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LA MÉNAGERIE IMPÉRIALE : 
Aigle déplumé, Ours cachexique, Loup combattant… 

 

Résumé : L’aigle déplumé américain, l’ours cachexique russe et le loup combattant chinois 

participent de la ménagerie très turbulente des empires, déclinants ou en plein essor. Si la 

géopolitique n’est pas la thématique dominante de cette chronique, elle pourrait néanmoins finir par 

surdéterminer les évolutions économiques et nous concerne donc au premier chef. D’où l’attention 

particulière que ce numéro de LA CRISE porte à la complexité et à la conflictualité d’un monde 

multipolaire qui hésite entre, d’une part, l’approfondissement du multilatéralisme indispensable à la 

lutte contre le réchauffement climatique et, d’autre part, le front uni à opposer à la dérive nationaliste 

de domination du monde asiatique qui anime l’Empire du Milieu. Au-delà de son impressionnante 

« remontada » qui ramène son économie à sa place mondiale des années 1700, la Chine n’est pas 

sans faiblesses : toute imprudence de sa part pourrait bien la renvoyer à moins d’arrogance et plus de 

respect du droit international et des droits humains, fragilisant ainsi son édifice institutionnel et 

revigorant de fait l’aigle américain. Mais attention, danger : dans la Ménagerie impériale, ils ont tous 

des griffes acérées et les peuples, comme d’habitude, paieraient le prix fort d’un conflit ouvert. 
 

 

 

 

Contrefort, Bertrand BELLON, 2021. 

Tableau exposé au Salon International d’Art Contemporain de Paris  

(Carrousel du Louvre, octobre 2021) reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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La situation géopolitique dans le monde semble s’obscurcir. La fin de la domination 

américaine sans partage cède la place à une multipolarité plus synonyme de déséquilibre 

inquiétant que d’équilibre rassurant, convoquant le souvenir du piège de Thucydide. La pax 

americana était celle d’un empire exclusif, sans concurrence sérieuse, si ce n’est en nombre 

d’ogives nucléaires de la part de l’Union Soviétique / Russie. Mais l’Aigle américain a perdu 

quelques plumes, au Vietnam d’abord, au Moyen-Orient plus récemment et encore 

aujourd’hui en Afghanistan. L’Ours russe est à bout de souffle, dépendant des prix 

internationaux de sa principale ressource exportable, les hydrocarbures. Le Loup combattant 

chinois pense son heure venue et compte bien s’imposer comme le mâle dominant d’une 

Ménagerie impériale qui promet d’être turbulente. D’autres voudraient bien s’y inviter, mais 

leurs cas relèvent plus du Cimetière impérial que de la Ménagerie éponyme : cimetière bien 

rempli au fil des millénaires, avec les Empires perse, romain, mongol, han, ottoman… 

Aujourd’hui, même si la Turquie se rêve encore un avenir ottoman, si l’Iran se voit à la tête 

d’un ensemble chiite, le cas le plus pathétique de nostalgie impériale est bien celui du 

Royaume-Uni : le Brexit n’est rien d’autre que le rêve chimérique d’un retour à l’Empire, 

mais il ne suffit pas de psalmodier quelques mantras (Brexit means Brexit, Global Britain, 

Open sea, Rule Britania) pour retrouver les attributs d’empires révolus.  
 

Fort heureusement l’Union Européenne ne se prend pas pour un empire : l’Europe a trop 

souffert de la confrontation de l’Empire français et du Reich allemand pour s’imaginer un 

avenir sur ce registre impérial. D’ailleurs, elle est inapte à un tel statut : certes dotée d’un 

puissant marché unique et d’une monnaie vigoureuse, mais sans pouvoir politique unifié ni 

armée constituée sous une seule bannière, sans langue commune dans laquelle projeter un soft 

power dès lors émietté, elle doit s’inventer une projection internationale originale s’appuyant 

sur les liens linguistiques et culturels de ses divers empires révolus. Ce faisant, herbivore chez 

les carnassiers, elle pourrait devenir un espace exemplaire dans un monde fracassé par la 

rivalité des empires, pour autant que le flux et le reflux de ses solidarités démocratiques en 

contradiction avec ses intérêts économiques lui en laisseront la possibilité face à des dictatures 

piétinant les légitimes aspirations des peuples à la dignité et à la liberté. 
 

Ce numéro de LA CRISE va donc commencer par un état des lieux des rapports de forces 

géopolitiques entre les grands fauves ou rapaces de la période. Nous examinerons 

principalement les dimensions économiques, technologiques et démographiques de ces 

rapports de force, sachant qu’elles sont des déterminants essentiels de dimensions militaires 

dont nous ne traiterons pas directement ici, nos connaissances et compétences en la matière 

étant des plus limitées ! Nous examinerons ensuite les dynamiques à l’œuvre qui 

détermineront l’état du monde à venir : fin du « doux commerce » cher à Montesquieu, 

conséquences climatiques du refroidissement géopolitique, capacité d’une Chine ultra 

nationaliste à se faire détester et à susciter un front uni anti-chinois. Pour finir, nous 

emmènerons nos sous visiter la Ménagerie impériale, histoire de commencer à les sensibiliser 

à l’éventualité d’un monde plus agité dans lequel les épargnants se feront plumer comme de 

vulgaires volatiles de la basse-cour plébéienne. Mais les spéculateurs adoreront, car ils savent 

bien que s’il faut savoir vendre au son du violon, il faut acheter au son du canon ! On espère 

toutefois qu’ils attendront longtemps avant d’acheter !  

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
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1. Etat des lieux des forces en présence 
 

La force des Empires n’est pas qu’une question militaire, très loin de là. Car un empire ce 

n’est pas seulement une armée : c’est une économie puissante (sans laquelle il ne peut y avoir 

d’armée crédible), une monnaie désirée, une population dynamique, des technologies 

innovantes, une culture attractive , une langue largement partagée, un pouvoir unifié, une 

capacité d’influence extraterritoriale, une capacité intégrative. Examinons quelques-unes de 

ces caractéristiques, sans prétendre à l’exhaustivité. Nous nous limiterons à quatre thèmes : la 

monnaie ou la richesse immédiate, le PIB ou la puissance d’aujourd’hui, la technologie et 

l’innovation ou la puissance de demain, l’équilibre démographique ou la puissance d’après-

demain. 

 

1.1. La monnaie ou la richesse immédiate : avantage écrasant pour le dollar 

 

 

 

Source : Françoise NICOLAS, Dollar contre renminbi : chronique (prématurée) d’un déclin annoncé, 

Questions internationales N°102, juillet-août 2020. Lecture recommandée. 

 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nicolas_qi_2020.pdf
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Les graphiques ci-dessus, établis par Françoise Nicolas (IFRI), pourraient se passer de tout 

commentaire. Ils témoignent clairement de la suprématie internationale absolue du dollar, 

d’un deuxième petit rôle pour l’Euro, et du caractère anecdotique des autres monnaies au-delà 

de leurs frontières nationales. 

 

Si l’Euro semble concurrencer sérieusement le Dollar en matière de paiements internationaux 

(40% pour le dollar, 33% pour l’Euro) c’est largement le résultat d’une illusion d’optique 

induite par le commerce intra-européen. En effet le commerce entre les pays de la zone Euro 

est un commerce entre nations, donc international : les flux commerciaux entre la France et 

l’Allemagne sont comptabilisés dans les transactions internationales réalisées en Euro. A 

l’inverse le commerce entre les différents Etats américains (entre la Californie et le Texas par 

exemple) ne relèvent pas d’un commerce international mais d’un commerce intra-national. Ce 

biais de lecture induit une surévaluation du rôle mesuré de l’Euro dans le commerce 

international. 

 

Le rôle de la monnaie chinoise, le Renminbi, reste anecdotique dans les opérations 

internationales (2% des réserves comme du commerce), en complète contradiction avec la 

place de la Chine dans l’économie réelle mondiale, qu’on lise cette place en termes de PIB ou 

en termes de commerce international. Certes, le Renminbi a fait son entrée en 2016 dans le 

panier1 des Droits de Tirage Spéciaux du Fonds Monétaire International, ce qui lui assure un 

brevet de respectabilité internationale. Mais bien des obstacles subsistent à une montée en 

puissance du rôle international de la monnaie chinoise, en particulier le manque de confiance 

des opérateurs internationaux dans le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit cette monnaie : 

convertibilité contrôlée, taux de change administré, aux antipodes du Dollar ou de l’Euro 

totalement immergés dans des mécanismes de marché. D’aucuns veulent imaginer que la 

maîtrise par la Chine des techniques informatiques et d’intelligence artificielle va lui donner 

une longueur d’avance dans le déploiement d’une monnaie numérique, mais qui restera 

néanmoins une monnaie au service d’un état autoritaire sinon totalitaire, peu susceptible 

d’inspirer confiance à des opérateurs internationaux soucieux de prévisibilité et d’autonomie 

des acteurs privés.  
 

