISCO dans Century, le contrat prévoit 

une possibilité pour WISCO d’acquérir 40% des parts de l’entreprise en retour d’investissements de 

40 millions de dollars, et il est prévu que WISCO achète 60% de la production de tous les trois projets. 

Minmetals a un contrat qui lui accordera 10% de la production du projet de Duncan Lake. Finalement, 

dans le Grand Nord québécois, l’aciériste chinois Hebei Iron and Steel Group Corp. Ltd. (HBIS), une 

entreprise d’État provincial (Têtu et al. 2015b), détient 25% du projet de mine de fer Kami détenu par 

la Canadienne Alderon Iron Ore, et l’entreprise chinoise s’est engagée à investir 400 millions de dollars 

dans le projet, qui est estimé à 1,3 milliard de dollars. 

Dans l’Arctique canadien, au Nunavut, l’entreprise chinoise Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd, une 

filiale de Xinxing Cathay International Group Co. Ltd., associée à l’armée chinoise selon un expert 

chinois travaillant pour la firme d’avocat danoise Bech-Bruun, et Shandong Fulun Steel Co. Ltd., une 

filiale de Shandong Jiuyang Enterprise Group, possèdent respectivement 14% des actifs du projet, et 

19% de la production résultante du projet de Roche Bay, détenu par Advanced Explorations Inc. On 

prévoit que Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. fournira près d’un milliard de dollars en capital pour 

la construction des infrastructures du projet.  Finalement, dans les Territoires du Nord-Ouest au Cana-

da, Zhongrun International Mining Co., Ltd, une filiale de Shandong Zhongrun Resources Investment 

Corp, a investi 10 millions de dollars dans l’entreprise Canadian Zinc Corp qui possède la mine de 

Prairie Creek.

Au Groenland, China Nonferrous Metal Industry’s Foreign engineering and Construction Co. Ltd. 

(NFC), une filiale de l’entreprise d’état central China Nonferrous Metal Mining Group Co. Ltd. 

(CNMC), a signé un protocole d’entente non contraignant avec l’Australienne Ironbark Zinc Ltd, qui 

explore des gisements de métaux précieux et industriels dans le nord du Groenland, connu sous l’égide 

de projet Citronen Fjord. L’entreprise chinoise NFC s’est engagée à financer le projet qui est actuelle-

ment à un stade embryonnaire. En terminant, China Nonferrous Metal Industry’s Foreign engineering 
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and Construction Co. Ltd. (NFC) a également signé un protocole d’entente non contraignant avec 

Greenland Minerals and energy A/S, qui explore des gisements de terres rares dans le sud de l’île, 

projet connu sous le nom de Kvanefjeld. L’Union européenne est partenaire financier du projet, dans 

le cadre du programme européen Eurare qui vise à développer une filière européenne dans ce secteur 

d’activité.  

On note également la présence d’entreprises chinoises dans le secteur minier en Russie, mais les pro-

jets se situent principalement dans l’Extrême Sud-Est du territoire, dans les confins de la Sibérie et de 

la Chine. En 2009, la China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) a ainsi investi plus 

d’un milliard de dollars dans le développement du projet  de mine de fer Kimkan, détenu par Petro-

pavlovs PLC, dans la région de Nizhneleninsko, dans l’extrême est russe. On prévoit, dans ce cas-ci, 

le transport du minerai vers la Chine à travers un pont construit au-dessus du fleuve Amour, qui fait 

office de frontière entre la Chine et la Russie. La construction d’un tel pont, qui à l’heure actuelle n’est 

complété que du côté chinois de la rivière, permettrait de réduire de moitié les coûts de transport vers 

la Chine. En 2011, la China Metallurgical Group Corporation (MCC) a investi 240 millions de dollars 

dans l’entreprise russe MKK, et en 2013, l’entreprise China Nonferrous Metal Industry’s Foreign en-

gineering and Construction Co. Ltd. (NFC), en partenariat avec la Banque chinoise de Développement 

(China Development Bank) a investi 750 millions de dollars (50% du projet) dans l’entreprise russe 

East Siberian Metals, qui développe le projet de mine de fer d’Ozernoe, dans la République de Bouria-

tie. En 2015, finalement, l’entreprise chinoise Highland Fund a investi 100 millions de dollars dans un 

projet de développement de mine de nickel (mine Bystrinsko) de l’entreprise LLC GRK Bystrinskoye, 

une filiale du géant de nickel Norilsk Nickel, dans la région de Chita.

Enfin, en Scandinavie, en dépit d’un potentiel minier important (Lasserre et Têtu, 2016), il n’y avait, en 

mars 2016, aucun investissement chinois dans le secteur minier dans cette région de l’Arctique.  
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  l’arctIque, une régIon prIorItaIre d’approvIsIonnement  
  pour les entreprIses chInoIses dans le secteur du fer et  
  de l’acIer, et dans celuI du nIckel?

