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PRÉSENTATION
1 

Dans une déclaration en mai 2017, le ministre 

chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, 

annonce que les relations Chine-Russie 

continueront dans l‟avenir de se renforcer et ce, 

quelle que soit l‟évolution des dynamiques 

mondiales. Le journal officiel du Parti 

communiste chinois annonce de son côté, en 

juin 2017, une coopération renforcée en matière 

financière : « Chinois et Russes ne cessent de 

                                                 
1   Cet article a fait l‟objet d‟une relecture par Jacques 

Lévesque et Yann Breault, codirecteurs de 
l‟Observatoire de l‟Eurasie du CEIM à  l‟UQAM ainsi 
que par Tolga Bilener, professeur-chercheur en 
Relations internationales à l‟Université Galatasaray 
d‟Istanbul. Qu‟ils soient ici remerciés pour leurs 
commentaires ayant contribué à enrichir ce texte 
dont la responsabilité nous incombe entièrement. 

multiplier les rencontres afin de mieux peaufiner 

la coopération sino-russe en matière de 

politiques macroéconomiques » (Quotidien du 

Peuple, 20/06/2017). Dans un « alignement 

stratégique », les deux pays entendent ainsi 

coopérer afin d‟améliorer la gouvernance 

mondiale en encourageant un système de 

financement multilatéral permanent, stable, 

durable et à risques contrôlables…          

La visite en Russie du président de la Chine, Xi 

Jinping, en juillet 2017, a été l‟occasion de 

signer de nouveaux accords bilatéraux entre 

Pékin et Moscou. De l‟avis même du président 

chinois, la signature de ces ententes a permis 

d‟élever leur relation bilatérale à un niveau 

encore inégalé (Xinhua, 09/07/2017). Dans une 
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entrevue aux médias chinois, cette relation a 

même été qualifiée de « meilleure dans l‟histoire 

entre les deux pays » (Xinhua, 04/07/2017). Les 

Russes de leur côté, ont souligné l‟importance 

de la relation bilatérale avec les Chinois dans 

ces accords de juillet dernier (Sputnik, 

05/07/2017). Ils ont aussi mentionné « le grand 

potentiel commercial » (Tass, 03/07/2017) ainsi 

que la « coopération politique » (Tass, 

04/07/2017) que sous-tendent ces ententes.  

La relation bilatérale Chine-Russie, dont les 

ententes se multiplient depuis 2014 et dont 

découlent les récents accords de juillet 2017 

pourrait-elle constituer un partenariat apte à 

contrebalancer l‟action des puissances 

occidentales dans le monde? Cet « alignement 

stratégique » sino-russe est-il en mesure de 

constituer un contrepoids oriental face à 

l‟hégémonie américaine? Bref, la portée de la 

coalition Chine Russie doit-elle être redoutée 

pour sa puissance durable comme alternative à 

la force occidentale dans le monde? En réponse 

à ces questions, la période 2001 à 2017 est ici 

analysée. Couvrant une quinzaine d‟années, 

cette période peut être considérée comme une 

phase transitoire du 21ème siècle : celle d‟un 

nouvel ordre mondial qui s‟organise, avec la 

montée en puissance de la Chine, associée 

aujourd‟hui à la Russie. 

 

1. La Russie détournée de l’Occident : 

fin de l’illusion occidentale  

La Russie postsoviétique cherche d‟abord à 

initier une politique économique d‟ascendance 

néolibérale avec un alignement à l‟Ouest. C‟est 

ainsi que le Kremlin sous Eltsine promeut une 

politique tournée vers l‟Union européenne (UE) 

ainsi que vers les États-Unis (ÉU) avec des 

ententes de « partenariat constructif » et de 

« partenariat stratégique ». Cela, malgré la 

perte pour Moscou de ses principaux clients 

d‟Europe centrale et orientale et de ses liens 

commerciaux et technologiques. De même, dès 

son arrivée au pouvoir en janvier 2000, le 

président Poutine cherche à se rapprocher de 

l‟Occident par une politique tournée vers 

l‟OTAN, notamment en favorisant la coopération 

contre le terrorisme islamiste international, un 

objectif important pour la Russie, qui mène alors 

une guerre en Tchétchénie à cette enseigne. 

On peut aussi rappeler que la Russie 

sanctionne l‟invasion de l‟Afghanistan par les 

soldats de l‟OTAN fin 2001. 

En 2002 cependant, l‟extension de l‟OTAN 

annoncée aux pays baltes alerte les 

responsables militaires russes. Même si 

Moscou se garde bien de la dénoncer, la 

politique d‟élargissement successif de l‟Union 

européenne (UE) afin d‟ancrer dans ses propres 

institutions des pays plutôt tournés vers l‟Est, 

ainsi que la bataille avec l‟Europe sur le 

« voisinage partagé » (Delanoë, 2015) ont pour 

effet d‟amplifier les appréhensions russes.   

Puis, l‟invasion de l‟Irak en 2003, ainsi que le 

soutien américain aux révolutions de couleurs 

(Géorgie, 2003, Ukraine, 2004) contribuent à 

alimenter une désillusion grandissante de la 

Russie face à l‟Occident. L‟intégration formelle à 

l‟OTAN en 2004 des pays baltes et de ceux 

d‟Europe centrale et orientale (Bulgarie, 

Roumanie, Slovénie, Slovaquie) de même 

qu‟une multiplication des désaccords avec les 

Américains rend de plus de plus irréaliste le 

projet d‟intégration de la Russie dans l‟espace 

euro-atlantique élargi.  

Fin 2005, Vladimir Poutine, estimant que les 

intérêts politiques et sécuritaires de son pays 

sont insuffisamment considérés dans un cadre 

euro-atlantique et devant le projet de bouclier 

anti-missile américain déployé en Europe 

orientale, prend alors ses distances face à 

l‟Ouest. Dans son discours à la Conférence sur 
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la Sécurité à Munich2 en février 2007, le 

président russe fustige vertement l‟ordre 

mondial de l‟Après-guerre froide, un domaine 

qu‟il estime être contrôlé unilatéralement par les 

Américains. Le Sommet de l‟OTAN à Bucarest3 

en 2008 semble lui donner raison. Si Kiev et 

Tbilissi se voient refuser le membership action 

plan, la résolution finale promet l‟entrée future 

de l‟Ukraine et de la Géorgie dans 

l‟organisation. Quelques mois plus tard, 

saisissant l‟occasion offerte par l‟attaque de 

Tbilissi contre l‟Ossétie du Sud, la Russie lance 

ses troupes en territoire géorgien, rappelant 

brutalement qu‟elle n‟entend plus assister les 

bras croisés au recul de ses positions dans sa 

périphérie. 

La « Révision » proposé par l‟administration 

Obama au président Medvedev permettra de 

détendre le climat tendu, mais  pas d‟inverser la 

tendance à la dégradation des rapports. Le 

successeur temporaire désigné par Poutine est 

critiqué d‟avoir laissé passer l‟agression armée 

de l‟OTAN contre la Libye, dont le leader est 

assassiné sans procès, alors que le mandat 

donné par le Conseil de sécurité devait 

simplement permettre de protéger les civils. La 

crise syrienne en 2011 élargira au Moyen-Orient 

le théâtre des tensions, même si l‟accord 

bilatéral russo-américain sur le désarmement 

chimique a laissé croire qu‟une collaboration 

pragmatique était encore possible. Les parties 

sont incapables d‟envisager une solution 

mutuellement acceptable pour la suite des 

choses. L‟ingérence américaine dans la crise 

politique interne en Ukraine et l‟annexion 

subséquente de la Crimée par Moscou en mars 

2014 ne vient finalement que consacrer un 

détournement bien amorcé de la puissance 

russe du monde occidental. 

                                                 
2
 Vladimir Poutine, Discours de la Conférence sur la 

Sécurité à Munich, 10 février 2007. 
3 
  OTAN, 20

ième
 sommet de l‟OTAN à Bucarest, 2 au 4 

avril 2008. 

2. Enjeux du rapprochement sino-

russe 

Devant les incompréhensions et malentendus 

répétés avec les Occidentaux, la Russie se 

tourne donc vers l‟Asie, cherchant à approfondir  

ses liens avec la Chine4. Ce pivot asiatique doit 

permettre à Moscou d‟éviter l‟isolement et 

d‟affirmer sa pleine souveraineté vis-à-vis de 

des structures euro-atlantiques. C‟est du moins 

à cette aspiration que semble s‟accrocher le 

Kremlin malgré les limitations économiques de 

sa puissance.  

Le rapprochement russe avec Pékin s‟inscrit 

dans une stratégie envisagée dès 1996 par le 

ministre des Affaires étrangères de l‟époque, 

Evgueni Primakov, mais laissée 

momentanément en veille. L‟avantage pour le 

Kremlin de déplacer l‟axe de développement de 

son pays vers l‟Est est de pouvoir s‟inscrire 

dans la dynamique globale de la région Asie-

Pacifique. La Chine, l‟un des centres principaux 

de la croissance mondiale du fait de ses 

dynamiques économiques contemporaines, 

semble s‟inscrire dans l‟intérêt stratégique de la 

Russie. 