Donc, même s’il est vrai que la part du Dollar dans les réserves officielles des Banques 

centrales a diminué au cours des 20 dernières années, passant de 70 à 60 %, le Dollar reste à 

l’heure actuelle la monnaie hégémonique au sein du système monétaire international. 

Imaginer son remplacement par une monnaie chinoise (fût-elle numérique) reste hautement 

prématuré ! Les champions de l’anticipation, qui nous annoncent la fin du Dollar depuis 

quinze ans, vont devoir encore anticiper et attendre longtemps ! 
 

  

 
1 Le renminbi rejoint dans ce panier DTS : le Dollar, l’Euro, la Livre sterling et le Yen 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302


Henri REGNAULT, LA CRISE N°52, «La Ménagerie impériale», Janvier 2022. 

La crise - Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM) | UQAM 

 
 

5 
 

1.2. Le PIB ou la puissance d’aujourd’hui : remontada chinoise et érosion américaine 

La répartition par pays du PIB mondial en 2020 

(PIB en parité de pouvoir d’achat, exprimé en dollar international) 

 

 

Source : graphique établi par l’auteur de cette chronique à partir de Gross domestic product 2020, PPP, World 

Development Indicators database, World Bank, July 2021. L’Europe occidentale est reconstituée selon la 

composition adoptée par Angus Maddison, cf. Encadré N°1 en page suivante. 

Quels pays représentent la moitié du PIB mondial (en parité de pouvoir d’achat)? La réponse 

est dans le graphique ci-dessus pour l’année 2020 et dans l’encadré N°1 en page suivante pour 

une perspective historique depuis l’an 1000. En l’an 1000, ce sont la Chine et l’Inde, 

pratiquement à égalité, qui assurent la moitié de ce PIB mondial. En 1700, idem, la Chine et 

l’Inde. En 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, ce sont l’Europe occidentale et 

les Etats-Unis, avec avantage à l’Europe.  

En 1950, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, idem Etats-Unis et Europe mais 

avec avantage aux Etats-Unis. En 2020, pour atteindre la moitié du PIB mondial il faut 

additionner la Chine, les Etats-Unis et l’Europe occidentale, chacun des trois pôles 

représentant plus ou moins un sixième du PIB mondial, avec avantage modéré à la Chine2.  

 
2 Si vous pensiez que les Etats-Unis étaient toujours en tête dans le PIB mondial, vous n’avez pas vraiment 

tort… si vous raisonnez en dollars courants, les vrais, les billets verts ! Mais on raisonne ici en dollars 

internationaux reflétant le pouvoir d’achat dans les différents pays. Le dollar international, dit encore « dollar 

Geary-Khamis » est une unité de compte conçue dans la période d’Après-guerre par des organisations 

économiques internationales confrontées à la difficulté de comparaisons internationales biaisées par des taux de 

change fluctuants et des prix nationaux très hétérogènes.  Et cette unité de compte est tout aussi indispensable 

pour comparer les PIB avant la création du dollar, même si ça fait un peu bizarre d’utiliser des dollars 

internationaux pour des périodes antérieures à la création du dollar ! Bref, il serait peut-être plus judicieux de 

parler tout simplement d’ UCIPPA (unité de compte internationale en parité de pouvoir d’achat).  

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf
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ENCADRÉ N°1 

La répartition par pays du PIB mondial en perspective historique : 

Inde, Chine, Europe occidentale, Etats-Unis et Reste du Monde 

De l’an 1000 à l’année 2011 
 

(repris de LA CRISE N°23, Le grand chambardement, Mai 2013) 
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Source des données : Pour les années 1000 à 1950, les données PIB (en millions de dollars internationaux 1990) 

qui ont servi à calculer les pourcentages sont issues du Tableau B18 de Angus MADDISON, L’économie 

mondiale : une perspective millénaire, OCDE, 2001. Pour l’année 2011, les pourcentages ont été calculés à partir 

des données Gross domestic product 2011 PPP, en millions de dollars internationaux, extraites de World 

Development Indicators database, World Bank. A partir des chiffres de cette base de données World Bank, nous 

avons reconstitué l’Europe occidentale 2011 avec la même composition pays que celle de Maddison3. 

Traitement des données : Henri REGNAULT, pour LA CRISE N°23, Le grand chambardement, Mai 2013 

 

  

 
3 Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, 

Royaume-Uni, Portugal, Espagne. Plus « Autres » non précisés et dont nous ne pouvons donc pas tenir compte 

dans nos propres calculs pour 2011 et 2020. Pour apprécier le biais induit, il faut savoir que ces « autres pays » 

représentaient 3,3% de l’ensemble Europe Occidentale de Maddison en 1998. 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no_23.pdf
http://www.theworldeconomy.org/frenchpdf/MaddtabB18.pdf
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La Chine, après une chute impressionnante qui l’a fait passer de 24% du PIB mondial en 1700 

à 4% en 1950, a accompli une remontada exceptionnelle qui en 70 ans l’amène en 2020 à 

18% du PIB mondial. L’Inde, après une chute encore plus impressionnante de 29% (1700) à 

4% aussi en 1950, ne parvient pas à remonter au-delà de 7% en 2020. 

Les Etats-Unis, sur la même période 1950-2020 sont dans une logique d’érosion de leur 

puissance économique : 27% en 1950, 19% en 2011, 16% en 2020. En un siècle (1913 à 

2020) l’Europe occidentale a diminué de moitié (de 33% à 15%) sa contribution au PIB 

mondial.  La Russie et le Japon, non spécifiés dans les données historiques de l’encadré N°1, 

sont présents dans le graphique 2020, respectivement à 3% à 4%, comme en 1700 pour l’un et 

pour l’autre. Mais alors que la Russie ou l’URSS étaient montés à 9% en 1913 (régime 

tzariste) comme en 1950 (régime communiste), le Japon était descendu à 3% en 1913 et 1950. 

Donc sur le PIB, léger avantage à la Chine. Les Etats-Unis restent dans la course. Le « non- 

empire européen » fait une belle prestation, à égalité avec les Etats-Unis. La Russie est 

évanescente : on peut se demander comment elle fait pour financer son armée… mais sa 

population connait la réponse… à travers son niveau de vie ! 

1.3 Technologies et innovations ou la puissance de demain 

Le PIB d’aujourd’hui ne peut se maintenir demain et encore plus progresser que si l’appareil 

productif et commercial reste aux meilleurs standards mondiaux, dans une concurrence 

internationale qui fait évoluer les technologies au rythme des progrès scientifiques et de la 

maîtrise des marchés. D’où l’intérêt de se pencher sur les thématiques de propriété 

intellectuelle et en particulier sur les brevets délivrés. L’Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI en français, WIPO en anglais) entretient une base de données 

très riche dont sont extraites la plupart des données ci-dessous. 

L’Encadré N°2 en page suivante, Brevets et innovation, propose un inventaire des brevets en 

vigueur par pays d’origine, de 2011 à 2020, pour une sélection de pays : Etats-Unis, Chine, 

Russie, Japon, Inde et les grands pays européens. En 2020, les Etats-Unis arrivent en tête avec 

3,15 millions de brevets, juste devant le Japon (3,1 millions) et la Chine est certes troisième à 

2,54 millions mais en remontée très forte sachant qu’en 10 ans elle a multiplié par 6 son 

nombre de brevets en vigueur lorsque les Etats-Unis ne faisaient que doubler. La Russie, avec 

178.000 brevets en vigueur apparait comme un nain technologique, loin derrière la France 

(535.000) et a fortiori l’Allemagne (1 million). L’Inde est quasi inexistante avec 66.000. 

