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La technologie américaine, grande gagnante du conflit frontalier
opposant la Chine et l’Inde
Par Angelo Katsoras
Les tensions entre la Chine et l’Inde ont culminé le 15 juin en un conflit frontalier qui a fait 20 morts parmi les soldats indiens et un nombre
inconnu de victimes du côté chinois. Bien qu’aucun coup de feu n’ait été tiré grâce à un accord de longue date prévoyant que la
frontière commune soit patrouillée par des forces sans armes, les deux côtés se sont assaillis sauvagement à coups de bâtons et de
barres de fer et de jets de pierres.
Ni la Chine ni l’Inde ne sont tentées de s’engager dans un conflit armé plus généralisé, surtout à un moment où les deux pays sont aux
prises avec leur plus faible croissance économique depuis des décennies à cause de la COVID-19, mais nous pensons que
l’escarmouche marque un moment décisif dans leurs relations. C’est particulièrement le cas pour l’Inde, qui a réagi en prenant des
mesures pour réduire sa dépendance économique de la Chine et intensifier ses efforts pour nouer des alliances avec les États-Unis et
d’autres pays.
Les mesures prises pour restreindre l’accès des sociétés chinoises à l’immense marché indien, notamment dans les secteurs de la TI et
des télécommunications, avantageront les sociétés technologiques américaines engagées dans une bataille pour l’hégémonie
mondiale avec leurs rivales chinoises.

Les tensions frontalières entre l’Inde et la Chine durent depuis des décennies
L’Inde et la Chine se sont livré une guerre de courte durée en 1962, qui a fait plus de 1,000 morts du côté indien et un peu moins de 800
du côté chinois. Un autre conflit en 1967 s’est soldé par 150 victimes indiennes et 340 chinoises. Malgré plusieurs flambées de tensions
depuis, la bataille rangée de la mi-juin était l’événement le plus mortel depuis plus de 40 ans.1
Les deux parties ont convenu de se retirer au moins en partie de certaines positions, mais la situation reste tendue, les représentants
indiens prétendant qu’environ 50 kilomètres carrés auparavant contrôlés par l’Inde sont maintenant aux mains des forces chinoises.2

Source : « China-India border: why the devil is still in the detail for troop withdrawal agreement », South China Morning Post, 7 juillet 2020

1
2

« India-China Border Dispute: A Conflict Explained », New York Times, 17 juin 2020
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Même avant l’affrontement, l’Inde ressentait la pression de l’influence économique et géopolitique croissante de la Chine. La Chine a
notamment noué une alliance avec le Pakistan, rival de toujours de l’Inde, a récemment mis la main sur une île dans les Maldives à
quelques centaines de milles de la côte Indienne3 et a pris possession d’un port majeur proche de l’Inde après que le gouvernement
sri-lankais n’a pas réussi à rembourser un prêt que Pékin avait consenti pour sa construction.

La classe politique et le public en Inde se tournent contre la Chine
Comme aux États-Unis, un consensus politique rare a émergé en Inde sur la nécessité de plus de fermeté à l’endroit de la Chine. Un
message sur Twitter de Rahul Gandhi — l’ex-président du Congrès national indien, principal parti d’opposition, et dernier héritier de la
dynastie Nehru-Gandhi — est révélateur de l’état d’esprit qui règne dans la classe politique indienne : « Comment la Chine ose-t-elle
tuer nos soldats? Comment ose-t-elle confisquer des terres qui nous appartiennent? ».
Selon un sondage effectué après le conflit frontalier, 68.3% des Indiens voyaient en la Chine un ennemi plus important que le Pakistan,
alors que 68.2% étaient en faveur d’un boycott des produits chinois.4 Espérant tirer profit de ce sentiment, la Confederation of All India
Traders n’a pas perdu du temps pour soumettre une liste de plus de 500 produits chinois à mettre à l’index.5
Quant à la Chine, peut-être dans l’espoir de faire retomber les tensions avec l’Inde, elle n’a pas communiqué beaucoup de détails sur
l’affrontement du 15 juin dans la presse d’État.

