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du miracle economique chinois a

la guerre economique

Les relations internationales sont depuis quelques années
marquées par une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la
Chine.  En jeu,  la présence de plus en plus prédominante de la
Chine sur la scène économique mondiale,  qui se hisse désormais
au niveau de la puissance américaine,  incontestée depuis la f in de
la guerre froide.

Le système économique américain se
structure autour des principes de propriété
privée et de libre marché.  Il est cependant
plus complexe de définir la structure
économique chinoise, qui emprunte à la
fois aux logiques capitalistes et aux
logiques socialistes. Cette ambivalence a
longtemps justifié la réticence exprimée
par les E-U et par l’UE à l’admission de la
Chine au sein de l’OMC en 2001. Si
Washington a d'abord salué l'ouverture
économique de la Chine au monde, il est
de plus en plus critique des pratiques
économiques de la Chine, qu'il juge
déloyales. 

Cela n’a pas empêché l’intégration
croissante de la Chine dans les
échanges mondiaux, qui s'est faite de
manière progressive : la Chine profite
d’un délai de 15 ans pour pouvoir
s’adapter aux règles du marché mondial.
L'intégration au sein de l'OMC est un
premier pas sur la scène économique
mondiale, un pas décisif pour l’économie
chinoise puisqu'à partir de là, son
commerce extérieur progresse de
manière exponentielle. C'est d'ailleurs
au sein même de cette organisation
internationale que se cristallisent
aujourd'hui les tensions sino-
américaines, par dépôt de plaintes
visant l'un ou l'autre pays. 

Accession de la Chine à l'OMC (2001)
Source : Reuters



La transformation rapide du système économique chinois : d'un modèle
socialiste à une économie de marché en l'espace de quatre décennies. 

 Phase  1 : réformes et
ouverture (1978 - 1993)

Phase 2 : un pas de plus
vers l’économie de

marché (1993 - 2007)
Phase exploratoire

dans laquelle
l ’économie

social iste reste le
modèle premier
(fort contrôle de
l 'économie par

l 'Etat) ,  la
planif ication reste

de mise mais de
manière plus

modérée.

La Chine fait  le
choix de l ’économie

de marché pour
une meil leure

distribution des
ressources et des

richesses.
L'économie

planif iée,  qui exige
un contrôle

polit ique fort ,
s 'efface pour laisser

une plus grande
indépendance aux

acteurs
économiques.

Phase 3 : poursuite de
la modernisation de

l’économie et mise en
place du système

financier chinois (2007 -
aujourd’hui)

2009 :  La Chine
devient le premier

exportateur du
monde devant

l ’Al lemagne

2014 :  La Chine
devient première

puissance
économique

mondiale devant les
Etats-Unis en

pouvoir d’achat réel

La rapidité du développement économique et technologique
chinois représente une menace pour l’hégémonie américaine.
En 2016, la Chine consacre 2% de son PIB à la recherche
scientifique et technique, contre 0,6% en 1996, ce qui ne fait
que promettre un développement économique encore plus
important. Désormais, tout l’enjeu pour les Etats-Unis est de
parvenir à restreindre cette montée en puissance chinoise.

⇒ modernisation rapide de
l’industrie, l'agriculture, les
transports et de la défense
chinoise.
⇒ multiplication du PIB
chinois par 58 en une
quarantaine d'années.
⇒ Réalisation du "miracle
chinois" : 850 millions de
personnes vivant sous le seuil
de pauvreté depuis 1978.
⇒ La Chine s'impose
comme une puissance
économique et militaire
mondiale, capable d'être
en compétition avec les
États-Unis. 

Évolution des PIB
américains et
chinois (1980-

2019) en milliards
de dollars PPA

Source : Données
de la Banque

Mondiale



les sanctions tarifaires
Les Etats-Unis cumulent un important déficit commercial vis-à-vis de la Chine
depuis des années. Lors de sa campagne électorale en 2016, Donald Trump a
beaucoup insisté sur sa promesse de sanctionner la République Populaire de
Chine, pour combler ce déficit et forcer la Chine à sortir de « pratiques
commerciales déloyales». 