Dans le format de cette chronique je ne peux qu’effleurer l’analyse sectorielle des brevets 

délivrés sur l’année 2020, sachant que la base de données de l’OMPI distingue 35 

technologies. A titre d’illustration voyons quelques technologies décisives dans la compétition 

mondiale : 

- biotechnologies végétales : Chine 10624, Etats-Unis 8800, Japon 2143, Allemagne 1530, 

France 1007, Russie 588, Inde 117 ; 

- semi-conducteurs : Japon 14565, Chine 12059, Etats-Unis 9079, Allemagne 2048, France 

958, Russie 139, Inde 13 ; 

  

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
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Encadré N° 2 : Brevets et Innovation 
 

Brevets en vigueur par pays d’origine (2011-2020) 
Source : base de données OMPI 

 

 

 

Indice mondial de l’innovation 2021 : les 50 premiers pays 

Source : OMPI 
 

 
 

 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www3.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue
https://tind.wipo.int/record/44370
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- Informatique : Chine 52385, Etats-Unis 43883, Japon 16287, Allemagne 3842, France 

2044 ; 

- Technologie médicales : Etats-Unis 26411, Chine 10561, Japon 9015, Allemagne 4572, 

Russie 2146 ; 

- Produits pharmaceutiques : Etats-Unis 12205, Chine 8722, Japon 2662, Allemagne 1966. 

 

Toutefois, pour intéressants et révélateurs qu’ils soient des rapports de force technologiques, 

ces dénombrements de brevets en vigueur à une date donnée ou de brevets délivrés pendant 

une année donnée ne peuvent pas fournir une information complète, car il faudrait pouvoir les 

pondérer par des coefficients d’importance en distinguant des brevets décisifs ouvrant des 

horizons nouveaux, des brevets d’amélioration plus ou moins intense de technologies 

existantes ou de simples brevets d’application. C’est ainsi que, pour donner une vision plus 

globale des capacités innovatrices des différents pays, l’OMPI, l’Université Cornell et 

l’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) établissent conjointement un 

Indice mondial de l’innovation et publient un rapport annuel autour de cette thématique 

(rapport 2021 ici). L’indice de l’innovation, établi pour 130 pays, synthétise 80 indicateurs 

regroupés en 2 sous indices : 

- un indice des intrants (inputs) de l’innovation c’est-à-dire le cadre sociétal (institutionnel, 

éducatif, financier) dans lequel l’innovation peut se réaliser ; 

- un indice des extrants (outputs) de l’innovation, c’est à dire les résultats innovants que sont 

les brevets, les modèles d’utilité, les publications dans des revues à comité de lecture… 
 

L’encadré N°2, en page précédente, reproduit la liste des 50 premiers pays de ce classement, 

mélangeant les grands pays qui nous intéressent dans cette chronique et de plus petits pays 

parfois très brillants en matière d’innovation à leur échelle. C’est ainsi que la Suisse et la 

Suède occupent les deux premières places. Les Etats-Unis sont 3e, l’Allemagne et la France 

10e et 11e, la Chine 12e et le Japon 13e. La Russie est 45e et l’Inde 46e. La Chine est première 

dans le groupe des pays à revenu intermédiaire et 3e dans le groupe régional Asie orientale et 

du Sud-est (derrière la Corée du Sud et Singapour). 
 

1.4. L’équilibre démographique ou la puissance d’après-demain. 
 

« Il n’est de richesse que d’hommes » écrivait Jean Bodin en 1577. La formule peut prêter à 

sourire aujourd’hui, quand on sait les insurmontables défis qu’une démographie trop 

expansive peut poser aux politiques de développement. La formule biblique (Genèse 1:28) 

« Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez » n’est plus guère 

soutenable, que ce soit d’un point de vue démographique, économique, environnemental ou 

climatique. Pour autant la démographie ne doit pas être oubliée dans les problématiques 

géopolitiques de puissance. Mais ce n’est plus tant le nombre qui compte que la structure de la 

population, que l’équilibre entre les différentes tranches d’âge. Une jeunesse trop abondante 

impose des charges éducatives très importantes, sauf à générer une future main-d’œuvre peu 

qualifiée qui entretiendra la pauvreté plus qu’elle ne suscitera le développement, et l’on 

conçoit très bien que la Chine ait dû limiter drastiquement sa fécondité pour accélérer son 

développement . Mais le revers de la médaille est que plus tard l’entretien d’une vieillesse 

inactive relativement trop nombreuse fera supporter aux actifs une charge insupportable. Tel 

est le dilemme démographique des politiques de développement !   
 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf
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Les structures par âge des populations sont décrites par ce que l’on a coutume d’appeler les 

pyramides des âges. Les révolutions démographiques, à travers de profondes mutations sur les 

taux de fécondité (nombre d’enfants par femme) comme sur les taux de mortalité, ont 

progressivement mais profondément modifié les formes des pyramides des âges… qui portent 

de plus en plus mal leur nom ! En effet, une pyramide est supposée avoir une base large et des 

étages successifs de plus en plus étroits. Certes, les pays en développement à fort taux de 

fécondité présentent des pyramides des âges qui ont encore une allure de pyramide, comme en 

atteste le cas du Nigéria  (année 2020, ci-dessous). Par contre les pyramides des âges des pays 

développés à faible taux de fécondité (inférieur au seuil de renouvellement des générations) 

n’ont plus grand-chose à voir avec des formes pyramidales, comme on peut le voir ci-dessous 

aussi dans le cas extrême du Japon, dont les tranches d’âge jusqu’à 50 ans ont bien une forme 

pyramidale… mais inversée, et la pyramide dans le bon sens commence à partir de 70 ans ! 

La pyramide japonaise relève, pour le moins, de l’architecture moderne : mais il n’est pas 

certain que la résilience démographique soit à la hauteur de la résistance des matériaux ! 
 

 
Source : populationpyramid.net 

 

L’encadré N°2 en page suivante, Les pyramides de la Ménagerie impériale, regroupe les 

mal nommées pyramides des âges des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie pour l’année 

2020 plus la projection pour 2040. 
 

La pyramide des Etats-Unis accuse un léger rétrécissement à la base, mais sans commune 

mesure avec celui du Japon. Elle reste globalement bien proportionnée dans sa structure par 

tranches d’âge, sans renflement ou excroissance majeurs, très loin des structures par âge très 

vieillissantes de l’Allemagne, de l’Italie ou du Japon. La France dispose d’un profil proche de 

celui des Etats-Unis. Le Canada voit un rétrécissement à la base plus sensible, sans toutefois 

s’apparenter aux démographies très vieillissantes évoquées ci-dessus. 

La Chine constitue un cas très problématique. Non seulement la base est fortement rétrécie, 

mais en plus apparaît une asymétrie homme / femme inédite dans les tranches d’âges 

procréatrices d’aujourd’hui ou de demain. Après une première phase de limitation des 

naissances, la Chine a imposé en 1979 une politique de l’enfant unique visant à diminuer 

drastiquement le taux de fécondité qui passe sous le seuil de renouvellement des générations : 
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Encadré N°3 : Les pyramides de la Ménagerie impériale 
Source : populationpyramid.net 
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5,8 enfants par femme au début des années 70, moins de 1,5 dès les années 90. L’effet a été 

radical en terme de limitation du nombre de bouches à nourrir ou d’enfants à éduquer. Mais 

quelques décennies plus tard, l’effet est tout aussi radical en matière de volume de la 

population active, qui commence à diminuer alors que les tranches d’âge avancées, inactives, 

voient leurs effectifs s’accroitre. Même s’il y a de la marge à travers l’augmentation de l’âge 

de départ à la retraite (actuellement 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes) 

l’augmentation du ratio inactifs / actifs, dans un pays aux systèmes sociaux très perfectibles, 

ne peut que renforcer l’appétence chinoise pour l’épargne et la sous consommation, et pour le 

dopage du rendement de cette épargne à travers la spéculation : un problème démographique 

peut générer un double problème d’instabilité financière et de dépendance à la demande 

extérieure. 

