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Le grand basculement 
(5/5) Rivalité sino-américaine,  
économie mondiale 
et matières premières 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). Dernier 
ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 468 pages).

Eugène BERG 

L’affrontement sino-américain : vers une nouvelle guerre froide ? 

Que l’affrontement, de plus en plus dur, entre les États-Unis et la Chine 
constitue l’axe autour duquel évolueront les relations internationales dans les 
années à venir est un fait reconnu et analysé depuis quelques années. On a évoqué 
à ce propos le concept de Thucydide, mais la pandémie de la Covid-19 lui a confé-
ré une dimension encore plus forte, comme vient de le montrer la récente réunion 
du « Quad », du 6 octobre à Tokyo. Le « Quadrilateral Security Dialogue », qui 
réunit les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie sous la bannière d’une « région 
Indo-Pacifique » « ouverte et libre », prend de plus en plus l’allure d’un front anti-
Pékin. La presse officielle chinoise n’a d’ailleurs pas manqué de le dénoncer comme 
« un regroupement idéologique digne de la guerre froide visant à contenir la 
Chine » (Global Times). Ce qui ressort surtout, au-delà de l’aspect idéologique de 
cet affrontement, c’est que cette compétition, comme l’a souligné Thierry 
de Montbrial, porte sur la maîtrise des technologies de l’information et de la com-
munication – à commencer par la 5G. C’est dire que la future hiérarchie des puis-
sances se déterminera davantage par rapport à ce secteur. Cela implique aussi que 
chaque unité politique, au premier chef l’UE, devra se déterminer par rapport à la 
Chine. Au terme de son analyse, le directeur de l’Ifri conclut que nous devons nous 
préparer à un durcissement de la compétition sino-américaine qui contribuera à 
une démondialisation partielle et, au sein de l’Otan, à des pressions croissantes de 
Washington pour que les Européens choisissent leur camp. Pour sa part, dans 
L’année stratégique 2021, Pascal Boniface parle de rivalité Washington-Pékin, ce 
qui renvoie incidemment à la rivalité mimétique du philosophe René Girard : tout 
acteur a besoin d’un rival systémique pour exister. 

Ramses analyse, par ailleurs, les paradoxes de la puissance chinoise, laquelle 
oscille entre fragilisation interne et affirmation de force. Cette année, la Chine est 
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la seule des grandes économies à ne pas subir une forte récession, et il semble bien, 
malgré toutes ses dissimulations, qu’elle est parvenue à maîtriser chez elle la  
pandémie en ayant notamment imposé le confinement total de 60 M d’habitants 
de la province de Hubei (province du centre-est de la Chine dont sa capitale, 
Wuhan, a été l’épicentre de la pandémie). 

Surtout, elle a cherché à démontrer la supériorité de 
son modèle sur celui des systèmes démocratiques occiden-
taux, aspect qu’avait développé avec talent Alice Ekman 
dans Rouge vif, L’idéal communiste chinois (Éditions de 
l’Observatoire, 224 pages). La thèse centrale de l’autrice est 
que, contrairement à ce qui a été affirmé, la Chine reste un 
État communiste, avec tout ce que cela suppose dans sa 
politique, son idéologie, l’organisation de son économie et 
son positionnement extérieur. Cette tendance s’est surtout 
accentuée depuis l’accession de Xi Jinping en 2012, qui à 
l’opposé des vœux de bien de dirigeants occidentaux et de 
maints observateurs, n’a nullement mis en œuvre une poli-
tique de réforme et d’ouverture. Les camps de rééducation par le travail (laogai) 
n’ont été en aucune manière fermés et se sont même multipliés au Xinjiang où plus 
d’un million de Ouïghours en subissent le sévère régime. De réformes des entre-
prises d’État, il n’y en eut point et elles restent toutes puissantes. Le mouvement 
de création de zones pilotes de libre-échange ne s’est pas poursuivi. 

