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La Corée du sud est un pays étouffant en raison des réglementations, mieux vaut s’installer en Slovénie 
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Il y a 2 ans, Renault a décidé de travailler à un projet de construction d’une petite voiture dans le cadre du projet 
Edison. Deux pays étaient en lice, la Corée, où Renault possédait déjà une usine, et la Slovénie. La maison mère 
de Renault a choisi la Slovénie parce que la Corée avait trop de réglementations envers les entreprises étrangères. 
L’Ambassadeur et David-Pierre Jalicon [président de la Chambre franco-coréenne de commerce et d’industrie], 
ainsi que de nombreux Français qui sont en Corée depuis plusieurs années confirment ce fait. 
Pour les milieux économiques, c’était un choix prévisible, car il y a trop de réglementation en Corée. Le 12 mars, 
la FKI a demandé d’améliorer la réglementation dans les 5 secteurs des services (le médical, la culture, la 
finance, l’information/communication, la logistique). DPJ : la Corée a beaucoup plus de réglementation envers 
les entreprises étrangères que l’UE et il n’y a pas suffisamment d’incitations. 
L’Ambassadeur a cité « le cas de Toyota qui a déjà une usine à Lille, et qui a décidé d’y augmenter ses capacités 
de production ; dans ce cas, Toyota a bénéficié des mêmes incitations et avantages que si il s’était agi de 
nouveaux investissements ». 
Ce qui rebute les entreprises étrangères ce sont particulièrement les réglementations concernant la région 
métropolitaine. Un cadre appartenant à l’un des 10 plus grands groupes industriels raconte que dans la plupart 
des pays européens comme la France et la Grande-Bretagne, ce type de réglementation a été aboli, parce que ces 
pays ont compris qu’elle n’aidait pas la compétitivité des régions, mais qu’elle empêchait les entreprises, 
nationales comme internationales d’investir. Les autres types d’obstacles sont la dispersion des réglementations 
affectant les différents secteurs dans la construction, la réglementation dans le secteur des voitures de location, 
dans le secteur des hôpitaux privés. 
 
A cause des réglementations, la succursale coréenne des entreprises fait face à des frais de justice plus 
importants qu’en Chine ou au Japon  
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La confusion est entretenue par des politiques concernant le droit du travail qui changent subitement 
comme ce fût le cas pour le salaire de base 
Des inspections fiscales réalisées de façon impromptue : on hésite à investir en raison des incertitudes  
  
L’Ambassade de France en Corée est située dans le quartier de Soedaemun ; récemment une discussion sur le 
thème « faire des affaires en Corée » y a été organisée ; y ont participé, l’Ambassadeur, DPJ, Pascale Buch et les 
journalistes du desk « international » du Maeil Business. Le problème le plus important quand on fait des affaires 
en Corée mentionné par les Français est le risque judiciaire. L’essentiel de ce qu’ils ont dit est que, comme le Gt 
coréen multiplie les réglementations et en adoptent de nouvelles fréquemment, les entreprises françaises doivent 
payer énormément en frais de justice. 
 
Critiques d’un homme d’affaires français 
Le président Jalicon qui fait des affaires dans le domaine de la construction et du design en Corée estime que 
« les politiques changent trop souvent » et qu’il est « difficile d’y faire face ». « Les frais de justice sont trop 
élevés en Corée. Quel homme d’affaires voudrait investir en Corée ». 
Le chiffre d’affaires en Chine ou au Japon est plus élevé qu’à Séoul, toutefois les frais de justice dépensés à 
Séoul sont quasiment identiques à ceux dépensés au Japon ou en Chine, ce qui signifie que ces frais par rapport 
au chiffre d’affaires sont parmi les plus élevés en Asie. En Corée, il y a beaucoup de réglementations et de lois 
qui changent souvent, et les frais entrainés coûtent chers. 
DPJ : « le droit du travail qui change soudainement comme le salaire de base et les contrôles fiscaux impromptus 
créent un environnement qui génère l’incertitude pour les entreprises, et les entreprises étrangères sont 
mécontentes ». 
« A cause du salaire de base modifié, les salaires vont augmenter de façon significative et il sera plus couteux 
aux entreprises étrangères ». Jalicon dit que « si les salaires augmentent de façon non prévisible, soudainement, 
la confiance concernant les investissements en Corée sera entamée ». 
Un autre exemple du changement de politique concerne les impôts pour les travailleurs étrangers. Fin 2012, le Gt 
coréen avait augmenté l’impôt à taux unique de 15 à 17% à partir de janvier de l’année dernière pendant 2 ans. 
Subitement, en août de l’année dernière, le Gt a annoncé aux entreprises étrangères que les travailleurs qui ont 
un lien spécial avec l’entreprise dans laquelle ils travaillent ne bénéficieront plus de l’impôt à taux unique. Au 