Aujourd‟hui, ce rapprochement se fait avec une 

Chine en plein essor économique, aspirant à un 

rôle de puissance régionale voire internationale 

en vertu d‟une nouvelle conception multilatérale 

des relations internationales. Le défi de Moscou 

est de tenter de faire respecter ses intérêts 

spécifiques dans ses anciennes zones 

d‟influence, là où les États-Unis ont désormais 

étendu la leur.  

La relation Chine-Russie se déploie dans deux 

domaines particuliers : le domaine stratégique-

                                                 
4
 En découlent les vétos de la Chine sur la question 

syrienne au Conseil de sécurité de l‟ONU exprimés à 
six reprises depuis 2012, alors que la diplomatie 
chinoise manifeste plus de discrétion jusque-là (onze 
vétos au total seulement après 1972). 
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diplomatique et les échanges bilatéraux 

économiques et militaires. 

LE DOMAINE STRATÉGIQUE-DIPLOMATIQUE  

La mise en place des relations bilatérales 

Pékin-Moscou se caractérise par des 

convergences stratégiques et idéologiques 

favorisant de nouvelles coalitions diplomatiques 

susceptibles en principe de soutenir leurs 

intérêts respectifs. Mais s‟ils affichent objectifs 

communs et bonne entente sur plusieurs 

questions internationales, Pékin pose des 

limites à ce rapprochement. La Chine accepte 

de coopérer avec la Russie en cherchant à 

conclure des accords commerciaux ou de 

sécurité régionale afin de concurrencer les 

projets américains dans le monde, mais elle 

veille à ne pas défier ouvertement la 

superpuissance étasunienne (Cabestan, 

2015 :32). En effet, avec les États-Unis, encore 

à ce jour première puissance économique 

mondiale, la Chine a atteint un haut niveau 

d‟interdépendance économique et n‟ignore pas 

sa vulnérabilité face à une éventuelle fermeture 

du marché américain.  

Le gouvernement chinois trouve néanmoins 

dans le régime de Poutine un partenaire idéal 

dans son combat contre « l‟hégémonisme 

occidental » et « l‟uni-polarité américaine ». La 

coordination diplomatique des actions sino-

russes cherche à consolider un front commun 

dans la lutte au terrorisme, un renforcement des 

relations militaro-stratégiques, et une opposition 

à tout ingérence dans les affaires intérieures 

d‟États souverains. 

La création de l‟Organisation de coopération de 

Shanghai (OCS) à Pékin en juin 2001, dont les 

autres membres fondateurs sont la Russie et 

quatre républiques centrasiatiques (Kazakhstan, 

Kirghizstan, Tadjikistan et Ouzbékistan), veut 

ouvrir un véritable pont entre Asie et Europe. 

Cette organisation vise officiellement la 

promotion du multilatéralisme. Au fil de son 

développement, elle passe graduellement à une 

implication plus grande dans les domaines 

économiques et financiers complémentaires à la 

coopération en matière de sécurité et de 

défense. En juillet 2001, Pékin et le Kremlin 

signent un Traité d‟amitié et de coopération de 

bon voisinage, présenté comme un pacte de 

défense mutuelle. L‟Inde et le Pakistan 

deviennent membres à part entière de l‟OCS en 

20165, alors que l‟Iran en est « membre 

observateur », un statut hybride qui annonce 

peut-être une sorte de coopération triangulaire 

Iran-Chine-Russie dans les affaires du Moyen-

Orient. 

À partir de 2011, soit après les évènements des 

printemps arabes, et davantage après 

l‟annexion de la Crimée en 2014, la connivence 

diplomatique Chine-Russie s‟intensifie. Tout en 

gardant une position ambigüe sur la question, 

Pékin ne condamne pas l‟action russe sur 

l‟Ukraine, ce qui constitue un gage de solidarité 

diplomatique6. 

L‟instauration en 2015 par Moscou de l‟Union 

économique eurasiatique (UÉE) tend à 

démontrer que la Russie dispose encore d‟alliés 

dans l‟ex-espace soviétique. L‟UÉE vise à 

rassembler les États postsoviétiques dans le 

cadre d‟un accord économique à visées 

géopolitiques non clairement affichées dans 

l‟immédiat. D‟aucuns  y voient un retour évident 

de l‟influence russe dans son « étranger 

proche ». 

Cet instrument qu‟est l‟UÉE peut en effet 

permettre à la Russie sur le plan politique de 

restreindre la capacité d‟action d‟autres 

membres de l‟Union que sont les États d‟Asie 

centrale, d‟entretenir des relations avec les pays 

                                                 
5
  T. Bilener, «Quel impact aura l‟adhésion de l‟Inde et 

du Pakistan à l‟Organisation de coopération de 
Shanghai?», Le Devoir, 26 juin 2016. 

6 
 Z. Lihua, «Explaining China‟s Position on the Crimea 

Referendum», Carnegie-Tsinghua Center for Global 
Policy, 1

er
 avril 2015. 
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occidentaux, notamment, et d‟y préserver son 

directoire. Sur un plan économique, l‟activité de 

l‟Union est un moyen de consolider les 

investissements commerciaux en Eurasie de 

concert avec la Chine, l‟Inde, l‟Iran et la 

Turquie7, tous candidats à la zone de libre-

échange de l‟UÉE. Cette union pourrait 

constituer un obstacle à l‟extension de 

l‟influence américaine sur le continent 

eurasiatique, jetant les bases d‟un dialogue 

bilatéral avec l‟Union européenne.  

De son côté Pékin énonce en 2016 une 

proposition visant à créer une zone de libre- 

échange commerciale (Rodriguez, 2016). Cette 

proposition de libre-échange entre membres de 

l‟OCS qui veut favoriser une intégration de la 

production de l‟ensemble de la région 

eurasienne permet à Pékin de réitérer ses 

priorités stratégiques et de consolider son 

leadership régional. Dans l‟optique de 

concurrencer le système financier occidental, 

Pékin et Moscou se trouvent aussi inscrits dans 

le groupe des BRICS8 (soit Brésil, Russie, Inde, 

Chine et plus tard, Afrique du Sud). Malgré leurs 

différends géopolitiques, ces pays regroupés 

ont à terme pour objectif de faire contrepoids à 

l‟Occident. Par exemple, lors du 5ième Sommet 

des BRICS de Durban, ils proposent la création 

d‟une banque internationale de développement 

et d‟une agence de notation pour s‟opposer au 

système mondial régi par l‟Ouest. 

La participation à ce regroupement et sa 

montée économique en gamme témoignent 

d‟une nouvelle configuration de la 

                                                 
7 
 Pour l‟instant la Turquie cherche à promouvoir les 

liens avec l‟UÉE à travers un accord en cours de 
négociation. Il n‟existe pas de demande officielle de 
la Turquie pour adhérer à l‟UÉE, même si le ministre 
du commerce extérieur turc indique, à l‟été 2017 : 
« explorer les possibilités » en ce sens. L‟Arménie a 
menacé d‟opposer son veto à l‟entrée de la Turquie 
dans l‟UÉE. 

8 
 Sur les BRICS voir P. Rigaud (2010); voir aussi J. 

Coulon, « Les BRICS bâtissent leur maison », La 
Presse, 7 septembre 2017.  

mondialisation où le concept de multipolarité est 

mis en opposition à la prééminence de 

l‟unilatéralisme américain dénoncé tant par 

Pékin que par Moscou. En élargissant vers de 

nouveaux centres de pouvoir économique, ces 

initiatives inaugurent un nouveau 

multilatéralisme des puissances et conduisent à 

repenser les cadres d‟une mondialisation 

centrée sur les États-Unis et leurs alliés 

européens et japonais.  

Ainsi, par divers instruments institutionnels, la 

relation Chine-Russie veut assurer la mise en 

œuvre d‟un monde multipolaire en vue de 

contrebalancer, voire tenter de faire échec à la 

politique américaine visant à étendre son 

influence en Asie centrale. Car, pour assurer sa 

position hégémonique mondiale, Washington 

cherche à diviser l‟Eurasie en empêchant 

l‟émergence ou la réaffirmation d‟une alliance 

russo-chinoise capable de dominer cet espace 

eurasiatique. Cette thèse est celle de Brzezinski 

exposée dans Le Grand échiquier, ouvrage écrit 

en 1997 et réédité en 2016. L‟auteur, ancien 

conseiller du Président américain Jimmy Carter, 

y prévoyait l‟éventualité qu‟une Chine 

économiquement prospère et politiquement 

sûre d‟elle-même pose d‟importants défis aux 

puissances qui dominent l‟économie mondiale, 

les États-Unis, le Japon et l‟Europe.  

Aujourd‟hui, il se trouve que Chinois et Russes 

mènent ensemble la construction d‟un réseau 

économique et financier majeur concernant 

notamment les pays de la région Eurasie. En 

témoignent les derniers accords sino-russes de 

juillet 2017 signés à Moscou déjà évoqués. Les 

deux pays tentent de favoriser leur 

développement tout en déclarant contribuer à la 

paix et à la prospérité de l‟ensemble 

eurasiatique. Ils confirment à la base un désir 

d‟harmonisation des plans économiques russes 

et chinois dont une déclaration officielle 

commune en vue de ratifier « les 

recommandations 2017-2020 pour la mise en 
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œuvre du Traité sino-russe de bon voisinage, 

d‟amitié et de coopération » (SP, 05/07/2017), 

comme l‟a annoncé Wang Yi, ministre chinois 

des Affaires étrangères. Ces accords 

s‟inscrivent dans le cadre d‟une coopération 

guidée par « la nécessité de faire contrepoids à 

une Amérique „hégémonique‟ » (Bobo Lo, 

2017 :34), car l‟entente Moscou-Pékin, malgré 

ses possibilités d‟échange bilatéral, reste 

marquée par leur relation respective avec 

Washington, la puissance hégémonique 

dominante.  

