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II – Japon-Chine : concurrences 
régionales, ambitions mondiales

3 – deux puissances mondiales
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– le tableau (ligne 8) nous montre un fait particulièrement notable à propos du Japon à 
propos des investissements... en effet si la Chine est classée 2e comme réceptrice des IDE 
(parmi les 1à premiers mondiaux) là où le Japon n'apparaît pas... Et bien non, le Japon n'est 
pas parmi les 10 premiers récepteurs d'IDE alors qu'il est parmi les 10 premières puissances 
mondiales.. Comment se fait-ce???? Le Japon est frileux devant les investissements 
étrangers.. ça n'empêche pas les Ide, regardez Renault et Nissan... Mais l'investissement au 
Japon est complexe.. Ce qui rebute parfois certains investisseurs.. Inversement, le Japon est le 
2eme investisseur mondial.. On voit là une politique qui ressemble bizarrement à du 
protectionnisme...

– la question des réserves monétaires (ligne 9 ) montre l'implication du pays dans les 
échanges internationaux. On voit bien que la Chine possèdent deux fois et demi plus de 
monnaies étrangères que le Japon. C'est une tactique qui permet de limiter la hausse de la 
valeur de la monnaie nationale en achetant des bons du trésor américains par exemple... Cela 
permet aussi à la Chine d'être le créancier des USA et donc de se prémunir de menaces 
réelles... cf caricature page suivante....
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– si on ajoute à cela que Japon et Chine font partie tous deux de l'OMC, a-t-on besoin de 
répéter que ce sont deux grandes puissances économiques du monde...? Cependant la 
différence est à faire entre le japon, membre du G8, et le Chine, membre du G20 (qui contient 
aussi le G8...)... Le G20 a été créé devant la crise de 2008 pour mieux gérer les conséquences 
et discuter entre pays riches et pays émergents.. La Chine jour ici le rôle du plus gros 
émergents.. Le G8 reste le club restreint des plus riches dans lequel n'est pas présente la 
Chine... Les deux pays sont en capacité d'influencer les décisions économiques 
internationales... (= soft power)

– Du point de vue géopolitique, les différences sont marquées... La Chine est un membre 
fondateur de l'ONU et membre permanent au conseil de sécurité. De plus elle a la bombe 
atomique depuis 1964... Le Japon n'a rien de tout cela, marqué de l'opprobre depuis la 2GM... 
D'où la description lapidaire du pays comme un géant économique mais un nain politique...–
Les deux pays diffusent leur culture.. Laissons tomber les restaurants et les arts martiaux, 
regardons plutôt la multiplication des célébrations du nouvel an chinois, la diffusion des 
mangas, des films chinois et japonais 

Page suivante : une ancienne présentation, aux chiffres un peu dépassés mais résumant 
finalement la même situation des deux pays, voilà une dizaine d'années....
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Les deux cartes qui terminent ce montage vous permettent de comparer encore une fois la 
place de chaque pays dans le monde.. On y retrouve la plupart de ce qu'on a vu 
précédemment... A vous de regarder....
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Vous avez dû repérer tout ça.....

- du point de vue des IDE. Ceux du Japon sont présents à peu près partout surtout dans 
des pays développés. On en trouve assez peu en Amérique du sud et pratiquement pas en 
Afrique.. Ceux de la Chine se trouvent essentiellement en Asie et sont assez présents dans les 
pays en voie de développement. On remarque que les IDE chinois sont à peu près en même 
quantité en Afrique et en UE.... La Chine investit partout, quel que soit le développement.

- du point de vue du commerce extérieur... La Chine montre beaucoup d'exportations, ce 
qui voudrait dire qu'elle dépend des pays développés pour son commerce extérieur... Or l'Asie 
tient encore et toujours la première place, la dépendance n'est donc … pas nette. Le 
commerce extérieur du Japon semble plus équilibré, l'Asie est toujours en premier sans la 
démesure du cas chinois...

- du point de vue soft power, les indicateurs ne sont pas facilement comparable.. La 
présence japonaise grâce à l'APD est ancienne et on la voit répandue de manière assez 
importante.

- les deux pays cherchent à sécuriser le transport maritime entre Inde et mer de Chine. Le 
piratage local en est la cause.

Si vous voulez bien terminer, regardez les pages 334-335 du manuel.. Les questions peuvent 
être résumées ainsi : 
=> Comparez les moyens de la puissance de la Chine et du Japon....
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Et cette dernière question permettrait de conclure....

En effet, il est évident que ces deux pays sont deux puissances. Leurs différences en 
terme de hard power sont très contradictoires : la Chine reste la première puissance 
démographique, première également pour la superficie... Première enfin pour l'économie ! 
Les récents événements montrent que cette puissance est associée à une grande emprise de 
l'Etat sur l'économie et la société qui ne paraît pas toujours efficace. C'est là une grande 
fragilité. Certes la Chine ne semble pas fragile, mais son système politique, qui lui a permis 
d'intégrer la mondialisation, est aussi son point faible... Le lancement du projet des nouvelles 
routes de la soie fait de la Chine un animateur de rang mondial qui entraîne à sa suite les 
économies des pays d'Asie et d'Europe, en laissant bien loin les Amériques .

Le Japon est une ancienne puissance. La richesse, la démographie, le niveau 
technologique la place à l'égal des pays occidentaux depuis plusieurs décennies. Les 
difficultés des années 1990 pèsent encore (éclatement de la bulle financière, séismes) et le 
Japon présente un visage à plusieurs vitesses, comme les autres sociétés occidentales, ayant 
un problème de vieillissement majeur. La fragilité japonaise repose davantage sur les 
inégalités, là encore comme les sociétés occidentales. La Tradition structure encore bien la 
société, là où la Chine redécouvre le confucianisme écarté par Mao... Loin des nouvelles 
routes de la soie, le Japon est attaché au monde américain pour les Chinois.

Malgré les différences et les tensions, on peut repérer un certain nombre de points 
communs de ces deux grandes puissances culturelles et historiques de l'Asie. Leur 
rapprochement pourrait être une solution asiatique à la domination occidentale du monde, s'il 
est possible....
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ANNEXES
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