Plus encore des signes de recadrage et de l’orientation « rouge » de la  
présidence de Xi Jinping se sont multipliés depuis 2015. La volonté de consolider 
le pouvoir du Parti communiste à différents échelons du gouvernement et de  
l’administration n’a fait que croître. Depuis 2017, le recadrage disciplinaire et 
idéologique est devenu plus violent. Bien que fils d’une victime de la Révolution 
culturelle, et lui-même ayant été exilé dans une sombre province à cette occasion, 
Xi Jiping fait référence, dans ses discours les plus importants, aux grands événe-
ments et mouvements directement liés à Mao Zedong, et lui-même s’est doté 
d’une « pensée » comme le fondateur de la Chine populaire, et non d’une simple 
doctrine. Par pans entiers, le nouvel empereur rouge emprunte la voie de son 
illustre prédécesseur. Il fait l’objet d’une ferveur quasi religieuse, il réduit le champ 
d’expression artistique et intellectuel, exige des cadres une pureté idéologique 

Tous ces traits qu’Alice Ekman développe en s’appuyant sur une étude  
précise des textes, la conduisent à la conclusion que désormais la Chine souhaite 
promouvoir un système de gouvernance politique et économique alternatif, ce qui 
tend bien à montrer que si nouvelle guerre froide sino-américaine il y a, celle-ci 
n’est pas cantonnée à la seule compétition commerciale, technologique ou militaire, 
mais que les tensions actuelles sont de nature conceptuelle, voire idéologique. 
Certes, on n’assiste plus aujourd’hui à un renfermement de chacun des protago-
nistes dans sa seule zone d’influence, on n’est pas en face d’un système d’alliances 
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antagonistes type Otan/Pacte de Varsovie car Pékin garde ses distances avec la 
notion même d’alliances. Elle préfère susciter divers cercles d’amis de la Chine et 
met en œuvre des projets dans le cadre des nouvelles Routes de la Soie (zones/parcs 
industriels, « smart cities », complexes villes-ports, etc.). Depuis la pandémie de la 
Covid-19, on observe une accentuation de ces tendances. Aussi, si les économies 
chinoises et américaines demeurent fortement interdépendantes, on observe, 
d’ores et déjà, que leur découplage ne « pourrait pas s’engager » comme elle l’écrit, 
mais s’est déjà engagé, avec les sévères restrictions édictées par l’administration 
Trump interdisant tout constructeur américain, ou lié aux entreprises américaines 
de livrer des microprocesseurs ou des outils permettant de les produire à Huawei. 
Ainsi, la réaffirmation de l’identité communiste de la Chine s’explique et s’appuie 
sur la consolidation du statut économique du pays. Cette montée en puissance de 
la Chine est incontournable. Comme l’indique un récent numéro de l’Economist 
(10 octobre), citant de récentes prévisions de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), si, à la fin de 2021, la taille de l’économie 
américaine se situera au niveau qu’elle avait atteint en 2019, celle de la Chine sera 
de 10 % supérieure, l’UE devant atteindre les premiers mois de 2022 pour 
rejoindre son niveau d’avant la pandémie. Ainsi, si l’économie mondiale aura 
perdu 4 000 Md$ cette année, ces pertes colossales sont inégalement réparties, avec 
toutes leurs conséquences sur la puissance, le prestige et l’influence. 