La Chine a un excédent massif de la balance commerciale de marchandises avec l’Inde
L’Inde a importé pour plus de US65 milliards de marchandises de la Chine d’avril 2019 à mars 2020 et n’en a exporté que pour
US$16.6 milliards. Le déficit commercial dépasse ainsi les US$48 milliards.6

Inde : Commerce avec la Chine
Données annuelles, dernières données du 30/6/2019
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Les importations de l’Inde en provenance de la Chine comprennent environ la moitié de toutes ses importations d’électronique (c.-àd., matériel et composants informatiques et instruments de télécommunications), plus de deux tiers des ingrédients nécessaires pour
son industrie pharmaceutique et la plupart de ses panneaux solaires.7 À long terme, l’Inde s’efforcera de réduire sa dépendance à
l’égard de la Chine en s’en remettant à une combinaison de plus de production intérieure et d’importations d’autres pays.
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Mesures de représailles commerciales adoptées par l’Inde jusque-là


Même avant la flambée des tensions entre les deux pays, l’Inde avait déjà restreint la capacité de la Chine d’acheter des sociétés
ou des biens immobiliers indiens. En avril, le gouvernement a annoncé que des investissements des pays voisins nécessiteraient
désormais une autorisation officielle.8 Cela a été largement perçu comme un moyen d’empêcher les sociétés chinoises de prendre
le contrôle d’entreprises stratégiques. En outre, immédiatement après l’escarmouche frontalière, le gouvernement de l’État du
Maharashtra, où se trouve la capitale financière Bombay, a annoncé qu’il retardait pour plus de $600 millions de transactions avec
des sociétés chinoises.



L’Inde va maintenant très probablement rejoindre les États-Unis et un nombre croissant d’autres pays qui excluent Huawei de leurs
réseaux 5G ou limitent la participation de cette société. Une telle décision était beaucoup moins probable avant l’incident frontalier.
L’Inde a déjà interdit aux sociétés de télécommunications d’État d’utiliser du matériel de ZTE ou de Huawei pour leurs réseaux 5G
et fera sans doute pression sur les entreprises privées pour qu’elles en fassent autant.



L’inde a annoncé qu’elle inspectera toutes les importations d’équipements électriques, particulièrement celles en provenance de
la Chine, pour s’assurer qu’ils ne représentent pas une menace pour sa sécurité. En ce qui concerne l’importation d’équipements
électriques chinois, le ministre indien de l’Électricité, R.K. Sing, a dit que : « C’est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer,
nous avons un pays qui transgresse et tue nos soldats et malgré cela nous y créons des emplois. »9



L’Inde a interdit 59 applications chinoises, dont WeChat et TikTok, menaçant potentiellement les plans d’expansion mondiale de
ces sociétés. Par exemple, bien que l’Inde représente moins de 1% des revenus de la société mère de TikTok, ByteDance, elle est le
plus grand marché étranger de TikTok par le nombre d’utilisateurs (200 millions). 10 Une interdiction à long terme nuirait aux
perspectives de TikTok de devenir un rival mondial de Facebook. Le ministre indien de l’Électronique et de la Technologie de
l’information a affirmé que les applications chinoises subtilisaient et transmettaient discrètement les données des utilisateurs d’une
manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l’Inde.11 Peut-être encouragés par la décision indienne, les États-Unis ont
annoncé peu après que Tik Tok devrait soit quitter le pays soit vendre les activités américaines de l’application. Les mesures prises
par l’Inde et les États-Unis pourraient avoir un effet domino sur d’autres pays.