Au-delà d’un problème de déséquilibre générationnel, la politique démographique chinoise a 

eu pour conséquence un déséquilibre dans le rapport de masculinité, que la démographe 

Isabelle Attané4 analyse ainsi : 

« Dans ce contexte, la baisse de la fécondité et la diffusion des échographies prénatales à 

partir de la fin des années 1980 se sont traduites par un développement massif des 

avortements sélectifs, destinés à empêcher les naissances de filles dans un contexte 

socioculturel de préférence pour les fils. La proportion de naissances de garçons a dès lors 

fortement augmenté. Le rapport de masculinité se situe normalement autour de 105 garçons 

pour 100 filles, et il en était encore proche en 1981 (107,2). Il s’est ensuite mis à augmenter 

pour atteindre un pic en 2008 (120,6) avant d’amorcer un lent rééquilibrage (tombant 

à 113,5 garçons pour 100 filles en 2015). Ce déséquilibre des sexes à la naissance, renforcé 

par une surmortalité des filles avant le premier anniversaire depuis les années 1980 (le taux 

de mortalité infantile était de 25 ‰ chez les garçons et de 29 ‰ chez les filles en 1990, et 

de 13 ‰ et 14 ‰ respectivement en 2009), se répercute aujourd’hui aux âges adultes au fur 

et à mesure de l’avancée en âge des cohortes déficitaires en filles. Les conséquences sociales 

de ce phénomène, associées à celles du vieillissement démographique, constituent des 

préoccupations majeures des autorités chinoises, qui ont motivé l’abandon récent de la 

politique de l’enfant unique ». 

Jusqu’à présent, l’abandon de la contrainte juridico-politique de l’enfant unique ne semble pas 

porter ses fruits en termes de renouveau de la fécondité, contrecarré par des contraintes 

sociologiques et économiques qui enferment la Chine dans l’impasse démographique d’un 

vieillissement accéléré et durable. Le loup combattant n’aurait-il pas un gros problème pour 

pérenniser sa meute ? 
 

La pyramide de la Russie est tout aussi problématique que celle de la Chine, mais selon des 

modalités différentes.  On constate bien un rétrécissement à la base, un peu corrigé ces dix 

dernières années, mais c’est le haut de la pyramide qui interpelle le plus, avec un déséquilibre 

homme / femme très caractérisé. Là où la Chine a un tel déséquilibre dans les tranches jeunes 

avec un surcroit masculin, la Russie est déséquilibrée dans les tranches âgées avec un déficit 

masculin qui s’amplifie à partir de 40 ans. En arrière-plan de ce déséquilibre se profile une 

 
4 Isabelle Attané, La fin de l’enfant unique en Chine, Population et Société, 2016/7 N°535. 
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surmortalité masculine largement attribuable à un alcoolisme érigé en sport national. 

L’espérance de vie à la naissance en Russie est aujourd’hui de 67,6 ans pour les hommes 

contre 78,2 pour les femmes. A titre comparatif : 

-l’espérance de vie masculine en Russie est inférieure à celle du Bengladesh (71,8) ou de 

l’Inde (69,2) ; 

- l’espérance de vie à la naissance aux Etats-Unis est de 76,6 ans pour les hommes et 81,7 

pour les femmes 

- l’espérance de vie à la naissance en Chine est de 75,4 ans pour les hommes et 79,7 pour les 

femmes. 
 

En étant un peu cynique, on pourrait se dire que ce n’est pas dramatique pour la Russie 

d’avoir un déficit masculin dans les tranches d’âge élevées et donc inactives : moins de 

retraites à payer ! Mais l’origine de cette surmortalité masculine se trouve dans les conditions 

sanitaires de tranches beaucoup plus jeunes, supposées être actives… mais à moindre 

productivité : la catastrophe sanitaire est aussi une catastrophe économique. 

______________ 

 

Au terme de cet état des lieux autour de quatre dimensions, quel bilan peut-on établir du 

rapport de force entre l’Aigle déplumé, l’Ours cachexique et le Loup combattant ? 

 

L’Aigle déplumé ne se porte pas aussi mal que d’aucuns veulent le croire et continue à 

survoler la scène géopolitique mondiale. Il jouit de la richesse immédiate de sa monnaie, 

bénéficie de la démographie la plus équilibrée, fait jeu égal avec le Loup combattant en 

matière de niveau global de PIB en parité de pouvoir d’achat (avec une population 4 fois 

moindre, donc un PIB par tête 4 fois supérieur !) tout comme en matière technologique. Ledit 

Loup combattant subit le handicap d’une monnaie sans dimension internationale et peut 

légitimement s’inquiéter d’une démographie déséquilibrée qui présage, à terme, d’un moindre 

dynamisme. Quant à l’Ours cachexique, malgré ses bombements de torse dans sa périphérie 

immédiate (Géorgie, Ukraine), il peut difficilement faire illusion : tous les indicateurs sont 

dans le rouge d’un déclin accentué qui lui vaudra rapidement une adhésion gratuite au cercle 

des Empires disparus ! Reste néanmoins un petit problème interprétatif : l’armée russe ! Mais 

diable comment font-ils pour la garder en l’état où l’on prétend qu’elle est, avec une 

économie exsangue, un PIB per capita en parité de pouvoir d’achat au 55e rang mondial 

(entre Malaisie et Turquie) et une capacité à l’innovation au 45e rang mondial (entre Vietnam 

et Inde) ? Où est le bug ? Une armée peut-elle vivre d’amour de la patrie et d’eau fraîche ? 
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2. Les dynamiques à l’œuvre 
 

Tout état des lieux, aussi bien documenté soit-il,  reste frustrant. Il propose un constat, une 

photographie à un instant donné, mais manque terriblement d’anticipation du futur! De quoi 

est-il le fondement, la base ? Il faut donc se résoudre à quitter le confort statistique des bases 

de données qui permettent de fonder des appréciations quantitativement étayées pour se 

projeter dans l’avenir, en s’interrogeant sur les dynamiques à l’œuvre ; il faut abandonner le 

quantitatif pour s’aventurer dans le qualitatif.  
 

Quatre dynamiques vont retenir notre attention. La plus balisée semble a priori être celle du 

commerce international. La plus incertaine est celle de la réorganisation géopolitique du 

monde, entre un nouveau traité de Westphalie ou un nouveau Yalta et une Troisième Guerre 

mondiale, avec quelques solutions intermédiaires possibles. Entre ces deux dynamiques, la 

dialectique du refroidissement géopolitique et du réchauffement climatique, d’une part, et la 

montée en puissance possible d’un front uni anti-chinois, d’autre part, constituent deux 

thématiques très stimulantes. Et pour couronner l’édifice, précisons que, pour ne rien 

simplifier, ces quatre dynamiques ne sont pas indépendantes les unes des autres.  
 

21. La fin des illusions du « doux commerce ». 
 

Au milieu du XVIII siècle, Montesquieu, dans son Esprit des lois, propose une théorie dite du 

doux commerce, selon laquelle le commerce entre les nations « adoucit et polit les mœurs 

barbares » et constitue un facteur de paix : 
 

« L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble, 

se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de 

vendre ; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels ». 
 

Au début du XIXe siècle, David Ricardo enfonce le clou en élaborant la théorie de l’avantage 

comparatif qui permet d’établir que les nations ont intérêt à se spécialiser dans les productions 

pour lesquelles elles disposent d’un avantage comparatif (allocation la plus efficace du 

travail) et à échanger avec des pays qui n’ont pas le même avantage : c’est ainsi que 

l’Angleterre va échanger ses draps contre du vin portugais. L’Angleterre ne perdra pas son 

temps à produire du vin (que son climat n’encourage pas vraiment !) et le Portugal obtiendra 

en échange plus de drap que s’il avait distrait ses forces agricoles pour en produire. Chacun 

est gagnant à l’échange, se retrouvant in fine à disposer d’une plus grande quantité de biens 

pour une quantité de travail donnée. 
 

Un siècle plus tard, au début du XXe siècle, deux économistes suédois (Eli Hecksher et Bertil 

Ohlin) finalisent la construction intellectuelle en faveur du commerce international en 

expliquant les avantages comparatifs par les dotations factorielles différentes suivant les pays 

(terre, capital, main d’œuvre non qualifiée, main d’œuvre qualifiée, technologie). Ainsi 

chaque pays doit se spécialiser dans les productions qui utilisent son (ses) facteur(s) 

abondant(s) et donc peu couteux, économisant ainsi son (ses) facteur(s) rare(s) et donc 

cher(s). 
 

