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des marchés émergents
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En 2015, avec une croissance économique annuelle de -3,8 %, une inflation supé-

rieure à 10 % et une balance commerciale clairement négative, le Brésil s’est enfoncé 

dans une dépression économique. Au début du millénaire, cependant, la plus grande 

économie d’Amérique du Sud représentait encore une lueur d’espoir pour l’économie 

mondiale. Avec la Russie, l’Inde et la Chine, le Brésil était l’un des pays « BRIC » – 

des pays émergents au potentiel de développement particulièrement élevé. Ils ont 

d’abord répondu aux attentes : leur forte dynamique économique a temporaire-

ment poussé la croissance mondiale à 4,00%, jusqu’à ce que la bulle des matières 

premières éclate en 2008.

Alors que l’Inde et la Chine semblent être sur une 
voie prometteuse, le Brésil et la Russie font face à de 
sérieux défis. Pourtant, les quatre pays qui forment 
les BRIC étaient autrefois salués comme un symbole 
d’espoir pour l’économie mondiale. Pourquoi ont-ils 
suivi des trajectoires différentes ?

10%
INFLATION

-3,8%
CROISSANCE  
ÉCONOMIQUE 

ANNUELLE



3     

Des trajectoires différentes
Depuis lors, le monde a considérablement changé, 

en particulier dans les pays émergents. La Chine et 

l’Inde maintiennent une trajectoire relativement 

prometteuse, malgré les incertitudes que font planer la 

dette et le changement de cap économique en Chine, mais 

aussi la corruption galopante et l’étouffante bureaucratie 

en Inde. Le Brésil et la Russie semblent quant à eux 

avoir accumulé un certain retard. Mais à quoi doit-on ces 

différentes évolutions ?

Pour répondre à cette question, il est utile de se pencher 

sur les facteurs qui constituent les fondements d’une 

économie prospère. Ceux-ci comprennent la qualité des 

infrastructures et des établissements d’enseignement 

et de recherche, ainsi que la disponibilité des matières 

premières et de la main-d’œuvre. 

En plus de ces facteurs « tangibles » spécifiques au lieu 

concerné, facilement mesurables, il existe aussi un certain 

nombre de facteurs « abstraits », comme la mentalité de 

la population, les compétences linguistiques ou la 

situation en matière de sécurité.

Bien que ces facteurs soient positifs à des degrés divers dans 

les pays industrialisés, ils interagissent généralement bien 

les uns avec les autres. C’est précisément la raison qui, dans 

un pays comme le Brésil, par exemple, explique l’évolution 

désastreuse de ces dernières années : les différents facteurs 

n’interagissent pas correctement. C’est un fait évident au vu 

de la situation politique actuelle du pays – un autre facteur 

spécifique au lieu concerné.
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Le syndrome hollandais du Brésil
Dilma Rousseff ayant échoué à stabiliser le pays économiquement et socialement 

au cours des cinq ans de sa présidence, elle est désormais confrontée à une mise 

en accusation qui se fonde sur de graves accusations de corruption. Le pays 

a pourtant un énorme potentiel économique : 

n	 il dispose de gigantesques réserves de pétrole et de minerai de fer; 

n	  il exporte des produits clés comme la viande et le soja;

n il peut compter sur une population jeune et grandissante; 

n son économie compte l’un des leaders mondiaux en aéronautique : Embraer;

n les années du boom économique ont donné naissance à une classe moyenne 

prospère.

C’est précisément la classe moyenne qui craint désormais pour son pouvoir 

d’achat. Ces préoccupations ne sont pas dénuées de fondement, la richesse 

potentielle n’ayant pas été également répartie, mais ayant plutôt été gaspillée dans un 

mélange de bureaucratie excessive, de corruption galopante et de contrôle étatique 

trop rigide. En outre, cette nation semble souffrir du « syndrome hollandais » : tout 

comme les Pays-Bas après qu’ils aient découvert des réserves de gaz naturel dans les 

années 1960, le Brésil s’est trop reposé sur ses réserves de matières premières 

– le pétrole brut en particulier – et a négligé d’autres domaines clés. Selon le 

Forum économique mondial, la 7e économie du monde se classe maintenant 74e sur 

140 pays en termes d’infrastructures, 93e en matière d’enseignement supérieur et 

seulement 122e en termes de fonctionnement du marché de l’emploi.
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L’isolement croissant de la Russie
La Russie connaît des symptômes similaires à ceux du Brésil. 

Ici aussi, la dépendance au pétrole a un effet désastreux 

sur l’économie. Avec une industrie pétrolière qui pèse 

14,5 % de son PIB, la Russie est dans une situation encore 

plus critique que le Brésil (13 %, les deux chiffres datent de 

2014). En dehors du secteur de la défense et des armes, 

la Russie ne dispose de pratiquement aucun autre produit 

d’exportation notable. 

