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Japon & Chine 
- Concurrences régionales, ambitions mondiales - 

 
 

 
 Japon et Chine : deux puissances majeures en Asie, occupant respectivement 
les 3e et 2e rangs pour la puissance économique à l’échelle mondiale.  
Deux puissances influentes, comparables mais très différentes dans leurs 
dimensions, leur organisation comme dans leur stratégie. 
Deux puissances dont l’histoire est marquée par la proximité mais aussi les rivalités, 
notamment au cours du XXe siècle (cf. cours d’histoire). 
Dans ces conditions, comment se dessine la nouvelle décennie : est-ce l’affirmation 
d’une nouvelle « aire de coprospérité » ou bien l’annonce d’une ère de 
confrontation ? 
 
 
 Comment se manifeste la rivalité entre Japon et Chine dans l’aire 
continentale asiatique ? 
 Quelles sont leurs ambitions à l’échelle mondiale ? 
 
 
 
Rappel :  
Puissance = capacité à influer sur le comportement des autres Etats et acteurs 
internationaux (firmes, institutions…) et à défendre ses intérêts. Et ce sur les plans 
économique, culturel, politique et/ou militaire. 
 
 
 

1- Deux pôles majeurs aux relations complexes en Asie 
 
 
1-1 Deux géants économiques 
 
Ils se distinguent clairement. 
 
PIB cumulé : 2/3 du PIB de l’aire continentale 
 
 
PIB nominal 2012 
 
Japon  5 500 milliards $ 
Chine  8 250 milliards $ 
 
 
Mais ce sont deux géants asymétriques : 
 
PIB (PPA) 2012 
 
Japon    4 400 milliards $ 
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Chine  11 300 milliards $  
 
Et surtout : 
 
PIB (PPA) / habitant 2011 
 
Japon  34 300 $ 
Chine  8 400 $ 
 
 
En effet :  
 
Japon  130 millions h 
Chine  1,3 milliards h 
 
+ superficie, ressources etc. 
Archipel / masse continentale 
Extraction de matières premières + importations / dépendance extérieure pour les 
matières premières (notamment énergétiques) 
 
 
1-2 Deux profils différenciés 
 
Japon et Chine se disputent le leadership (capacité à exercer une influence et à 
s’imposer comme puissance) économique. 
 
En réalité, deux profils bien distincts : 
 

 Japon 
 
Finance 
Monnaie 
Epargne + 1er créancier / Asie 
 
Firmes 
 
IDE + sous-traitance 
 
R&D = 3.6 % 
 
Avance technologique 
 
Modèle extraverti mais avec marché intérieur mature 
 
 

 Chine 
 
Puissance industrielle 
Réserves de change 
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Investissements extérieurs encore > vers l’extérieur 
 
Dépendance / matières premières et débouchés 
 
Volonté de s’affranchir d’une trop grande dépendance extérieure 
Marché intérieur en affirmation (consommation : seulement 25 % du PIB !) 
 
Volonté de monter en gamme 
 
« atelier du monde »  « laboratoire du monde » ? 
Made in China  Made by China ? 
 
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-chine-les-ressorts-
internes-de-la-reussite-industrielle-2012-02-1 
 
 
 
1-3 Une rivalité affirmée 
 
Une rivalité évidente quant à l’influence régionale, sur les plans politique et 
diplomatique, économique et culturel. 
 
1978 : traité de Paix et d’Amitié 
 Les signataires s’engagent à ne pas rechercher l’hégémonie dans la région 

Asie Pacifique. 
 
Depuis lors, dans la période récente : 
 

 Japon 
 
PB : normalisation face aux voisins (cf. 1931 – 1945) 
Diplomatie : APD, sécurité collective (+ ONU), ASEAN + 3 etc. 
Mais : tutelle US : quelle autonomie de décision ? 
 

 Chine 
 
Volonté d’être LA puissance de la région 
PB : puissance perçue comme inquiétante / voisins 
Cf. île de Mer de Chine 
Diplomatie : relations bilatérales, poids de l’économie et des investissements 
Tensions restent fortes (Taiwan etc.) 
 
Une tension, une contradiction :  
Rassurer / s’affirmer, cf. Mer de Chine méridionale etc. 
 
