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LA CHINE : ANGE OU DÉMON
POUR L’AMÉRIQUE LATINE ?

Jorge BLÁZQUEZ et Javier SANTISO*

En ce début de XXIème siècle, la Chine apparaît comme une puis-
sance économique globale. L’économie a affiché un taux de crois-
sance moyen de 9,5 % au cours des vingt-cinq dernières années.
D’après la Banque asiatique de développement, en 2004, la crois-
sance de l’économie chinoise représentera 15 % de la croissance glo-
bale prévue. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire contempo-
raine, la Chine joue un rôle primordial dans la progression de
l’économie mondiale.

Avec des taux d’épargne domestique et d’investissement proches
des 45 %, soit deux fois supérieurs à ceux enregistrés par les pays
d’Amérique latine, et des salaires quatre fois plus bas que le salaire
moyen latino-américain, la Chine est perçue à la fois comme une op-
portunité et une menace par les autres pays émergents, particulière-
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ment ceux d’Amérique latine. Aujourd’hui, ce géant d’Asie attire la
moitié de l’ensemble des flux d’investissement direct étranger (IDE)
destinés aux pays émergents. La Chine est le pays qui reçoit le plus
d’IDE au monde, devant les États-Unis.

Entre 1978 et 2004, son poids dans le commerce mondial est
passé de 1 % à plus de 6 %. Tandis que les exportations mondiales
ont augmenté en moyenne de 90 % entre 1990 et 2003, les exporta-
tions chinoises ont crû de 425 %. En deux décennies à peine, la Chine
est devenue la quatrième puissance commerciale du monde. Les let-
tres d’information des banques d’investissement n’ont de cesse de
souligner ce formidable essor. Par exemple, Goldman Sachs prévoit
qu’en 2040 ce marché de 1,3 milliards de consommateurs dépassera
les États-Unis, et deviendra la plus grande économie au monde 1.

Une perspective historique à plus long terme invite néanmoins à
relativiser cet essor 2. Malgré la croissance enregistrée, l’histoire éco-
nomique rappelle qu’il ne s’agit pas tout à fait d’un phénomène nou-
veau : en 1820 la Chine représentait un tiers du PIB mondial 3. Il faut
rappeler, également, que les liens avec l’Amérique latine sont anciens.
Il est vrai que sur le plan économique les relations s’intensifient,
comme le montre la densification des échanges commerciaux entre
les différents pays de la région et le géant chinois. La Banque inter-
américaine de développement (BID) multiplie les études et les réu-
nions sur les liens entre les deux régions, telle la conférence interna-
tionale consacrée à l’impact de l’émergence de l’économie chinoise
sur l’Amérique latine, organisée au siège de cette institution le 1er oc-
tobre 2004. La BID et la Banque asiatique de développement ont
conjointement mis en place un réseau de recherche destiné à com-
parer ces deux régions 4. En 2005, le congrès annuel de la BID se tien-
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dra en Asie, plus précisément au Japon (Okinawa), et devrait aboutir
à l’entrée de la Chine comme membre officiel de cette organisation.

L’intégration de la Chine dans les dynamiques mondiales a des
conséquences non seulement en Asie ou dans la zone OCDE, mais
aussi en Amérique latine. Pour celle-ci, l’impact est globalement po-
sitif, comme nous l’analyserons dans les lignes suivantes. Il est clair
que l’Amérique latine se tourne, aujourd’hui, de plus en plus vers
l’Asie. Les volumes exportés confirment ce phénomène. Le commerce
avec l’Asie, et particulièrement avec la Chine, est désormais plus im-
portant pour l’Amérique latine que pour l’Asie. Alors que pour
l’Amérique latine ces échanges représentent une part importante de
ses relations commerciales, pour l’Asie les échanges avec cette région
sont secondaires. Il en est de même en ce qui concerne le commerce
entre la Chine et l’Amérique latine. En 2003, les exportations de la ré-
gion destinées au marché chinois ont augmenté de 72 % en raison de
la croissante demande chinoise et de la hausse des prix des produits
primaires.

LE RÉVEIL DU DRAGON ASIATIQUE : 
UN IMPACT POSITIF POUR L’AMÉRIQUE

La Chine a mis en place une réduction de ses tarifs douaniers au
cours des vingt dernières années, qui s’est accélérée après son entrée
dans l’OMC en décembre 2001. Elle a réduit son tarif nominal moyen
(pondéré) de 40,6 % en 1992 à 11,1 % fin 2001. Lors de son entrée à
l’OMC, la Chine s’est engagée à mettre en place un tarif nominal aux
alentours de 6,9 % dans les cinq ans suivant son accession ; mais fin
2002, à peine un an après cet engagement, les tarifs étaient déjà des-
cendus à 6,4 %.