 La Chine, qui n’est pas un pays côtier de l’Arctique, semble attractive au potentiel minier de la 

région (Lasserre, 2010a; Alexeeva et Lasserre, 2013; Wright, 2013; Têtu et al. 2015a, b). Poussée par 

une croissance économique rapide ces trente dernières années et en dépit d’un ralentissement récent, 

la Chine est premier importateur mondial de nombreuses matières premières depuis le début du XXIe 

siècle et sa demande intérieure croît chaque année.

La demande mondiale en minerai de fer a considérablement augmenté depuis le début des années 2000, 

et la Chine apparaît donc clairement comme la force motrice de cette augmentation rapide (Têtu et al. 

2015b). En dépit d’une importante capacité de production nationale, la teneur moyenne en fer du mine-

rai de fer chinois se situe entre 30% et 40%, comparativement à 62% pour le minerai de fer australien, 

65% pour celui du Brésil et de l’Inde, mais du même niveau que la teneur en fer du minerai du Québec 

(Canada). La faible teneur en fer du minerai chinois augmente d’ailleurs les coûts de sa transformation. 

De plus, l’éloignement des principaux gisements de fer chinois, principalement concentrés dans le Nord 

et à l’Ouest dans les régions de Beijing, de Benxi, dans les provinces du Sichuan, d’Anhui et en Mon-

golie-Intérieure, constitue un facteur limitant. Contrairement aux aciéries chinoises qui sont situées au 

nord-est, à proximité des principaux gisements miniers, il est très coûteux de transporter le minerai de 

fer vers les aciéries localisées ailleurs dans le pays. Ainsi, en raison de la faible teneur en fer du minerai 

chinois et des contraintes de transport à l’intérieur du pays, la Chine se voit dans l’obligation de se tour-

ner vers les importations, lesquelles ne répondaient cependant qu’à 40% de sa demande en 2012 (Wang 

et Zhu, 2014). Entre 2003 et 2012, les importations chinoises de minerai de fer ont crû de 19,6% par 

année; elles étaient de moins de 150 millions de tonnes en 2003 alors que c’était près d’un milliard en 

2015 (Têtu et al. 2015b). En termes de valeur totale des importations de minerai de fer, de janvier 2009 

à janvier 2014, les principaux pays partenaires d’approvisionnement chinois en minerai de fer étaient 

l’Australie (258 milliards), le Brésil (près de 120 milliards) et l’Inde (32 milliards). La Chine importe 

donc du minerai de fer des trois principaux exportateurs mondiaux, mais aussi d’Afrique du Sud (29,9 
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milliards), d’Ukraine (7 milliards), d’Iran (6,1 milliards), du Canada (5,6 milliards) et de Russie (869 

millions). Au 1er juin 2015, les importations chinoises de minerai de fer en provenance du territoire 

canadien ne représentaient qu’à peine 1% de la valeur totale des importations chinoises entre 2009 et 

2013, un pourcentage minime par rapport à celui des importations en provenance de l’Australie, du 

Brésil ou de l’Inde (Têtu et al. 2015b). Dans le même ordre d’idées, la géographie des investissements 

chinois dans le secteur du fer et de l’acier montre bien que le Canada et l’Arctique canadien ne sont 

pas des régions prioritaires d’investissements pour les entreprises chinoises dans ce secteur entre 2005 

et 2013 (Ibid.). De plus, contrairement aux quarante autres entreprises chinoises qui investissaient 

outre-mer dans le secteur du fer et de l’acier pendant cette période, les investisseurs chinois au Canada 

– Wuhan Iron and Steel (WISO) et Hebei Iron and Steel – se classent également parmi les plus grands 

groupes sidérurgiques mondiaux en termes de production d’acier. 

En Chine, la consommation de nickel avant 2004 était très faible (Huang et al. 2015).À partir de 2008, 

en revanche, la Chine est devenue le premier consommateur et importateur mondial de ce minerai 

nécessaire au développement social et économique de la Chine (Zhang et Wang, 2003; Li, 2006; Zhang 

et Li, 2010; Robert et Rush, 2012; Ayodele et Sotola, 2014; Huang et al. 2015; Li et al. 2014; Yan, 

2014); les importations sont passées de 200 000 tonnes en 2004, à près de 70 millions de tonnes en 

2013. L’Arctique canadien est-il une région prioritaire d’approvisionnement en minerai de nickel de la 

part des entreprises chinoises? Hélas, on observe le même scénario que dans celui du fer et de l’acier : 

les importations chinoises de minerai de nickel en provenance du Canada sont minimes par rapport à 

d’autres partenaires d’approvisionnement, ce que l’on constate également du côté des investissements 

directs à l’étranger (Têtu et Lasserre, 2016b).  En effet, l’Indonésie était, depuis quelques années, le 

principal partenaire d’approvisionnement de la Chine. Mais, en janvier 2014, le gouvernement indoné-

sien imposait un embargo sur les exportations de nickel à partir de son pays. Cette politique explique 

cette nette diminution des importations que l’on observe entre les années 2013 et 2014 (voir figure 2). 