Le Président Trump fait notamment
référence à un « vol de propriété
intellectuelle », il accuse la Chine d’obliger
les États-Unis à lui transférer des
technologies. Il l’accuse également
d’abuser de son statut de pays en
développement, statut qui permet entre
autres de repousser l’application
d’accords à son économie et donc de
croître sans trop de freins. Ces
accusations lui permettront de recourir à
la section 301 de la loi commerciale
américaine.  

Échanges commerciaux entre la Chine
et les États-Unis (2008-2018) en

milliards de dollars.
Source: US Census Bureau

Le 22 janvier 2018, l'administration Trump
sanctionne deux produits dont la Chine est
une très grande exportatrice sur le marché
mondial : les machines à laver et les
panneaux solaires. Désormais, les machines
à laver subiront une taxe douanière de
20% et les panneaux solaires de 30%.

Les Etats-Unis surenchérissent le 8 mars
2018, en annonçant des taxes sur deux
nouveaux produits, s'appliquant à tous les
exportateurs : l’acier et l’aluminium, dont
la Chine est la première productrice
mondiale. Ils subiront une taxe respective
de 25% et 10%. Leur objectif est de stimuler
l’industrie américaine, afin qu’elle ne dépende
plus des importations chinoises de matières
premières. 

Le 22 mars, il lève cette sanction pour tous
les pays exportateurs sauf la Chine. Le même
jour, un plan de sanctions tarifaires visant à
taxer une valeur de 50 milliards de dollars
de marchandises chinoises à 25% est
annoncé.

La Chine réagit quelques heures plus tard
avec un plan du même type, mais à une
valeur de 3 milliards de dollars.

Le 2 avril, elle riposte avec une liste de 128
produits américains qui seront
désormais taxés à 25%. Parmi eux, le vin
et la viande de porc.

Le 3 avril, c’est cette fois sur les produits
électroniques que l'administration Trump
mettra sa taxe, à nouveau de 25% sur une
valeur de 50 milliards de dollars. 

Une taxe douanière est un impôt posé
sur une marchandise importée, afin de
favoriser la consommation nationale. Ici,
c’est un pourcentage sur la valeur totale
de la marchandise, appliqué au produit
revendu aux États-Unis : le produit
importé sera x% plus cher que son prix
de base pour le consommateur.



De décembre 2018 à mai 2019, les États-Unis et la Chine consentent à
une trêve et lèvent provisoirement les sanctions. L'objectif de ces
sanctions est de faire plier l'adversaire, car les sanctions commerciales
ont également un impact négatif sur le pays qui les émet. Cette trêve
permet à Pékin et Washington de négocier une sortie de crise.  En mai
2019, aucun accord n'est trouvé malgré ces négociations, et les sanctions
recommencent. 

Du 6 juillet au 24 septembre, 250
milliards de dollars de produits chinois
sont taxés par les États-Unis. La guerre
commerciale est alors à son paroxysme. 

De son côté, la Chine taxe 110 milliards de
dollars de produits américains. 

Le 1er août 2019, Donald Trump estime que
la Chine ne respecte pas ses engagements,
notamment de s’approvisionner en produits
agricoles américains. Il annonce alors des
taxes de 10% sur 300 milliards de dollars
de valeur de marchandises chinoises.

Le 1er juin 2019, les États-Unis font passer
de 10% à 25% les taxes sur 200 milliards
de dollars de produits chinois, déjà taxés
en septembre 2018. 

La Chine réplique et taxe à 25% 60
milliards de dollars de produits
américains. 

Le 15 janvier 2020, les deux pays
signent un accord commercial
qui met fin aux tensions.