C’est dire qu’au sortir d’une Deuxième Guerre mondiale, précédée d’une grande crise très 

mal gérée sous le signe du protectionnisme, les responsables politiques disposent d’un 

argumentaire solide et séduisant pour plaider en faveur du libre-échange, facteur de paix et de 

prospérité économique… et donc inévitablement de démocratie, veulent croire les âmes bien-

pensantes. Les organisations internationales du commerce (GATT, puis OMC) vont 

s’engouffrer dans cet argumentaire pour n’avoir de cesse de diminuer les barrières tarifaires 
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(droits de douane) et non tarifaires (contingentements, quotas) et étendre le nombre de 

participants au système…. jusqu’à l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001.  
 

Vingt ans plus tard, Aigle déplumé se rend compte avec effarement qu’en militant pour 

l’entrée de la Chine dans l’OMC, il a fait entrer Loup combattant dans sa bergerie impériale, 

alors qu’il pensait recruter un mouton supplémentaire qui se tiendrait bien sagement à sa place 

parmi ses congénères. Bien sûr, Ours cachexique était encore tenu à distance du troupeau (la 

Russie n’a rejoint l’OMC qu’en 2012) et ne risquait pas de briller par ses performances 

économiques de mauvais élève du libre-échange. Mais voilà, l’entrée de la Chine dans l’OMC 

a été le casse du siècle, un vrai hold up sur l’économie mondiale, avec l’assentiment de 

grandes firmes occidentales ravies de bénéficier d’une main d’œuvre pas chère et soucieuses 

de faire leur place sur un marché qui promettait monts et merveilles… mais qui s’est avéré 

moins juteux que prévu et plus contraignant qu’anticipé (transferts de technologie 

obligatoires, chausse trappes divers pour limiter la concurrence avec les firmes locales). Il faut 

dire que la Chine a admirablement bien joué des règles et des tolérances de l’OMC : je ne suis 

qu’un pays en développement, a-t-elle plaidé, j’ai besoin (encore aujourd’hui en 2021) du 

Traitement Spécial et Différencié accordé aux pays en développement, qui m’offre des 

conditions préférentielles d’accès aux marchés des pays développés tout en me permettant de 

protéger mon marché ! Et pendant ce temps, la Chine accumule les excédents commerciaux 

en billets verts, grâce auxquels les firmes chinoises, pilotées par l’Etat – Parti communiste, 

rachètent les firmes occidentales dans leurs pays d’origine. Simultanément, les forces 

populistes en Occident surfent sur la désindustrialisation et c’est ainsi qu’Aigle déplumé a fini 

par élire à sa tête le roi des bonimenteurs du Make America great again, grand adepte des fake 

news et un peu putschiste sur le tard ! 
 

Mais aujourd’hui le paradigme du commerce international commence à changer : Loup 

combattant a sans doute fini de manger son pain blanc spécial et différencié ! Le discours 

libre-échangiste est en train de se moduler et la pensée économique d’évoluer. Certes, 

l’échange international est toujours synonyme d’amélioration du bien-être des populations, 

mais ce bien-être doit être envisagé avec une focale plus large, en prenant en compte les effets 

indésirables (externalités négatives disent les économistes) de la production et de la 

distribution des marchandises. Ce bien-être n’est plus seulement une quantité de biens et 

services, ce sont maintenant des biens et services produits et distribués dans des conditions 

sociales, environnementales et de sécurité d’approvisionnement améliorées. La crise 

climatique et la crise sanitaire accélèrent l’émergence de cette nouvelle approche du 

commerce international :  

- privilégiant la toujours indispensable division internationale du travail et le commerce 

induit, mais sur une échelle plus régionale et moins mondiale, afin de diminuer l’impact du 

transport des marchandises ; 

- prenant en compte la préservation des biens communs que sont le climat, la biodiversité, la 

pureté de l’air, la qualité de l’eau et tous les éléments nécessaires à la préservation de la santé 

humaine. L’analyse du bien-être global ne doit plus se limiter à la somme des bien-être 

individuels liés à la disposition de biens et services divers mais doit y rajouter le bien-être 

commun à toute l’humanité, indivisible. La taxe carbone aux frontières (on y revient plus 

loin) va mettre un terme à 70 ans de diminution des barrières commerciales ; 

- reconsidérant le rôle de la concurrence dans la maximisation du bien-être, en examinant 

l’extension spatiale de l’aire de concurrence souhaitée pour garantir la sécurité de 

l’approvisionnement. La concurrence mondialisée additionnée à la politique zéro stock du just 

in time a montré ses limites sur les productions de produits médicaux. Sur les masques, la 

concurrence a bien joué, pas vraiment entre les producteurs mais entre les acheteurs 
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occidentaux sur le tarmac des aéroports chinois, à grand renfort de dollars pour emporter la 

cargaison !  
 

Trois siècles après Montesquieu, l’Esprit des Lois ne souffle plus sur l’OMC, le « doux 

commerce » a vécu ! Le désarmement commercial, initié par le GATT laisse la place à la 

guerre commerciale, en particulier entre les Etats-Unis et la Chine5. Finalement, le drame 

avec la théorie économique c’est qu’elle traite d’un monde géopolitiquement aseptisé. Dès 

qu’on la plonge dans la réalité historique des rapports de force effectifs entre les nations, ses 

prescriptions se transforment en vœux pieux, en wishfull thinking sans emprise sur la réalité. 

Dur aveu pour l’économiste que je suis supposé être ! 
 

2.2. Refroidissement géopolitique et réchauffement climatique. 
 

Les émissions de CO2 à l’horizon 2030 

 
Source : Blog FMI, 18 juin 2021, V. Gaspar et I. Perry,  

Une proposition pour tarifer le carbone à l’échelle mondiale 
 

Le graphique ci-dessus établi par le FMI dresse un bilan prévisionnel par grands pays des 

émissions de CO2 à l’horizon 2030 : Chine 34%, Etats-Unis 14%, Inde 9%, Union 

Européenne 7%. On peut apprécier ces chiffres de plusieurs façons. Si on les rapporte au PIB 

en parité de pouvoir d’achat que nous avons examiné au début de cette chronique, on se dira 

que la Chine et l’Inde émettent respectivement deux fois plus et une fois et demi plus de CO2 

que leur part de PIB mondial, les Etats-Unis la même part que leur PIB et l’Union Européenne 

moitié moins que son PIB. Mais si on rapporte à la population, les conclusions seront très 

différentes. Les Etats-Unis (330 millions d’habitants) sont les plus émetteurs, suivis de la 

Chine (1,4 milliard) puis de l’Union Européenne (450 millions) et enfin de l’Inde (1,4 

milliard). Mais ces deux lectures ne servent qu’à se renvoyer la balle ou à se disculper ! La 

seule lecture intéressante est celle de ce que chacun des quatre centres de décision est prêt à 

faire pour limiter ses émissions de CO2, car, à eux quatre, ils représentent les deux tiers des 

émissions mondiales.  
 

 
5 Pour une analyse de la guerre commerciale Chine / Etats-Unis plus développée (et moins animalière, sans aigle, 

ours ou loup !) voir le papier de Christian Deblock : Chine vs USA : la fin du « doux commerce », Les grands 

dossiers de diplomatie, N°62, juin-juillet 2021 
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Limiter les émissions nécessite d’attribuer un prix élevé à la tonne de carbone émise, donc de 

renchérir les coûts de production, de perdre en compétitivité mondiale et donc en parts de 

marché. Ces grands acteurs ne peuvent que se regarder en chiens de faïence et laisser les 

autres faire les premiers pas. L’efficacité climatique est antagonique avec la poursuite des 

règles du jeu actuelles du commerce international et nécessite une redéfinition de ces règles. Il 

faut donc décarboner la politique commerciale internationale6 si l’on veut décarboner la 

production mondiale. Une telle redéfinition supposerait un haut degré de conscience 

multilatérale et de coopération entre les grands pôles du commerce international, ce qui n’est 

pas vraiment dans l’air du temps. L’efficacité climatique va donc supposer des mesures 

unilatérales des acteurs les plus conscients de l’urgence climatique, mesures qui auront pour 

conséquence d’exacerber les guerres commerciales : pour contrôler le réchauffement 

climatique, il n’y a pas d’autre solution que d’assumer un refroidissement géopolitique. C’est 

bien ce que s’apprête à faire l’Union Européenne dans le cadre de son Green Deal en 

instaurant son MACF (Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières), concrètement une 

taxe carbone à l’entrée pour les produits étrangers fabriqués avec des normes d’émission 

carbone moins exigeantes que celles qui vont être imposées aux producteurs européens. Les 

partenaires commerciaux de l’Europe n’auront d’autre choix que de s’aligner sur les normes 

européennes pour conserver leurs débouchés, ou de nourrir le budget européen en payant la 

taxe carbone à la frontière ou enfin de rentrer en guerre commerciale en prenant des mesures 

de représailles. Tout ceci ne contribuera pas à détendre l’atmosphère internationale : la lutte 

contre le réchauffement climatique ne sera pas une promenade de santé en matière de 

relations internationales. Mais si la dégradation des relations internationale débouche sur un 

conflit majeur, celui-ci sera nécessairement contreproductif en matière de lutte contre le 

réchauffement, priorisant d’autres enjeux. La dialectique du réchauffement climatique et du 

refroidissement géopolitique n’a pas fini de nous occuper ! 
 