Depuis, les Philippines se sont hissées au rang de plus important partenaire d’approvisionnement de la 
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Chine en minerai de nickel brut. En août 2015, d’ailleurs, cet État constitue de loin le plus important 

partenaire d’approvisionnement de Pékin, soit près de 23 millions de tonnes de minerai de nickel brut 

exporté vers la chine entre janvier et août 2015. Durant cette même période, mais dans des proportions 

moindres, le tableau n’est pas exhaustif, la Chine s’est approvisionnée à partir de l’Australie, et à partir 

d’une dizaine d’autres mines (Ibid.). Ces données soulignent sommes toutes qu’en dépit des scénarios 

attestant le potentiel du Grand Nord québécois comme un territoire prioritaire d’approvisionnement 

pour la Chine, peu de minerai a été exporté de celui-ci vers le territoire chinois (Ibid.). 

Figure 2. Volumes d’importations chinoises de quelques minéraux métalliques, de 2004 à 2014

  le temps, la dIstance et les coûts de transports marI-  
  tImes constItuent des facteurs logIstIques clés

 Ces résultats montrent bien que l’Arctique canadien de manière générale, ce qui inclut le, Grand 

Nord québécois ne constitue pas un territoire prioritaire d’investissement pour les entreprises chinoises 
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dans le secteur minier et les importations à partir de celui-ci sont négligeables. La Chine investit d’ail-

leurs davantage dans son environnement régional, principalement en Océanie et dans les principaux 

pays producteurs des différentes matières premières en Eurasie, en Afrique, et en Amérique du Sud. 

L’analyse de la géographie de l’approvisionnement chinois en minerai de fer et en nickel souligne 

d’ailleurs l’importance du transport maritime : près de 70% du minerai de fer chinois serait importé par 

voie maritime selon Lei (2008), mais Wang et Zhu (2014) parlent plutôt de la totalité. Mais, la littéra-

ture souligne somme toute que la stratégie chinoise d’accès aux ressources minières s’appuie, dans un 

premier temps, sur les grands corridors énergétiques avec les pays limitrophes (Kudo, 2008; Ericsson, 

2011; Schwoobe et Caussat, 2012); entre la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan (Shroder, 2009), 

avec la Mongolie (Mayes et Wang, 2003; Korkiyenko et Sakatsume, 2009), ainsi qu’avec la Russie, 

où Pékin coopère avec Moscou pour développer les connectivités eurasiennes de leurs réseaux ferro-

viaires respectifs. Cela implique notamment des travaux majeurs de rénovation sur le Chinese Eastern 

Railway, principale artère ferroviaire commerciale entre Moscou et l’est de la Chine (Farooki, 2012). 

Ericsson (2011) laisse d’ailleurs entendre que du minerai de fer est importé d’Ukraine grâce à ce lien 

ferroviaire qui relie l’Ukraine à la Chine à travers le territoire russe. L’annonce de la mise en place par 

la Chine de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures en octobre 2015 constitue 

un pas vers la mise en œuvre des projets liés à ces grands corridors énergétiques (The Australian Bu-

siness Review, 2015). Mais, malgré tout, c’est principalement par voie maritime que le minerai de fer 

est importé en Chine. L’importance accordée à ce mode de transport souligne d’ailleurs d’importantes 

questions de logistique. La distance, le temps, les coûts de transports et dans le cas du nickel, de la 

taille des navires, représentent des facteurs logistiques prépondérants dans les choix, d’une part, des 

sites d’implantation des entreprises chinoises à l’étranger, et d’autre part des partenaires d’approvi-

sionnement. Ainsi, ces facteurs d’ordres logistiques expliquent les avantages que présente le territoire 

australien pour la Chine dans le secteur du fer et de l’acier (Tcha et Wright, 1999; Lei, 2008; Ericsson, 

2011; Castillo et Yu, 2012; Zhang et al. 2013; Têtu et al. 2015b), de même que dans celui du nickel 
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(Têtu et Lasserre, 2016b). 

Dans le secteur du fer et de l’acier, les ports chinois sont une destination d’exportation idéale pour les 

entreprises minières qui exploitent des gisements miniers en Australie, étant donné les distances de 

navigation plus courtes entre les ports d’exportations australiens et d’importations chinois (Tableau 1). 

