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Les Premier ministres britannique David Cameron et 
chinois Wen Jiabao lors du sommet Chine – Royaume-
Uni à Londres, en 2011 © Foreign and Commonwealth 

Office. 

 
Le 24 juin 2016, les bourses asiatiques 

dévissaient les unes après les autres au 
lendemain de l’annonce des résultats du 

référendum sur le Brexit1. Pour les Britanniques, 
la réaction chinoise était un signal fort qui se 
devait d’être scruté de près. 
 

Sous l’impulsion du Premier ministre 

David Cameron (2010-2016)2, le Royaume-Uni 
est devenu le premier partenaire européen de la 
superpuissance asiatique. Les investisseurs de 
cette dernière lorgnent sur la rentabilité des 
investissements immobiliers et sur le 
dynamisme économique de Londres, véritable 
eldorado financier qui continue de représenter, 
jusqu’à la prononciation officielle du divorce 
entre l’Union européenne et le Royaume-Uni 
tout du moins (prévue à ce stade en 
mars 2019), une porte d’entrée majeure sur le 
marché unique. Rien de surprenant à ce que les 

                                                           
1 VAULERIN Arnaud, « Brexit : vent de panique sur les 
marchés asiatiques », Libération, 24 juin 2016 : 
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/24/brexit-vent-de-
panique-sur-les-marches-asiatiques_1461664  
2 David Cameron a été Premier ministre conservateur du 
Royaume-Uni du 11 mai 2010 au 13 juillet 2016. 
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sommes investies par des acteurs privés ou 
étatiques chinois au Royaume-Uni soient 
mirobolantes : entre 2005 et 2016, ce sont 
quelques 38,1 milliards de dollars de capitaux 
chinois qui ont été injectés dans l’économie 
britannique, contre 21,9 milliards seulement 
dans l’économie italienne – pourtant deuxième 
pays cible des investissements chinois en 

Europe3.  
 

Nonobstant les nombreuses connexions 
qui lient les économies chinoise et britannique, 
les marchés chinois ont accueilli avec plus de 
calme que leurs voisins japonais, coréens ou 
hongkongais la victoire inattendue du Brexit sur 
le Bremain. Indice boursier le plus représentatif 
des performances de la bourse de Shanghai, le 
SSE (Shangai Stock Exchange) n'a chuté que 

de 1,2 % le jour des résultats4 ; dans le même 
temps, les indices Nikkei au Japon et Hang 
Seng à Hong Kong perdaient respectivement 
7,92 % et 4,9 %. Non sans confesser leurs 
inquiétudes concernant la volatilité des taux de 
change et l’instabilité politique européenne, les 
magnats des milieux d’affaires et responsables 
politiques chinois ont proclamé de concert la 
nécessité de maintenir des liens étroits avec le 
Royaume-Uni. 
 

 Voici pour la devanture, où l’Empire du 
Milieu se montre plus confiant que les autres 
                                                           
3 « Cartographie des investissements chinois dans le 
monde », Courrier International, 10 octobre 2016 : 
http://www.courrierinternational.com/grand-
format/infographie-cartographie-des-investissements-
chinois-dans-le-monde 
4 VAULERIN Arnaud, « Brexit : vent de panique sur les 
marchés asiatiques », Libération, 24 juin 2016 : ibid. 

puissances asiatiques quant aux conséquences 
du Brexit. Reste qu’en coulisses, les officiels 
chinois ne sont pas moins prudents et 
pragmatiques que leurs homologues régionaux. 
Le déclenchement de l’article 50 du Traité sur 
l’Union européenne par la Première ministre 
britannique Theresa May le 29 mars dernier a 
ouvert une période d’incertitudes où les 
partenaires du Royaume-Uni devront naviguer 
en eaux troubles. La Chine le sait. Il lui faut 
remettre à plat sa stratégie de développement 
sur le marché européen, dont Londres était 
jusqu’alors un maillon central. Quelle tournure 
post-Brexit prendront les relations sino-
britanniques ? La négociation d’un accord de 
libre-échange bilatéral sera-t-elle aussi simple 
qu’aiment à le dire les Secrétaires d'Etat 
britanniques Liam Fox, responsable du 
Commerce international, et Boris Johnson, 
chargé des Affaires étrangères et du 
Commonwealth, selon lesquels les partenaires 
du Royaume-Uni « font la queue » pour 