Evolution de l’Armée de libération du Peuple (2,9 millions de soldats) 
Modernisation de la Marine 
Développement de moyens de projection de forces (mais : un seul porte-avions…) 
Stratégie du « Collier de Perles » : vers un réseau de bases ouvertes aux navires 
chinois dans l’Océan indien ? 

http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-chine-les-ressorts-internes-de-la-reussite-industrielle-2012-02-1
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-chine-les-ressorts-internes-de-la-reussite-industrielle-2012-02-1
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1-4 Une interdépendance certaine 
 
Commerce intense, surtout depuis que la Chine est entrée dans l’OMC. 
 
C : 1er partenaire com japon (20 %) 
J : 3e client Ch et 1er fournisseur 
 
Investissements croisés, mais de nature différente 
IDE Japon (1er investisseur en Chine) 
Davantage d’actifs purement financiers du côté de la Chine 
 
Flux de personnes (étudiants…) 
 
 
Avantages comparatifs des deux 
 
Deux marchés essentiels et complémentaires (Chine = moteur de croissance / Japon 
à faible croissance ; Japon = moteur d’innovation) 
 
 
Et finalement :  
 
Aucun ne peut prétendre seul au leadership global dans la région : 

 un leader économique 

 un leader stratégique 
 
 
 

2- Des puissances aux ambitions mondiales 
 
Chine et Japon ambitionnent d’atteindre le statut de puissance mondiale, c’est-à-dire 
de puissance dont l’influence ne se situe plus seulement à une échelle régionale 
mais bien mondiale. 
 
 
2-1 Puissance établie, puissance ascendante 
 
Une situation bien différente de celle vue dans le cadre de la comparaison EUA / 
Brésil. 
 
En effet, Chine et Japon sont bien deux puissances comparables, la Chine ayant 
même dépassé le Japon en termes de PIB global. 
 
 
Un décalage dans le décollage économique : 
 

 Japon 
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Décollage ancien à présent 
Accède au 2e rang pour la puissance économique en 1968 
Cf. thème du « Japon / menace économique » au cours des années 1980, aux 
EUA comme en Europe occidentale. 
 

 Chine 
 

Décollage économique plus récent (années 1990, véritablement) 
Accède au 2e rang et dépasse le Japon en 2010 

 
Mais derrière cette similitude de parcours, il reste des différences majeures, entre 
ces deux puissances. 
 
La première tient au niveau de vie. 
Le Japon est devenu riche (PIB/habitant : +/- 35 000 $/an), puis a vieilli. 
Il est probable que en dehors de classes dirigeantes et classes moyennes (certes 
importantes : tendanciellement 500 millions de personnes), la Chine devienne vieille 
avant de devenir riche. 
 
La deuxième tient au modèle de puissance. 
Le Japon est une puissance fondamentalement incomplète. 
La Chine possède un répertoire d’action plus important pour exercer son influence et 
surtout se dote de véritables instruments de puissance. 
 
 
2-2 Des puissances avant tout économiques mais inégales 
 
A eux deux, Japon et Chine représentent +/- 20 % du PIB mondial. 
C’est-à-dire sensiblement le même poids que les EUA ou que l’UE. 
 
 
Sur le plan financier, ils contrôlent près de 50 % de la dette publique des EUA 
(Bons du Trésor). 
 
La Chine a plus de 3 000 milliards $ de réserves de change. 
Le Japon plus 1 000 milliards. 
Mais il s’agit largement d’actifs peu productifs : reconnaissances de dettes publiques 
etc. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serves_de_change 
 
En revanche, le Japon a un stock d’IDE et de placements considérable : plus de 
2 500 milliards $. 
Et ce capital placé à l’étranger offre des revenus très importants, supérieurs même 
au commerce extérieur. 
 
La place financière de Tokyo a peu de commune mesure avec ses homologues 
chinoises. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serves_de_change
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A noter : les entreprises chinoises (notamment celles liées à l’Etat) ont parfois du mal 
à acheter des actifs industriels ou tertiaires dans les pays très développés. 
Les EUA contrôlent strictement ce qu’elles considèrent comme des activités 
stratégiques. 
 
 Exemples : Volvo et Geely, en 2010 puis SAAB en 2011 
 
 
Sur le plan industriel et tertiaire, le Japon présente là encore une avance 
considérable. 
Le différentiel de productivité avec la Chine est énorme : au moins un facteur 3 à 4. 
Ainsi, 45 % des robots industriels à l’échelle mondiale se trouvent au Japon. 
 