La proximité entre les ports d’importations chinois et les ports d’exportations australiens place d’ail-

leurs ces derniers dans une position de force, creusant l’écart concurrentiel avec leurs concurrents bré-

siliens, sud-africains ou indiens. La faible valeur par tonne de minerai de fer donne un poids plus im-

portant aux coûts de transport dans le coût global de production; de fait, la proximité des ports chinois 

et australiens permet de tirer profit de coûts de transport du minerai de fer compétitif (Nolan et Zhang, 

2002; Deng, 2004; Têtu et al. 2015b). Finalement, on peut également noter que la distance maritime 

entre l’Australie et la Chine favorise les échanges, et les coûts de transport maritime de minerai de fer 

demeurent faibles à partir de l’Australie, de l’Inde et de l’Afrique du Sud. Mais, puisqu’aucun grand 

navire ne peut être chargé de minerai de fer dans les ports chinois étant donné, entre autres, que les 

autorités chinoises n’ont pas approuvé l’entrée de ces navires dans ses ports, Singapour est un point de 

départ idéal d’un point de vue géographique pour une location d’un navire de transport de vrac dans la 

région asiatique (James F. King, communication personnelle, 2014). Ainsi, une compagnie qui loue un 

navire qui déchargera du minerai de fer en provenance d’Australie dans un port chinois devra ensuite 

retourner à Singapour pour être chargé à nouveau de marchandises, opération actuellement impossible 

en Chine pour les raisons énumérées précédemment (Têtu et al. 2015b). 
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Tableau 1. Distances approximatives entre le port chinois de Qingdao et certains ports  
mondiaux d’exportations de minerai de fer

Port/Itinéraire Tonnage moyen des 
navires (en milliers de 

tonnes)

Distance maritime

(en kilomètres)

Coût moyen 
du transport 

par tonne

($ US)

Point de restitution 

du navire

Port Headland (Australie) 170 6 648,13 8,50$ Singapour

Goa (Inde) 120 8 642,89 10,00$ Singapour

Saldanha Bay (Afrique du Sud) 150 13 227,21 13,50$ Singapour

Tuburao (Brésil) 170 20 619,2 21,75 Singapour

Sept-Îles  

(Québec, Ca-

nada)

Via le cap de 
Bonne-Espérance

150 21 119,81

17,97$ Singapour

29,75$ Sept-Îles

À travers le Pas-

sage du Nord-
Ouest**

150 14 778 13,31$ Singapour

18,66$ Sept-Îles

Nuuk

(Groenland)

À travers le Pas-

sage du Nord-
Ouest**

Aucun grand navire 

ne peut accoster au 

Groenland 11 698

Ne s’applique 
pas encore

Ne 

s’applique 

pas encore

Dans le calcul effectué par les entreprises chinoises dans le secteur du nickel, les questions logistiques 

de temps, de distances et de coûts de transport sont également notoires. La géographie de l’approvi-

sionnement des entreprises chinoises en minerai de nickel montre bien que le Grand Nord québécois 

et l’Arctique canadien de manière générale ne sont pas un territoire majeur d’approvisionnement en 

nickel. En matière de distances, de temps de transit et de coût moyen de transport par tonnes de nic-

kel, un départ de Deception Bay, dans le Grand Nord québécois à destination de la Chine, à travers 

le Passage du Nord-Ouest, ne concurrence en aucun cas les ports indonésiens, papouasiens ou encore 

philippins (Tableau 2). En effet, ces dernières destinations demeurent à des distances plus courtes de la 

Chine, et les coûts moyens de transport sont deux fois moins importants. De plus, les infrastructures de 

ces principaux partenaires d’approvisionnement permettent l’accueil de plus grands navires, un facteur 

important (James F. King, communication personnelle, 2015), ce qui influe sur les coûts de transport. 

Ainsi, les importations chinoises à partir de l’Indonésie, de la Papouasie Nouvelle-Guinée et des Phi-
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lippines sont nettement plus intéressantes qu’à partir de Turquie ou de Tanzanie. À partir du terminal 

d’exportation de Deception Bay, les coûts demeurent plus élevés à travers le Passage du Nord-Ouest 

en direction de la Chine, et encore plus pour un itinéraire entre Deception Bay et la Chine à travers le 

canal de Panama. Sommes toutes, le port de Jakarta constitue un choix par exemple du point de vue 

des coûts de transport, de la capacité d’accueil des navires permis le port, et en matière de distance et 

de temps de transit, le port de Jakarta constitue un choix par excellence. 