début, le Gt a augmenté l’impôt, il a réduit ensuite le champ d’application ; au bout de 8 mois, le Gt a réduit les 
avantages. 
Les politiques rigoureuses concernant les entreprises étrangères ont été un des sujets débattus. En Corée, pour 
être reconnu comme un investisseur étranger et bénéficier d’avantages fiscaux, il faut que la nouvelle entreprise 
créée ou que l’ancienne dans laquelle il investit augmente son capital. Dans l’UE si une entreprise investit sans 
augmenter son capital, cette entreprise peut quand même obtenir des incitations à l’investissement.     
L’Ambassadeur dit que bien que venant de gauche, le pdt Hollande cherche par tous les moyens à supprimer les 
réglementations et s’implique personnellement pour attirer les investissements étrangers. 
L’Ambassadeur raconte que « le 17 du mois dernier, le pdt Hollande a reçu au Palais de l’Elysée les 
représentants de 30 multinationales telles que Samsung Electronics, GE, Intel, Nestlé, Volvo, Siemens, et leur a 
demandé d’investir en France, et leur a dit que la France restait un pays ouvert aux entreprises étrangères » Il a 
ajouté que Samsung Electronics, qui a une usine en France, a déjà embauché une centaine de scientifiques 
français. 
Il a ajouté également que « parce que la France est un pays ouvert, des entreprises étrangères ont investi dans des 
secteurs différents avec pour résultat un développement de tous les secteurs de façon harmonieuse (équitable) » 
La France est la 5ème puissance économique mondiale et la deuxième dans l’UE. 
Concernant les réglementations en Corée, l’Ambassadeur pense qu’« il est important que le Gt applique des 
politiques justes, mais en ce qui concerne l’économie, les choses ne fonctionnent pas toujours comme elles sont 
décidées en haut ; il faut donc absolument faire participer les entreprises et les industries pour que les politiques 
réussissent. » Il a expliqué ensuite que « les gens souhaitent toujours voir des résultats rapides, mais il est plus 
important de mener des réformes à long terme ; même si les résultats des élections doivent en pâtir dans un 
premier temps, la réussite viendra plus tard. » 
Par ailleurs, l’ambassadeur s’est montré très intéressé par l’économie créative qui est un domaine très important 
pour le Gt coréen et a donné comme conseil que « la Corée du sud au lieu de suivre les tendances du marché 
devrait suivre une stratégie de leader du marché ». 
 
La Corée du sud, une « puissance » en matière de réglementations 
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4ème parmi les pays de l’OCDE, la barrière aux investissements est très élevée, même le secteur de l’énergie 
pâtit de ses réglementations 
 
Tous les jours, le Gt de Mme Park met l’accent sur la suppression des réglementations ; cependant leur niveau 
dans ce pays reste le 4ème plus élevé parmi les membres de l’OCDE. Selon un rapport de l’OCDE après une 
enquête sur 33 pays membres, l’index PMR (mesure des réglementations du marché des produits 2013) la Corée 
est en 4ème position après la Turquie, Israël et le Mexique. 
[Le Maeil explique ce qu’est l’index PMR : créé en 1998 pour comparer le degré de réglementation dans les pays 
de l’OCDE, publié tous les 5 ans ; plus le classement est élevé, plus le niveau de la réglementation est élevé.] 
En 2008, la Corée était placée en 6ème position derrière la Grèce et le Portugal, qui sont désormais repassés 
derrière la Corée. 
Par secteur, la Corée est deuxième dans le secteur du commerce et de l’investissement, et troisième dans le 
secteur de l’énergie. Ce sont les raisons pour lesquelles la Corée est si mal placée. Cette deuxième place dans le 
commerce et l’investissement signifie que les barrières sont importantes dans ces deux domaines, que les tarifs 
douaniers sont importants et qu’il n’y a pas suffisamment de transparence en matière de réglementation pour le 
pays avec lequel est fait le commerce.      


