
 

 

2016 : Donald Trump contre 

la Chine du libre-échange 

Le candidat Trump a fait des attaques sur la Chine l’un des leitmotiv de sa 

campagne de 2016. Il accusait cette dernière de faire baisser le taux de sa 

monnaie afin de renforcer ses exportations (ce qui était vrai de 2000 à 

2014, mais a cessé de l’être ensuite37) et annonçait qu’il porterait la Chine 

sur la liste des « manipulateurs de monnaie » dès son premier jour à la 

Maison-Blanche, une action qui rend possible les mesures de rétorsion. 

Il souhaitait également imposer des droits de douane nouveaux et 

exorbitants sur les produits chinois – jusqu’à 45 % selon certains de ses 

discours –, pour en finir avec le dumping social chinois qui attire les usines 

manufacturières américaines. Cette priorité donnée aux questions 

économiques et commerciales, ouvrant la possibilité d’un retour au 

protectionnisme, a amené des comparaisons avec les choix politiques 

d’Alexander Hamilton dans les premières années de la république des 

États-Unis38. 

Qui plus est, ce candidat atypique remettait en cause les alliances de 

sécurité bilatérales américaines avec le Japon et la Corée du Sud, et 

annonçait vouloir suspendre les patrouilles maritimes américaines en mer 

de Chine du Sud39. La politique chinoise de Trump prenait donc clairement 

place dans sa vision jacksonienne des États-Unis, voyant le monde comme 

le lieu de l’affrontement des puissances, mais réticent à y intervenir, 

n’ayant par ailleurs aucun intérêt pour la promotion de la démocratie. 

L’hostilité de Donald Trump s’est cependant fortement réduite à son 

arrivée à la Maison-Blanche. Lors du sommet bilatéral de Mar-a-Lago en 

avril 2017, il se montra cordial avec le président Xi Jinping. Il annonça à 

cette occasion ce qui allait être un voyage de 12 jours au Japon, en Corée du 

Sud, en Chine, au Vietnam (pour le sommet de la Coopération économique 

 

37. E. Porter, « Trump Isn’t Wrong on China Currency Manipulation, Just Late », op. cit. 

38. Walter Russel Mead a théorisé l’existence de quatre écoles de pensée de la politique étrangère 

américaine, incarnées respectivement par les présidents Thomas Jefferson, Andrew Jackson et 

Woodrow Wilson, et par le Secrétaire au Trésor Alexander Hamilton. Voir par exemple W. Russell 

Mead, « Hamilton’s Way », World Policy Journal, automne 1996. 

39. Les « opérations de liberté de navigation » (Freedom of Navigation Operations, FONOP) 

menées par les États-Unis ont repris en mai 2017. Voir A. Panda, « The US Navy’s First Trump-

Era South China Sea FONOP Just Happened: First Takeaways and Analysis », The Diplomat, 

25 mai 2017, disponible sur : https://thediplomat.com.  

https://thediplomat.com/2017/05/the-trump-administrations-first-south-china-sea-fonop-is-here-first-takeaways-and-analysis/
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pour l’Asie-Pacifique – APEC40) et aux Philippines (pour le sommet de 

l’ASEAN41 et le sommet de l’Asie orientale42) en novembre 2017. La vente 

des marques déposées « Ivanka » et « Trump » en Chine et la recherche 

d’investisseurs chinois pour les projets immobiliers du gendre du président 

Jared Kushner ont été mentionnées comme des facteurs non négligeables 

dans l’amabilité de Trump vis-à-vis de Xi Jinping43. 

Depuis l’été 2017, cependant, les relations avec Pékin se sont de 

nouveau détériorées. Il semblerait qu’après avoir nourri l’espoir que la 

Chine parviendrait à régler le problème que pose le programme nucléaire 

et balistique nord-coréen, Donald Trump soit déçu. Du coup, le président 

américain a fait procéder en juillet à des manœuvres navales qualifiées de 

provocatrices par Pékin, autorisé une vente d’armes à Taïwan, annoncé des 

sanctions contre une banque chinoise accusée d’avoir facilité indirectement 

le programme balistique de Pyongyang44 – sans compter ses tweets 

incendiaires contre Xi Jinping...  