Cette réduction des tarifs a permis de renforcer la demande chi-
noise et l’a amenée à occuper aujourd’hui la place de troisième im-
portateur mondial. En 2003, la Chine a été le premier importateur de
matières premières. Ce boom des importations de matières premiè-
res a représenté une véritable aubaine pour l’ensemble des pays
d’Amérique latine. La région est un exportateur mondial de produits
comme le soja, le cuivre, le pétrole ou encore l’or. Rappelons que
l’Amérique latine exporte 47 % du soja, 40 % du cuivre et 9,5 % du
pétrole brut échangés au niveau mondial. Le réveil chinois a donc eu
des conséquences positives, grâce à cette progression de la demande
de matières premières. La Chine dévore littéralement les matières
premières et précisément, comme l’illustre le tableau suivant,
l’Amérique latine est spécialisée dans ce secteur.
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Tableau 1. – Amérique latine : 
part des exportations de matières premières

(en % du total)

Produits Combustibles Métaux Produits
alimentaires manufacturés

Mexique 6 10 2 81
Brésil 31 1 9 54
Argentine 49 12 2 34
Colombie 32 31 1 31
Pérou 35 7 39 17
Chili 25 1 48 16
Venezuela 2 83 2 12

Source : LatinFocus 2004

Qu’il s’agisse du Chili ou du Pérou, avec le cuivre ou l’or, de
l’Argentine ou du Brésil, avec le soja, l’effet commercial chinois a été
extrêmement positif. Alors qu’entre 1997 et 2002, la croissance
moyenne des importations mondiales de soja était de 11 %, la crois-
sance moyenne des importations chinoises a atteint les 75 %. De
même, tandis que les importations mondiales de cuivre ont aug-
menté de 5 % au cours de cette période, les importations chinoises
de ce produit ont progressé de près de 65 %. En 2003, les importa-
tions chinoises de nickel ont doublé, celles de cuivre ont crû de 15 %,
celles de soja de 70 %, et celles de pétrole de 30 %. De plus, la Chine
a consommé 50 % du ciment mondial, 30 % du charbon et 36 % de
l’acier. En 2003, cette poussée de la consommation de matières pre-
mières a fait de la Chine le premier consommateur de cuivre, d’étain,
de zinc, de platine, d’acier et de fer.

Figure 1. – La Chine dévore les matières premières 
(en %, moyenne annuelle 1997-2002)

Source : USDA, World Metal Statistics et BP
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LA CHINE : UNE AUBAINE POUR L’AMÉRIQUE LATINE ?

La Chine est devenue un partenaire commercial de poids pour
l’Amérique latine. Les exportations des pays qui la composent vers la
Chine sont particulièrement importantes, notamment pour
l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou et l’Uruguay. Tous exportent
vers la Chine plus de 4 % de l’ensemble de leurs exportations. En
2003, les exportations brésiliennes vers la Chine ont représenté plus
de 6 % du total des exportations. Dans les cas argentin (8,5 %), 
péruvien (8 %) et surtout chilien (9,5 %), le tropisme commercial chi-
nois est encore plus prononcé en termes relatifs. De plus, la Chine fi-
gure parmi les cinq premières destinations de leurs exportations.
Quant aux importations de la région, la Chine se situe aujourd’hui
parmi les dix premiers pays d’origine de leurs importations.

Tableau 2. – Commerce avec la Chine. 
Poids et variations (en %)

Au-delà des volumes des échanges atteints, c’est également la 
vitesse de cette progression qui doit retenir notre attention. Ces rela-
tions commerciales ont commencé à se développer il y a peu. Jusque
dans les années 1990, les flux commerciaux entre les pays latino-
américains et la Chine étaient très réduits. À partir de 1992 seule-
ment, l’on a pu observer une très forte augmentation des flux, prin-
cipalement due à l’augmentation des importations latino-
américaines d’origine chinoise. Dès cet essor, les exportations vers la
Chine ont progressivement augmenté au cours des dix dernières an-
nées, grâce à la réduction des tarifs douaniers engagée par la Chine.
À partir de 2000, les exportations vers la Chine ont plus rapidement
progressé, en raison du renforcement de la demande et des tarifs
douaniers réduits.

