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L’impact de la guerre en Ukraine sur l’Asie-Pacifique

Hubert Testard, 30 juin 2022
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Le nouveau rideau de fer, qui marque un basculement
de la Russie vers l’Asie
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1 L’impact macro-économique



La Banque Asiatique de Développement restait optimiste pour l’Asie en avril 2022,

malgré la pandémie et la guerre en Ukraine

4ADB April 2022 economic outlook



Pour la Banque Mondiale, le Covid 19 et le resserrement monétaire mondial sont aussi importants que 

la guerre en Ukraine
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Source: Banque Mondiale Prévisions économiques pour l’Asie-Pacifique  avril 2022

Growth rate 2022
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L’OCDE est moins optimiste pour le monde et pour l’Asie dans ses prévisions de juin 2022

Source: OCDE Economic outlook juin 2022
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L’Asie est globalement moins touchée que l’Occident par la hausse des prix
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Les transferts des migrants en Russie pèsent lourd dans les PIB de certains  pays d’Asie Centrale
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Transferts des migrants en provenance de Russie et d’autres pays
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2 Les échanges commerciaux
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La part de la Russie dans les échanges extérieurs de l’Asie reste faible



Sauf pour l’Asie Centrale

Source: Banque Asiatique de Développement, données pour 2021



L’Asie et l’Europe représentent conjointement les trois quarts des exportations russes. 

L’Europe est encore la première destination, mais pas pour longtemps
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Russie 10 premiers clients

Chine 14,8
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Source: International Trade Commission Statistiques des échanges mondiaux
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3 L’énergie



14

L’Asie et l’Europe se disputent également la première place
pour les exportations russes d’énergie

Source: EIA (US energy agency)
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L’ Asie est déjà la première destination des exportations russes de charbon
Au-delà de la Chine, le Japon, la Corée et Taiwan jouent un rôle important 

Source: International Trade Commission Trade statistics



L’évolution des exportations russes de charbon vers l’Asie est très contrastée
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• La Chine accélère fortement ses importations (doublement des volumes en Avril 2022)

• Le Japon a annoncé le 7 avril l’arrêt progressif de ses importations de charbon 
en provenance de Russie, au profit de l’Australie, de l’Indonésie et du Vietnam

• En Corée plusieurs opérateurs de centrales à charbon ont annoncé leur intention
de ne pas renouveler leurs contrats avec la Russie

• L’Australie et l’Indonésie ont des difficultés à accroître leur production pour compenser
la baisse des livraisons russes à certains pays
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Source: International Trade Commission Statistiques des échanges mondiaux

Les exportations russes de pétrole étaient plus ou moins équilibrées entre l’Europe et l’Asie,
la Chine jouant un rôle majeur 



Nombre de 
pétroliers livrés par 
la Russie sur les cinq 

premiers mois de 
2021 et 2022 par 

destination 
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Le basculement récent des exportations russes de pétrole vers la Chine, l’Inde et la Turquie est évident 

Source: Nikkei Asia
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Car les prix du pétrole Russe se vendent avec un rabais de 20 à 30%

Source: Nikkei Asia
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L’Europe reste incontournable pour le gaz russe

• La progression des livraisons par gazoducs à la Chine se fera sur plusieurs années 
et ne compensera pas le marché européen

• Les ventes de GNL se dirigent davantage vers l’Europe que vers l’Asie
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4 L’ agriculture
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La Russie et l’Ukraine représentent une large part des exportations mondiales de certaines céréales
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La dépendance à l’égard des importations de céréales russes a des conséquences politiques
Part des importations de Russie et d’Ukraine supérieure à 50% en 2021

Votes lors de la 
déclaration
des Nations Unies 
condamnant 
l’agression
Russe contre 
l’Ukraine
du 2 mars 2022
Abstention
Abstention

Abstention

Contre

N’a pas voté
Abstention
Abstention
Contre

Source: note d’information de la FAO, 22 mars 2022



L’exposition des pays asiatiques aux risques alimentaires varie beaucoup.

L’Asie du Sud-Est et la Mongolie sont plus exposées
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Tous les pays sont par contre touchés par la hausse des prix agricoles  
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Source: FAO information note march 22, 2022
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Et quatre d’entre eux sont exposés au risque de crise alimentaire

Selon la FAO, quatre pays ont une partie de leur population en situation de crise
(niveau 3 de l’échelle IPC)  ou d’urgence alimentaire (niveau 4). 

Aucun n’est en situation de famine complète (Niveau 5 de l’IPC).