Le TPP en péril 

Le projet de Partenariat Trans-Pacifique (TPP) s’est trouvé pris dans le 

vaste retournement de l’opinion publique occidentale vis-à-vis du principe 

de libre-échange – un retournement qui a abouti à l’interruption des 

négociations menées par les États-Unis et l’Union européenne (UE) sur le 

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(Transatlantic Trade and Investment Partnesrship, TTIP) ; a créé des 

difficultés pour la ratification de l’Accord économique et commercial global 

(Comprehensive Economic and Trade Agreement, AECG ou CETA) entre 

l’UE et le Canada ; et conduit à une renégociation de l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALENA) et bientôt, de l’accord de libre-échange 

avec la Corée du Sud. 

  

 

40. La Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Asia-Pacific Economic Cooperation, 

APEC) est un forum économique créé en 1989 qui regroupe 21 pays d ’Amérique du Nord et du 

Sud, d’Océanie et d’Asie. La Russie, la Chine et les États-Unis sont membres. 

41. L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (Association of South-East Asian Nations, 

ASEAN), créée en 1967, regroupe la Birmanie, Brunei, le Cambodge, l ’Indonésie, le Laos, la 

Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. 

42. Les sommets de l’Asie orientale regroupent les pays de l ’ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée 

du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde. La Russie et les États-Unis sont membres 

depuis 2011. 

43. A. J. Nathan, « The Chinese World Order », The New York Review of Books, 12 octobre 2017. 

44. C. Puyette, « Pékin, ulcéré par les ‘provocations’ de Washington », Le Figaro, 3 juillet 2017. 
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L’une des critiques principales faites au libre-échange par les opinions 

et les politiciens populistes en Occident est d’avoir entraîné la 

délocalisation des usines de production dans les pays en développement, 

où les salaires sont nettement inférieurs, mettant ainsi au chômage les 

travailleurs du secteur secondaire des pays développés. Cette critique est 

rejetée par les théories économiques traditionnelles, comme celle de la 

« destruction créatrice » que Joseph Schumpeter présenta dans son 

ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie45. Il y explique que les 

emplois détruits seront remplacés par des emplois plus qualifiés et mieux 

payés. D’autres observateurs soulignent qu’une bonne partie des emplois 

détruits dans l’industrie l’a été par l’automatisation et la robotisation des 

fonctions de production. 

Cependant, une étude récente de chercheurs affiliés au Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) conclut à la destruction d’un million 

d’emplois directs et de 2,4 millions d’emplois indirects aux États-Unis du 

fait de délocalisations vers la Chine46. Cette étude signée par des 

économistes sérieux vient confirmer ce que les classes populaires 

américaines – partisanes à la fois de Donald Trump et du populiste de 

gauche Bernie Sanders lors de la campagne présidentielle américaine de 

2016 – ont voulu exprimer. Elle vient en partie justifier le retournement de 

l’opinion américaine sur la question du libre-échange et du 

protectionnisme. 

Déjà affaibli par cette évolution des esprits, le TPP a vu les États-Unis 

sortir de son cadre par un décret du président Trump du 23 janvier 2017. 

Les autres parties au traité, c’est-à-dire le Canada, le Mexique, le Chili, le 

Pérou, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et pour l’Asie, Brunei, le Vietnam, la 

Malaisie, Singapour et le Japon, affirment vouloir continuer à mettre 

l’accord en œuvre, dans l’espoir que les États-Unis pourraient le rejoindre 

dans le futur. Le retrait américain affaiblit néanmoins fortement 

l’architecture générale du partenariat. 

Le TPP avait pour objectif d’imposer à la Chine, de l’extérieur et sans 

qu’elle ait son mot à dire, un cadre de commerce régulé, obéissant à des 

valeurs et à des normes communes inspirées par le droit anglo-saxon. De 

manière totalement contre-productive pour les États-Unis, le retrait 

américain redonne une marge de manœuvre aux ambitions commerciales 

chinoises dans toute la région, et notamment à ses manières de commercer 

peu respectueuses des normes en vigueur. 

 

45. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper & Row, 1942. 

46. D. H. Autor, D. Dorn et G. H. Hanson, «The China Shock: Learning from Labor Market 

Adjustment to Large Changes in Trade», NBER Working Paper, n° 21906, janvier 2016. 
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Les initiatives commerciales chinoises 

Comme le président Xi Jinping l’a martelé lors de son discours au forum de 

Davos de janvier 2017, la Chine s’affirme désormais comme la véritable 

championne du libre-échange. Elle a mis en place des accords bilatéraux 

avec de nombreux pays et blocs, tels que l’ASEAN (2010), la Nouvelle-

Zélande (2008), l’Australie et la Corée du Sud (2015), Taïwan (2010), et 

conclu deux « accords de partenariat économique renforcé » (« closer 

economic partnership agreements », CEPA) avec Hong Kong et Macao en 

2015. 

