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par des parts de marché avec la Chine 

(28,5 %), le Japon (8,5 %)  et la  Corée du 

Sud (6,9 %)(2). Dans  le secteur du vin par 

exemple, les entreprises chiliennes ont 

réussi à substituer les vins chiliens aux 

vins californiens sur le marché de la 

Chine ; ces derniers sont surtaxés à la  

suite des représailles chinoises en 

réponse aux droits de douane que les 

Etats-Unis ont établi sur  sur certains pro-

duits chinois(3).

Lawrence Eagleburger écrivait en 1983 : 

«Le déplacement du centre de gravité de 

la politique étrangère américaine vers le 

bassin Pacifique pourrait bien s’avérer 

l’un des problèmes cruciaux pour les 

années à venir »(4). Tel est  l’enjeu que  le 

Chili actuel expériemente. Il veut devan-

cer ses voisins latinos en ayant une lon-

gueur d’avance par rapport aux autres et 

se positionner en tant que leader latino-

américain en Asie Pacifique.

Le Chili de nos jours est en plein renou-

veau de son modèle économique ; il 

affronte deux objectifs contradictoires. Il 

veut, d’une part, s’affranchir de l’emprise 

américaine et, de l’autre, réorienter son 

économie vers la région Asie Pacifique. 

Le pays a perdu sa confiance vis-à-vis des 

États-Unis par suite des politiques discri-

minatoires du président Donald Trump à 

l’égard de ses voisins latino-américains. 

Selon Pew research center, Donald Trump 

récolte ses plus mauvais scores en Amé-

rique latine avec 12 % au Chili ; 13 % en 

Argentine ; 14 % au Brésil  et 15 % en 

Colombie. Ce qui révèle le décrochage de 

l’image des États-Unis sur le continent 

latino-américain (1).  

Donald Trump, en privilégiant « America 

first », a bousculé les pays latino-améri-

cains car il s’est retiré de l’accord transpa-

cifique en 2017. Cet accord regroupait 

une douzaine de pays du Pacifique dont 

le Chili. Il était le résultat d’un immense 

travail de terrain que l’administration 

Trump a court-circuité. Ce nouveau rap-

port de forces a vulnérabilisé le Chili, petit 

pays qui dépend, en partie, de son com-

merce avec les États-Unis pour ses reve-

nus. 

Cette nouvelle donne géopolitique a 

contraint le Chili à revoir son modèle pour 

le  réorienter  vers la région Asie Paci-

fique. Ses relations avec la Chine par 

exemple, remontent aux années Allende. 

Dès  1970, le Chili était le premier pays 

latino à reconnaître la République popu-

laire de Chine et à nouer  des liens avec la 

Parti communiste chinois. Tout se passe 

comme si, dans sa quête du renouveau, le 

Chili était en train de tracer sa propre voie 

pour conquérir les pays de l’APEC (Coo-

pération économique Asie Pacifique) et 

ceux  de l’ASEAN (Association des 

Nations de l’Asie du Sud-est) en valori-

sant ses avantages compétitifs. Ce tour-

nant vers l’Asie Pacifique s’est concrétisé 
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Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 

en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

(1) Bilan économique du Monde – 2018  

(2) Direction générale du Trésor - 2018

(3) Noticieras financieras – 9 juillet 2018

(4) Lawrence Eagleburger : « Les États-Unis 
entre l’Europe et le Pacifique » - conférence de 
1983.

3revue de commerce international • nations émergentes

éDITORIAL/ ÉDITORIAL /


