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● Les cartes interactives du site l’OMC 
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_maps_f.htm qui met en 
évidence l’interdépendance économique des deux pays.
● La carte et le graphique interactifs de CNN mettant en évidence la 
localisation des sièges sociaux des principales firmes multinationales et 
l’évolution du nombre de FMN japonaises et chinoises depuis 2001.
 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/global-company-
growth/?iid=smlrr 
● Les données de la Banque Mondiale accessibles sous forme de carte ou de 
graphe dans Google Puplic Data Explorer (PIB, IDH etc ..): 
http://www.google.com/publicdata/explore?
ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!
ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin
&ind_y=false&rdim=country&idim=country:CHN:JPN&ifdim=country&hl=fr&d
l=fr&ind=false
● Le classement Forbes Global 2000 
http://www.forbes.com/global2000/list/#page:1_sort:0_direction:asc_search:
_filter:All%20industries_filter:China_filter:All%20states
● Le Global Financial Center Index (GFCI) 
http://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures.html, un 
classement des places financières mondiales au regard de leur compétitivité 
publié depuis 2007 par Z/Yen Group

 
● Le « Power Index » qui établit un classement de 68 pays selon leurs 
capacités militaires. http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-
detail.asp?
form=form&country1=China&country2=Japan&Submit=Compare+Countries
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1. Le Japon, 4ème destination des 
 produits  chinois

2. La Chine, 1ère destination des 
produits  japonais

Le commerce Chine-Japon 2013
(Cartes interactives de l'OMC)
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Chine-Japon : deux visions
régionales
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Les principaux foyers de
la diaspora chinoise en 
Asie du Sud et de l'Est



Longtemps, Tokyo s’est contenté d’être le supplétif militaire des Américains 
dans la région. Mais la donne a été modifiée par l’émergence de la Chine 
dans les affaires du monde, qui a conduit les Etats-Unis à chercher des 
contrepoids asiatiques, et par la volonté américaine de redéployer des 
moyens militaires vers le « Grand Moyen-Orient ».
Après la révision de l’accord stratégique signé en 2005 avec Washington, les 
forces militaires nippones, jusqu’alors purement défensives, se 
transforment en armée d’intervention apte à se projeter à l’extérieur. 
Même si l’article 9 de la Constitution japonaise interdit toujours l’utilisation 
de l’armée dans des conflits internationaux, Tokyo aimerait s’affranchir des 
contraintes liées à l’après-guerre et s’affirmer sur la scène mondiale.
D’autant que son voisin chinois occupe très largement la place. Si leurs 
rapports connaissent des périodes de fortes tensions (comme en 2005-
2006), les liens économiques, eux, ne se sont jamais distendus depuis 
l’ouverture de la Chine. Ce qui n’exclut évidemment pas la concurrence 
politique — en Asie, notamment vis-à-vis de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (Anase, Asean en anglais), en Afrique (dans la course aux 
matières premières) et dans les rencontres internationales (tel le G20, qui 
réunit les puissances les plus riches et les nations émergentes). Toutefois, la 
crise actuelle a conduit à resserrer les liens. Avec Séoul, Tokyo et Pékin ont 
jeté les bases d’une coopération monétaire.
En fait, le trio sino-américano-nippon mène une sarabande endiablée, faite 
de relations économiques étroites, de rapports diplomatiques houleux et 
de méfiance réelle — à tout le moins entre la Chine et le Japon. De solides 
ambitions militaires qui passent par... les Etats-Unis.      

Emilie Guyonnet, « Manière de voir » n° 105 — Juin - juillet 2009

1.Danse triangulaire, 
LE MONDE DIPLOMATIQUE,
http://www.monde-diplomatique.
fr/mav/105/
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Conflit maritime en mer
 de Chine Orientale
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