 

Après son troisième passage en Russie pour la 

signature de ces accords, le président chinois Xi 

Jinping, qui avait pour destination finale le 

Sommet du G20 en Allemagne, partait en 

tournée diplomatique en Europe afin de signer 

d‟autres accords. Ce déplacement contribue à 

illustrer l‟émergence décisive de la Chine 

comme espace stratégique interconnecté tant 

économiquement que politiquement. Cela 

démontre également toute l‟importance que la 

Chine attribue à sa poussée politico-

économique vers l‟Ouest, nouveau champ à 

conquérir. 

LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES BILATÉRAUX  

En parallèle aux instruments institutionnels mis 

en place, Poutine poursuit une politique 

favorisant l‟intensification de la relation 

énergétique avec la Chine. Cette politique 

d‟ampleur vise à nouveau à contrecarrer les 

projets américains dans la zone d‟influence 

russe, en Asie centrale et au Caucase. En 

assurant des livraisons pétrolières et gazières 

sur une base annuelle régulière, la Russie est 

aujourd‟hui le premier exportateur de pétrole 

dans l‟Empire du milieu. Pékin devient ainsi le 

client préférentiel de Moscou en remplacement 

de l‟Union européenne qui cherche à réduire sa 

grande dépendance énergétique avec la 

Russie.  

La Chine de son côté, est devenue en 2016 le 

partenaire commercial le plus important de la 

Russie et son premier fournisseur de biens et 

services9. Le volume des échanges des sept 

premiers mois de 2017 atteint 46,62 milliards de 

dollars, soit 24,96 % de plus par rapport à la 

même période l‟année dernière selon 

l‟ambassadeur de Chine en Russie, Li Hui10. 

Cependant, comme ce volume représentait 68 

milliards de dollars en 2015 et même 89 

milliards de dollars en 2014, ce commerce 

bilatéral progresse donc de façon plutôt 

erratique malgré des discours officiels toujours 

optimistes. 

Les échanges économiques entre les deux 

pays restent surtout cantonnés aux ressources 

énergétiques, car la plupart des exportations 

russes vers la Chine concerne les secteurs du 

gaz, la pétrochimie et les ressources minières. 

Pékin dispose pour sa part des possibilités 

d‟utiliser le vaste territoire russe afin d‟y 

développer ses projets d‟infrastructures pour 

relier la Chine à l‟Europe. Cette conjonction 

sino-russe est l‟occasion d‟un développement 

régional de réseaux en tout genre à travers le 

projet OBOR, One Belt One Road – Une 

ceinture une route), nouveau dans l‟histoire 

moderne, et projeté jusqu‟en Europe 

occidentale. 

Si la Russie parvenait à consolider réellement 

l‟action de l‟UÉE, certains pays européens, dont 

la France et l‟Allemagne, favorables à une 

coopération plus poussée vers l‟Est, vers la 

Russie et la Chine, pourraient se tourner 

davantage vers le continent eurasiatique afin d‟y 

profiter de ses marchés émergents. Une part 

croissante de l‟activité des entreprises et des 

milieux industriels européens pourrait ainsi tirer 

                                                 
9 
 Global Trade Atlas, cité dans J. Vercueil, « L‟Asie, un 

axe économique stratégique pour la Russie », 
Diplomatie, mai-juin 2017 :55. 

10
  « Le commerce entre la Chine et la Russie 

augmente de plus de 20% », Sputnik, 18 septembre 
2017. 
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avantages des perspectives économiques 

issues de l‟activité géoéconomique Asie-

Pacifique. Une condition selon laquelle la 

Russie pourrait renforcer son influence face à la 

puissance des États-Unis. 

Toutefois, cette perspective parait très 

hypothétique à l‟aulne de la faible portion 

économique de l‟UÉE comprise dans le PIB 

mondial soit 3,2%11, une part qui demeure 

encore trop ténue face à des aspirations 

géopolitiques de Moscou beaucoup plus 

expansionnistes. Le Kremlin, touché par les 

sanctions occidentales et par la récession, 

peine à restaurer une économie assujettie à une 

crise structurelle et à la baisse mondiale 

persistante du prix du pétrole. De ce point de 

vue, les réels besoins financiers russes en 

matière d‟investissements ne semblent pas 

suffisamment comblés par Pékin, qui dispose 

pourtant de son côté d‟importantes réserves 

financières à investir.  

Dans l‟ensemble, et malgré un discours public 

élogieux de la part des partenaires tant Russes 

que Chinois, les échanges économiques 

bilatéraux cantonnés avant tout aux domaines 

énergétiques apparaissent peu diversifiés. Ils 

sont empreints d‟un déséquilibre économique 

plutôt en faveur de Pékin dont l‟économie plus 

dynamique est huit fois plus importante que 

celle de la Russie. Une étude de leur 

performance (voir tableaux des données en 

annexe) permet de mieux saisir les situations 

respectives de la Chine par rapport à la Russie 

en comparant des indicateurs économiques et 

socio-économiques de développement et de 

classement démographique. 

 

                                                 
11

 En 2014, derniers chiffres disponibles sur le site 
officiel de l‟UUE (http://www.eaeunion.org). Voir 
aussi Y. Breault, « Quel avenir pour l‟Union 
eurasiatique? », Diplomatie, n°40, Août-septembre 
2017: 39. 

COMPARAISON DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

D‟abord, en commençant par les indicateurs de 

classement démographique, la Chine détient la 

population la plus importante au monde. 

Comparée à la Russie, son taux de croissance 

de la population est plus élevé, son taux de 

natalité plus fort, son espérance de vie plus 

grande (75,5 ans contre 70,8 ans). Par contre, 

le taux de fécondité des Russes est légèrement 

plus élevé (1,61 enfant/femme contre 1,60). De 

plus, contrairement à la Chine qui présente un 

taux négatif, la Russie détient un taux de 

migration positif, ce qui signifie qu‟il y 

actuellement plus d‟entrants que de sortants au 

pays (voir tableau 3). 

L‟analyse des données économiques et 

socioéconomiques indique que la Chine 

devance nettement la Russie pour sa 

compétitivité économique (voir Tableau I). 

L‟économie chinoise en effet se classe mieux 

que celle de la Russie par son taux de 

croissance de production industrielle, pour ses 

investissements bruts (45% du PIB contre 22%) 

et ses investissements en recherche et 

développement (2,07% du PIB contre 1,13%) 

plus élevés. La Chine devance la Russie par 

son produit intérieur brut (PIB PPA) plus fort 

(21,29 milliards de dollars contre seulement 

3,862 milliards de dollars), par un taux de 

chômage plus faible (4,0% contre 5,50%) ainsi 

que par une proportion moindre (3,3% contre 

13,3%) de la population vivant sous seuil de 

pauvreté (voir tableau 2).  

La Chine se classe également mieux au 

chapitre de la corruption gouvernementale 

perçue en 2016 (79ème rang contre 131ème rang) 

(voir tableau 1), sachant qu‟en Russie « des 

logiques de prédations économiques et de 

corruption ont prévalu sur les perspectives de 

http://www.eaeunion.org/
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développement » après la chute du régime 

soviétique12.  

Par contre, la Russie se classe mieux que la 

Chine pour son Indice de développement 

humain (IDH) (au 49ième rang contre 90ième 

rang), ainsi que pour ses performances 

environnementales (73ème rang contre 118ème 

rang) (voir tableau 1). De plus, la Russie a de 

meilleures résultats que Pékin pour ses 

dépenses publiques plus fortes investies en 

santé (7,10% contre 5,50%), pour son taux 

d‟alphabétisation plus performant (99,7% contre 

96,4%) et son meilleur PIB par habitant 

(26,900$ contre 15,400$), compte tenu sans 

doute de sa population moins nombreuse 

(tableau 2). Enfin, en comparant le revenu 

individuel par habitant en 2016, la Fédération de 

Russie, avec 8748$, a une performance 

légèrement meilleure que Pékin avec seulement 

8123$13. 

En résumé, en schématisant les résultats sur 

les indicateurs comparés ici, on pourrait donc 

dire que la Chine se positionne mieux que la 

Russie pour ses performances à caractère 

économique (compétitivité, investissements et 

production industrielle) tandis que la Russie est 

mieux placée pour ses actions de politiques 

publiques (santé, éducation, environnement).    

LA COOPÉRATION MILITAIRE CHINE RUSSIE 

La coopération militaire sino-russe est de plus 

en plus poussée. Depuis 2005, Pékin et 

Moscou organisent des exercices militaires 

conjoints aux deux ans, certains ayant 

rassemblé jusqu‟à 10000 soldats. Ces exercices 

conjoints sont de plus en plus médiatisés. En 

2015, les marines russe et chinoise ont 

organisé des manœuvres communes en 

                                                 
12 

 M. Farghen, « Le rapprochement stratégique sino-
russe dans le contexte de la crise en Ukraine », 
Centre de recherches internationales, INALCO: 5/10. 