La Chine est également partie prenante de négociations avec ses 

voisins de la zone Asie-Pacifique47 pour la conclusion d’un Partenariat 

économique régional global (Regional Comprehensive Economic 

Partnership, RCEP). Le RCEP, discuté depuis 2012 et dont la signature est 

annoncée pour la fin 2017, apparaît comme une sorte d’alternative au TPP. 

Il en diffère fortement car il vise principalement à une réduction des droits 

de douane, proposant très peu d’ouverture des marchés publics, aucune 

harmonisation des normes ni de convention sur le droit du travail, de 

l’environnement et de la propriété intellectuelle. La présence autour de la 

table de négociation des démocraties que sont l’Australie, la Nouvelle-

Zélande, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde, attachées au respect des 

normes de droit international, va compliquer la tâche pour Pékin. 

Selon Valérie Niquet, maître de recherches à la Fondation pour la 

recherche stratégique (FRS), la Chine agit en effet de façon cynique. Elle 

cherche à mettre en place des accords de libre-échange avec très peu de 

régulation, afin de tirer un maximum de profit de ses échanges avec le 

monde extérieur48. Le chercheur Marc Lanteigne est moins négatif sur les 

motivations chinoises, puisqu’il explique dans un ouvrage récent49 que la 

Chine de Xi Jinping souhaite cesser d’être un acteur qui bouscule ou 

accepte les règles (« norm-shaker » ou « norm-taker ») pour devenir un 

acteur responsable, qui formule des règles (« norm-shaper »). Les slogans 

des dirigeants chinois confirment cette évolution, puisque là où 

Deng Xiaoping faisait profil bas (« fuir la lumière et rechercher 

 

47. Les pays négociateurs du RCEP sont la Chine, les dix membres de l ’ASEAN, ainsi que l’Inde, le 

Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

48. Entretien avec Valérie Niquet, maître de recherches à la Fondation pour la recherche 

stratégique, 26 septembre 2017. 

49. M. Lanteigne, Chinese Foreign Policy, an Introduction , Londres, Routledge, 3e édition, 2015. 
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l’obscurité »), Xi Jinping souhaite aujourd’hui « apporter sa contribution 

avec enthousiasme50 ». 

Symbole de cette nouvelle affirmation de la puissance chinoise dans le 

monde, il faut donc surtout évoquer la très vaste initiative chinoise de 

développement des Nouvelles routes de la soie51. Ce projet, évoqué puis mis 

en route en 2013, vise à développer une voie maritime et une voie terrestre, 

c’est-à-dire « une ceinture, une route » (« One Belt, One Road » – OBOR), 

pour insérer la Chine dans des relations de commerce fructueuses avec le 

reste de l’Asie et jusqu’à l’Europe en passant par l’Afrique. Il faut pour cela 

construire des routes et des ports, ainsi que toutes les infrastructures qui 

s’y rapportent. L’initiative OBOR a entraîné la création en 2014 de la 

Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (Asian 

Infrastructure Investment Bank, AIIB), qui vise à doubler l’action de la 

Banque mondiale, du FMI et de la Banque asiatique de développement 

dans la région. L’AIIB a dégagé une capacité de financement de 

100 milliards de dollars pour l’ensemble des projets OBOR. 

L’avancée réelle de ces Nouvelles routes de la soie est difficile à 

évaluer52. Certains des investissements prévus dans des États pauvres où 

les perspectives de rentabilité sont faibles tardent à venir. D’autres projets 

sont accusés de ne bénéficier qu’aux entreprises chinoises dépêchées dans 

les pays d’accueil où les infrastructures sont construites. Signe de 

l’importance que lui accordent néanmoins les pays étrangers, pas moins de 

29 chefs d’État étaient présents aux côtés de Xi Jinping lors du premier 

forum officiel de l’« Initiative Ceinture et Route » qui s’est tenu à Pékin les 

14 et 15 mai derniers, dont Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan53. 