 
2-3 Des politiques actives et ambitieuses 
 
Ambition clairement affichée par la Chine : atteindre puis dépasser les EUA. 
La Chine tend à se donner les moyens de cette ambition. 
 
Pour le Japon, il s’agit plutôt de limiter les tendances hégémoniques que pourrait 
avoir la Chine… 
 
 

 Défense 
 
Le Japon est encore largement dans l’ombre des EUA 
 
« Parapluie nucléaire » + présence de forces étatsuniennes 
Forces d’autodéfense japonaises limitées dans leur format,  leurs technologies et 
leurs missions après la fin de la 2e guerre mondiale (pas d’interventions armées hors 
du sol national)  

Article 9 de la Constitution : « le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit 
souverain de la nation ». 

Mais : 
- Le Japon est une puissance du « seuil nucléaire » et pourrait se doter 

rapidement de ses propres armes nucléaires 
- Le Japon participe à des opérations extérieures non armées, notamment sous 

mandat ONU (Casques bleus) mais aussi hors cadre ONU (opérations non 
armées en Iraq, 2003) 

- Budget militaire en progression : 50 milliards $, soit 1 % du PIB (France : 60 
milliards, 2,5 %) 

 
 
La Chine est une puissance militaire de toute autre dimension… mais bien moins 
moderne. 
 
La Chine est une des puissances nucléaires officielles. 
Son armée, formatée pour la défense territoriale, évolue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
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Le budget militaire progresse rapidement : 110 à 120 milliards $ (2,2 % du PIB) 
La modernisation est en cours. Il s’agit d’avoir une Marine capable d’opérations de 
haute mer, ce dont elle n’est pas vraiment capable aujourd’hui, hormis grâce à ses 
sous-marins. 
 
Mais elle dépend largement de la Russie et de l’Ukraine pour ses moyens militaires 
les plus modernes (aviation notamment). 
Question des transferts de technologie… 
 
Enfin, la Chine est une puissance spatiale en pleine affirmation (cf. taïkonautes). 
 
 

 Diplomatie 
 
La Chine est une puissance diplomatique importante à l’échelle mondiale : fort 
réseau d’ambassades. 
Et surtout : siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU 
 
L’économie est au cœur des doctrines diplomatiques. 
 
Une des spécificités de la Chine : 
Elle mène une véritable diplomatie commerciale afin de garantir ses 
approvisionnements en matières premières et ses débouchés commerciaux. 
 
Exemple : Afrique sub-saharienne, Algérie… 
 
+ rôle de l’aide publique au développement, de l’action humanitaire 
 
Autre spécificité : 
Attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats… 
et donc hostilité à de nombreuses initiatives des EUA, des pays de l’UE (cf. Syrie…) 
Soutien à des régimes ailleurs perçus comme peu fréquentables (Soudan, Corée du 
Nord)… 
 
Enfin, un des piliers des « BRICS ». 
 
 
Le Japon fait figure de nain politique et diplomatique. 
Il n’a pas de siège permanent au CdS de l’ONU et en réclame un. Officiellement, sa 
candidature est soutenue par les EUA. 
 
Là aussi, une « diplomatie humanitaire », avec beaucoup de dépenses / aide 
publique au développement (APD) 
 
 

 Des instruments de puissance 
 
Le Japon comme la Chine sont distancés par les EUA voir l’UE en termes de soft 
power. 
D’où la mise en place progressive de relais de leur influence : 
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Le Japon mise sur la mise en avant du Cool Japan pour gagner en influence. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cool_Japan 
 
Il dispose déjà de vecteurs culturels puissants (cinéma, presse, édition) + rôle des 
universités. 
 
La Chine possède des relais importants : 

- agence de presse Xinhua 
- télévision CCTV (Télévision centrale de Chine, avec déclinaison en anglais, 

français, espagnol, russe, arabe, et une chaîne dédiée à l’Afrique) 
- instituts Confucius (promotion de la langue et de la culture) 

 
D’un certain point de vue, la diaspora chinoise présente à une échelle mondiale est 
parfois perçue comme un relai. Cela doit cependant être relativisé. 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cool_Japan