13 
 Banque mondiale, Classement par pays des revenus 

(données en dollars US courants). 

Méditerranée, un évènement alors interprété 

par les médias européens comme une 

démonstration de force sino-russe destinée à 

l‟attention des États-Unis. Des exercices 

semblables se sont aussi déroulés en 2016, en 

Mer de Chine et, en 2017, en Mer Baltique, 

proche de la Russie mais très éloignés du pré-

carré chinois. 

Le rapprochement sino-russe est favorisé à 

l‟évidence par une communauté d‟intérêts 

partagés en matière stratégique-diplomatique, y 

compris par des actions militaires communes. 

Dans les matières économiques, les échanges 

bilatéraux (énergie, armements, technologies) 

et dans les indicateurs de performance, un 

déséquilibre apparait en faveur de la Chine, une 

puissance économique et militaire qui consolide 

de plus en plus son influence comme il sera 

démontré. 

 

3. Enjeu eurasiatique et montée de la 

puissance chinoise 

L‟arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 à 

Pékin va contribuer à la consolidation de la 

puissance chinoise au-delà de ses frontières 

avec le projet OBOR emblématique de sa 

direction. Il s‟agit d‟un vaste projet 

d‟infrastructure ferroviaire, maritime et terrestre 

qui vise à relier les nouveaux marchés 

émergents à l‟Est avec l‟Ouest, en passant 

même par l‟Afrique (dont une base militaire à 

Djibouti) et l‟Amérique du Sud (avec des 

centrales au charbon). Pour la Chine, il s‟agit de 

contribuer à financer et à construire des liens 

ferroviaires (trains à grande vitesse), routiers et 

portuaires ainsi que des réseaux 

technologiques. Par exemple, avec le projet 

« The Silk Way Train », un fret partant de Chine 

mettra deux semaines pour atteindre l‟Europe 

au lieu de 35 à 45 jours14. Les responsables 

                                                 
14 

 «The Silk Way Train», Euronews, 05 novembre 
2017. 
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chinois entendent incorporer les pays voisins 

d‟Asie et d‟Eurasie dans leur champ d‟activité 

afin de créer une zone de coprospérité. Par 

cette initiative ambitieuse de 242 milliards de 

dollars, Pékin confirme que sa priorité 

stratégique est l‟intégration économique de 

toute l‟Asie. 

Cette expansion chinoise veut s‟étendre jusqu‟à 

la zone d‟Asie centrale. De 2000 à 2016, la 

Chine est passée de 1 à 50 milliards en termes 

d‟investissements et relations commerciales 

(Thibault, 2017). Alors que Pékin multiplie les 

initiatives envers les États centrasiatiques, son 

projet permet de rehausser la valeur 

économique de l‟ensemble eurasiatique. 

Cependant, ce projet est concurrent aux visées 

de la Russie sur sa propre aire d‟influence. 

L‟Eurasie devient alors le théâtre d‟un 

processus d‟intégration qui, sous l‟égide 

chinoise, est initié à l‟Est pour la première fois 

de l‟Histoire moderne et non pas par l‟Occident. 

En ce sens, la montée en puissance de la Chine 

pose à la Russie de nouveaux défis, 

particulièrement au regard de son partenariat 

avec elle. L‟attractivité économique du marché 

chinois attire toute la visibilité et relègue au 

second plan une Russie marquée par une 

image d‟ancienne puissance déchue. 

LA CHINE UNE PUISSANCE MILITAIRE GRANDISSANTE 

Les nouvelles ambitions régionales de la Chine 

passent par une montée de sa puissance 

militaire. D‟abord, la Chine multiplie ses 

dépenses dans le domaine militaire depuis les 

années 2000, qui ont augmenté de 55% entre 

2015 et 201615. L‟embargo de l‟Union 

européenne et des États-Unis sur les armes 

contre la Chine, imposé en représailles à la 

répression des manifestations de la Place 

Tian‟anmen en 1989, conduit Pékin à s‟armer 

auprès de la Russie. De 1992 et 2004, les 

importations chinoises d‟armement proviennent 

                                                 
15

  Voir dossier in Le Point, 3 août 2017 : 27. 

de Russie à 85% (Cabestan, 2015: 376). Même 

si cette tendance pourrait s‟estomper à l‟avenir 

compte tenu de ses avancées technologiques, 

la Chine constitue encore un débouché majeur 

pour l‟industrie de la défense russe. La moitié 

de son matériel militaire est absorbé par ce 

pays. 

Aujourd‟hui, les dépenses militaires de la Chine 

représentent 225 milliards de dollars (2016), 

moins que les États-Unis avec 606 milliards 

mais devant les dépenses de la Russie avec 70 

milliards. Pour ce qui est des ventes d‟armes, la 

Russie devance la Chine (6,4 contre 2,1 

milliards de dollars) avec des sommes en 

progression, et arrive deuxième derrière les 

États-Unis, qui vendent pour 9,9 milliards de 

dollars d‟armes, un chiffre en net recul en 2016 

(voir tableau 1).  

Ensuite, la puissance chinoise est en constante 

augmentation dans ses effectifs militaires qui ne 

cessent de croitre en nombre. Avec l‟Armée 

populaire de libération qui regroupe 2.183.000 

militaires, les effectifs chinois en 2017 arrivent 

au tout premier rang, devant l‟Armée indienne 

(1,395,000) au second rang, suivie des Forces 

armées des États-Unis comptant 1.347.100 

militaires actifs16. Les Forces armées de la 

Fédération de Russie avec 831,000 militaires 

sont cinquième rang, totalisent moins d‟effectifs 

que les Chinois et les Américains et arrivent 

après l‟Armée populaire de Corée du Nord qui 

compte 1.190.000 militaires, au quatrième rang.  

À noter que ces chiffres ne comprennent que 

l‟effectif des troupes régulières sans les 

réservistes et les autres forces de type militaire. 

Quand on tient compte de ces deux catégories 

complémentaires la Chine passe au second 

rang avec un effectif de plus de 5 milliards (la 

Corée du Nord en a plus du double), tandis que 

la Russie vient au quatrième rang avec un 

                                                 
16

  Selon les données compilées par l‟International 
Institute for Strategic Studies. 
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effectif militaire total de 3 milliards, comparable 

à celui l‟Inde. Enfin, dans ce classement, les 

effectifs militaires des États-Unis arrivent au 

cinquième rang, avec 2,3 milliards17.  

Les effectifs de l‟armée chinoise auraient 

diminué depuis 1970 mais cette baisse 

numérique a été compensée par une forte 

modernisation technologique des équipements 

militaires confirmant la montée en gamme de la 

puissance chinoise. Par l‟importance de son 

budget militaire et de sa course aux armements, 

sans oublier son programme spatial, la Chine 

tente non seulement de combler un retard mais 

elle promet en plus de créer une armée « de 

premier rang mondial » d‟ici 205018. 

Le développement de son armée permet au 

nouvel Empire du milieu de restaurer des 

ambitions de puissance militaire, bien que 

rarement confrontée au champ de bataille réel, 

afin de renforcer son influence sur l‟ensemble 

de la zone asiatique. Aujourd‟hui, les disputes 

en Mer de Chine avec son voisinage n‟ont pas 

cessé et sont toujours l‟occasion pour Pékin 

d‟affirmer un discours de grande puissance 

régionale ainsi que des positions toujours 

fermes. Parmi plusieurs projets de domination 

dans la zone, l‟armée chinoise développe un 

programme de poldérisation en Mer de Chine 

méridionale sur l‟Archipel des Spartleys, afin d‟y 

construire des îles artificielles et ainsi élargir son 

périmètre en eaux internationales. Comme elle 

caresse une volonté affichée d‟expansionnisme 

sur son aire d‟influence traditionnelle, cela ne 

peut manquer de l‟opposer tôt ou tard à la 

puissance américaine bien implantée dans la 

région (l‟île de Guam appartient aux États-Unis). 

Outre l‟alliance américano-japonaise, les 

Américains, présents en région Asie-Pacifique, 

ont des accords avec plusieurs pays de la 
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 Institut international d‟études stratégiques de 
Londres (IISS) 

18
 Déclaration d‟un officiel chinois lors d‟une entrevue 

diffusée sur Euronews, 24 octobre 2017. 

région. L‟enjeu dans la bataille en Mer de Chine 

méridionale constitue en fait un véritable test 

pour l‟ordre mondial au 21ième siècle : « sera-t-il 

régi par le droit ou par la force? » comme le 

questionne une enquête  récente (Le Point, 

3/8/2017). 

LA CHINE UNE PUISSANCE POLITIQUE ET 

ÉCONOMIQUE MONTANTE 

L‟aspiration chinoise à une nouvelle puissance 

globale a eu pour effet la mise en veilleuse de 

l‟ancienne diplomatie dite « du profil bas » 

suivie de son temps par Deng Xiaoping, bien 

que celui-ci soit à l‟origine de l‟ouverture vers 

l‟économie de marché de la République 

populaire de Chine (Dagenais, 1980). 