L’économie mondiale 2021 

Les différents annuaires et atlas ont abordé abondam-
ment les perspectives de l’économie mondiale, dont le  
rapport annuel du CEPII (Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales) offre un panorama global, 
articulé et argumenté (La Découverte, Repères n° 746, 
128 pages). Le choc subit par l’économie mondiale à l’au-
tomne apparaît, d’ores et déjà sans, précédent. Selon le Fonds 
monétaire international (FMI), la récession mondiale devrait 
s’établir à – 4,4 % (contre – 5,2 % annoncée en juin), mais 
elle sera fortement inégale : – 9,8 % en France, – 8,3 % dans 
la zone euro, – 4,3 % aux États-Unis et – 8,1 % pour les 
émergents (à l’exception de la Chine qui devrait être la seule grande économie à 
connaître la croissance, entre 1 et 1,5 %). Dès maintenant, dans les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux 
de chômage a bondi de 5,3 % à 11,4 % et cette montée n’est pas terminée. Pour 
faire face à cette catastrophe économique, les gouvernements et les banques cen-
trales ont pris des mesures sans précédent, les mesures budgétaires annoncées en 
juin ont atteint 11 000 milliards de dollars (pour un PIB mondial 2019 de 
87 000 Md$), ce qui porte la somme des déficits politiques à 13,9 % du PIB, bien 
éloigné des 3 % du traité de Maastricht. Bien des éléments qui ont marqué  
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l’économie mondiale depuis ces deux dernières décennies devraient être remises en 
cause. Il y va de la fragmentation des chaînes de production étalée dans tout le 
monde. Renault a calculé qu’il faisait appel à 17 000 sous-traitants ! De sérieux 
arbitrages seront réalisés entre optimisation des coûts et vulnérabilité de ces chaînes 
de valeur. 

Parmi les différents articles, on notera la réflexion de fond consacrée au 
Green New Deal global, une préoccupation que bien de décideurs, d’entreprises, 
d’ONG ou de chercheurs et experts appellent de leurs vœux. On sait que les crises 
économiques apparaissent rarement favorables à l’environnement mais, cette fois-ci, 
la communauté internationale fait face à une urgence. Le défi à relever est immense, 
car il ne s’agit pas seulement de corriger une déficience du marché par l’établissement 
d’un prix du carbone, mais bien de s’inscrire dans un modèle de croissance radica-
lement différent, comme l’avait fait en son temps le New Deal de Roosevelt. 
L’enjeu est de créer des institutions de préservation des biens communs globaux, 
une tâche colossale, qui on l’a vu ne pourra se réaliser sans abandon de souverai-
neté, ce qui n’apparaît guère en vue. Il ne s’agira pas de faire en sorte que la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre produits et consommés par le commerce 
mondial soient évitées au Nord pour être transférées au détriment du Sud. 

Bien des changements d’ampleur sont en cours, en vue, souhaitées ou 
attendues, mais d’autres éléments de l’économie mondiale demeurent en l’état. Il 
en est ainsi du rééquilibrage du système monétaire international, toujours pas à 
l’ordre du jour. Dans un monde où le poids des États-Unis s’amoindrit, le dollar 
reste la monnaie clef du système et il ne souffre d’aucun concurrent. La Chine dis-
pose, certes, du système financier le plus important du monde, mais le chemin est 
encore long avant de voir émerger un pôle monétaire autour du renminbi, qui 
remettrait en question l’hégémonie du billet vert au sein du système monétaire 
international. On trouvera bien d’autres informations (en plus d’une annexe sta-
tistique) sur la concentration des entreprises ; un rapport soumis au Congrès amé-
ricain vient de dénoncer l’excessive puissance des GAFA (Google, Apple, Facebook 
et Amazon), lesquelles ont encore bénéficié de la crise : leurs bénéfices cumulés 
dépassent le PIB des Pays-Bas, soit plus de 1 000 Md$. L’économie du numérique 
tend, de plus en plus, à devenir dominante, et c’est bien à 
un duel sino-américain en ce domaine que l’on va assister. 

Atlas mondial des matières premières. 
Incertitudes et défis 

Les matières premières sont trop souvent entendues 
en un sens étroit comme les seules matières minérales et les 
ressources énergétiques fossiles. À l’heure où bien des notions 
sont en cours de révision et où toute la chaîne énergie, bio-
diversité, climat est davantage conçue dans son intégralité, 



5

l’atlas de Bernadette Mérenne-Schoumaker (préface de Philippe Chalmin, 
Autrement, 96 pages), apporte bien des points de repère et fournit quantité  
d’informations. 

