
Chine vs. USA : quelles perspectives ? 
 

 
 

Au cours du dernier siècle, notre monde a été sous large influence américaine. En effet, 

comment ne pas penser à la Guerre Froide et au rôle prédominant des USA sur tous les fronts 

(technologique, économique, militaire, culturel)? Nos modes de vie ne sont-ils pas eux-

mêmes imprégnés de « l'American way of life » (symbolisé par Coca-Cola) ? Pourtant 

l'importante croissance économique que connaît la Chine depuis les années 1980 avec le 

développement d'une « économie socialiste de marché » (qui concilie libéralisme et contrôle 

politique autoritaire) dès Deng Xiaoping semble remettre en cause la suprématie américaine.  

Des rivalités apparaissent très rapidement entre deux puissances aux systèmes opposés.  

Par l'étude de quatre tribunes publiées par Le Monde les 15 et 19 janvier 2021, nous allons 

tenter de comprendre les enjeux de puissance entre les USA et la Chine. 

 

 

La sinologue Alice Ekman, dans sa tribune au Monde publiée le 19 janvier 2021, estime que 

la Chine, en tant que deuxième puissance économique mondiale, cherche à se positionner en 

tant que sauveteur de l'économie mondiale et à occuper progressivement la position 

dominante. 

La rivalité sino-américaine est d'abord idéologique : Xi Jinping affirmait la nécessité de 

« construire un socialisme supérieur au capitalisme ». Par son activisme poussé, la Chine 

entend déjà s'imposer comme le modèle à suivre. S'investissant dans de multiples projets (ex : 

les nouvelles routes de la soie), accords bilatéraux (CAI = accord de principe sur les 

investissements avec l'UE) ou multilatéraux (RCEP = Partenariat Régional Economique 

Global), elle défend toujours ses intérêts se présentant comme le sauveteur économique 

mondial et ce, jusque dans la crise du Covid (la Chine fournit de nombreux pays en masques, 

investit largement dans la recherche-développement de vaccins). Dans le cadre de la loi sur la 

sécurité nationale adoptée par Pékin en juin 2020, la politique chinoise prévoit de mater 

l'opposition en multipliant les mandats d'arrêt contre les opposants activistes hongkongais 

notamment. Pour la Chine, occuper la position dominante passe par la marginalisation 



progressive des USA. Dans ce contexte, le gouvernement chinois applique la politique 

d'élargissement de son « cercle d'amis » : 53 pays des Nations Unies soutiennent à ce jour les 

positions chinoises sur le Xinjiang, Hong Kong et Taïwan. Cela crée un flou stratégique à 

l'avantage de la Chine qui attire même autour de cette alliance des pays traditionnellement 

proches des USA (Corée du Sud, Japon, Australie). Cet avantage chinois déstabilise les USA 

qui, impuissants, ne peuvent que dénoncer un mercantilisme certain accentué par le travail 

forcé et encourager ses alliés à faire barrage à l'arrivée des marchés de la 5G et s'opposer aux 

nouvelles routes de la soie (déjà acceptées par l'Italie). Mais, la Chine, l'un des rares pays à 

retrouver le chemin de la croissance, représente une zone de production et de consommation 

attractive dont il semble difficile de pouvoir se passer pour nombre de pays.  

 

Ainsi l'exécutif chinois considère déjà le déclin américain comme acté depuis de nombreuses 

années. C'est ce que Laurent Malvezin développe dans sa tribune publiée le 15 janvier 2021.  

En effet, les orientations du bureau politique du Parti Communiste Chinois (PCC) sont très 

claires sur la question américaine : en plus de la mise en place d'une « règle de droit » 

imposée par la Chine en-dehors de ses frontières notamment en zone Asie-pacifique lui 

permettant d'asseoir sa domination en matière économique, technologique et juridictionnelle, 

elle cherche à donner tort aux USA afin de les amener à de premières concessions et par là 

changer le rapport de force. La Chine accusant les USA d'erreurs d'interprétation, amène ces 

derniers à leur concéder de ne pas renverser le PCC, de ne pas soutenir l'indépendance de 

Taïwan et de se retirer des conflits mondiaux auxquels les USA s'impliquent 

systématiquement. En réalité, la Chine suit une certaine stratégie organisée en trois étapes 

devant lui permettre de venir à bout de son adversaire (les USA) : elle s'inscrit d'abord dans 

l'idée d'une coopération avec le concurrent (s'accorder sur des politiques climatiques par 

exemple) qui se traduit par une certaine interdépendance (= étape 1), petit à petit elle rend son 

interlocuteur de plus en plus dépendant (= étape 2) afin de pouvoir mieux ensuite le mettre 

sous tutelle (= étape 3).  