Aujourd‟hui, la Chine s‟affirme davantage dans 

les affaires mondiales, encouragée par les 

politiques de l‟État chinois recentrées autour de 

la personnalité du Président Xi Jinping, 

d‟ailleurs reconfirmé dans ses fonctions à la tête 

du Parti communiste chinois (PCC) lors du 

19ième Congrès de l‟automne 2017. Une 

économie chinoise au centre du monde y est 

réitérée par le Président réactivant le vieux rêve 

de grand Empire du milieu et glorifiant l‟« avenir 

extrêmement lumineux »19 de son pays. Après 

Mao, Grand timonier de la révolution de 1949 à 

1979 et, Deng Xiaoping, instigateur de 

l‟économie de marché qui fait de la Chine la 

seconde puissance mondiale après 1991 à la fin 

de l‟URSS, Xi Jinping devient le troisième 

dirigeant chinois emblématique le plus puissant 

du régime. Sa légitimité se rapproche de celle 

de Mao Zedong, alors que son nom et sa 

doctrine l‟ont rejoint dans la Charte ou 

Constitution du PCC au pouvoir. Reconduit pour 

un mandat de cinq ans, il pourra prétendre à en 

devenir le dirigeant à long terme. Dans la Chine 

                                                 
19 

 Déclaration de Xi Jinping faite aux médias le 18 
octobre 2017 à l‟occasion du 19

ème
 Congrès du PCC, 

Euronews, 19 octobre 2017. 
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du parti unique, aujourd‟hui comme hier20, il 

apparait clairement que le développement 

économique et les intérêts géopolitiques sont en 

concordance. 

À partir de 2007, la Chine s‟est affirmée dans 

l‟économie mondiale, et surtout après la quasi-

désintégration du système financier global ou 

grande crise financière des papiers 

commerciaux (Subprimes) aux États-Unis en 

2008. Ainsi, les investissements financiers 

chinois, notamment en Europe, se sont 

fortement accrus depuis lors. En 2016, les 

investissements directs de la Chine à l‟étranger 

sont en hausse de 50% par rapport à 2015 et 

représentent 154,2 milliards de dollars (Le 

Point, 03/08/2017: 34). 

La Chine n‟a cessé de progresser sur le plan de 

son économie rejoignant peu à peu l‟économie 

des États-Unis. Calculé en parité de pouvoir 

d‟achat, le poids du PIB chinois dans l‟économie 

mondiale, du fait d‟une croissance annuelle 

supérieure, est passé au premier rang de 

l‟ensemble économique mondial en 2014 

dépassant celui des États-Unis (17,3% contre 

15,8% du PIB mondial)21. Mais pour classer la 

croissance des pays, la méthodologie 

institutionnelle du FMI est relative au taux de 

change du marché des monnaies. Elle classe la 

Chine en seconde place de l‟économie 

mondiale avec un PIB inférieur de 40% à celui 

des États-Unis22. Il faudra encore du temps afin 

que l‟Empire du milieu ne rejoigne et même 

dépasse effectivement le niveau de l‟économie 

américaine. Il suffit pour s‟en convaincre de 
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 Pour une analyse détaillée de la période antérieure 
voir Dagenais (1980) qui examine en parallèle la 
politique intérieure et la politique extérieure du 
régime chinois d‟hier. 

21
  Pour détails sur les méthodes de classement de la 

croissance des pays et les enjeux institutionnels pour 
le FMI voir J.-P. Robin, « Le FMI ne veut pas 
admettre que la Chine est la première économie 
mondiale », Le Figaro, 05 octobre 2016. 

22 
 B. Jomard, « La Chine, première économie 

mondiale? », HuffingtonPost, février 2017. 

comparer le revenu individuel par habitant aux 

États-Unis en 2016 qui est de 57 467$ avec 

celui de la Chine qui ne dépasse pas 8 123$, tel 

que vu plus haut.  

De nouveaux instruments institutionnels et 

financiers permettent d‟assurer le 

développement économique associé aux 

intérêts géopolitiques chinois. Il s‟agit de faire 

de l‟expansion de la Chine « l‟instrument 

géoéconomique » de sa politique étrangère 

(Trenin, 2016) afin d‟essayer d‟évincer les 

Américains de leur place hégémonique dans 

l‟économie mondiale. La nouvelle Banque 

asiatique d‟investissement pour les 

infrastructures (Asian Infrastructure Investment 

Bank, AIIB), créée à Pékin en 2014, consacre 

une somme de 100 milliards de dollars pour 

concurrencer la Banque asiatique de 

développement, institution contrôlée par 

Washington et Tokyo, ainsi que d‟autres 

institutions occidentales (Fonds monétaire 

international, Banque mondiale). En accord 

avec la stratégie chinoise de « nouvelles routes 

de la soie » (OBOR), cette initiative veut 

répondre aux besoins croissants 

d‟infrastructures en Asie du Sud-Est et en Asie 

centrale à coups de milliards. À travers une 

opération de cette envergure réunissant 57 

pays membres fondateurs, désormais 65, dont 

14 États européens, la Chine réalise non 

seulement un immense succès diplomatique, 

mais entame un tournant majeur de son 

implication dans l‟ordre économique mondial. 

Ce faisant, Pékin est en phase avec les besoins 

de son économie en expansion et de ses visées 

géopolitiques régionales et internationales.  

LE NUAGE DÉMOGRAPHIQUE POINTANT À L‟HORIZON  

Aujourd‟hui, la Chine jouit, à l‟appui des besoins 

de son développement économique, d‟un 

important avantage démographique : 70% de sa 

population a de 15 à 59 ans et est donc en âge 

de travailler, ce qui dynamise au maximum son 
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activité économique. Mais, au regard du 

développement économique chinois sur le 

moyen terme, un nuage démographique pointe 

à l‟horizon. Le vieillissement démographique 

risque en effet de réduire sa marge d‟expansion 

économique dès 2030 car près du quart de la 

population chinoise aura alors plus de 65 ans et 

le nombre de Chinois en âge de travailler 

diminuera en conséquence (entre 220 et 225 

millions d‟actifs en moins).23 Avec des 

personnes dépendantes plus nombreuses et 

moins de gens en activité, les finances 

publiques de l‟État chinois en seront fortement 

affectées ce qui peut risquer d‟entrainer un 

ralentissement économique global. 

PÉKIN RIVALE DE MOSCOU EN TERRE 

CENTRASIATIQUE 

Les Chinois importent de l‟énergie des 

républiques centrasiatiques : gaz turkmène, 

pétrole et gaz kazakhs. Au début il s‟agissait 

pour eux de sécuriser avant tout les canaux de 

ces sources d‟approvisionnement. Maintenant, 

l‟impératif au cœur de l‟engagement chinois 

accru dans la région concerne au premier chef 

les implications sécuritaires d‟une 

déstabilisation politique de l‟Asie centrale.  

Les percées chinoises font de Pékin un rival 

prépondérant de Moscou dans la région plus 

qu‟un simple partenaire. Ce qui signifie pour 

Moscou, face aux États centrasiatiques, de 

surveiller les percées chinoises qui se déploient 

dans l‟ancien fief soviétique. Le lien sino-russe 

en Asie centrale est un moindre mal pour 

l‟instant sans doute appelé à se distendre tôt ou 

tard. L‟atout principal des Chinois est qu‟ils 

peuvent maîtriser jusqu‟à un tiers de la région 

centrasiatique du simple fait de la proximité 

frontalière de la Chine avec trois pays de la 

zone : Kazakhstan, Kirghizstan et Tadjikistan. 

Outre l‟exploitation énergétique, cette proximité 

offre de grandes opportunités non seulement 
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  B. Jomard, op. cit. 

d‟ordre commercial et de réseaux de 

communication, mais aussi en matière 

d‟opportunités stratégiques militaires.  

Pékin et Moscou sont tous deux membres de 

l‟OCS, organisation de coopération qui inclut la 

défense. Comme ils sont associés dans la 

« gestion des affaires », les deux partenaires 

doivent y partager le pouvoir jusque sur les 

terres eurasiatiques voisines. Correspondant au 

nouvel ordre politique et économique mondial, 

l‟OCS se veut garante de la stabilité régionale 

dans la prise en charge sino-russe des 

interventions de la lutte anti-terroriste pour 

contrer les islamistes radicaux. 

La conduite des deux alliés coalisés semble 

s‟orienter vers une reconfiguration des rapports 

de puissances, des ordres régionaux puis de 

l‟ordre mondial. L‟OCS a refusé aux États-Unis 

ainsi qu‟au Japon un statut d‟observateur au 

sein de l‟organisation ce qui, aux yeux de 

certains, pourrait évoluer vers la constitution 

d‟un bloc militaire rival. Certains croient à 

l‟apparition d‟un vis-à-vis de l‟OTAN en Eurasie 

codirigé par Pékin et Moscou, face au pôle 

occidental sous la direction des États-Unis. 

Mais cette prédiction hasardeuse apparait bien 

hypothétique voire même improbable, surtout 

depuis 2016, alors que l‟OCS a accueilli en son 

sein l‟Inde, seconde puissance militaire 

mondiale, et le Pakistan, détenteur de la bombe 

atomique, comme nouveaux membres officiels 

de l‟organisation.   