Tableau 2. Distances approximatives entre le port chinois de Qingdao et certains ports  
mondiaux d’exportation de minerai de nickel

Port/Itinéraire Tonnage 

moyen des 
navires (en 

milliers de 

tonnes)

Coût moyen du 
transport par 

tonne ($ des 

États-Unis)

Distance maritime

(en kilomètres)

Durée du transit

Deception Bay  
(Nunavik, Québec)  
vers Pori (Finlande) 

45 17,56$ 6 122,88 17 jours 21 heures

Deception Bay 

 (Nunavik, Québec)  
à travers le Passage du 

Nord-Ouest

45 20,35$ 13 491,66 20 jours

Deception Bay (Nuna-

vik, Québec) à travers 
le canal de Panama

45 35,92$ 22 418 45 jours 14 heures

Dar es-Salaam (Tanza-

nie)

15 26,16$ 12 135,07 21 jours 21 heures

Izmir (Turquie) 45 26,50$ 14 949,70 29 jours 5 heures
Jakarta (Indonésie) 45 11,88$ 5 126,31 9 jours 12 heures
Kendari (Indonésie) 15 15,90$ 4 697,72 8  jours 12 heures
Port Moresby (Papoua-

sie-Nouvelle-Guinée)
15 18,82$ 6 600,11 12 jours 5 heures

Puerto  

Princesa (Phi-

lippines) 15

10 à 15$ (infor-
mation exacte 

non disponible)

 

3 139,77
 

5 jours 1 heure

Bref, ces questions de logistique soulignent qu’à l’image des réflexions stratégiques des entreprises oc-

cidentales, les entreprises chinoises dans le secteur du fer et de l’acier et dans celui du nickel font face 

aux mêmes contraintes que leurs concurrents, étrangers ou locaux. L’importance de ces facteurs ex-
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plique, en partie, pourquoi l’ouverture potentielle des Passages arctiques alimente de nombreux scéna-

rios, tant sur le rythme de la fonte des glaces que sur la possibilité de tirer parti d’itinéraires potentiels 

nettement plus courts entre l’Europe et l’Asie (Lasserre, 2014; Têtu et Lasserre, 2016b). Mais, alors, 

la possibilité de routes plus courtes et d’économies potentielles constitue-t-elle des facteurs prépon-

dérants dans les décisions des entreprises chinoises d’investir dans le secteur minier dans l’Arctique 

canadien et au Groenland? Les entreprises chinoises raisonnent-elles en termes d’approvisionnement 

en ressources ou sont-elles plutôt axées sur des facteurs de rentabilité économique?

  l’arctIque au cœur des stratégIes chInoIses d’appro- 
  vIsIonnement en matIères premIères? facteurs décIsIon 
  nels et défIs de l’eXploItatIon mInIère dans les latItudes  
  nordIques

 L’arctique canadien ou encore le Groenland, du point de vue des investisseurs chinois ne sont 

pas des territoires prioritaires dans leurs stratégies d’investissements respectives, c’est notamment le 

cas pour les entreprises dans le secteur du fer et de l’acier et du nickel, mais c’est aussi vrai en ce qui 

concerne les métaux de base et industriels (Têtu et al. 2015b; Têtu et Lasserre, 2016a; Têtu et Lasserre, 

2016b). Cependant, il n’en demeure pas moins que près de la moitié des acteurs s’exprimant pour l’Arc-

tique canadien ont déclaré avoir de l’expérience avec l’industrie minière canadienne. Au Groenland, 

peu d’investisseurs chinois ont souligné avoir connaissance des occasions d’investissement. La grande 

majorité des investisseurs sondés adoptent également un discours faisant état d’un raisonnement en 

matière de profit et de rentabilité économique, que selon une logique de réacheminement du minerai en 

Chine pour satisfaire les besoins industriels intérieurs. En ce qui concerne les acteurs s’exprimant pour 

l’Arctique canadien, 12 d’entre eux (70% des répondants) font état d’une stratégie globale centrée sur 

la maximisation des profits, comme c’est le cas pour 10 acteurs (66% des répondants) s’exprimant pour 

le Groenland (Têtu et Lasserre, 2016c). 

En ce qui concerne les facteurs prépondérants dans leurs décisions d’investir dans ces deux territoires 

arctiques, la stabilité de l’environnement politique et le climat d’affaires compétitif constituent des fac-
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teurs déterminants dans les décisions du choix des sites par les acteurs chinois. En effet, outre les rela-

tions politiques et économiques entre le Canada et la Chine, l’Accord sur la promotion et la protection 

des investissements étrangers (APIE) Canada-Chine entré en vigueur le 1er octobre 201 constitue un 

facteur important. Il est également impératif de souligner que les meilleures juridictions minières pour 

l’investissement selon l’Institut Fraser (2015) placent le Québec 8e devant le Yukon (12e), le Nunavut 

(23e), le Groenland (26e), et les Territoires du Nord-Ouest (35e). Outre ce facteur lié à l’environnement 

géopolitique et aux occasions de faire des affaires, les entreprises chinoises raisonnement principale-

ment en matière de qualité des ressources minières, un facteur compétitif des territoires arctiques. Les 

investisseurs chinois ayant de plus en plus d’autonomie par rapport au gouvernement central, elles 

résonnent de plus en plus selon un modèle d’affaires classique visant à tirer des profits, selon les règles 

du marché.