23. Vers un front uni anti-chinois ? 
 

Mao l’a fait ; Xi Jing Ping va sans doute arriver à le refaire ! Mais de quoi peut-il bien s’agir ? 

Du front uni, bien sûr. Mao a théorisé et mis en place un front uni anti-japonais7, regroupant 

toutes les forces au sein de la société chinoise susceptibles de combattre l’impérialisme 

japonais : s’appuyer sur le prolétariat, la paysannerie, la petite bourgeoisie urbaine ; gagner 

les forces intermédiaires c’est-à-dire la moyenne bourgeoisie et les petits propriétaires 

fonciers (qualifiés de hobereaux éclairés !) pourtant inquiets des réformes préconisées par le 

Parti Communiste Chinois (PCC) telles qu’une réforme agraire. Et c’est bien ce large front 

uni qui permettra au PCC de s’imposer en Chine continentale, même s’il ne jouera pas un rôle 

important dans l’effondrement du Japon. 
 

Xi Jing Ping est bien parti pour réussir lui aussi à créer un front uni, mais pas forcément celui 

qu’il souhaite ! Car le front uni interne à la Chine et à la diaspora chinoise à l’étranger fait 

toujours partie du discours officiel chinois, en tant que rassemblement le plus large possible 

des forces sociales qui peuvent contribuer à promouvoir l’agenda officiel de l’Etat-Parti et à 

 
6 Cf. Medhi Abbas, Pour une globalisation praticable : décarboner la politique commerciale internationale, PUG, 

Collection Le virus de la recherche, Sept 2021. 
7 Pour en savoir plus lire le rapport de Mao (Yenan, 11 mars 1940) : La tactique actuelle dans le Front uni de 

résistance contre le Japon.  

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.pug.fr/produit/1936/9782706152016/pour-une-globalisation-praticable-decarboner-la-politique-commerciale-internationale/preview?escape=false#lg=1&slide=0
https://materialisme-dialectique.com/pdf/MELSM/Mao-Zedong-La-tactique-actuelle-dans-le-Front-uni-de-resistance-contre-le-Japon.pdf
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lutter contre les influences étrangères « néfastes », comme le décrit le rapport de l’IRSEM8, 

« Les Opérations d’influence chinoises. Un moment machiavélien ». Le front uni que je vise, 

grande réalisation involontaire de Xi Jing Ping, est tout autre : il s’agit d’un front uni 

international … anti-chinois ! Car si en Asie le XXe siècle a été celui de la détestation du 

Japon, non sans raisons, on peut se demander si le XXIe siècle ne va pas être celui de la 

détestation de la Chine. En tout cas, elle fait tout pour ça ! Et elle pourrait bien voir fleurir sur 

toute la planète le slogan « Peuples du monde, unissez-vous pour abattre les agresseurs 

chinois et leurs laquais ! ». La formule initiale (Mao Tse Toung, 1970) évoquait, bien sûr, les 

agresseurs américains, mais l’Histoire peut connaître des retournements spectaculaires ! 
 

La Chine est tellement soucieuse de prendre sa revanche sur l’Histoire qu’elle en devient 

génocidaire vis-à-vis de populations internes, agressive et dominatrice dans sa zone régionale 

asiatique, prédatrice vis-à-vis de pays en développement et hargneuse vis-à-vis du reste du 

Monde, au mépris des droits de l’homme, du droit international, de l’aide au développement 

ou des usages diplomatiques. Il faudrait bien plus que deux ou trois pages de cette chronique 

pour rendre compte de la montée des griefs internationaux contre la Chine, susceptible 

d’alimenter ce front uni anti chinois, à la grande satisfaction des Etats-Unis. A titre 

d’illustration, évoquons simplement quelques dossiers, sans prétendre à l’exhaustivité : 
 

- en interne à la Chine, le dossier ouighour : sous prétexte de lutte antiterroriste (terrorisme 

effectif qu’il ne s’agit pas nier), internement dans des camps de populations musulmanes 

mises au travail forcé (Oh pardon, je voulais dire en formation accélérée dans des locaux 

dédiés), stérilisation forcée de femmes ouïghoures… forme la plus efficace du contrôle des 

naissances. Mais de quoi je me mêle, à m’ingérer dans les affaires internes de la Chine ? Où 

va-t-on si on ne peut plus maltraiter tranquillement ses propres populations ! 
 

- dans la zone régionale asiatique, outre l’agressivité croissance vis-à-vis de Taiwan9, 

prétention chinoise à revendiquer, occuper par la force et militariser toute île, ilot ou rocher de 

la mer de Chine méridionale (notamment les îles Paracel et Spratleys), sur lesquels plusieurs 

autres pays peuvent avoir de légitimes revendications10 : Vietnam, Malaisie, Brunéi, 

Philippines, sans parler du différend avec le Japon autour des îles Senkaku. Le fait de 

revendiquer des territoires et les espaces maritimes qui les entourent n’est pas répréhensible a 

priori ! Par contre, considérer que le droit du plus fort prime sur le droit international pose 

problème. C’est ainsi que la Chine refuse tout arbitrage international et rejette par avance 

toute saisine de la Cour de Justice Internationale de La Haye. L’intervention de cette Cour est 

pourtant le mode pacifique le plus adapté pour résoudre ce type de différends territoriaux, 

comme on vient de le voir avec l’arrêté du 12 octobre 2021 sur le différend Somalie / Kenya. 
 

- vis-à-vis des pays en développement en général et des pays africains en particulier, la Chine 

développe des comportements prédateurs dignes des pires formes du colonialisme occidental 

des XIXe et XXe siècles. Pour la Chine les « routes de la soie » sont les routes à soi, pour 

écouler ses marchandises et pour faire venir à elle les produits agricoles et autres matières 

 
8 P. Charon et J.-B. Jeangène Vilmer, Les Opérations d’influence chinoises. Un moment machiavélien, rapport de 

l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Paris, ministère des Armées, 2e édition, octobre 

2021. 
9 Affaire strictement interne, bien sûr, dont je n’ai pas à me mêler ! Je ne voudrais pas me faire traiter de « hyène 

folle » ou de « petite frappe » ! 
10 F. Bafoil, Les conflits en mer de Chine méridionale, CERI Sciences Po, 2014. 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.icj-cij.org/fr
https://www.icj-cij.org/fr/affaire/161
https://www.irsem.fr/rapport.html
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/les-conflits-en-mer-de-chine-meridionale
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premières qui lui manquent (gros problème chinois de dépendance alimentaire). 

L’intervention économique chinoise dans les pays en développement, ne se fait pas 

principalement par investissements directs de firmes chinoises mais à travers des prêts 

d’organismes étatiques qui servent ensuite à financer l’intervention de firmes et de travailleurs 

chinois. Le résultat de cette pratique est un surendettement des pays africains que décrit une 

note récente du Trésor français, « Le positionnement de la Chine parmi les bailleurs en 

Afrique subsaharienne11 » :  « la Chine est devenue en vingt ans le principal bailleur de 

l’Afrique subsaharienne, détenant 62,1 % de sa dette externe bilatérale en 2020, contre 3,1 % 

en 2000 », dans le cadre de contrats plus efficaces pour protéger les intérêts économiques et 

géopolitiques chinois que pour stimuler le développement africain. Des défauts de paiement 

d’Etats africains sont à attendre de ce surendettement, compliquant la tâche des instances 

multilatérales de traitement des dettes. 
 