négocier leur propre accord 56
 ? La réponse est 

qu’en dépit de la volonté manifeste des officiels 
chinois de conserver avec Londres une relation 
de confiance, le Royaume-Uni pourrait bien 
essuyer quelques revers dans le long combat 
des négociations qui s’engage contre la Chine. 
 
 

                                                           
5 « Dozens of countries lining up to do free trade deals 
with UK says Liam Fox », Express, 19 janvier 2017 : 
http://www.express.co.uk/news/politics/756237/politics-
brexit-liam-fox-free-trade-deals-global-britain  
6 ARIES Quentin, « Boris Johnson: Countries ‘queuing up’ 
for post-Brexit trade deals », Politico, 18 janvier 2017 : 
http://www.politico.eu/article/boris-johnson-countries-
queuing-up-for-post-brexit-trade-deals/ 



 

©Institut Open Diplomacy – Manon DUBOIS                   3 

Un rapprochement sino-britannique 

porteur d'intérêts mutuels 

  
Dès son arrivée à Downing Street en 

juillet 2016, Theresa May a pris soin de polir la 
communication officielle du gouvernement en 
martelant à ses homologues étrangers et ses 
concitoyens le leitmotiv des deux prochaines 
années : Brexit doit rimer avec opportunités. 
Economiquement parlant, le Brexit semble avoir 
été jusque-là moins porteur d’espoirs que de 
vives inquiétudes relatives à la perte du 
passeport financier européen7, corollaire 
presque inéluctable du « hard Brexit » vers 
lequel Theresa May a engagé le pays en 
mars dernier. Nombre d’entreprises étrangères 
ou nationales ont d’ores et déjà fait savoir 
qu’elles délocaliseraient des emplois vers Paris, 

Francfort ou Dublin8, qui subsistera comme la 
seule capitale anglophone du marché unique 
lorsque le Royaume-Uni aura quitté l’Union. 
 

 En dépit de ces signaux négatifs, la 
Chine entend bien profiter du Brexit pour 

                                                           
7 Le passeport européen est un droit juridique pour les 
entreprises de l’Union européenne à exercer leurs 
activités et distribuer leurs produits dans les autres pays 
de l’Espace économique européen (EEE) sans avoir à 
obtenir d’autre agrément que celui de leur pays d’origine. 
L'EEE comprend les vingt-huit Etats membres de l'UE 
ainsi que trois membres de l'AELE, l'Association 
européenne de libre-échange : l'Islande, la Norvège et le 
Liechtenstein. 
8 CHAPERON Isabelle, « Brexit : Paris et Francfort se 
disputent les faveurs des banques britanniques », 
Le Monde, 29 mars 2017 : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/29/brexit-
paris-et-francfort-se-disputent-les-faveurs-des-banques-
britanniques_5102495_3234.html 

déployer sa stratégie d’influence jusqu’au 
Royaume-Uni. Au cours de son premier mandat 
(2010-2015), David Cameron s’était efforcé, à 
coup de bières et de fish and chips, de gagner 

la confiance du président chinois Xi Jinping9. Au 
point mort après la rencontre entre le 
Premier ministre britannique et le Dalai-Lama 

en 201210, les discussions avaient repris en 
grande pompe en décembre 2013, lorsque 
David Cameron s’était rendu en Chine avec une 
délégation commerciale constituée de 
130 hommes d’affaires britanniques afin de 
signer presque 6 milliards de livres de 

transactions11. Si Pékin perd avec le Brexit un 
précieux allié au sein du Conseil européen, la 
possibilité de pouvoir conduire des négociations 
bilatérales approfondies avec le Royaume-Uni 
est, pour Xi Jinping, l’occasion rêvée d’étendre 
son projet de « One Belt One Road » jusqu’en 
Europe de l’Ouest. 
 