En 2003, le commerce sino-latino-américain a connu une formi-
dable croissance. Les exportations latino-américaines vers le marché
chinois ont augmenté de 72 %, atteignant les 10,9 millards de dol-
lars. L’accroissement des ventes à la Chine a représenté le phéno-
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Les importations de Bolivie sont celles des 6 mois Source : ALADI, calculs propres.
Celles de l’Équateur et du Vénézuélua pour les 8 premiers mois.
Source : Blázquez, Rodriguez et Santiso, 2004.



mène le plus remarquable de 2003 : les exportations latino-améri-
caines en général ont progressé de 8,5 % cette année-là. La demande
élevée des pays asiatiques en développement, en particulier de la
Chine, a permis cette hausse des prix et des volumes exportés des
produits basiques (cuivre, soja, pétrole, coton).

Si l’ensemble de la région a été concerné par cette progression gé-
nérale, les pays qui ont le plus augmenté leurs exportations vers la
Chine en 2003 sont l’Argentine (125 %), le Brésil (80 %), le Venezuela
(75 %), et la Colombie (60 %). Ces quatre pays ont été les principaux
bénéficiaires de la croissance chinoise ces cinq dernières années, au
cours desquelles l’Argentine a multiplié ses exportations par 35.

Tableau 3. – Croissance du commerce avec la Chine

Source : Blázquez, Rodriguez et Santiso, 2004

Le cas du Brésil est évocateur, car ce pays connaît un boom ex-
ceptionnel de ses exportations totales, particulièrement celles desti-
nées à la Chine. En 2004, le Brésil enregistrera un excédent com-
mercial record proche des 100 milliards de dollars. La tendance des
quatre dernières années à la progression de la part des matières pre-
mières dans l’ensemble des exportations se maintient. Cette propor-
tion représentait 22 % des exportations en 2000 et 31 % dans les sept
premiers mois de 2004, au détriment des produits manufacturés
(59 % puis 53 %). L’effet chinois est sans doute bénéfique à court
terme, mais pose le défi de la qualité de la spécialisation des expor-
tations à moyen terme. La part des exportations de matières premiè-
res, avec une faible valeur ajoutée, donc plus exposée aux fluctua-
tions des prix, gagne du terrain : le problème de la diversification des
exportations se pose à nouveau. Les dernières données disponibles
sur le Brésil confirment le fait que si le phénomène chinois permet
de multiplier et de diversifier la destination des exportations, l’enjeu
commercial d’atteindre une plus grande diversification des produits
d’exportation demeure.

Lorsque l’on analyse en détail la structure des exportations et des
importations chinoises, l’effet positif pour l’ensemble de l’Amérique
latine est confirmé à long terme. À partir d’une base de données de
620 produits, nous avons élaboré deux indices de compétitivité com-
merciale afin de comparer l’impact commercial de la Chine pendant
la période 1998-2002 sur un ensemble de 34 économies (dont 15 
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latino-américaines). Globalement, comme l’illustrent les figures ci-
dessous, l’Amérique latine et la Chine ne présentent pas des coeffi-
cients de spécialisation (CS) et de conformité (CC) élevés en termes
commerciaux ; c’est-à-dire qu’au niveau agrégé ils ne constituent pas
des concurrents commerciaux directs. Même lorsque on les compare
avec les autres pays émergents, les pays d’Amérique latine, à l’excep-
tion du Mexique, présentent des coefficients mineurs (voir les an-
nexes jointes pour une analyse temporelle). Des pays asiatiques
comme la Thaïlande, ou d’Europe de l’Est comme la Pologne présen-
tent des coefficients de spécialisation et de conformité supérieurs.

Figure 2. – Concurrence commerciale de la Chine
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Le Mexique est le pays le plus exposé à la concurrence chinoise,
notamment sur le marché des États-Unis qui absorbe près de 90 % de
l’ensemble de ses exportations. D’après les données du Bureau of
Economic Analysis (BEA), les parts de marché de la Chine sur le mar-
ché nord-américain ont, pour la première fois, dépassé celles du
Mexique. Ainsi en 2003, les importations des États-Unis en prove-
nance de Chine et du Mexique représentaient respectivement 13,2 %
et 11,9 % de l’ensemble des importations. Le gain de parts de marché
par la Chine pendant les années 1990 a dépassé celui du Mexique.

