
JAPON / CHINE : Concurrences régionales et ambitions mondiales

Deux puissances
économiques 
différentes  

Les deux principaux pôles
économiques d’Asie 
orientale 

2010 : PIB en valeur de la Chine a dépassé pour la première 
fois celui du Japon… mais les deux restent encore derrière les 
Etats-Unis 
La Chine a dépassé le Japon en valeur manufacturière en 
2009… mais les deux restent encore derrière les Etats-Unis

PIB 

Des différences de 
développement  

Avance japonaise persistante dans certains domaines : 
   - sur le développement (PIB/hab très inférieur en Chine par 
rapport au Japon + IDH de 0.70 pour la Chine en 2012 contre 
0.91 pour le Japon) 
   - sur les technologies (Le Japon consacre 3.5% de son PIB à 
la recherche contre 1.5 pour la Chine) 
   - sur les investissements (importants IDE car nécessité de se 
développer à l’extérieur d’un territoire trop étroit). 

R&D 
IDH 
IDE

L’émergence du nouveau 
modèle chinois face à un 
modèle japonais qui 
s’essouffle  

Rattrapage progressif de la Chine 
   - capacité financière grandissante
   - forte capacité de production (secteurs primaire et 
secondaire beaucoup plus importants en Chine => ex. de 
Foxconn pour Apple) 
   - des ressources naturelles (exploitation offshore de pétrole 
et de gaz au nord du littoral chinois) (la croissance chinoise 
repose sur le charbon national)
Décrochage japonais d’autant plus rapide depuis la catastrophe
de Fukushima qui remet en cause le modèle économique fondé
sur l’énergie nucléaire

Transition : Si la concurrence se joue essentiellement dans le domaine économique à l’échelle régionale afin de prendre la tête 
d’une région du monde en pleine croissance, elle s’exerce aussi dans d’autres domaines à l’échelle mondiale. 

Une 
concurrence 
mondiale 

Au sein des institutions 
internationales 
(diplomatie et soft power)

Japon => grande puissance économique, pôle de la Triade
Chine avec d’autres outils 
   - Forte diaspora chinoise (notamment en Asie orientale) 
   - Membre permanent du conseil de l’ONU 
   - membre de l’OMC depuis 2001

Triade 
Diaspora
ONU
OMC

Sur les espaces maritimes 
et par l’intermédiaire de 
la force militaire (hard 
power)

Japon est sous la protection américaine et a inscrit dans sa 
constitution la limitation à une armée défensive 
Chine se montre beaucoup plus offensive dans ce domaine 
   - budget militaire en constante augmentation en Chine   
   - présence forte de la Chine dans les espaces maritimes 
mondiaux 

Une influence chinoise 
grandissante et 
polymorphe 

Cf. chapitre d’histoire 
+ puissance démographique 