En 2018, suite à la première sanction
tarifaire mise en place par l’administration
Trump, la Chine a porté plainte à l’OMC
(Organisation mondiale du Commerce)
contre les États-Unis. Le 15 septembre
2020, l’OMC a conclu qu’en effet, les taxes
douanières mises en place par
l’administration Trump en 2018 ne
respectaient pas les lois du commerce
international : ces taxes n’étaient
appliquées qu’à la Chine, étaient au-
dessus du maximum autorisé et surtout,
les États-Unis n’ont pas fourni de preuves
suffisantes prouvant que ces taxes
étaient provisoires. Ils ont 60 jours pour
faire appel.

Les taxes douanières ont été mises en
place en vertu de la section 301 de la loi
commerciale des États-Unis, datant de
1974 (ratifiée à l’époque à cause d’une
guerre commerciale avec le Japon). Cette
loi autorise le Président, seul (sans
l'accord du Congrès, normalement
nécessaire à toute décision budgétaire), à
prendre "toutes les mesures nécessaires
pour obtenir le retrait de politiques,
accords ou pratiques d’un gouvernement
étranger qui ne respectent pas un accord
international de commerce ou bien sont
injustifiées, irraisonnables,
discriminatoires, et qui gênent ou
restreignent le commerce américain ". 

Source: AFP



Jusque dans les années 1990, la Chine accusait un important retard sur les
États-Unis et sur les autres grandes économies dans le secteur des hautes
technologies. Depuis la fin des années 2010, la Chine s’est hissée parmi les
premiers pays en termes d’innovation et de recherche et développement. Cet
essor s’illustre aujourd’hui par les succès de différentes multinationales telles
que Huawei et ZET. Cet essor, qui inquiète les États-Unis, a été permis
notamment par le soutien du gouvernement chinois, qui oeuvre à l’intérieur
de son territoire et sur la scène internationale pour développer ses fleurons. 

La politique du régime chinois sur les
nouvelles technologies 

Le régime chinois a lancé plusieurs
planifications pour faire de la Chine une
société orientée vers l’innovation. L’année
2020 va clore un plan national à moyen-
terme de développement des sciences et
technologies, lancé en 2006. Ce plan sur
quinze ans a pour objectif d’atteindre des
investissements dans la recherche et le
développement à hauteur de 2,5% du PIB
chinois, de réduire de 30% la dépendance
aux importations technologiques,
d’augmenter de 60% l’apport des avancées
technologiques dans la croissance chinoise
et enfin de parvenir à des percées
scientifiques majeures et à faire des
entreprises chinoises des moteurs
d’innovation. Ce plan est complété par le
plan Made In China 2025, qui a pour but
d’améliorer la qualité de la production
chinoise en la spécialisant dans des
secteurs à fort potentiel d’innovation,
comme l’intelligence artificielle. Le secteur
bancaire chinois a fortement été mis à
contribution dans la supervision et
l’achèvement de projets scientifiques et
technologiques.

Une guerre technologique

Répartition du financement de la
recherche en Chine (1985-2016)

Source: China Science and Technology
Statistics

Dépenses intérieures brutes en
recherche et développement (2000-

2018) en milliards de dollars
Sources: OCDE Data

Aux États-Unis, la recherche est financée à 25% par le gouvernement fédéral. Ainsi, les
dépenses de la Chine dans la recherche ont atteint 462 milliards de dollars en 2018, la
plaçant en deuxième position derrière les États-Unis avec 551 milliards de dollars.



Rivalités autour de la 5G

L’un des nouveaux terrains
d’affrontement entre la Chine et les
États-Unis est celui de la 5G, la nouvelle
génération de téléphonie mobile. La 5G
se caractérise par une transmission des
données plus rapide, une latence plus
faible que pour la 4G, permettant une
amélioration des communications entre
objets connectés (technologie essentielle
pour les voitures autonomes par
exemple), et une faible consommation
d’énergie pour allonger la durée de vie
des appareils connectés.

