
Nous avons vécu avec trois idées sur la Chine : 
elle se considère comme l’Empire du Milieu, elle 
n’est pas belliqueuse et elle est devenue l’atelier 
du monde. Qu’est-ce qui est vrai aujourd’hui ?

L’Empire du Milieu se resitue à sa vraie position, 
l’est du continent eurasiatique. C’est là qu’il 
assoit sa position géostratégique, entre l’océan 
Pacifique, le sous-continent indien et les steppes 
de l’Asie centrale. Cette situation lui donne une 
grande façade maritime, une proximité avec les 
républiques ex-soviétiques et la Russie via la 
Sibérie. Sur la mer, la Chine trouve le Japon, 
l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines. Les 
motifs de conflit sont nombreux, à un titre ou à 
un autre, et sa montée en puissance récente lui 
donne le statut d’une grande puissance maritime 
ayant les moyens de ses ambitions, notamment 
face aux États-Unis.

Sur le continent, elle a face à elle des États 
disposant d’une grande richesse énergétique, 
minière et agricole. Tout ce dont elle manque sur 
son propre territoire. L’option qu’elle a choisie 
est pacifique, privilégiant la coopération bi ou 

multilérale. Son concept de ceinture économique 
des nouvelles routes de la soie en est l’expression 
et une organisation comme l’Organisation de 
Coopération de Shangaï en fournit le cadre 
institutionnel. A l’évidence la Chine nourrit une 
attitude qui tend au développement de toute 
l’Asie centrale en jouant gagnant/gagnant. Avec 
la Russie elle joue la carte d’une relation apaisée 
sur la frontière sibérienne.

Reste qu’elle est toujours l’atelier du monde et 
qu’à ce titre elle entretient une relation ambiguë 
avec les États-Unis et, surtout, avec l’Union 
européenne. Les passes d’arme entre Donald 
Trump et le président chinois relèvent d’un 
feuilleton où alternent détentes et tensions sur 
fond de conflit douanier. Avec l’Europe, les choses 
ont un autre aspect. Le marché d’un demi-milliard 
de consommateurs que nous représentons avec 
la première économie du monde fait de nous 
l’enjeu majeur de la Chine. Une attitude douanière 
restrictive de l’Union serait un grand dommage 
pour l’économie chinoise. La recherche d’un 
échange plus équilibré que naguère est une 
perspective positive. Le développement du 
marché intérieur chinois est une opportunité 
pour nos économies et une obligation pour les 
dirigeants chinois qui doivent concilier la hausse 
du niveau de vie des Chinois avec le maintien 
d’un régime politique autoritaire.

Enfin il reste un facteur possible de trouble 
dans la mesure où la Chine, vu ses excédents 
de commerce extérieur, détient d’importantes 
réserves de changes en dollars et en euros. C’est 
la Chine qui finance la dette du Trésor américain 
et la bonne volonté qu’elle peut montrer ou pas 
conditionne l’évolution de la devise américaine, 
évitant ou pas une guerre des monnaies toujours 
destructrice.
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UNE FIERTÉ NATIONALE,
UNE AMBITION MONDIALE

Le leader européen du naval de défense
Depuis nos chantiers jusqu’aux fonds des océans, Naval Group repousse les limites de l’innovation  

depuis près de 400 ans. Plus de 500 compétences participent à la conception de systèmes de défense  
aussi complexes qu’audacieux.

Une puissance d’innovation au service de la sécurité des nations.

Rendez-vous sur naval-group.com 
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