Si la Chine représente un défi de compétitivité pour le Mexique, il
convient toutefois de nuancer cette affirmation 5. En premier lieu,
parce que les données pour 2003 comportent un élément conjonctu-
rel. Les données du premier trimestre 2004 montrent une reprise des
exportations mexicaines vers les États-Unis, corroborant la reprise de
l’activité industrielle nord-américaine (laquelle est fortement liée à
celle du Mexique). En second lieu, le recul de parts de marché aux
États-Unis est relatif, le Canada et le Japon étant les deux grands per-
dants alors que le Mexique a conservé le même niveau qu’au début
du XXIème siècle. Mais surtout, le Mexique dispose d’une grande marge
de manœuvre pour s’adapter à ce défi.

Son premier atout est de nature macroéconomique. Pour le
Mexique, le défi ne réside pas tant dans la concurrence avec la Chine
que dans l’amélioration de sa productivité : le commerce est béné-
fique pour tous à condition de posséder des capacités compétitives
pour maximiser ses bénéfices. Ainsi, la stabilité financière, un sys-
tème fiscal capable de stimuler l’activité, la garantie de l’État de droit,
des infrastructures de production efficaces, la flexibilité du marché
du travail ou l’investissement dans le capital humain sont indispen-
sables dans un environnement en constante évolution.

D’autre part, le Mexique possède un avantage comparatif sans
égal. De la même manière que l’avantage comparatif de la Chine est
de pouvoir produire avec des salaires plus bas que n’importe quel
autre concurrent, le Mexique a l’avantage de la proximité géogra-
phique vis-à-vis du marché nord-américain. En fait, comme le signa-
lent les plus récentes études, les coûts commerciaux et de transport
dépassent aujourd’hui les coûts de production6. Les premiers peuvent
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5. Ce point a été maintes fois souligné, voir par exemple l’analyse de Robert
Berges, « Mexico and the Threat from China », Merrill Lynch Investment Strategist
Presentation at the Federal Reserve Bank of Dallas, novembre 2003, voir http://www.dal-
lasfed.org/news/research/2003/03maq_berges.pdf

6. Voir par exemple Alan Deardoff, « Local comparative advantage : trade costs
and the pattern of trade », University of Michigan Gerald Ford School of Public Policy,
Discussion Paper, n° 500, février 2004 (non publié). Voir : http://www.fordschool.
umich.edu/rsie/workingpapers/Papers476-500/r500.pdf ; et la page web de Alan
Deardoff : http://www-personal.umich.edu/~alandear/



même être deux fois supérieurs aux seconds7. Non seulement l’im-
pact négatif de la distance et du temps sur les coûts commerciaux ne
s’est pas réduit, mais il s’est accru au cours des dernières décennies.
La réduction de ces coûts de transport, notamment des coûts liés aux
infrastructures portuaires et aéroportuaires, représente donc un
avantage comparatif important8. Par exemple, améliorer l’efficacité
des ports maritimes induit une importante réduction des coûts de
transport. Dans le cas mexicain, une amélioration des infrastructures
maritimes à des niveaux comparables à ceux de la Suède ou de la
France entraînerait une réduction de 10 % des coûts de transport
des marchandises vers les États-Unis.

CONCLUSIONS : AU-DELÀ DES FLUX COMMERCIAUX

De toute évidence, l’impact commercial de la Chine sur
l’Amérique latine est positif. Une étude du Fonds monétaire interna-
tional montre que, à l’exception du Sud-Est asiatique (où l’impact est
négatif), les pays émergents bénéficient de l’intégration de la Chine
dans le commerce mondial. L’étude signale que, précisément,
l’Amérique latine figure parmi les principaux bénéficiaires de ce phé-
nomène. Le volume du commerce entre les deux régions a considé-
rablement augmenté, passant de 2 milliards de dollars à peine au
début des années 1990 à plus de 15 milliards de dollars au début de
la présente décennie, d’après les statistiques officielles chinoises.
Depuis 2000, le commerce entre le Brésil et la Chine a triplé : une vé-
ritable aubaine pour l’économie brésilienne, et notamment pour ses
exportateurs de soja, d’acier ou d’aluminium, qui cumulent près des
deux tiers du total des exportations brésiliennes. En 2003, la Chine
s’est imposée comme le second pays de destination des exportations
brésiliennes. En 2004, près de la moitié de la progression globale des
exportations brésiliennes sera due à la Chine. De facto, cela fait de la
Chine l’un des moteurs de la croissance brésilienne.