 Résurrection moderne de la route de la 
soie, cette initiative titanesque initiée par le 
président chinois en 2013 vise à asseoir 
l’influence économique de la Chine sur le reste 

                                                           
9 Xi Jinping est président de la République populaire de 
Chine depuis mars 2013. « David Cameron and 
Xi Jinping sample the local delicacies at village pub », 
The Guardian, 22 octobre 2015 : 
https://www.theguardian.com/politics/2015/oct/22/david-
cameron-xi-jinping-village-pub-drink-pint 
10 BRANIGAN Tania, « China cancels UK visit over 
David Cameron's meeting with Dalai Lama », 
The Guardian, 25 mai 2012 : 
https://www.theguardian.com/world/2012/may/25/china-
cancels-uk-visit-dalai-lama 
11 « UK and China: building a long-term relationship », 
Gov.uk : https://www.gov.uk/government/news/uk-and-
china-building-a-long-term-relationship 
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du monde et à multiplier les moyens 
d’échanges commerciaux entre l’Asie, l’Europe 
et l’Afrique. A l’heure où le libéralisme 
économique frémit sous la menace des 
nationalismes et du protectionnisme, la Chine 
se rêve en ambassadrice d’un modèle 
commercial ouvert, encourageant la 
coopération des peuples et la mobilité des 
individus. Tourné vers le financement massif 
d’infrastructures, ce projet à 1 000 milliards de 
dollars ambitionne surtout de rebattre les cartes 
géopolitiques en Eurasie. Dans ce contexte, 
l’émancipation du Royaume-Uni permettrait à la 
Chine de repenser ses partenariats européens 
afin de pousser plus loin l’intégration de 
l’Europe occidentale dans son colossal dessein, 
incarné aujourd’hui dans le financement du 

chantier de Hinkley Point12 par le groupe 
nucléaire public China General Nuclear à 
hauteur de 7 milliards d’euros – sur un coût total 
estimé à 21 milliards d’euros. Soucieux de 
s’attirer les grâces de l’Empire du Milieu, le 
Royaume-Uni apporte pour sa part un soutien 
public à l’initiative géostratégique de Xi Jinping 
d’exhumer la route de la soie. Pas plus tard que 
le 14 mai 2017, le chancelier de l’Echiquier 

                                                           
12

 L'opérateur français EDF installe deux réacteurs EPR 
(réacteur nucléaire de troisième génération) sur le site de 
Hinkley Point, à l’ouest du Royaume-Uni. Bien que le 
contrat commercial a été signé en 2013, de nombreux 
obstacles ont menacé la réalisation du projet : la remise 
en question de l’efficacité des réacteurs EPR, le coût du 
chantier, la situation financière d’EDF et les 
investissements étrangers dans un secteur jugé sensible 
et stratégique. Theresa May a finalement donné son 
accord à la poursuite du projet en septembre 2016, 
permettant aux travaux de débuter en mars 2017. La 
centrale devrait fournir 7 % du courant britannique 
d’ici 2025. 

Philip Hammond s’est rendu à Pékin pour 
l’ouverture du Belt and Road Forum (BRF), qui 
réunissait vingt-neuf chefs d’Etat ou 
représentants de gouvernement venus discuter 
du monumental projet de Xi Jinping. A cette 
occasion, le ministre britannique a offert tout de 
bon que le Royaume-Uni finance une partie de 
ce « projet ambitieux et visionnaire » dont les 
Britanniques seraient des partenaires 

« naturels »13. 
 

 
Philip Hammond, alors Secrétaire d'État des Affaires 

étrangères et du Commonwealth, rencontre le président 
chinois Xi Jinping lors de la visite de ce dernier à Londres 

en octobre 2015 © Foreign and Commonwealth Office. 