LES « EMPIÈTEMENTS » DE POPULATIONS HANS ET 

OUÏGHOURES 

Les percées chinoises orientées vers l‟Ouest 

passent également par des empiètements de 

populations dans la zone centrasiatique. Ainsi, 

selon des spécialistes de l‟Asie centrale et 

observateurs sur le terrain, les Chinois Hans y 

représenteraient aujourd‟hui la première 

minorité étrangère avec 11 millions de 

personnes, devant la minorité russe 
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numériquement en déclin dans les républiques 

centrasiatiques24. 

Ces empiètements chinois de facto inquiètent 

les autorités russes (Bret, 2017 :46). Ils sont 

source de tensions car on voit mal les 

responsables russes accepter sans résistance 

une prise de contrôle progressive par les 

Chinois Hans, de terres et de territoires laissés 

derrière par des populations slaves du 

Kirghizstan ou du Kazakhstan ou par d‟autres 

populations locales parties travailler en Russie 

ou en d‟autres régions25. La pénétration 

chinoise permise aujourd‟hui grâce à ses 

importants moyens financiers et techniques lui 

vaut ainsi des avancées majeures voire 

décisives. 

L‟expansion chinoise empiète également en 

territoire russe dans sa partie extrême orientale. 

Une certaine menace est perçue du point de 

vue de Moscou au regard de l‟appétit chinois 

pour son propre pré-carré russe. Car au simple 

plan de la démographie, les régions populeuses 

du Nord-est de la Chine (130 millions 

d‟habitants) débordent largement sur l‟espace 

septentrional de la Sibérie voisine (5% de la 

Fédération de Russie).  

En outre, au chapitre des aspects sécuritaires 

qui préoccupent les autorités chinoises pour la 

stabilité régionale, il faut souligner l‟importance 

de la question du Xinjiang. Cette région revêt 

une grande importance non seulement 

économique mais aussi stratégique pour Pékin 

où des essais d‟armes nucléaires ont lieu 

depuis 1964. Sa minorité ouïghoure, turcophone 

musulmane, est issue de cette région autonome 

du Turkestan orientale (ancienne province 
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  Voir R. Cagnat, « Où va l‟Asie centrale? Entre Chine, 
Russie et Islam », Diploweb.com, 1

er
 juin 2014: 4. 

25  Voir plusieurs exemples en ce sens relatés in R. 
Cagnat, « L‟Asie centrale à la croisée des chemins : 
condominium russo-chinois? Anarchie ou khalifat 
islamique? », IRIS, Juin 2014: 6 [en ligne]. 

ottomane de 1866-1877)26, qui représente le 

quart du territoire chinois. Elle a fui la Chine en 

plusieurs vagues pour s‟installer plus à l‟Ouest 

dans la zone centrasiatique tout au long du 

20ème siècle. Les populations ouïghoures sont 

quelques milliers à vivre au Kirghizstan, en 

Ouzbékistan et jusqu‟à 230 000 à vivre au 

Kazakhstan27. Leurs descendants se sont peu à 

peu assimilés aux populations turcophones et 

musulmanes locales qui représentent pour le 

régime de Pékin une menace « d‟ordre ethnico-

religieux »28 pour le Xinjiang voisin qui pourrait 

se soulever contre le régime chinois, considéré 

comme oppresseur des musulmans dans une 

Chine affirmant toujours son unité en dépit ou à 

cause de sa grande diversité culturelle et 

linguistique.  

À l‟évidence, la Chine craint la contagion à son 

propre territoire, des révoltes à caractère 

ethnique ou religieux qui se multiplient 

aujourd‟hui en terres centrasiatiques. 

L‟apparition d‟un Islam politique n‟est pas la 

moindre de ses craintes, constituant le 

changement essentiel intervenu « après 22 ans 

de capitalisme sauvage en Asie centrale »29 

ayant suivi la période communiste. Pour les 

autorités chinoises, les militants islamistes 

ouïghours ont pour objectif de faire un État 

islamique au Xinjiang et pour cette raison ils 

doivent être combattus. Le Parlement chinois a 

donc renforcé sa loi contre le terrorisme en 

décembre 2015 pour définir de façon extensive 

                                                 
26

  Si l‟émir de Kashgar, Yacoup Bey a pu prêter 
allégeance au sultan ottoman de l‟époque ce lien 
d‟autorité resta purement hypothétique car l‟Empire 
ottoman était trop loin et trop faible afin de pouvoir 
établir une autorité concrète sur la province du 
Xinjiang. 

27 
 A. Fouchère, « Les „‟routes de la soie‟‟ passent par le 

Kazakhstan », Le monde diplomatique, septembre 
2017. 

28
  R. Cagnat et al, « Asie centrale, essai de prospective 

à court et moyen terme : „‟les jeux sont faits… ou 
presque! », IRIS, mars 2016: 8, 10 [en ligne].     

29 
 R. Cagnat, « L‟Asie centrale à la croisée des 

chemins : condominium russo-chinois? Anarchie ou 
khalifat islamique? », IRIS, juin 2014: 1. 
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l‟« acte terroriste » et permettre à l‟armée 

d‟intervenir à l‟étranger si nécessaire (en zones 

frontières centrasiatiques).  

La résistance islamique au Xinjiang s‟exprime 

depuis longtemps dans l‟importante population 

ouïghoure forte de 12 millions de personnes 

(plus 2 millions d‟autres musulmans dont des 

Kazakhs, des Kirghizs), ayant conduit à 

l‟obtention de certains « droits en matière 

culturelle, linguistique et éducative »30. 

Cependant, le mouvement ouïghour radicalisé, 

s‟attaque maintenant aux intérêts chinois à 

l‟étranger (voiture piégée à l‟ambassade de 

Chine au Kirghizstan en août 2016) après s‟être 

cantonné à des actions locales et nationales, au 

Xinjiang puis en sol chinois. D‟ailleurs, les 

organisations djihadistes ouïghoures, dont le 

Parti islamiste du Turkestan, commettent 

régulièrement des attentats terroristes contre 

les intérêts chinois à Bishkek ou Almaty31.  De 

plus, ce mouvement a même assuré le passage 

de combattants ouïghours vers la Syrie où, en 

2016, venus de Chine en famille pour « faire le 

djihad », on en aurait retrouvé de 4,000 à 

5,00032.  

Enfin, on peut mentionner à ce sujet, selon les 

indicateurs retenus, que l‟indice de terrorisme 

apparait plus élevé pour la Chine (6,11) que 

pour la Russie (5,43) (voir tableau 1). Ce 

constat peut sembler surprenant du fait que 

Moscou est en effet confronté à une montée de 

l‟extrémisme religieux qui prend racine dans les 

diverses communautés islamiques de Russie, 

notamment dans la région de la Volga, du Nord 

du pays et dans les communautés de 

travailleurs migrants provenant de l‟Asie 

                                                 
30

  T. Josseran, « Chine-Turquie : La question du 
Xinjiang », Stratpol,  5 octobre 2014. 

31
  D. Gaüzère, « Afghanistan : le troisième front de 

l‟État islamique? », Diploweb.com,  7 février 
2017: 3/6. 

32 
 « 4,000 à 5,000 Ouïghours venus de Chine 

combattraient en Syrie », L’Orient-Le Jour, 8-5-2017. 

centrale33. Pourtant, la menace terroriste est 

objective pour Pékin qui a dû faire face à des 

attentats sur son propre territoire notamment en 

2013, Place Tien‟anmen. 

En conséquence, la Chine tend de plus en plus 

à s‟imposer dans la région centrasiatique et à y 

exercer une influence croissante d‟abord par sa 

réelle puissance économique, ses énormes 

chantiers de construction, son extraction 

minière, ses prêts considérables, son 

commerce en tout genre, etc., ajoutée aux 

incursions de populations chinoises et à sa 

puissance militaire grandissante. Ces 

démonstrations de puissance montrent une 

Chine portée par une trajectoire d‟ascension 

face à une Russie affaiblie ou déclinante, en 

difficulté pour recouvrer le statut d‟ancienne 

puissance. Toutes ces incursions chinoises 

peuvent être perçues par le Kremlin comme des 

tentatives d‟affaiblir encore davantage son 

monopole sur l‟aire centrasiatique. Ce 

partenariat bilatéral est-il une simple alliance de 

circonstance? Au-delà du commerce 

énergétique, des échanges bilatéraux dans le 

domaine des armements et des exercices 

militaires conjoints, quelle est la réelle portée de 

l‟alignement stratégique sino-russe?    

 

4. La coalition Chine-Russie face à 

une hyper-puissance américaine 

défaillante 

Alors qu‟ils œuvrent à restreindre la domination 

américaine, Chine et Russie sont aujourd‟hui 

confrontés à des États-Unis de plus en plus en 

instabilité politique ainsi qu‟avec un président 

Trump imprévisible. Que la puissance chinoise 

soit ou non déjà parvenue à la toute première 

place de l‟économie mondiale, elle poursuit sa 

concurrence avec une hyper-puissance 

                                                 
33 

 J.-F. Ratelle, «L‟État islamique en Russie : comment 
faire face à cette nouvelle menace?» Diplomatie, 
n°40, Août-septembre 2017 :90. 
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américaine dont le statut dans le monde est 

sous pression. Après le 11 septembre 2001 en 

effet, les insuccès à répétition des actions 

américaines dans trois cas différents, en 

Afghanistan (2001), en Irak (2003) et en Libye 

(2011), illustrent la défaillance voire la faillite de 

la puissance étasunienne à résoudre ces 

principaux conflits mondiaux et à instaurer la 

paix au Moyen-Orient. Comme l‟écrit le 

politologue montréalais Samir Saul, en parlant 

du « crépuscule de l‟hégémonie américaine »: 

« Le gigantesque appareil militaire, censé 

mettre le monde sous tutelle américaine, détruit 

admirablement mais n‟a procuré de contrôle 

dans aucune aventure récente »34. Les États-

Unis parlent désormais d‟ailleurs ouvertement 

de leur désengagement continu au Moyen-

Orient, au profit du « pivot vers l‟Asie ».  

