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Introduction 

Le concept d’émergence est au départ de nature économique : l’adjectif a 

initialement été accolé au terme de marché boursier, puis à celui d’économie. Ce 

n’est que lorsque des économies d’une certaine taille ont émergé que les implications 

politiques de l’émergence ont commencé à être envisagées. En effet, en raison de leur 

poids économique, des géants émergents comme la Chine, ou de manière générale 

les BRICS, sont incontestablement en position de bouleverser la donne géopolitique 

ce qui n’était à l’évidence pas le cas pour les émergents de taille plus modeste comme 

la Corée du Sud par exemple.  

La Chine, une grande puissance pauvre  

Cela étant, la conversion de l’émergence économique en puissance géopolitique ne va 

pas tout à fait de soi comme en atteste le cas de la Chine. La forte croissance 

économique a certes fait de la Chine un partenaire que l’on ne peut plus ignorer 

aujourd’hui du fait de la taille de son marché, mais aussi de l’impact de ses évolutions 

sur le reste de ses partenaires. Toutefois, alors qu’elle pointe au deuxième rang dans 

le classement mondial des économies, la Chine n’est que 83ème sur la base du PIB par 

tête, ce qui en fait encore une économie pauvre. Ce double statut de puissance 

politique potentielle mais d’économie en développement place la Chine dans une 

position singulière qui la conduit à adopter un positionnement ambigu, mais dont elle 

joue également, évoquant, en fonction de ses intérêts l’un ou l’autre de ces statuts.  

La Chine entre défis internes et obligations internationales  

Le récent changement dans le contexte international a sans conteste incité la Chine à 

affirmer sa puissance de manière plus claire et ouverte. La crise financière de 2008 a 

mis en lumière le relatif déclin de la puissance jusque-là dominante, les Etats-Unis, et 

poussé la Chine à s’imposer dans un espace désormais en partie libéré. La conversion 

de l’émergence en puissance politique a commencé dans ces conditions pour la Chine 

sans pour autant que soient levées toutes les ambiguïtés sur son positionnement 

international.        

 

Messages clefs 

● L’émergence de la Chine est 

incontestable. Cependant, tout 

en étant la deuxième économie 

au monde, la Chine demeure un 

pays en développement, ce qui la 

place dans une position 

singulière. 

● La Chine est contrainte à la 

retenue sur le plan interne par 

une série de défis économiques 

mais incitée à prendre position 

sur la scène internationale du fait 

de ses intérêts croissants à 

l’extérieur.  

 ● Pour l’instant, La Chine 

privilégie d’assumer son rôle de 

leader à l’échelle régionale.  

● Sur nombre de questions 

internationales, la position de la 

Chine oscille, selon les cas, entre 

préservation du statu quo, 

réformisme à la marge et 

révisionnisme radical.   
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D’une part, la Chine est freinée dans ses velléités d’affirmation politique par divers 

défis internes tant économiques que politiques. Les autorités chinoises doivent en 

effet répondre à la croissance des inégalités, à la montée de tensions ethniques et de 

pressions socio-politiques, mais aussi parvenir à définir un nouveau mode de 

croissance économique qui dépende moins de l’investissement et des exportations. 

Dans ces conditions, les problèmes internes demeurent prioritaires pour le 

Gouvernement chinois et le brident dans sa capacité de projection internationale.  

D’autre part, la montée en puissance économique de la Chine s’est accompagnée 

d’engagements de plus en plus nombreux en dehors du territoire national et d’une 

expansion économique internationale, notamment sous la forme d’investissements 

directs à l’étranger. Dans ces conditions,  les autorités ne peuvent plus s’en tenir à 

leur principe de non-ingérence et se trouvent contraintes d’assumer de plus amples 

responsabilités en cas de crise comme cela a été le cas en Libye par exemple.  

Un positionnement toujours ambigu  

Ce double mouvement explique le positionnement hésitant et ambigu de la Chine sur 

la scène géopolitique internationale.  

Tout d’abord, la Chine reste encore relativement hésitante à assumer intégralement 

son statut de grande puissance. Pour faire simple, la Chine tend pour l’instant à 

assumer son statut de puissance prioritairement sur le plan régional, tout en restant 

relativement prudente sur des théâtres géographiquement plus éloignés. Cette 

posture s’explique aussi par le fait que les intérêts fondamentaux de la Chine (ceux 

sur lesquels les autorités ne sont pas prêtes à transiger) sont avant tout situés dans la 

région.     

Par ailleurs, le positionnement de la Chine face à de grandes questions internationales 

oscille, selon les cas, entre la préservation du statu quo, le réformisme et le 

révisionnisme. Les prises de position de la Chine face aux institutions internationales 

de gouvernance économique sont éclairantes à cet égard. Alors que la Chine se 

montre favorable à l’Organisation Mondiale du Commerce et au soutien de l’ordre 

multilatéral (dont elle a été, à vrai dire, la principale bénéficiaire), elle est en revanche 

plus encline à soutenir une remise en question des institutions de Bretton-Woods, 

que ce soit à travers une réforme de leur gouvernance interne ou, de manière plus 

radicale, en tentant de doubler leur action grâce à la création de structures 

alternatives comme le Fonds des BRICS, la Banque de Développement des BRICS ou 

encore la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures.  
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La Chine, économie émergente, puissance incomplète  

En résumé, la Chine ne possède pas encore l’intégralité des attributs d’une grande 

puissance, c’est pourquoi elle n’assume que partiellement les responsabilités 

internationales qui sembleraient lui incomber du seul fait de sa taille et continue de 

privilégier son voisinage immédiat comme champ d’exercice de son leadership. Tout 

porte néanmoins à croire qu’il ne s’agit là que d’une première étape. 

 