En revanche, si ces territoires arctiques présentent de nombreux avantages par rapport à d’autres des-

tinations, l’extraction minière dans les latitudes nordiques pose un certain nombre de défis pour les 

entreprises chinoises et leurs travailleurs. Au Groenland, les entreprises chinoises font face à des défis 

telles que le manque d’expérience à l’international, les normes environnementales sévères et la sévérité 

des normes en matière de responsabilité sociale des entreprises au Groenland, le manque d’informa-

tion sur les possibilités d’investissement dans ces régions nordiques, le manque d’infrastructures et de 

financement du gouvernement central chinois, le coût élevé de faire des affaires dans le Nord, ainsi 

que les conditions climatiques sévères (Figure 3). Dans l’Arctique canadien, les principaux défis sou-

levés par les acteurs chinois concernent le coût de faire des affaires dans le Nord, à la confusion dans 

la superposition des lois provinciales et fédérales, les normes environnementales sévères, l’impact des 

projets sur les communautés locales, et le coût et la disponibilité de la main-d’œuvre. 

Les acteurs chinois soulignent donc que le manque d’expérience à l’internationale et le manque d’in-

formation sur les possibilités de projets au Groenland constituent un défi important, et réduisent les 

occasions d’investissements. Dans l’Arctique canadien, près de la moitié des acteurs chinois sondés 

notent avoir de bonnes connaissances du fonctionnement de l’industrie minière canadienne. Cinq ac-
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teurs (30% des répondants) s’exprimant pour l’Arctique canadien ont souligné que le principal défi 

était la confusion des lois provinciales et fédérales qui se superposent. Mais, en ce qui concerne le 

Groenland, les propos d’un expert de la China Mining Association soulignent que ces dernières années, 

des moyens ont été mis en œuvre afin de diffuser de l’information sur les possibilités d’investissements 

au Groenland : « Even though many of china’s largest mining companies may be unwilling to invest 

in Greenland at the moment, I think that many smaller companies could be interested. They are not 

willing to take risks because they can’t compete with the big players in the most attractive markets. So 

one of the key priorities right now should be to make certain the smaller Chinese investment prospects 

know about the potential of Greenland ». Un représentant du Ministry of Land and Resources of China 

indique également son intention, dans les prochaines années, de publier un guide avec un accent spé-

cial sur les occasions d’investissements au Groenland: « Maybe we can do it in 2015. In 2014, we had 

focus on Sweden so Greenland could be an interesting follow-up. We will appreciate support from the 

Danish/Greenland side in preparing our guideline ». 

Les entreprises chinoises dans le secteur minier ont davantage d’autonomie dans leurs décisions, et le 

processus d’aide financière du gouvernement central chinois et des grandes banques ont été revues ces 

dernières années. En effet, depuis 2012, les banques chinoises sont moins enclines à financer des projets 

outre-mer. Pour obtenir de l’aide financière d’une banque chinoise, les investisseurs chinois doivent 

aujourd’hui fournir des études d’impacts environnementales, les institutions financières chinoises étant 

bien conscientes des nombreux risques liés aux impacts environnementaux de projets. Comme l’expli-

que un dirigeant de la China Exim-Bank, une des trois principales institutions financières Chinoises: 

« My bank has been criticized because we didn’t pay enough attention to environmental issues, and it 

had a negative impact on our business. In fact, we are not the only bank who has encountered this kind 

of problem. It seems that environmental concerns is becoming a major challenge for Chinese overseas 

investments across the board. It has a negative impact not only on individual companies and organi-

zations, but also on the image of China as a nation. Environmental crisis situations can also inflict 

serious commercial losses for investors ». Même constat du côté de la China Development Bank qui 

indique que « During our loan evaluation process, we pay much attention to an investment project’s 
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considerations on environmental and CSR issues, and to the projected impact on local communities. 

We never fund projects without an environmental impact assessment ». Ces mesures mises en places 

par les banques chinoises s’expliquent, en partie, par le fait que la China Baking Regulatory Commis-

sion « Issued a Green Credit Policy in 2012, demanding banks to pay more attention to environmental 

issues in lending policies ».
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Figure 3. Défis identifiés par les acteurs chinois s’exprimant pour l’Arctique canadien,  
le Grand Nord québécois et le Groenland
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Le coût et la disponibilité de la main d’œuvre dans l’Arctique canadien et au Groenland, dont la po-

pulation s’élève au plus à 57 000 personnes, ont été cités comme un défi majeur pour les investisseurs 

chinois. Dans l’Arctique canadien, deux consultants chinois, Tianjin Intl. Mining Exchange et Canaan 

Gold Resources, précisent qu’il n’y a « not enough man force available and human resources are also 

too expansive ». En ce qui a trait au Groenland, un représentant de la China Mining Association sou-

ligne les défis que pose le manque de main-d’œuvre qualifiée sur ce territoire, tout en précisant que des 

changements dans la législation groenlandaise en ce qui a trait aux travailleurs étrangers ces dernières 

années était une mesure importante permettant éventuellement de réduire les coûts : « The possibility of 

importing Chinese labour has improved considerably. Because Greenland’s population is only 57,000 

the country is unable to provide enough domestic labour supply for mining development. If they employ 

labour from North America or Europe, workers need to go home every 2 to 3 weeks. Since flying to and 

from Greenland is very expensive, total costs will be excessively high. So Greenland’s government has 

approved a law that allows the use of Chinese workers, which means that the labour cost for Chinese 

companies are lower than in many other countries. I think that could be a very strong selling point for 