Au-delà de l’impact commercial à court et moyen termes, on peut
également appréhender l’impact chinois dans le domaine des flux de
capitaux. Tandis que la Chine est devenue, entre 2000 et 2003, le prin-
cipal récepteur d’IDE du monde, cumulant à présent près de 50 % de
l’IDE perçu par l’ensemble des économies émergentes, l’Amérique la-
tine a connu un recul dans ce domaine. En 2003, d’après la CEPAL,
la région a reçu à peine 36 milliards de dollars d’IDE : un montant
bien inférieur aux quelque 60 milliards reçus par la Chine cette
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7. Voir James Anderson et Eric van Wincoop, « Trade costs », NBER, Boston
College and University of Virginia, avril 2004, qui sera publié en 2005 dans le Journal of
Economic Literature. Voir : http://fmwww.bc.edu/ec-p/wp593.pdf ; et Evans, C. and J.
Harrigan, « Distance, time, and specialization », NBER Working Paper, n° 9729, mai
2003. Voir : http://www.ny.frb.org/research/economists/harrigan/papers.html.

8. Voir Ximena Clark, David Dollar et Alejandro Micco, « Port efficiency, maritime
transport costs and bilateral trade », NBER Working Paper, n° 10353, mars 2004.



même année. En 2002, les entreprises américaines ont investi dix fois
plus en Chine qu’au cours des dix années passées. De même, les in-
vestissements européens en Chine progressent.

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’évaluer l’impact di-
rect ou indirect sur l’Amérique de ce boom des flux d’investissement
direct vers la Chine. Néanmoins, en accord avec Albert Hirschman,
on peut distinguer une autre tendance et montrer qu’en matière de
flux de capitaux il peut également exister un « blessing in disguise »
chinois pour l’Amérique latine. Les entreprises chinoises sont effecti-
vement en train de développer leur présence internationale, et sont
devenues des investisseurs directs primordiaux en Afrique, notam-
ment dans les secteurs de l’énergie et des matières premières en gé-
néral. D’après une enquête réalisée par la CNUCED auprès de plus
d’une centaine d’agences de promotion des investissements, la Chine
figure au cinquième rang des principaux investisseurs à l’étranger
pour les années à venir, après les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre
et la France 9.

L’Amérique latine semble également être dans la ligne de mire des
investisseurs chinois. En 2003, Baosteel, le principal producteur d’a-
cier chinois, a réalisé le plus important investissement actuel à l’é-
tranger (1,5 milliards de dollars) au Brésil. Il est possible qu’au-delà
des flux commerciaux, des flux de capitaux croissants se développent
entre les deux régions. À court et à moyen termes, ce serait une
bonne nouvelle venue d’Orient pour l’Amérique latine.

(Traduit de l’espagnol par Chloé Coussen Dauban.)

ANNEXES. LA CONCURRENCE COMMERCIALE CHINOISE
EN AMÉRIQUE LATINE
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9. Voir : CNUCED, « Prospects for FDI flows, transnational corporations strate-
gies and promotion policies : 2004-2007. Global investment prospects assessment
(GIPA) research note 1 : results of a survey of location experts », Genève, CNUCED,
2004.

 
Concurrence commerciale Chine - Mexique  

48% 
49% 49% 

53% 53% 

44

46

48

50

52

54

1998 1999 2000 2001 2002 
  Source : réalisé par les auteurs, d’après Summer and Heston database    

Concurrence commerciale Chine - Brésil  

25
27

30 30

28

22% 
24% 
26% 
28% 
30% 
32% 

1998 1999 2000 2001 2002 

Source : réalisé par les auteurs, d’après Summer and Heston database    



La Chine : ange ou démon pour l’Amérique latine 33

Concurrence commerciale Chine - Argentine 

17%

16%

18%

17%

15%

13%

14%

15%
16%

17%

18%

1998 1999 2000 2001 2002
 Source : réalisé par les auteurs, d’après Summer and Heston database      

Concurrence commerciale Chine - Chili  

11

11
11

11

10

9
10
10
11
11
12
12

1998 1999 2000 2001 2002 

Source : réalisé par les auteurs, d’après Summer and Heston database    

Concurrence commerciale Chine -  Venezuela 

11% 

8% 
9% 

8% 
7% 

0
2
4
6
8

10
12

1998 1999 2000 2001 2002   
Source : réalisé par les auteurs, d’après Summer and Heston database    

Concurrence commerciale
 Chine - Pérou

17%
16%

17% 17%
15%

0%

5%

10%

15%

20%

1998 1999 2000 2001 2002
 Source : réalisé par les auteurs, d’après Summer and Heston database   




