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Contribution Comité CCEF Japon à la lettre BRI de la Chine hors les murs 
 

Le Japon, en tant que 3ème puissance économique mondiale et avec sa très forte capacité d'innovation, 

entend rester un des acteurs économiques majeurs de la scène internationale. 

Dans un contexte géostratégique complexe et mouvant en Asie et dans le monde, la stratégie du Japon en 

terme économique est une forme de coopétition (coopération et compétition) avec la Chine. 

Ainsi, alors que le Japon déploie une stratégie internationale alternative pour développer ses 

investissements et son influence (la stratégie Indo-Pacifique avec les Etats-Unis, l’Australie et l’Inde), le 

Japon se rapproche dans le même temps de la Chine pour permettre à ses entreprises de tirer profit de 

l'initiative "one belt-one road". 

De fait, les autorités japonaises conservent une attitude complexe envers la Chine. Ces derniers mois, 

l’effet conjugué de la pression des milieux d’affaires japonais et du retour à la normale des relations entre 

gouvernements a entraîné une évolution notable de la posture officielle japonaise pour plus de  

coopération avec la Chine en pays tiers. 

Cette politique se concrétise de plusieurs façons. En premier lieu, plusieurs réunions de haut niveau entre 

les deux pays ont ou vont avoir lieu. 

En effet, lors d’un sommet bilatéral en mai 2018 à Tokyo, le Premier Ministre japonais Shinzo Abe et son 

homologue chinois Li Keqiang ont annoncé souhaiter développer les coopérations économique et 

financière entre les deux pays. "It is hard to deny that the Japan-China relationship had taken a long detour. 

But recently we have seen some improvement. China wants to work together with Japan to restore the 

relationship to the correct path, and to avoid a major reversion" a ainsi déclaré Li Keqiang à l’occasion de 

la première visite d’un Premier Ministre chinois au Japon en 8 ans.  

Beijing et Tokyo ont alors signé 10 documents destinés à conforter leurs liens politiques et économiques 

et notamment un mémorandum sur la coopération en terme de développement du business dans les pays 

tiers. Par ailleurs, le Japon et la Chine vont organiser conjointement un forum destiné aux secteurs public 

et privé de pays tiers. "The first forum will be held during my upcoming visit to Beijing" a déclaré Shinzo 

Abe. 

Un sommet des Ministres des finances est également prévu à Beijing. Ce “dialogue sur la Finance” pourrait 

alors être le prélude du sommet entre le Premier Ministre japonais Shinzo Abe et le Président chinois Xi 

Jinping. Ce sommet pourrait se tenir en Octobre. 

De plus, le Japon souhaite demander à la Chine de développer en commun des infrastructures en Afrique 

et en Asie du Sud Est. En effet, le Japon aimerait notamment organiser prochainement une réunion 

commune pour proposer à la Chine sa participation à un grand projet de construction de routes traversant 

plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. D’autres projets en commun sont à l’étude en Asie du Sud-Est, comme 



par exemple un projet de train rapide en Thaïlande et des projets dans le solaire. Le Japon et la Chine vont 

également étudier des partenariats dans le secteur de la santé (*) et le financement des start-ups.  

Dans le même temps, on assiste à une multiplication des projets d’investissement japonais en Inde. 

Tokyo a notamment offert une aide record à l’Inde en financement. Le Japon va ainsi prêter à l’Inde 149 

Milliards de Yen (1.4 Milliard d’USD) pour des projets comme le tramway de Mumbai.  

Le ministre Japonais des Affaires Etrangères Taro Kono et son collègue Indien, Sushma Swaraj,  se sont par 

ailleurs mis d’accord pour que le Japon contribue autant que possible au développement économique de 

l’Inde, Taro Kono considérant l’Inde comme «   Tokyo's most important partner in the Indo-Pacific region ». 

Le Japon a ainsi porté à 384 Milliards de Yen son financement pour l’Inde (pour l’année fiscale 2017), soit 

son plus gros financement pour un seul pays. Les deux ministres ont confirmé que leurs deux pays 

coopéreront dans leurs efforts pour aboutir à une dénucléarisation de la Corée du Nord. En outre, Taro 

Kono a mentionné au gouvernement Indien les efforts du Japon pour améliorer les relations entre le Japon 

et la Chine (les relations entre l’Inde et la Chine restant tendues notamment à cause de leurs différends 

territoriaux). 

 

(*) Dans le secteur de la santé (médicaments de prescription), on note une augmentation des efforts 

d’entreprises chinoises en direction du Japon: création de filiales, recherche de licences de médicaments 

d’origine japonaise pour le marché chinois, intérêt de fonds d’investissement chinois pour le secteur. Alors 

que le marché japonais du médicament est en récession, cette activité traduit à la fois une évolution de la 

maturité des entreprises chinoises dans ce secteur (soutenue par le renforcement des mesures favorables 

concernant la R&D en Chine) ainsi que leur volonté de se positionner sur un marché dans lequel elles ne 

participaient pas jusqu’à présent en dehors de leur pays.      