Chinese companies ». Signe que les entreprises chinoises manquent d’informations sur les possibilités 

d’investissements dans ces territoires arctiques et sur la législation en vigueur, un représentant d’une 

très grande entreprise minière d’État central apparaît clairement ne pas être courant des changements 

dans la législation groenlandaise en matière de travailleurs étrangers : « due to Greenland’s strict La-

bour Protection Act, it will be difficult for us to lay off workers. This could present a big problem if we 

need to adjust the operations over time ». 

Finalement, le manque d’infrastructures constitue, pour 12% des répondants s’exprimant pour l’Arc-

tique canadien, un défi important, augmentant de facto le coût de faire des affaires dans le Nord. Au 

Groenland, près de 30% des acteurs chinois ont souligné le manque d’infrastructure comme un défi 

important, soit le quatrième défi en importante. En ce qui a trait aux coûts de faire des affaires dans le 

Nord, 20% des acteurs chinois s’exprimant pour le Groenland ont fait mention de cette composante. 

De fait, en raison d’un manque d’infrastructure au Groenland, ce territoire demeure une destination 

relativement coûteuse pour les investissements chinois, et ce même si ce territoire apparaît comme un 
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important marché pour les ressources. Ainsi, à l’image des propos d’un dirigeant de l’entreprise d’État 

provincial Jiangxi Geology and Mineral Resources Exploration Bureau, « because the current trans-

portation costs are so high it’s impossible to make any profits. But it’s our first step in Greenland so at 

least we get an opportunity to know more about working in Greenland, which will be helpful for invest-

ments in the future ». Même son de cloche du côté d’un dirigeant d’un très grand conglomérat minier 

d’État qui considère que le manque d’infrastructure augmente considérablement les coûts, car puisque 

« They don’t have adequate infrastructure in Greenland so we have to build roads, ports, power plants 

etc. It is very costly and takes too much time ».  Mais, en dépit de ces nombreux témoignages qui 

considèrent la déficience des infrastructures au Groenland comme un défi important, un représentant 

de la China Mining Association indique somme toute que les coûts logistiques actuellement élevés 

pourraient être réduits dans le futur, par l’ouverture des routes maritimes arctiques notamment : « Lo-

gistics and transportation options could reach an acceptable level in the nearby future. The latitude 

of the southern tip of Greenland is only 59°, not very high. The exploration are is in a narrow coastal 

belt so the basic model of transportation is: mines Æ  short distance transportation Æ port. And due 

to global warming, the arctic channel could soon become a new shipping route, which means that it 

may no longer be a big challenge for Chinese investors to ship mining extracts back to China ».  Les 

facteurs logistiques étant majeurs dans les décisions des entreprises chinoises de s’implanter dans tel 

ou tel lieu, il apparaît cependant que la question de la réduction du temps et des distances de transport 

à travers les potentielles routes maritimes arctiques n’a été mentionnée que par un seul représentant, 

celui de la China Mining Association, qui s’exprimait pour le Groenland. Du côté de l’Arctique cana-

dien, des travaux récents (Têtu et al. 2015a) concluent qu’à l’heure actuelle, peu de projets miniers, ce 

qui comprend des projets chinois, s’appuient sur les routes maritimes arctiques. 

  dIscussIon

 La géographie des investissements et des importations chinoises dans le secteur minier montre 

bien que l’Arctique canadien et le Groenland ne sont pas des régions prioritaires d’investissements 

pour les entreprises chinoises depuis le début du XXIe siècle. Dans le secteur du fer et de l’acier, d’une 
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part, l’Australie, le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud constituent des partenaires d’approvisionne-

ment plus importants que le Canada ou le Groenland, et dans celui du nickel, nos résultats montrent 

également que la Chine investie prioritairement dans son environnement régional, principalement en 

Océanie. Pour ces deux sous-secteurs d’activité, les distances maritimes, le temps de transit plus court 

à partir des États insulaires de l’Océanie (l’Australie dans le cas du fer et de l’acier), en plus de la qua-

lité supérieure de leurs gisements nationaux respectifs rend ces territoires beaucoup plus attractifs que 

le Grand Nord québécois. 