- enfin (pour autant qu’on puisse clore la liste), vis-à-vis du reste monde et des pays 

occidentaux en particulier,  intimidations, mépris arrogant et insultes des officiels chinois 

pour toute prise de position un tant soit peu critique quant aux agissements chinois. Est-ce 

bien le rôle d’un ambassadeur de Chine à Paris que de traiter un chercheur français spécialiste 

de la Chine de « petite frappe », « hyène folle » ou « troll idéologique » ? Décidemment, la 

diplomatie n’est plus ce qu’elle était ! 
 

Voilà donc bien des éléments qui pourraient alimenter un front uni anti-chinois, même si pour 

le moment du moins, les pays européens n’ont pas vraiment envie de se laisser entraîner dans 

cette dynamique ! Mais ils finiront par y être aspirés si l’Etat-Parti chinois ne change pas ses 

pratiques et persiste à vouloir envahir Taiwan.  
 

24. Quel aboutissemment : Guerre commerciale, Guerre hybride, Guerre mondiale ? 
 

Au vu des dynamiques précédentes, on a terriblement envie de poser une question : au bout du 

bout de tout cela, que va-t-il se passer ? Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! La 

question de la guerre est clairement posée par de plus en plus d’observateurs. François 

Heisbourg intitule son dernier ouvrage « Le retour de la guerre » (Odile Jacob, octobre 2021). 

Dans le journal Le Monde, le sinologue Jean-Yves Heurtebise signe une tribune intitulée 

« Pour être sûr que la troisième guerre mondiale n’aura pas lieu, il faut voir qu’elle est en train 

de commencer et savoir s’y préparer » (16 juillet 2021). Ainsi, le mot guerre n’est plus tabou, 

notamment pour évoquer un futur possible des relations sino-américaines. Mais il y a guerre 

et guerre, et la guerre militaire frontale n’est pas la seule option d’évolution des relations 

internationales et de résolution des tensions sino-américaines. On peut envisager plusieurs 

scénarios : 
 

- Scénario 1 : Business as usual ; rien ne bouge, la mondialisation se poursuit sans 

changement, dans l’interdépendance actuelle entre les grandes économies de la planète. Je 

n’accorde à ce scénario aucune crédibilité : au minimum le business sera modifié par les 

tensions inhérentes à la décarbonation des politiques commerciales et les firmes auront à 

s’adapter à la nouvelle donne, devront modifier les modalités de leur business. 
 

- Scénario 2 : la Grande Guerre, qu’elle soit Pacifique (si on peut oser dire !) ou mondiale. 

On ne peut pas l’écarter totalement, à partir d’un gros dérapage militaire autour de Taiwan en 

 
11 Trésor-Eco N°292 Novembre 2021, L. Bertrand, S. Zoghely, Le positionnement de la Chine parmi les bailleurs en 

Afrique subsaharienne. 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://asialyst.com/fr/2020/09/18/chine-menace-crise-alimentaire-symptome-virage-gauche-xi-jinping/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/16/pour-etre-sur-que-la-troisieme-guerre-mondiale-n-aura-pas-lieu-il-faut-voir-qu-elle-est-en-train-de-commencer-et-savoir-s-y-preparer_6088399_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/16/pour-etre-sur-que-la-troisieme-guerre-mondiale-n-aura-pas-lieu-il-faut-voir-qu-elle-est-en-train-de-commencer-et-savoir-s-y-preparer_6088399_3232.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/6d741555-355a-4b18-94b9-48d2d6e7d0ae/files/62483570-598c-4578-8222-7529d87376ea
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cas d’invasion chinoise, et d’attaque chinoise contre la flotte américaine du Pacifique qui 

entrainerait une implication de l’ensemble des pays européens et du Canada en vertu de 

l’article V du Traité de l’OTAN. De là à en faire l’hypothèse principale, il y a un fossé que je 

ne franchirai pas car il y a d’autres scénarios possibles, et plus probables à mon sens sachant 

qu’on on en est déjà à des prémisses bien affirmées. 
 

- Scénario 3 : la Grande Déconnexion, le développement séparé d’un bloc12 des sanctionnés 

par les Etats-Unis et l’Europe (Chine, Russie, Corée du Nord plus quelques confettis type 

Biélorussie). Ce serait notamment la cristallisation d’un front uni anti chinois encore latent. 

C’est un scénario à probabilité non négligeable qui serait la résultante de sanctions 

économiques internationales multidimensionnelles contre des Etats voyous se livrant à des 

provocations et agressions militaires (Russie en Ukraine, Chine à Taiwan) ou s’exonérant de 

participer à la lutte contre le réchauffement climatique en adoptant des comportements de 

« passager clandestin » visant à profiter des efforts climatiques des autres sans en faire soi-

même. Outre des taxes aux frontières qui isoleraient commercialement ces pays du reste du 

monde, ils pourraient aussi se trouver coupés du réseau de paiements internationaux SWIFT. 

Les pays qui voudraient rester neutres et ne pas s’associer au front commercial contre les 

sanctionnés se verraient eux aussi sanctionnés. Bien évidemment c’est l’ensemble de 

l’économie mondiale qui souffrirait, notamment sous forme de pénuries et d’inflation, et pas 

seulement les pays mis au ban de la communauté internationale, même si ces derniers 

supporteraient un choc plus intense. Tous les circuits d’approvisionnement devraient se 

réorganiser, aussi bien pour les matières premières que pour les produits intermédiaires ou les 

produits finis. Les firmes occidentales fortement impliquées sur les marchés chinois seraient 

soumises à un choc violent susceptible de les placer au cœur de tempêtes boursières et 

financières et de les forcer à des réajustements stratégiques rapides pour éviter de disparaître. 
 

- Scénario 4 : la Guerre Hybride à dominante cyberguerre, n’excluant ni des interventions 

clandestines limitées de forces spéciales pour détruire des installations spécifiques, ni des 

collisions de satellites pas vraiment accidentelles, ni des ruptures inopinées de câbles sous-

marins. Pour illustrer ce type de guerre, on peut évoquer la lutte que mène clandestinement 

Israël (avec participation américaine ?) contre l’Iran pour l’empêcher de se doter de l’arme 

nucléaire, avec une palette de piratages cyber et d’opérations commandos terrestres ou 

maritimes... qui, bien sûr, ne sont que le fruit de mon imagination débordante… trop stimulée 

par les séries télé Fauda et Teheran ! Il est probable, voire certain, que la Russie aussi bien 

que la Chine sont déjà impliquées dans des opérations de cyberguerre contre les pays 

occidentaux, via des hackers publics (services de renseignement) ou privés (bandes 

criminelles tolérées et plus ou moins téléguidées par le pouvoir). Et on ne saurait exclure, 

allez savoir,  que le berger soit déjà en train de répondre à la bergère ! 
 

En résumé, le risque le plus important n’est pas celui d’une grande guerre mais bien plus celui 

d’un mix entre guerre hybride et guerre commerciale, qui est déjà effectif, encore à bas bruit 

et peu perceptible par le citoyen ordinaire, qui pourrait toutefois s’amplifier rapidement en cas 

d’actions militaires localisées, russes ou chinoises. La Ménagerie impériale s’agite donc ! 

Ciel ! Et mes sous dans tout ça ? 

 
12 Ce qui ne préjuge pas de l’homogénéité et de l’unité de ce bloc, à l’évidence traversé par des rivalités internes 

(Russie et Chine par rapport aux Républiques d’Asie Centrale, ex membres de l’Union Soviétique mais 

convoitées par la Chine en tant que néo-colonies !) 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
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3. « Et mes sous dans tout ça » visite la Ménagerie. 
 

Au terme de ces analyses plus ou moins réjouissantes se pose la question traditionnelle qui 

nous fait déchoir de notre statut d’intellectuel pour nous ramener aux dures réalités de ce bas 

monde : Et mes sous dans tout ça ? Prenons donc nos sous par la main et emmenons-les 

visiter la Ménagerie impériale, tout comme nous avons emmené nos enfants au zoo. Les 

consignes de sécurité sont les mêmes : on regarde, on écoute, mais surtout on ne rentre pas 

dans la cage même si la porte est mal fermée, on ne touche pas et on se méfie de toute 

situation inédite. Un coup de griffe, de patte, ou de bec est bien vite arrivé, et les économies 

de toute une vie partent en fumée. C’est ainsi qu’un coup de patte de l’Ours russe a ruiné mes 

arrières grands-parents qui, bien malgré eux,  m’ont initié à l’économie et à la géopolitique à 

travers la saga familiale du traumatisme pluri-générationnel13 des emprunts russes non 

remboursés au sortir de la Première Guerre mondiale. Et qui peut garantir que demain le 

Panda fourbe (version soft power du Loup combattant) ne va pas nous jouer un coup pendable 

ou que l’Aigle impécunieux ne laissera pas un jour à ses créanciers que leurs yeux pour 

pleurer ?  
 