La Chine s’est attelée ces dernières
années à progresser dans le domaine de
l'innovation. Plus une entreprise
possède des brevets essentiels à une
norme comme la 5G, plus les
redevances sont importantes. Si les
États-Unis, via l’entreprise Qualcomm,
possédaient la plus grande partie des
brevets liés à la 2G, ils se retrouvent
depuis la 3G de plus en plus
concurrencés et devancés par les pays
asiatiques.

Contre-attaque américaine
 
En plus de leur fort retard dans les
domaines de la 5G et de l’intelligence
artificielle, les États-Unis considèrent
l’expansion des sociétés chinoises de
télécom dans le monde comme une
menace protéiforme. Dans le domaine
économique, la montée en puissance de
Huawei signifie une baisse de part de
marché pour les opérateurs
téléphoniques et les fabricants de
téléphones américains, ce qui conduirait
à un affaissement de l’industrie
informatique et micro-électronique
américaine, qui devra en plus payer les
redevances des brevets, à hauteur de
plusieurs milliards de dollars. 
Dans le domaine sécuritaire, les États-
Unis craignent un affaiblissement de
leurs capacités de renseignement, dont
une partie repose sur la surveillance des
télécommunications. Car là est la grande
crainte des autorités américaines et
européennes vis-à-vis de Huawei : que la
Chine étende ses capacités de
surveillance interne à l’extérieur de ses
frontières.

L'administration américaine a répondu à
ces craintes par le Clean Network
Program pour protéger les données des
citoyens américains des entreprises
chinoises (l'interdiction de TikTok aux
États-Unis intègre ce programme), et
des pays alliés des États-Unis, qui
intègrent ainsi les Clean Countries. La
diplomatie américaine oeuvre
activement pour que les pays
européens bannissent les produits
électroniques chinois, Huawei étant
particulièrement visé par des sanctions. 

Répartition
des brevets
liés à la 4G

Répartition
des brevets
liés à la 5G

Source : IPlytics



Le renminbi, un concurrent crédible
du dollar ?

Depuis les accords de Bretton Woods de
1944, le dollar américain joue un rôle
central dans l’économie mondiale en
tant que monnaie de référence
internationale. Cependant, dans sa
conquête d’hégémonie, la Chine tente de
donner au renminbi une “place au soleil”,
au détriment du dollar.

Le gouvernement de Pékin a mené des
actions concrètes afin d’arriver à ses fins.
Il mène depuis plusieurs années avec
son voisin russe une politique de dé-
dollarisation. En 2020, la Russie possède
un quart des réserves mondiales de
change en renminbi. Cependant, les
résultats de cette politique sont limités.
En effet, selon le FMI, 61,8% des réserves
de change mondiales est en dollars
contre seulement 2% pour le renminbi.

Dans un futur proche, le renminbi n’est
pas amené à mettre en péril la position
du dollar. De façon paradoxale, la crise
de 2008 n’a pas érodé la confiance des 

investisseurs dans la monnaie
américaine. La demande de dollars a
continué d’augmenter après la crise
financière de 2008, car la devise
américaine est une monnaie de refuge :
une source d’actifs sûre dont les
rendements sont positifs en période
difficile.

Les difficultés du yuan à s’imposer à
l'international

Le 1er octobre 2016, le yuan faisait son
entrée au sein du panier de devises du
FMI, les “droits de tirages spéciaux”
(DTS). Cet instrument monétaire créé en
1969 est un actif de réserve
internationale. Cette entrée témoigne de
l’importance du yuan dans l’économie
internationale. Toutefois, de nombreux
obstacles continuent de limiter l’impact
de la monnaie chinoise sur la scène
mondiale.

Pour qu’une monnaie ait une
reconnaissance internationale, elle doit
répondre à deux conditions. D’une part
elle doit être utilisée à l’international et d’

Dollar contre renminbi : lutte
pour la suprematie monetaire
La montée en puissance de la Chine dans la sphère économique la hisse au
rang de principale rivale et menace l'hégémonie américaine. Si cette rivalité
s'intensifie dans les domaines commerciaux et technologiques, la lutte
monétaire est un front supplémentaire dans cet affrontement. 