L’analyse des défis et des facteurs prépondérants dans les décisions des entreprises chinoises d’investir 

dans l’Arctique canadien et au Groenland soulignent que ces destinations attirent un certain degré d’in-

térêt du gouvernement central de la Chine, mais que plusieurs autres régions du monde ont une priorité 

plus élevée. Les États de l’Arctique sont probablement considérés comme des partenaires d’affaires 

intéressant à long terme pour la Chine, en raison notamment de la stabilité politique, du climat d’af-

faires compétitif qui y règne et en raison de la qualité des ressources physiques, mais jusqu’à ce qu’un 

certain nombre de projets individuels aient été mis en œuvre avec succès par des investisseurs chinois, 

il est peu probable que ces territoires arctiques deviennent des régions prioritaires d’investissement. 

Bien que ni le gouvernement central, ni la plupart des principaux acteurs chinois dans le secteur minier 

ne considèrent l’Arctique comme une région prioritaire d’investissement, il n’en demeure pas moins 

que la région a un potentiel prometteur pour les entreprises chinoises. Étant donné que les dépôts mi-

niers en Chine se tarissent, les gouvernements provinciaux encouragent fortement leurs entreprises à 

investir dans des projets d’approvisionnement à l’étranger. En ce qui a trait aux infrastructures, il y a en 

effet de nombreuses opportunités d’investissements attrayantes, à l’exception peut-être du Grand Nord 

québécois, déjà bien pourvu en infrastructures de transport. En l’état actuel des infrastructures dans 

l’Arctique canadien et au Groenland, le coût de faire des affaires est notoire. Mais, il n’en demeure pas 

moins que les entreprises chinoises et les institutions financières ont une grande expérience des inves-

tissements à grande échelle dans les réseaux de transports, les ports, les aéroports, etc. 

Les résultats montrent également bien que si le gouvernement central peut en effet jouer un rôle plus 
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important que ce que les répondants sont bien prêts à admettre, il ne fait aucun doute que les inves-

tisseurs chinois jouissent d’un large degré d’autonomie. Les nombreux échecs des investissements 

d’entreprises chinoises liés par des considérations politiques au cours de la dernière décennie ont sti-

mulé la dérèglementation en Chine, et engendré des investissements dans le secteur minier dont les 

motivations sont davantage basées selon un raisonnement économique visant à dégager des profits. 

Les résultats montrent également que les investisseurs chinois n’exigent pas de concessions législa-

tives sur des facteurs tels que la protection de l’environnement, le respect des communautés locales et 

l’importation de main-d’œuvre à bas salaires en échange d’investissement outre-mer, bien au contraire. 

Les investisseurs chinois reconnaissent en effet que la conformité à la règlementation locale est une 

dimension essentielle des investissements à l’étranger. Le gouvernement central chinois s’assure d’ail-

leurs de plus en plus que les considérations sociales et environnementales sont considérées lorsqu’il est 

question d’investissement à l’étranger. Il est cependant évident que les législations propres à chaque 

territoire influencent les investissements chinois à l’étranger; les entreprises chinoises craignent que 

les règlements d’outre-mer fassent obstacles à la viabilité de certains projets et investissements. Mais, 

somme toutes, la volonté des régulateurs d’outre-mer d’assurer un environnement commercial stable 

et productif est souvent un critère d’investissement important. 

En somme, il apparaît clairement que l’Arctique canadien et le Groenland ne sont pas des territoires prio-

ritaires d’approvisionnement pour les entreprises chinoises dans le secteur du nickel, dans le contexte 

de leurs stratégies globales d’approvisionnement, et les acteurs chinois n’ont pas développé de repré-

sentation spécifique des occasions d’affaires dans les régions arctiques. Le manque d’infrastructures 

adéquates et les conditions climatiques extrêmes dans l’Arctique, les réalités environnementales et les 

contraintes de capacité institutionnelles, y compris les informations insuffisantes, auront contribué à 

augmenter le coût de faire des affaires dans le Nord. De plus, l’incertitude liée au développement de 

projets miniers complexifie la logistique d’acheminement des matériaux de construction de même que 

l’exportation des matières premières par voie maritime. De fait, la viabilité du développement minier 

dans l’Arctique canadien, comme ailleurs dans l’Arctique, est lié à une large gamme de conditions, 

ce qui inclut les investissements directs à l’étranger pour le développement et la construction des in-
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frastructures, les conditions de marché et la situation de la demande mondiale (qui détermine le prix 

des matières premières et la profitabilité d’un projet). De fait, la région arctique canadienne ne consti-

tue pas un territoire prioritaire d’investissement pour les entreprises chinoises dans ce secteur. Dans le 

contexte des changements climatiques mondiaux qui augmentent l’accessibilité des gisements miniers 

du Nord et en dépit de tout ce qui a été écrit à propos de l’intérêt et de la rentabilité d’un itinéraire à 

travers le Passage du Nord-Ouest, la rentabilité de ce dernier est difficile à évaluer. Sommes toutes, 

de nombreux défis et contraintes auront contribué à augmenter le coût du commerce dans le Nord, qui 

demeure un marché niche.  
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