Je ne vais pas faire ici un tour d’horizon complet des problématiques patrimoniales mais 

simplement attirer votre attention sur quelques risques qui guettent épargnants et 

investisseurs, en relation avec les scénarios esquissés dans les pages précédentes de cette 

chronique. En quoi l’agitation au sein de la Ménagerie impériale renouvelle-t-elle les 

problématiques patrimoniales ? En quoi la fin du « doux commerce », la possibilité d’un front 

anti chinois, l’exacerbation de la question climatique et les perspectives de cyberguerre 

nécessitent-elles des précautions particulières, disqualifient-elles certains supports et en 

valorisent-elles d’autres ? 
 

Il y a déjà plusieurs années que je vous dis « Pour vos actifs… fuyez le passif ». C’était 

d’ailleurs le titre du N°43 de cette chronique en date janvier 2019. Aujourd’hui, la formule est 

plus que jamais d’actualité, mais elle doit être complétée :  
 

Pour vos actifs, fuyez le passif, haïssez le virtuel, éloignez-vous de la Chine. 
 

Et si cette chronique devait être traduite en mandarin (ce n’est pas le cas à ma connaissance et 

ça risque encore moins après ce numéro ! Je ne vais pas me faire que des copains à Pékin !) je 

demanderais à ce que cette formule soit adaptée, en remplaçant « éloignez-vous de la Chine » 

par « éloignez-vous de l’Occident ». 
 

Fuyez le passif : il s’agit bien sûr du passif des autres, que vous pouvez détenir directement à 

travers des obligations émises par des Etats (bons du Trésor) ou des firmes (obligations 

corporate), ou plus probablement de façon indirecte à travers des fonds de placement à 

dominante obligataire ou des contrats d’assurance-vie. La consigne « fuyez le passif » est 

doublement d’actualité : 

 
13 Pour comprendre mon traumatisme persistant vous devez savoir que, dans mon enfance, chaque fois que je demandais à 

ma grand-mère de m’acheter des bonbons elle me répondait invariablement ; « Quand les Russes paieront ! ». 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no_43.pdf
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- d’une part les taux viennent de commencer (encore timidement) un cycle de hausse, ce qui 

dévalorise les portefeuilles d’obligations anciennement émises, stockés dans les produits de 

placement que je viens d’évoquer ; 

- d’autre part l’endettement mondial bat tous ses records antérieurs, toutes catégories 

confondues (Etats, Ménages, Sociétés) comme en atteste ce graphique que vient juste de 

publier le FMI (16 décembre) pendant que je suis en train de finaliser cette chronique : 

 
Source : Blog FMI, 16/12/2021,V. Gaspar, P. Medas, R. Perrelli,  

La dette mondiale atteint un niveau record de 226.000 milliards de dollars 

 

Hausse des taux et hausse des encours se conjuguent pour augmenter la probabilité de défauts 

de paiement et rééditer des épisodes du genre Emprunts russes, un siècle plus tard ! Emprunts 

russes qui n’ont fait que suivre ou précéder d’autres épisodes de spoliation de l’épargne : 

Assignats, Canal de Panama, Pyramide de Ponzi, Affaire Stavisky, Affaire Madoff... et j’en 

oublie sans doute beaucoup. Peut-être comprenez-vous mieux pourquoi je recommande de 

fuir le passif ! Mais il y a pire encore que le passif : le virtuel. Alors que le passif peut 

s’étioler, se rabougrir, le virtuel peut s’évaporer, comme un hologramme qui disparaît. 
 

Haïssez le virtuel : Plus que jamais dans la période actuelle, adorez (avec modération !) ce 

que vous pouvez toucher ou qui a une base matérielle directe (immobilier, métaux, œuvres 

d’art, outil productif, aménités diverses) ou indirecte (parts sociales représentant des biens de 

type précèdent… sous réserve de l’honorabilité des mandataires sociaux !), haïssez tout ce qui 

n’a d’autre réalité que quelques électrons dans des circuits informatiques, électrons que vous 

avez néanmoins payés avec de la vraie monnaie. Privilégiez le réel sur le virtuel. Même si je 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion
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ne fais pas partie de la secte des adorateurs de la « relique barbare »14, pour prendre un 

exemple simple et parlant, vos lingots enterrés dans le jardin de votre résidence secondaire 

près de Romorantin ou dans la cave de votre résidence principale à Vesoul sont hors de portée 

des hackers chinois ou russes, tandis que vos bitcoins et autres cryptoactifs, qui, par ailleurs, 

ont une valeur fondamentale nulle, sont à la merci d’une cyberguerre. Ne confiez pas vos 

avoirs à des réseaux informatiques, aussi nombreux et sûrs que puissent être les back up15 . Le 

virtuel est la porte d’entrée du néant, mais si vous voulez acheter une part de néant… libre à 

vous ! Le bitcoin n’est que le mirage de l’illusion libertarienne d’une prétendue monnaie 

dissociée de tout Etat : mais si vous voulez acheter une tranche de mirage… essayez de ne pas 

la payer trop cher ! 
 

Eloignez-vous de la Chine : vous allez me dire, à quoi bon énoncer une telle consigne ! Je 

n’ai pas acheté sur plan un appartement d’Evergrande16 sur la Rivière des Perles, je ne détiens 

pas des obligations chinoises comme vos arrières grands-parents détenaient des emprunts 

russes, je n’ai aucune action de sociétés chinoises fussent-elles cotées à Wall Street. Où serait 

donc le risque ? Ah oui, et la société française, allemande ou américaine dont vous détenez 

des actions, quelle est son implication sur le marché chinois, aussi bien pour se procurer des 

intrants que pour vendre ses produits finis ? Et ses investissements en Chine, quel sera leur 

avenir si les relations sino-occidentales tournent au vinaigre. En vous détournant du marché 

chinois vous pouvez perdre un peu, ou plutôt manquer un gain, si l’improbable scénario 

business as usual venait à prévaloir, mais en y restant vous pouvez tout perdre si le scénario 

de la Grande Déconnexion finissait par s’imposer. Et évitons de penser au peu probable mais 

pas totalement impossible scénario de la Grande Guerre. Donc suivez votre instinct, tout en 

sachant qu’investir sur des valeurs liées à la Chine suppose aujourd’hui une absence totale 

d’aversion au risque et d’être prêt à tout perdre. 

_____________ 

 

Cette chronique aurait pu être disponible pour mise en ligne à mi-décembre. Toutefois, j’ai 

préféré ne pas vous imposer des perspectives aussi peu réjouissantes avant que vous n’ayez 

fini de digérer foie gras, dinde et bûche, que les Rois mages n’aient rejoint leurs pénates et 

que les derniers lampions des fêtes ne soient éteints. Ce cap désormais atteint ou presque, il ne 

me reste plus qu’à vous souhaiter la meilleure année 2022 possible, d’autant plus qu’aucun 

horizon temporel n’a été fixé aux scénarios évoqués ! Et puis on a toujours le droit de rêver 

que seul le scénario Business as usual est crédible et que les autres ne sont que les sinistres 

élucubrations d’un chroniqueur égaré dans des fantasmes guerriers ! 
 

Henri REGNAULT, le 4 janvier 2022 

henri.regnault@univ-pau.fr 
 

 

Diffusion de LA CRISE : le 30 août 2021, avant la mise en ligne du N°51, le compteur de LA CRISE 

était à 167841 ; il est à ce jour à 171964 soit 4123 connexions depuis cette mise en ligne.  

 
14 C ‘est ainsi que Keynes appelait l’or ! 
15 Selon des sources québécoises bien informées, le mot français approprié serait « sauvegarde » ! Mais le monde 

de la Finance parle rarement français ! 
16 Evergrande est un énorme groupe immobilier chinois au bord de la faillite, incapable de rembourser ses dettes, 

de payer ses fournisseurs et de livrer les appartements qui lui ont déjà été payés. 

https://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302