 

En outre, l‟effondrement du système global 

provoqué par la crise financière aux États-Unis 

en 2007-2008 a fragilisé les fondements du 

système économique mondial et miné la 

confiance dans l‟Amérique. Une autorité 

légitime et une fiabilité américaine en érosion 

dans le monde, font des États-Unis un 

partenaire international toujours plus instable, 

affaibli et incertain, contrairement à la situation 

antérieure qui prévalait35. Un partenaire d‟autant 

plus incertain avec l‟entrée en poste du 

Président Trump et de son administration qui 

cherchent à réduire les engagements 

américains dans le monde en retirant le pays 

des ententes internationales déjà ratifiées 

(Accord de Paris sur le climat, 2016; présence à 

l‟Unesco) ou en envisageant de le faire 

(ALÉNA, 1994; Accord sur le nucléaire iranien, 

2015). 

Concernant l‟Asie plus spécifiquement, dès son 

arrivée en fonction (20 janvier 2017), le 

                                                 
34

   S. Saul, «De Trump et de convulsions d‟empires 
finissants», Le Devoir, 31 août 2017. 

35
  I. Wallerstein, «Des États-Unis toujours plus 

instables», Commentaire, n°426, 1er juin 2016.  

président Trump s‟est empressé de retirer son 

pays du partenariat trans-pacifique (Trans-

Pacific-Partnership Agreement TPPA, 2015), ce 

qui sert les intérêts de la Chine, qui n‟est pas 

signataire, même si cela n‟en est pas l‟objectif. 

Cette entente commerciale se voulait pourtant 

un fer de lance du pivot asiatique. 

 

Ces retraits ne font que confirmer le désir de 

désengagement des États-Unis face aux 

obligations et responsabilités d‟une première 

puissance mondiale. Ils révèlent au grand jour 

les conceptions dissidentes en politique 

étrangère d‟un président américain et sa vision 

dangereuse de l‟avenir devant notamment une 

Corée du Nord belliqueuse ainsi que ses 

opinions fantaisistes sur la « diabolisation » de 

la Russie.  

LA FIN DU MODÈLE OCCIDENTAL? 

Ainsi, la crise des relations de la Russie avec 

l‟Occident a été présentée plus haut comme 

étant à la source du partenariat sino-russe. On 

pourrait voir également ce partenariat comme 

une conséquence des reculs occidentaux en 

Asie centrale. En effet, il apparait clairement 

que l‟émergence de l‟axe eurasiatique sous 

contrôle de Moscou et Pékin est une 

conséquence directe du recul de la puissance 

américaine et du bloc hégémonique sous sa 

domination. Du temps de leur puissance 

internationale incontestée, les États-Unis 

faisaient de l‟Eurasie le cœur continental du 

contrôle des ressources énergétiques. C‟est du 

moins ainsi que Brzezinski, spécialiste 

américain de la question, décrit le type 

d‟intervention occidentale dans cette région : 

« Bien qu‟éloignés, les États-Unis, qui 

cherchent à ménager le pluralisme géopolitique 

dans l‟Eurasie postsoviétique, agissent en 

coulisse. Mais ils manifestent de plus en plus 

d‟intérêt pour le développement des ressources 

de la région et cherchent à empêcher la Russie 

d‟avoir la suprématie. En agissant ainsi, 
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l‟Amérique ne poursuit pas seulement ses 

objectifs géostratégiques eurasiens 

fondamentaux. Cela traduit aussi ses intérêts 

économiques, aussi bien que ceux de l‟Europe 

et de l‟Extrême-Orient, lesquels poussent à 

s‟ouvrir cette région, jusqu‟alors fermée » 

(Brzezinski, 2016 [1997] : 182).  

En effet, les Occidentaux, à l‟initiative anglo-

saxonne, ont su développer des infrastructures 

d‟acheminement de l‟énergie, pour contourner 

les oléoducs russes notamment à partir de 

2006. L‟action des États-Unis en Asie centrale a 

profité de la guerre contre le terrorisme 

entamée fin 2001. Ils ont établi des bases 

militaires en Ouzbékistan et au Kirghizstan (d‟où 

les services militaires américains seront 

remerciés successivement en 2005 et 2014), 

ainsi qu‟au Tadjikistan. Ils conservaient 

également dans la région d‟autres atouts de 

nature commerciale (banques, milieux 

d‟affaires) ainsi que plusieurs organisations à 

visées religieuses et humanitaires. Les 

Américains ont engagé en plus de l‟aide 

militaire dans la région, des investissements en 

aides économiques. À partir de 2001 l‟aide 

économique et militaire totale a presque triplé 

(passant de 28 à 76 millions de dollars par an), 

une tendance qui s‟inverse toutefois après 

200736.  

Bientôt la primauté de l‟influence américaine sur 

le continent eurasien sera soumise à de fortes 

résistances avec, au premier chef, l‟implantation 

de l‟entente sino-russe, coalition appréhendée 

par Brzezinski déjà en 1997 sous le nom 

évocateur de «anti-hégémonique». D‟autres 

spécialistes voient pourtant dans ce 

rapprochement sino-russe, non pas une 

opposition explicite à l‟hégémonie occidentale, 

mais seulement « des alliés naturels en raison 

                                                 
36

  P. Lacroix, « Le désenclavement de l‟Asie centrale : 
perspectives sécuritaires et énergétiques », CEPES, 
IEIM Bulletin, n°84, février 2007 :2.  

de leurs caractéristiques économiques et 

politiques ».37  

L‟influence occidentale en Asie centrale depuis 

les années 2000 est de plus en plus 

concurrencée par les prédicateurs religieux 

musulmans agissant pour contrôler les 

populations locales. À nouveau, selon 

l‟expression de Brzezinski, ces forces 

régionales visent toutes « à bouter l‟Amérique 

hors de l‟Eurasie… menaçant ainsi son statut 

de puissance globale » (Brzezinski, 2016 

[1997] : 84). Et aujourd‟hui, les atouts 

américains en Asie centrale semblent plus 

restreints et fragilisés dû à un éloignement tant 

géographique que psychologique de la zone. 

Washington se montre sans doute moins 

intéressé aux ressources énergétiques locales 

grâce à l‟exploitation du gaz de schiste en terre 

étatsunienne. Dès lors, on peut observer que 

les ambitions traditionnelles américaines dans 

la zone eurasiatique ont ralenti peut-être pour 

entamer un retrait progressif bien que d‟autres 

représentants occidentaux, notamment les 

Allemands, y demeurent toujours actifs38. 

LA RELATION SINO-RUSSE : PARTENARIAT EN SURSIS 

OU ALLIANCE CONSOLIDÉE  

Au chapitre diplomatique la Russie, depuis 

l‟accession au pouvoir de Vladimir Poutine, 

s‟emploie à retrouver une place décisive dans le 

nouveau « concert des nations » pour en être 

l‟un des grands pôles d‟influence39. Aujourd‟hui, 

de plus en plus la Russie se présente au côté 

de la Chine comme un pôle de stabilité dans la 

résolution de conflits sur la scène internationale 

                                                 
37 

 H. Thibault, « Asie centrale : la fin du pré carré 
russe? », Diplomatie, n°40, Août-septembre 
2017 :70. 

38
  Très active en Asie centrale, l‟Allemagne accueille 

volontiers sur son propre sol les activistes ouïghours 
du Congrès mondial ouïghour, organisation pacifique 
et assemblée en exil, qui a son siège à Munich. 

39
  J.-R. Raviot, « La Russie : une menace ou un 

partenaire pour l‟Europe? », Diplomatie, n°40, Août-
septembre 2017 :55. 
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comme dans la crise syrienne lors des accords 

de juillet 2017 à l‟occasion des pourparlers de 

paix tenus à Astana ou encore avec la 

participation russe dans l‟entente sur le 

nucléaire iranien. Le grand retour de la Russie 

au Moyen-Orient depuis 2011 indique la 

présence d‟un acteur qui s‟est rendu 

incontournable et un président Poutine s‟y 

présentant en artisan de la stabilité mondiale. 

Quant à la Chine, devenue la principale 

concurrente de l‟hégémonie américaine tant au 

chapitre de sa puissance économique que 

militaire, il n‟est pas exclu qu‟elle puisse bientôt 

remplacer la Russie dans le rôle d‟adversaire 

principal des États-Unis.40  

La remontée de la puissance chinoise en Asie 

et dans le monde tend à modifier le classement 

des puissances concurrentes pour mettre en 

évidence la dispersion de la force hégémonique 

américaine au profit d‟une nouvelle constellation 

de puissances et d‟un leadership économique 

global chinois. 