Source : FMI



autre part, le pays contrôlant les
émissions de  cette monnaie doit
procéder à une ouverture du compte de
capital de sa devise. Cela aboutit de
facto à une libéralisation des
mouvements de capitaux et donc la
possibilité pour les marchés financiers
de fixer le taux de change du yuan. Cette
dernière condition n’est pas
complètement respectée, car la valeur
du yuan, à l’inverse du dollar, est
étroitement encadrée par le régime
chinois.

Les autorités chinoises sont frileuses à
l’idée de mettre en place une telle
mesure, elles craignent particulièrement
une forte activité du yuan sur les
marchés de change et ainsi une forte
appréciation de sa monnaie nationale. À
long terme, une forte appréciation du
yuan conduirait à un affaiblissement de
la compétitivité chinoise, via une
diminution de ses exportations, et un
recul de la Chine dans la chaîne de
production mondiale au profit de ses
pays voisins comme le Bangladesh et le
Vietnam. Dans un pays où le régime
politique tire sa légitimité d'une
croissance économique solide, tout
obstacle à la croissance est inquiétant.

Les fardeaux de l’hégémonie
monétaire

La situation hégémonique du dollar
implique également des contreparties
pour l’économie américaine. L’arrivée
massive de capitaux provoque une
surévaluation du dollar, un phénomène
pervers qui nuit à la balance
commerciale du pays, du fait du départ
de nombreuses entreprises  et de sec-

-teurs entiers vers l’étranger, causant
une augmentation du chômage. Le
phénomène de paupérisation des
classes moyennes américaines est
source d’une fracture au sein de la
société américaine qui se traduit de plus
en plus par un rejet violent du système
de libre-échange.

La montée du chômage dans certains
secteurs, comme le secteur minier, est
l’une des explications à la victoire de
Donald Trump en 2016, dont le slogan
America First trouvait un écho particulier
dans les États de la Rust Belt, région du
Nord-Est autrefois appelée
Manufacturing Belt, en référence à son
passé industriel. Ainsi, certaines franges
de l’establishment américain appellent à
renoncer volontairement à l’hégémonie
du dollar.

Essor des cryptomonnaies

Les appels au remplacement du dollar
en tant que monnaie de réserve
internationale ne sont pas nouveaux.
D’autres monnaies ont été présentées
comme probables substituts au dollar, le
yen dans les années 1980 et l’euro dans
les années 2000, mais la devise
américaine a su conserver son rang.
Depuis quelques années maintenant, la
position du dollar est menacée par
l’essor d’un nouveau type de monnaie:
les cryptomonnaies.



Lors de la conférence du Jackson Hall du
23 août 2019, qui a réuni les
gouverneurs des principales banques
centrales, Mark Carney, l’ex-gouverneur
de la banque d’Angleterre, appelait à
remplacer le dollar par une “monnaie
hégémonique synthétique” (monnaie de
réserve mondiale dématérialisée). De
plus, il affirmait que “seule une monnaie
numérique mondiale peut se substituer
au dollar”. 

De nombreux pays ont démarré une
course dans le but de mettre au point
des cryptomonnaies nationales. La Chine
est particulièrement active dans cette
course, étant la plus avancée dans le
domaine des cryptomonnaies

En septembre 2020, le vice-gouverneur
de la Banque Populaire de Chine Fan
Yifei a annoncé que “L’Empire du Milieu”
était sur le point de lancer un “yuan
digital” (projet ayant vu le jour en 2014).
Cette volonté de la part des autorités
chinoises s’explique par la menace
américaine d'expulser certains pays du
système interbancaire SWIFT. Les
dirigeants chinois ont alors pris l’initiative
de mettre au point un système
concurrent basé sur le “yuan digital”. Il
est à noter que les salaires sont versés
en “yuan numérique” comme à
Shenzhen, ville où sont nés les fleurons
Huawei et ZET.
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