 
Force est donc de reconnaître que Pékin 

et Londres auront chacun à cœur d’entretenir 
une relation privilégiée garantissant une alliance 
stratégique en Europe pour l’un et en Asie pour 
l’autre. Mais le rapport de force entre les deux 

                                                           
13 PHILLIPS Tom, « Philip Hammond calls China a 
'natural partner' as he seeks post-Brexit trade deals », 
The Guardian, 14 mai 2017 : 
https://www.theguardian.com/uk-
news/2017/may/14/philip-hammond-china-natural-
partner-brexit-trade-deals 
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puissances ne sera pas équilibré ; précarisé par 
des tensions diplomatiques et politiques 
internes, le Royaume-Uni ne peut pas espérer 
jouer le match des négociations à armes 
égales. 
 
 

Echéance 2019 : des négociations tout 

en longueur 
 
 A l’occasion d’une rencontre avec son 
homologue chinois Wang Yi en février dernier, 
Boris Johnson avait déclaré que les relations 
sino-britanniques « dorées » passeraient très 
rapidement au niveau supérieur, sous-
entendant par là-même qu’un traité de libre-
échange bilatéral pourrait être négocié avec la 
puissance asiatique avant même l‘officialisation 

du divorce avec l’Union européenne14. Bien que 
des négociations aient déjà été engagées entre 
les deux pays, ce scénario est peu 
envisageable avant la prononciation officielle du 
divorce avec l’UE. Rappelons que sur le papier, 
le Royaume-Uni n’est pas en droit de négocier 
des accords commerciaux bilatéraux tant qu’il 
est membre de l’UE, cette compétence étant 
dévolue aux institutions européennes. En outre, 
chacun voit midi à sa porte et la Chine devrait 
refuser de s’exposer sans connaître les termes 
exacts de l’accord organisant le futur des 
relations entre Londres et Bruxelles.  

                                                           
14ADU Aletha, « Britain & China ‘celebrate GOLDEN ERA 
of relationship’ in major boost for post-Brexit deal », 
Express, 17 février 2017 : 
http://www.express.co.uk/news/world/768511/Britain-
May-Johnson-Xinping-Wang-Yi-golden-era-of-
relationship-boost-Brext-free-trade-deal 

 Au cours de ces négociations avec 
l'Union européenne, les milieux d’affaires 
britanniques tenteront sûrement de peser sur 
Downing Street afin d’obtenir des garanties 
favorables concernant les taxes douanières 
(enjeu crucial pour les industries importatrices 
de matières premières et pièces détachées), les 
conditions d’export et le sort des travailleurs 
européens sur le sol britannique, vivier de main-
d’œuvre qui pourrait être sévèrement impacté 
par le durcissement des règles de circulation 
des personnes – la position rigide de Theresa 
May à ce sujet pourrait être mise au défi par les 
résultats des élections législatives du 8 juin 
dernier, qui ont considérablement affaibli le 
gouvernement conservateur en le privant de sa 
majorité absolue. Si un accord souple parvenait 
à être négocier sur ces différents points, la 
Chine devrait continuer de considérer son 
partenaire britannique comme un maillon fort de 
sa stratégie d’expansion européenne. A 
l’inverse, s’il advenait que l’accord conclu entre 
le Royaume-Uni et l’Union européenne soit 
mutuellement punitif, la stratégie de 
développement chinoise sur le continent 
européen serait sans doute amenée à être 
repensée. Ces enjeux sont d’autant plus 
capitaux que le 16 mai dernier, la Cour de 
justice européenne a publié un avis rendant 
contraignante la validation de tout futur accord 
commercial non seulement par le Conseil de 
l'Union européenne et le Parlement européen 
mais aussi par les parlements nationaux, 
complexifiant de fait le développement de 
partenariats entre les Etats membres du 
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marché unique et des pays tiers15
.  