 

 

La Chine semble toutefois surestimer ses pouvoirs en sous-estimant les grandes puissances 

démocratiques européenne ou américaine. 

 

 

Yannick Mireur, fondateur de la revue Politique Américaine et de la plateforme d'échange 

économique Nexus Forum, parle dans sa tribune du même 15 janvier d'un antagonisme sino-

américain impliquant une bataille industrielle et commerciale, mais aussi un affrontement 

politique entre deux idéologies où les USA doivent adopter une démarche bien précise pour 

faire face à la concurrence chinoise. Cette rivalité s'illustre bien à travers la confrontation qui 

s'opère en Asie-Pacifique, région stratégique disputée entre les USA (où est installée la 

majeure partie de sa base militaire) et la Chine (qui souhaite y établir la 5G). Avec les 

derniers évènements concernant Hong-Kong et Taïwan, l'Asie-Pacifique devient un point 

chaud de la rivalité des deux puissances. 

Face à cette prise de pouvoir, les Démocrates et les Républicains américains nourrissant une 

hostilité commune à Pékin se rallient. Ils adoptent une démarche concrète et précise pour 



régler au mieux le contentieux : il s'agit de fédérer autour de la coopération américaine les 

alliés européens, australien, coréen, japonais pour faire contrepoids à Pékin ; d'instaurer un 

« populisme modéré et smart » afin de restaurer la confiance des citoyens américains (enjeu 

pour Biden = se porter en défenseur du peuple à l'image de Trump face à une Chine qui sous-

traite ses travailleurs) ; de s'opposer fermement à l'Etat-Parti chinois ; de rester ouvert à la 

mise en place d'un plan économique pour favoriser un commerce loyal mais en incitant Pékin 

à engager des réformes structurelles (plus de transparence de marché, moins de taxe à 

l'importation) ; de contrôler les investissements américains en Chine ; de ne pas intervenir sur 

la question de Taïwan, sujet à risque pour les relations sino-américaines. Il s'agit enfin pour 

les USA de tendre vers la realpolitik (pas d'idéologie qui rentre en jeu), un juste équilibre 

entre un conformisme qui apaiserait les tensions enclenchées par Trump mais qui profiterait 

inévitablement à la Chine et une certaine forme de combattivité afin de sortir des clous, de 

surprendre et de ne pas laisser la Chine prendre le dessus. 

 

A la bataille industrielle et commerciale s'ajoute une forme de guerre technologique qui ne 

fait que commencer, selon Jean-François Dufour, expert de l'industrie chinoise, dans sa 

tribune du 15 janvier 2021 également. 

Dans cette guerre, les USA tentent de mettre en difficulté la politique chinoise d'indépendance 

économique nationale. Cela passe par une stratégie d'endiguement des semi-conducteurs 

américains, composants électroniques indispensables aux véhicules autonomes, 

télécommunications, réseaux électriques intelligents construits par les Chinois. Si ce contrôle 

des ventes n'empêche pas la Chine de concevoir ses propres semi-conducteurs, c'est bien 

l'approvisionnement de « l'usine du monde » qui pose problème. En effet, leur capacité de 

production étant trop faible (manque d'usines) parce que majoritairement gérée par des sous-

traitants coréens ou taïwanais, ce n'est qu'à grand renfort d'incitations et d'investissement que 

le gouvernement chinois parvient à bâtir une industrie nationale de semi-conducteurs pour 

remédier à ce manque. On entrevoit alors les limites de la stratégie d'endiguement américaine, 

une stratégie qui certes ralentit le développement technologique chinois, mais ne le bloque pas 

à long terme. 

 

 

Pour conclure, nous avons pu étudier le contentieux qui oppose les USA et la Chine depuis 

maintenant plusieurs dizaines d'années. Si la suprématie américaine est remise en cause par 

l'avancée croissante de la Chine dans de nombreux domaines tels que l'industrie et la 

technologie, l'engouement chinois pour atteindre la « position dominante » semble démesurée 

face à la capacité de réponse des démocraties européennes et américaine. Tout l'enjeu de cet 

antagonisme repose dans le contrôle de chacun pour ne pas dériver vers une seconde forme de 

Guerre Froide. 
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