 

 

50. J.-P. Cabestan, La politique internationale de la Chine. Entre intégration et volonté de 

puissance, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 109-110. 
51. Les États-Unis avaient développé leur propre projet de Nouvelles routes de la soie en 2011, 

pour accompagner leur départ d’Afghanistan, alors prévu. La « New Silk Road Initiative » 

prévoyait de favoriser le développement économique afghan en insérant le pays dans un réseau de 

routes et de systèmes de transport d’énergie le reliant aux autres pays d’Asie centrale. La 

connectivité en était le maître-mot. Le projet CASA-1000, par exemple, devait transférer 

l’électricité produite par les barrages hydroélectriques du Kirghizstan et du Tadjikistan vers le 

Pakistan et l’Afghanistan. Les travaux n’avancent pas aussi bien que prévu, cependant. Voir 

M. Boulègue, « U.S. Engagement towards Central Asia: No Great Game after All? », Chronique 

américaine, Ifri, 7 octobre 2015, disponible sur : www.ifri.org.  

52. Voir sur ce sujet : A. Ekman, F. Nicolas, J. Seaman, et al., « Three Years of China’s New Silk 

Roads: From Words to (Re)action ?  », Études de l’Ifri, février 2017, disponible sur : www.ifri.org.  

53. Les États-Unis ont envoyé le responsable des questions asiatiques au sein du National Security 

Council, Mark Pottinger. 

http://www.ifri.org/en/publications/editoriaux/chroniques-americaines/us-engagement-towards-central-asia-no-great-game#sthash.oCrz2vlV.dpbs
http://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/three-years-chinas-new-silk-roads-words-reaction#sthash.86xp6AOD.dpbs


 

 

En 2017, malgré Pyongyang, 

retour à la question  

des échanges commerciaux 

À partir du printemps 2017, tous les sujets de débat entre les États-Unis et 

la Chine, dont les sujets très épineux de la relation de Washington avec 

Taïwan et des revendications territoriales chinoises en mer de Chine du 

Sud, sont passés au second plan. En effet, les relations entre les États-Unis 

et la Corée du Nord ont connu une forte dégradation, entraînée par la série 

d’essais nucléaires et balistiques qu’a menée le régime de Pyongyang. 

Depuis les années 1960, la Corée du Nord a mené un vaste effort 

d’armement, afin de se protéger dans un environnement qu’elle perçoit 

comme très hostile. Ses ambitions nucléaires l’ont conduite à se retirer du 

traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2003. Les 

pourparlers à six (États-Unis, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud et Corée 

du Nord), entre 2003 et 2009, n’ont pas mis un terme à ses programmes 

nucléaire et balistique. Pas moins de cinq essais de missiles balistiques ont 

eu lieu entre mars et juillet 2017, suivis par un essai nucléaire le 

3 septembre dernier. La situation est évidemment très inquiétante pour la 

Corée du Sud et le Japon, ainsi que pour les États-Unis, qui pourraient 

désormais être atteints par un missile balistique intercontinental nord-

coréen. 

Pour Washington, la Chine apparaît naturellement comme un 

médiateur sur le sujet nord-coréen, aussi bien par sa proximité 

géographique et idéologique, facteurs d’influence, que par l’exercice de 

sanctions économiques. La Corée du Nord réalise en effet 92 % de ses 

exportations vers la Chine (fruits de mer, charbons et minerais, vêtements) 

pendant que la Chine approvisionne la Corée du Nord en produits 

pétroliers. Mais les annonces de sanctions venues de Pékin ne sont pas 

forcément suivies d’effet. Si la marge de manœuvre des États-Unis sur la 

Chine est faible, celle de la Chine sur la Corée du Nord, impossible à 

évaluer depuis l’extérieur, l’est peut-être tout autant. 

Trump en est donc revenu à blâmer la Chine pour son inefficacité, 

voire son inaction. Lors de son voyage officiel de novembre 2017, il semble 

pourtant que le président américain ait de nouveau axé l’essentiel de son 

message sur la question du déficit de la balance commerciale américaine 
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vis-à-vis de nombreux pays asiatiques, principalement la Chine, et sur la 

nécessité de rééquilibrer les échanges commerciaux dans un sens favorable 

aux États-Unis. En ce qui le concerne, le débat stratégique sur la Chine est 

clos : la Chine reste avant tout un adversaire commercial dans un monde 

de rapports de force économiques. Les relations internationales 

fonctionnent à ses yeux comme des vases communicants, où 

l’affaiblissement de l’un se traduit par le renforcement de l’autre. La 

montée en puissance de la Chine ne peut se faire qu’au détriment des 

États-Unis. 

Mais là où la politique du « pivot » vers l’Asie du président Obama 

cherchait à encadrer activement les ambitions chinoises dans la zone Asie-

Pacifique, le retrait engagé par Trump semble contre-productif. 