 
 

Un accord bilatéral sous ascendant 

chinois 

  
Fragmenté politiquement autour du 

Brexit, affaibli par les pulsions indépendantistes 
de l’Ecosse, mis à mal par la récente élection 
d’Emmanuel Macron qui renforce le couple 
franco-allemand, le Royaume-Uni n’arbore pas 
la mine des grands jours. Le discours officiel 
demeure flegmatique et l’économie a, il est vrai, 
plutôt bien résisté aux premières secousses du 

Brexit16. Il n’en serait pas moins illusoire 
d’ignorer que la Chine tiendra la dragée haute 
au Royaume-Uni dans ces négociations. Ce 
dernier doit l’accepter : prisonnier d’une position 
inconfortable, il a plus besoin de la Chine que la 
Chine n’a besoin de lui. Et lorsque des 
pourparlers économiques s’engagent, le 
politique n’est jamais très loin. Selon toute 
apparence, Pékin monnayera son 
rapprochement avec le Royaume-Uni contre 
des postures britanniques prochinoises 
contribuant à asseoir l’influence de l'Empire du 
Milieu sur la scène internationale. Le gel des 

                                                           
15 DUCOURTIEUX Cécile, « Libre-échange : pas de 
« compétence exclusive » de l’UE sur les accords de 
nouvelle génération », Le Monde, 16 mai 2017 : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/16/libre-
echange-pas-de-competence-exclusive-de-l-ue-sur-les-
accords-de-nouvelle-generation_5128392_3234.html  
16 CHARREL Marie, « L’économie britannique résiste aux 
incertitudes … pour l’instant », Le Monde, 29 mars 2017 : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/29/l-
economie-britannique-resiste-aux-incertitudes-pour-l-
instant_5102428_3234.html 

relations sino-britanniques qu’avait générée la 
visite de David Cameron au Dalaï-Lama en 
2012 fait figure de rappel du poids de la 
symbolique dans la diplomatie chinoise, qu’elle 
soit politique ou économique. 
 
 Dans le cas présent, il semble qu’il faille 
renoncer à voir des officiels britanniques poser 
un pied au Tibet au cours des années à venir 
tant ce faux pas diplomatique pourrait être 
ruineux. Pékin pourrait également exiger de 
Londres qu’elle lui apporte un soutien 
exemplaire dans le dossier qui l’oppose à 
l’Union européenne et aux Etats-Unis au sein 
de l’Organisation mondiale du Commerce 
(OMC). Les 28 avaient en effet fait volte-face en 
décembre dernier en décidant de ne pas lever 
les 56 mesures anti-dumping imposées aux 
importations chinoises, prenant ainsi la suite 
des Etats-Unis qui avaient, 15 ans après 
l’adhésion de la Chine à l’OMC, refusé de lui 
reconnaître le statut d’économie de marché 
avant la fin 2016 comme cela était initialement 
prévu. Peu dépendant de son industrie, 
désireux d’attirer les capitaux chinois, le 
Royaume-Uni avait, par la voix de son 
commissaire européen à la Stabilité financière, 
aux Services financiers et à l'Union du marché 
des capitaux Jonathan Hill, apporté son soutien 
à la Chine dès les premiers débats internes à 
l’UE en janvier 2016, exacerbant un peu plus 
les divisions des 28 sur la question. Aujourd’hui 
en phase de quitter l’Union, le Royaume-Uni 
peut prendre ses distances avec le discours 
européen officiel. Quoique le pays ne tienne 
bien sûr pas les rênes de l’OMC, une 
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manifestation officielle de son soutien à la 
Chine dans un dossier international aussi 
brûlant serait un acte symbolique fort qui ferait 
sans nul doute le bonheur de Pékin. 
 
 

Un rapprochement commercial sous 

l'ombre de Washington 

  

 
 

La Première ministre britannique Theresa May et le 
président américain Donald Trump tiennent une 

conférence de presse commune à la Maison-blanche le 
27 janvier 2017 © Foreign Leader Visits. 

 
Le Royaume-Uni a tout intérêt à se 

montrer pragmatique en cédant sur certaines 
des revendications chinoises afin d’obtenir les 
meilleures garanties possibles dans son futur 
traité avec la puissance asiatique. Bien que 
cette dernière demeure l’une des zones les plus 
dynamiques pour le commerce extérieur 
britannique, les exportations du Royaume-Uni 
vers l’Empire du Milieu se caractérisent par une 
forte volatilité et ont, après une baisse de 16 % 
en 2015, quasiment stagné en 2016. A 

l’inverse, les importations britanniques en 
provenance de Chine n’ont cessé de croître 
depuis 10 ans et ont augmenté de 10 % l’an 
passé. Conséquence : la balance commerciale 
bilatérale se creuse (cf. tableau en fin d'article). 
 