L’Inde peut-elle détourner des chaînes d’approvisionnement de la Chine?
L’Inde essaie d’attirer des sociétés qui cherchent à diversifier leur production en dehors de la Chine. Par exemple, elle serait en
concertation avec Apple pour déménager un cinquième de sa production de la Chine.
Mais si l’on en croit les antécédents récents de l’Inde, il ne lui sera pas facile d’attirer sur son territoire une plus grande part des chaînes
d’approvisionnement industriel. Il y a six ans, l’Inde a annoncé l’intention de porter la fabrication à 25% de son PIB. Au lieu de cela, selon
la Banque Mondiale, de 2014 à 2018, la fabrication a en fait baissé de 15.1% à 14.8% du PIB.12 Cet insuccès peut s’expliquer par les
nombreux obstacles que rencontrent les fabricants en Inde, dont des lois qui compliquent l’acquisition de terrains pour des fins
industrielles et des règlements qui rendent difficile aux grandes usines de licencier du personnel en cas de ralentissement de l’activité.
Malgré la faiblesse des salaires en Inde, cela encourage les fabricants soit à rester petits soit à prendre de l’expansion par
l’automatisation, ou à investir ailleurs. Cela dit, plusieurs États indiens auraient récemment décidé de suspendre ou d’assouplir ces lois.
Cela laisse penser que d’importants changements réglementaires se préparent.

La Chine affronte-t-elle trop de pays à la fois?
Même avant l’éclatement des hostilités avec l’Inde, la Chine faisait face à un rejet géopolitique pour plusieurs raisons, dont :


son traitement initial de la pandémie de COVID-19,



une loi controversée sur la sécurité à Hong Kong,



les risques allégués associés à Huawei,



ses pratiques commerciales protectionnistes et une tendance à utiliser le commerce comme arme pour faire taire les critiques,



les vastes revendications territoriales en mer de Chine méridionale, qui comprennent une présence militaire croissante.
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Territorial claims in the South China Sea

Source : « In the South China Sea, Washington Tries to Balance Support and Entanglement », Stratfor, 17 juillet 2020

En plus de ses relations tendues avec les États-Unis, les actions citées ci-dessus ont maintenant contribué à distordre les liens de la
Chine avec des pays et des blocs tels que le Canada, l’Australie, L’Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, la Malaisie,
et maintenant l’Inde.
À l’avenir, il sera plus difficile pour les sociétés chinoises appartenant à des secteurs stratégiques d’augmenter leur chiffre d’affaires
ou de faire des acquisitions stratégiques dans certaines régions.
4
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Conclusion
À l’heure où les tensions montent déjà avec de nombreux pays, une détérioration des liens avec l’Inde a encore compliqué la position
de la Chine sur l’échiquier géopolitique. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne sa bataille avec les États-Unis pour la domination
mondiale de la TI.
Pour commencer, le récent affrontement à la frontière a rendu beaucoup plus probable un alignement de l’Inde sur les États-Unis pour
exclure certaines sociétés de TI et de télécommunications chinoises de son propre marché. Une interdiction à long terme de l’Inde
compromettrait les efforts des sociétés chinoises pour rivaliser avec des entreprises américaines comme Facebook, Google et Amazon
à l’échelle mondiale. Cela, parce que l’Inde est un des premiers marchés de croissance du monde pour les services reliés à Internet,
avec un peu moins de la moitié de sa population de 1,3 milliard d’habitants qui ne sont pas encore branchés. Les actions de l’Inde
pourraient aussi influencer des pays qui tergiversent encore au sujet de l’importance de l’accès à accorder aux sociétés de TI chinoises.
Comme la Chine l’a fait avec Tencent et Alibaba, l’Inde cherche à créer ses propres champions nationaux de TI. Ces sociétés seront
maintenant beaucoup plus portées à conclure des entreprises en participation avec des sociétés américaines qu’avec des chinoises.
L’investissement de Facebook dans Reliance Jo, une société de télécommunications indienne, en est un exemple.
Enfin, à long terme, les tensions sino-indiennes pourraient donner aux États-Unis la possibilité de transformer leur déficit commercial
mondial dans les produits de technologie avancée en un excédent commercial. Cela serait motivé par les efforts continus de réduire
les liens commerciaux avec la Chine tout en renforçant ceux avec l’Inde et d’autres régions. La dernière fois que les États-Unis ont eu
un excédent commercial dans ce secteur remonte à 2000 (voir ci-dessous). Les produits de technologie avancée comprennent
notamment des produits dans l’aérospatiale, la biotechnologie, l’électronique, l’information et les communications, les sciences
biologiques, la technologie nucléaire et la défense.

États-Unis : Un déficit de TI que Washington espère transformer en excédent
Total des exportations et des importations de
produits de technologie avancée (PTA)
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