Afghanistan: 55% de la population est en situation de crise ou d’urgence alimentaire

Bangladesh: les situations de crise ou d’urgence alimentaire touchent une partie
de la population de réfugiés Rohinghyas dans les camps de Cox’s bazar

Pakistan: 3% de la population, située dans trois provinces proches de l’Afghanistan,
sont en situation de crise ou d’urgence alimentaire

Myanmar: pas de données disponibles, mais les indices de crise alimentaire existent
dans certaines provinces
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La dépendance à l’égard de la Russie s’étend également aux fertilisants

Source: FAO information note march 22, 2022
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5 Ventes d’armes et partenariats militaires



Votes lors de la 
résolution des Nations 

Unies contre l’agression 
russe en Ukraine:

Chine abstention
Inde abstention

Algerie asbtention
Vietnam abstention

Kazakhstan abstention
Bangladesh abstention 
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L’ Asie représente 60% des exportations russes d’armements entre 2017 et 2021
Ces liens stratégiques ont évidemment des conséquences politiques

Egypte    Algeria                                          Iraq    Bangladesh    Angola     Turkey
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Quelques exemples concernant les ventes d’armes de la Russie

• Une moyenne de 13 à 15 milliards de $ par an  (20% des exportations mondiales).

• Les 10 premiers clients représent 90% du total

• Entre 2016 et 2020 la Russie  a fourni 400 avions de combat (Sukhoy and MIG).
L’ Inde en a acheté la moitié.

• La Russie a vendu la dernière génération des systèmes de défenses anti-aérienne
S 400 à la China, l’Inde , la Syrie et la Turquie



Les deux-tiers des 
importations 

d’armes de l’Inde 
viennent de Russie.

Elles incluent le 
principal char de 

combat du pays, son 
unique porte-avions, 
et 71% de sa flotte 
d’avions de chasse.
Un gros contrat e 

fourniture de 
systèmes de défense 
anti-aérienne S 400 

est en cours 
d’exécution.

Le cas de l’Inde
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Ventes d’armes de la Russie à l’Inde entre 1991 et 2020
(millions de dollars)

Source: US Congressional Research Service report october 2021
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6 La cooperation économique



L’initiative Chine + 17 en Europe risque de devenir un mécanisme zombie
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Une partie des liaisons des routes de la soie entre la Chine et l’Europe est menacée 
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L’Asie se concentre sur le régionalisme et les rapports Sud-Sud 

• Deux accords de libre-échange vont structurer le commerce intrarégional:

• Le RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) qui réunit
les pays d’Asie-Pacifique, entré en vigueur en décembre 2021

• Le CPTPP, né du projet d’accord de partenariat Transpacifique dont les Etats-Unis
se sont retirés à l’initiative de Donald Trump. Entré en vigueur en décembre 2018, il réunit
sept pays d’ Asie-Pacifique (Autralie, Brunei, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Singapour
et Vietnam) et quatre pays d’ Amérique (Canada, Chili, Mexique, Pérou)

• La Chine réactive le partenariat entre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)
pour contrer la « petite clique » du G7.

• Présidente du G20, l’Indonésie essaie d’y maintenir la Russie et propose d’inviter l’Ukraine
au prochain sommet de novembre 2022
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7 La finance



La crédibilité du système monétaire international est en question 
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Déclaration de l’économiste Yu YongDing, ancien conseiller de la Banque 
Centrale chinoise:
“Nous n’avions jamais anticipé que les Etats-Unis pourraient geler les 
reserves de change ‘un autre pays en une journée. Cette action a 
fondamentalement remis en cause la crédibilité du système monétaire
international.”

La Chine est le second créancier public du Trésor américain
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8 La vision de la guerre



L’Asie ne partage pas notre vision de la guerre en Ukraine 
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Vote de l’Assemblée Générale

du 2 mars

Vote à la Commission des Droits de l’Homme 

de l’ONU le 7 avril

Pour Abstention Contre Pour Abstention Contre

Chine X X

Inde X X

Indonésie X X

Malaisie X X

Thaïlande X X

Philippines X X

Vietnam X X

Singapour X X

Cambodge X X

Laos X X

Mongolie X X

Kazakhstan X X

Japon X X

Corée X X

Bangladesh X X

Pakistan X X
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9 L’impact indirect sur la sécurité en Asie-Pacifique



• La question de Taïwan est soudain devenue centrale. 
Tous les scénarii sont ouverts.

• La Corée du Nord n’a jamais été aussi pronucléaire.

• Les Etats-Unis bâtissent une stratégie Indopacifique plus
systématique et plus offensive

• Les tensions entre l’Inde et la Chine demeurent fortes et l’accumulation
de ressources militaires près de la frontière indo-chinoise se poursuit

• Rien n’est réglé en Chine des mers du Sud. La Chine devrait à nouveau faire
progresser ses intérêts avec l’arrivée au pouvoir de Ferdinand « Bongbong »
Marcos aux Philippines.

La guerre en Ukraine accroît globalement l’instabilité régionale 