Nous avons montré cependant, que le niveau 

de productivité économique de l‟Empire du 

milieu doit aussi être considéré au regard des 

impératifs démographiques qui laissent pointer 

un frein à l‟horizon 2030. De plus, les craintes 

perçues par la Chine d‟un éclatement de son 

territoire, comme souvent au cours de son 

histoire, causé par les dissensions internes, les 

pressions ethno-religieuses à l‟extrême ouest 

du pays, les tensions coréennes à ses frontières 

Nord-est ou encore les conflits menaçant à l‟Est 

en Mer de Chine, pondèrent l‟intégrité politique 

de l‟État chinois.  

Les relations sino-russes sommairement 

passées en revue ici entre 2001 et 2017 

montrent qu‟en s‟alliant dans plusieurs 

domaines d‟action la Chine et la Russie sont 

                                                 
40 

 I. Wallerstein, «Vers un partenariat sino-russe?», 
Commentaire, n°441, 15 janvier 2017. 

 

devenues de plus en plus prépondérants dans 

les affaires du monde. Au chapitre de l‟influence 

géopolitique globale, l‟alignement russo-chinois 

et ses extensions au Moyen-Orient et en Asie 

montrent des aspirations à jouer un rôle 

important sur la scène mondiale cherchant 

toujours à devancer ou remplacer la puissance 

américaine. À la fois sur le théâtre de l‟Asie-

Pacifique et du Moyen-Orient, la coalition sino-

russe a montré une escalade inquiétante de 

tensions qui a eu comme incidence de dégrader 

la stabilité régionale. Leur rapprochement est 

donc préoccupant car il reflète les positions 

rigides de deux puissances dans la défense de 

leurs intérêts respectifs. 

Chine et Russie, en unissant le pays le plus 

peuplé au monde et le territoire le plus vaste, 

ont su renforcer une action commune à l‟Est. 

Mais des déséquilibres apparaissent et leur 

partenariat pourrait devenir conflictuel. La Chine 

a des chances de gagner en puissance vis-à-vis 

de la Russie d‟où un partenariat sino-russe 

peut-être en sursis.  

Dans le domaine diplomatique, Pékin et 

Moscou partagent des vues souvent 

concordantes pour l‟instant du fait que les États-

Unis demeurent leur ennemi principal. Leurs 

projets de coopération impliquent des transferts 

technologiques dans des domaines sensibles 

aux sphères militaires ainsi que nous l‟avons vu. 

Ces projets recèlent une forte dimension 

stratégique du fait que sont conduits des 

exercices militaires conjoints, même éloignés de 

leurs frontières respectives. Cette dimension de 

la coopération sino-russe devrait faire l‟objet de 

suivi surtout en contexte d‟une présidence 

américaine instable et des menaces de 

coercition que cela pourrait représenter. Si ce 

partenariat stratégique sino-russe se maintient 

dans la durée, il pourrait se renforcer en une 

alliance consolidée à portée militaire pouvant 

peut-être faire face à la coalition occidentale de 

l‟OTAN.  



 

 

TABLEAU I 

Indicateurs de performance41  

 

 

                                                 
41

 Les données sur les États-Unis ont été incorporées ici pour fournir un simple point de comparaison avec celles de la Chine 

et de la Russie.   
42

 United Nation Development Program 
43

 Banque mondiale 
44

 Environmental Performance Index 
45

 World Economic Forum 
46

 Transparency International 
47

 Trading Economics 
48

 Stockholm International Peace Research Institute 
49

 Ibid. 

 États-Unis Chine Russie 

1. INDICE DE 

DÉVELOPPEMENT 

HUMAIN (IDH)42 
 

N/D 
10ième rang (2016) 

89ième rang (2009) 
90ième rang (2016) 

71ième rang (2009) 
49ième rang (2016) 

2. DÉPENSES 

PUBLIQUES EN 

ÉDUCATION (% DU 

PIB)43 
 

N/D 
5,4% (2014) 

1,9% (1999) 
N/D 
 

N/D 
3,9% (2012) 

3. PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE 

(SUR 178 PAYS EN 

2014)44 
 

N/D 
33ième rang (2014) 
 

121ième rang (2009) 
118ième rang (2014) 

69ième rang (2009) 
73ième rang (2014) 

4. COMPÉTITIVITÉ 

ÉCONOMIQUE (SUR 

137 PAYS EN 2016)45 
 

N/D 
2ième rang (2016) 
 

27ième rang (2009) 
27ième rang (2016) 

63ième rang (2009) 
38ième rang (2016) 

5. CORRUPTION 

GOUVERNEMENTALE 

PERÇUE 2016  
(SUR 176 PAYS)46 
 

N/D 
18ième rang (2016) 

78ième rang (2009) 
79ième rang (2016) 

154ième rang (2009) 
131ième rang (2016) 

6. INDICE DE 

TERRORISME 

(2015)47 
 

4,88 6,11 5,43 

7. VENTES D’ARMES  

(2016)48
        

   

9,9 milliards USD 
(en baisse) 

2,1 milliards  USD 
(en hausse) 

6,4 milliards  USD 
(en hausse) 

8. DÉPENSES 

MILITAIRES (2016)49 
 

606 milliards  USD 
(1er rang mondial)  

226 milliards  USD 
(2nd rang mondial) 

70 milliards  USD 
(3ième rang mondial) 
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TABLEAU II 

 

Indicateurs socio-économiques de développement50  

 

                                                 
50

 CIA World Factbook  
51

 Le PIB de la Chine selon le taux de change officiel (déterminé par le critère de la monnaie et non par les «forces du 

marché»), n‟offre pas une mesure suffisamment probante. C‟est le PIB PPA (parité pouvoir d‟achat) qui offre la meilleure 

mesure de comparaison des résultats économiques de la Chine avec les autres pays.  

 

 États-Unis Chine Russie 

1. DÉPENSES DE SANTÉ 

(% SUR PIB EN 

2014) 

17,10% 5,50% 7,10% 

2. % ALPHABÉTISATION 
3. (DES +DE 15ANS 

POUVANT LIRE ET 

ÉCRIRE EN 2015) 

N/D 
 

Pop. totale : 96,4% 
H :  98,2% 
F :  94,5% 

Pop. totale : 99,7% 
H : 99,7% 
F : 94,6% 

4. % DE CROISSANCE DE 

LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE  
(2016) 

1,60% 6,7% -0,60 

5. INVESTISSEMENT  
FIXE BRUT EN % DU 

PIB 

18% (2010) 
20% (2015) 
N/D  (2016) 

48% (2010) 
45% (2015) 
N/D  (2016) 

23% (2010) 
22% (2015) 
23% (2016) 

6. INVESTISSEMENT 
EN R&D EN % DU 

PIB 

2,73% (2010) 
2,79% (2015) 

1,71% (2010) 
2,07% (2015) 

1,13% (2010) 
1,13% (2015) 

7. KM D’AUTOROUTES 76,334km (2012) 
77,017km (2017) 

123,500km (2015) 
131,000km (2017) 

39,143km (2012) 
N/D 

8. POPULATION VIVANT 

SOUS LE SEUIL 

NATIONAL DE 

PAUVRETÉ   

15,1% (2010 est.) 3,3% (2015 est.) 
[±400. $ depuis 2011] 

13,3% (2015 est.) 

9. PIB (SELON % DE 

CHANGE OFFICIEL EN  

2016) 

18,62$ milliards 11,23$ milliards51 1,283$ milliards 

10. PIB (SELON PARITÉ 

EN POUVOIR D’ACHAT 

EN 2016) 

18,62$ milliards 21,29$ milliards 3,862$ milliards 

11. PIB PAR HABITANT 
(2016) 

57,600$ 15,400$ 26,900$ 

12. % DE CHÔMAGE 
(2016) 

4,90% 4,0% 5,50% 



 

20 Notes de recherche no 2 | Décembre  2017 

 

TABLEAU III 

Indicateurs démographiques
52

  

 

 États-Unis Chine Russie 

1. POPULATION 
(JUILLET 2017) 

 
326, 625,791 

 
1, 379, 302,771 

 
142, 257,519 

2. % DE CROISSANCE 

DE LA POPULATION 
(2017) 

 
0,80% 

 
0,40% 

 
(0,1)% 

3. ‰ DE NATALITÉ 
(2017) 

12,5 naissances 
 

12,3 naissances 
 

11,0 naissances 
 

4. ‰ DE MORTALITÉ 
(2017) 

8,2 décès 
 

7,8 décès 
 

13,5 décès 
 

5. ESPÉRANCE DE VIE 
(2016) 

Total : 78,8 ans 
 

Total : 75,5 ans 
 

Total : 70,8 ans 
H : 65 ans 
F : 76,8 ans 

6. % FÉCONDITÉ 
(2016) 

1,87 enfant/femme  1,60 enfant/femme  1,61 enfant/femme  

7. ‰ DE MIGRATION 
(DIFFÉRENCE ENTRE 

ENTRANTS ET 

SORTANTS DU PAYS 

EN 2017) 

 
3,90 migrants 
 

 
-0,40 migrants 
 

 
1,70 migrants 
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 CIA World Factbook  
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