Les ressources naturelles sont les ressources minérales ou biologiques vitales 
à l’homme et à ses activités économiques. On distingue les ressources non renou-
velables (matières premières minérales et combustibles fossiles) des ressources 
renouvelables (eau, sols, ressources biologiques comme les forêts, les pêcheries 
maritimes, les espèces animales et végétales ; l’air y est parfois inclus). Pour 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) par contre les ressources naturelles 
« sont les stocks de matières présentes dans le milieu naturel, à la fois rares et éco-
nomiquement utiles pour la production ou la consommation, soit à l’état brut, soit 
après un minimum de transformations ». Les produits agricoles, cultivés, sont ainsi 
exclus tandis que les produits forestiers et les produits de la pêche (y compris ceux 
issus de l’aquaculture) sont retenus. La notion de produits de base renvoie à l’ar-
ticle 56 de la Charte de La Havane de 1948 établie lors de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et l’emploi, qui définit comme produit de base 
« tout produit de l’agriculture, des forêts ou de la pêche, et tout minéral, que ce 
produit soit sous sa forme naturelle ou qu’il ait subi la transformation qu’exige 
communément la vente en quantités importantes sur le marché international ». Le 
terme regroupe donc les ressources naturelles au sens de l’OMC et les produits 
agricoles. Commodités (de l’anglais commodities) désigne des produits (ou services) 
« sur lesquels ne joue aucune différenciation majeure, technologique ou commer-
ciale, dont le prix se forme sur un marché soumis à la stricte logique de l’ajustement 
instantané de l’offre et de la demande à laquelle se trouvent aussi soumis produc-
teurs et consommateurs » (Philippe Chalmin). 

Pour cet atlas, les matières premières correspondent aux produits miniers, 
aux produits énergétiques (y compris les biocarburants, les carburants synthétiques 
et les gaz renouvelables), aux produits agricoles et de l’élevage, au bois et aux pois-
sons. À ces produits, a été ajoutée l’eau douce, car il s’agit d’une matière première 
pour l’agriculture et l’industrie et qu’elle est devenue avec le temps un bien écono-
mique. Les matières premières regroupent deux grands types de produits : ceux que 
l’on prélève directement, sur le sol, en sous-sol ou dans la mer – minerais, combus-
tibles fossiles, poissons, bois des forêts « naturelles » (non gérées), animaux  
sauvages, eau… –, et ceux qui n’existent que grâce à l’action des hommes – les  
cultures, les produits d’élevage ou de l’aquaculture ou encore le bois issu des forêts 
plantées. Au même titre que les ressources dont ils sont issus, ces produits peuvent 
également être renouvelables ou non. La notion de réserve ne s’applique donc pas 
à tous les produits. Certains font par ailleurs l’objet de cotation à l’échelle mondiale 
(Bourse), tandis que d’autres, au contraire, ne sont échangés que sur des marchés 
spécifiques. Depuis le début des années 2000, avec la montée en puissance des pays 
émergents et de leurs besoins ainsi que l’essor démographique mondial, la question 
a retrouvé toute sa pertinence. Les envolées régulières des prix du pétrole, les 
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enjeux sur les métaux rares, le système agroalimentaire mondial et surtout les impacts 
environnementaux de la production, du transport et de l’utilisation des matières 
premières interrogent la viabilité de notre modèle de croissance. Dans un monde 
où les ressources sont limitées et très inégalement réparties, les hommes ne vivent-
ils pas dans l’illusion d’un progrès sans limite capable d’enrayer ces phénomènes ? 
Face aux incertitudes économiques, politiques et environnementales, la question 
des matières premières ne peut laisser personne indifférent. Elle est donc devenue 
un des grands défis du XXIe siècle. w