En outre, l’isolement politique grandissant vis-à-vis des 

pays industrialisés et les sanctions imposées par l’Union 

européenne, les États-Unis et d’autres puissances, dont 

certaines sont déjà appliquées depuis plus de deux ans, 

ont également des conséquences néfastes. En l’état 

actuel des choses, nous ne pensons pas que la situation 

économique de la Russie va s’améliorer durablement dans 

un avenir proche.
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L’évolution nécessaire de la Chine
L’une des grandes différences par rapport aux principaux marchés émergents d’Asie : 

malgré tous les défis auxquels la Chine et l’Inde font face, ces deux pays sont 

parvenus à ce que leurs économies poursuivent leur développement au cours 

de ces dernières années. Il y a quelques années à peine, la Chine, par exemple, 

bénéficiait encore exclusivement de son statut d’« usine du monde » en raison 

de sa main-d’œuvre bon marché. Par la suite, Pékin est parvenu à développer la 

consommation intérieure grâce à la création de zones économiques spéciales qui 

ont servi de terrain d’essai pour de nouvelles structures économiques. Ce modèle 

s’est avéré être un succès et a ensuite été étendu à tout le pays. Une économie 

privée fonctionnelle a donc progressivement émergé parallèlement aux 

sociétés publiques – une évolution dont le président Xi Jinping a fait la promotion 

à travers un vaste programme de réformes entamé depuis sa prise de fonctions  

en 2013.

Même si la Chine n’a jusqu’à présent pas été en mesure d’améliorer 

durablement les facteurs abstraits, notamment spécifiques au lieu concerné 

(le pays n’est toujours pas une destination favorable aux employés hautement 

qualifiés, il ne dispose pas d’institutions universitaires d’envergure mondiale 

et le contrôle exercé par le gouvernement n’offre pas encore assez de 

débouchés à l’entrepreneuriat et à la créativité), le pays pourrait obtenir 

les résultats escomptés s’il continue dans cette voie.
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Les grands défis de l’Inde
L’Inde, quant à elle, bénéficie d’un système éducatif bien développé, de l’utilisation 

généralisée de la langue anglaise et d’un système juridique relativement moderne.  

Le pays est maintenant très bien positionné, en particulier en ce qui concerne 

la digitalisation et les services, pour mener la danse dans la concurrence mondiale. 

Si le président Narendra Modi, en dépit de la résistance politique, parvient à poursuivre 

son programme de réforme entamé en 2014, l’économie indienne pourrait bien 

continuer à se développer positivement dans l’ensemble. Le problème à long terme 

consistera à savoir comment démanteler le système des castes. Modi a néanmoins 

commencé à s’attaquer à d’autres problèmes majeurs qui parsèment la route du 

pays vers le développement social et économique, en améliorant les infrastructures, 

en contrôlant la bureaucratie et en luttant contre la corruption, mais n’obtient qu’un 

succès mitigé.
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Le brillant exemple  
de la Corée du Sud
Il n’y a pas de recette miracle permettant aux marchés émergents d’obtenir plus de 

croissance et de prospérité. Au contraire, chaque pays doit trouver sa propre voie.  

La Corée du Sud, l’un des pays les plus pauvres au monde jusqu’au milieu des années 

1960, est un exemple à suivre pour atteindre cet objectif. C’est maintenant 

un pays riche et développé. En termes de revenus par habitant, c’est désormais la 

28e plus grande économie, juste derrière l’Espagne, et loin devant la Turquie ou les 

BRIC, qui font partie du G20. Les conditions de ce développement sont les réformes 

économiques et sociales, les dépenses d’éducation, un ratio élevé d’épargne 

et d’investissement et une population travailleuse.

Il n’est donc pas surprenant que la Corée du Sud soit jusqu’à présent le seul pays 

émergent à connaître un tel succès auprès des consommateurs dans les pays 

industrialisés. Alors que beaucoup de gens associent le Brésil à la samba et la Russie 

à la vodka, les entreprises sud-coréennes sont parvenues à se faire une place dans 

le cœur des consommateurs. En Allemagne ou aux États-Unis, il est désormais tout 

naturel d’acheter un téléphone mobile Samsung ou une voiture Hyundai. La création 

de marques mondiales est la plus haute distinction pour une économie nationale : les 

entreprises indiennes et chinoises semblent au moins prêtes à atteindre cet objectif 

dans un proche avenir. Les premières étapes semblent déjà avoir été franchies grâce 

au constructeur automobile indien Tata et au fabricant d’électronique chinois Huawei.
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