 Une fois le divorce avec l’Union 
européenne proclamé, selon toute 
vraisemblance d’ici fin mars 2019, les 
Britanniques seront libres de se rapprocher de 
la Chine et pourront plus facilement rectifier le 
tir de ces performances fluctuantes à l’export. A 
un détail près. 
 

 De l’autre côté de l’Atlantique, les prises 
de positionnement britanniques seront passées 
au crible par Washington. Nouveau locataire de 
la Maison blanche résolument hostile à la 
Chine, tout au moins au cours de sa campagne, 
l’impulsif président Trump a injecté une forte 
dose d’incertitude sur la scène diplomatique 
internationale. A l’heure où il lui est vital de 
consolider ses alliances, le Royaume-Uni se 
retrouve pris en porte-à faux entre son plus vieil 
allié atlantique et sa meilleure carte asiatique. 
Dans ces circonstances, un rapprochement 
serré avec la Chine ne devrait pas être du goût 
de Donald Trump, dont les nombreux 
emportements depuis son investiture en janvier 
dernier ont prouvé qu’il modérait rarement ses 
positions.  
 

 Pour Theresa May et son gouvernement, 
c’est un exercice diplomatique de haute-voltige 
qui s’entame. Les Britanniques devront faire 
preuve de tact en jouant avec tempérance sur 
les deux tableaux sans commettre d’impairs, 



 

©Institut Open Diplomacy – Manon DUBOIS                   8 

sous peine de s’aliéner l’un ou l’autre de leurs 
partenaires. En outre, le désir affiché de 
Downing Street de se rapprocher de la Chine 
gagnerait à être tempéré : aussi importante la 
signature d’un accord commercial bilatéral soit 
elle, nulle négociation ne devrait être menée au 
détriment de toute forme de défense 
commerciale ou de réalisme quant au calendrier 
des discussions. 
 
 Côté chinois, les troupes de Xi Jinping 
auront tout intérêt à jouer la montre afin de 
maintenir l’ascendant sur le Royaume-Uni et 
planifier, en fonction de l’accord de divorce 
négocié, une refonte de leur stratégie 
d’expansion chinoise sur le sol européen.  
 
 Pour Londres, la bataille des 
négociations bilatérales ne fait que commencer. 
 
 
 
 

Recommandations au Royaume-Uni  :  
• Faire preuve de prudence dans son 

positionnement diplomatique et doser 
son rapprochement avec la Chine, sous 
peine de troubler ses relations avec 
Washington ; 

• Tempérer son désir de précipiter la 
signature d’un accord bilatéral en 
conservant une vision réaliste du 
calendrier des négociations. 

 
Recommandations à la Chine :  

• Jouer la montre afin de profiter de son 
ascendant sur un Royaume-Uni, en 
position de faiblesse. 

 

** 

 

Les opinions et interprétations exprimées dans les publications 

engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le 

respect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et 

de sa charte des valeurs. 

 
 
 

 

Valeur des échanges commerciaux britanniques avec la Chine, en millions de livres
17

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportations 4 494 5 798 5 564 8 131 10 274 11 338 

Importations 19 038 23 744 25 255 30 898 31 847 31 694 

Balance commerciale -14 544 -17 946 -19 691 -22 767 -21 573 -20 356 

 

 2013 2014 2015 2016 

Exportations 13 466 15 520 13 071 13 487 

Importations 35 921 36 885 36 935 40 588 

Balance  commerciale -22 455 -21 365 -23 864 -27 101 

                                                           
17

 Trade in goods MRETS : time series dataset, ONS, institut national de statistiques britannique, juin 2017 : 

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/tradeingoodsmretsallbopeu2013timeseriessp

readsheet 


