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V.C. Pays émergents : un concept en débat
Les 5 grands ? la Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Russie. Puissances régionales et mondiales.
Critère démographie : Chine (1 331), Inde (1 171), Etats‐Unis (306), Indonésie (243), Brésil (191), Pakistan
(180), Bangladesh (162), Nigeria (152), Russie (141), Afrique du Sud (50).
Les Suds : l’Etat en ques1on, un enjeu géopoli1que majeur.
Quels facteurs de la puissance ? Depuis eﬀondrement URSS et crise aux Etats‐Unis, apprendre à penser
l’impensable ?
Etats‐con1nent. Les facteurs territoriaux et mari1mes (superﬁcies, forme du pays, ressources naturelles)
nécessaires mais non suﬃsants. État doit mobiliser ses forces pour assurer le contrôle, la mise en valeur et le
développement de son territoire grâce à la mobilisa1on de la popula1on autour d’un projet na1onal
fondateur.
 Puissance démographique ambivalent et instable. Longtemps cons1tué un vecteur de la puissance, en
par1culier grâce à la mobilisa1on poten1elle de millions des soldats (combien de divisions ?). Poli1ques
natalistes volontaristes, et la CIA con1nue de publier des études sur la « menace démographique » chinoise
ou indienne. Ques1on du « fardeau démographique » (alimenta1on, forma1on, emploi…) est venue ces
dernières décennies remplacer la première démarche.
Puissance et richesse des na1ons sous la forme accumula1ve (PNB, acier, charbon ou céréales,
commerce…), nouvelle division interna1onale du travail, muta1ons des systèmes produc1fs et
développement des services et des ac1vités immatérielles obligent à une démarche plus qualita1ve.
Place dans commerce interna1onal : pourcentage des échanges mondiaux ; contrôle de la produc1on et/
des échanges d’un ou plusieurs produits clés ; créa1on et domina1on d’une zone de libre‐échange ou
d’intégra1on économique mul1na1onale.
Les instruments de l’inﬂuence économique : IDE, ﬁrmes transna1onales, rôle de la monnaie (dans les
réserves na1onales, dans les échanges interna1onaux), pouvoir d’embargo ou de restric1ons)

Les pays émergents : des représenta9ons diﬀérenciées

IV.D. Le laboratoire chinois et la montée de l’Asie sinisée
•

Montée en gamme très rapide portée ini9alement par l’inser9on dans la mondialisa9on avec réformes de 1978 :

•
•
•
•
•
•

Fort contenu en importa1on des exporta1ons
Etp étrangères = 60 % exporta1ons
Inser1on dans mondialisa1on portée par IDE :
Recherche faibles coûts de produc1on (coût salarial passe de 40 à 50 entre 1996 et 2010 (usa = 100)
Recherche produits bas coûts réimportés ( cf ﬁrme américaine (Wall‐Mart)
Transfert massifs de capacités produc1ve vers l’atelier du monde

•

Mais logique de développement pilotée par l’Etat aﬁn de renforcer les bases endogènes :

•
•

Forte croissance demande interne dopée en 2009/2010 par très vaste plan de relance économique
Rôle gvds montée en gamme : ﬁnancements, rdev, parcs htech déﬁscalisés, aides groupes chinois, gros eﬀorts sur les
infrastructures de transports (cf TGV Pékin/ Shanghai) …
Montée rapide capital humain : diplômés univ. Passent 2 à 80 millions 1982/2007, dep. Éduca1on = 4 % PIB, 700 000
ingénieurs diplômés/an (usa : 80 000).

•
•
•
•
•
•
•

Dépenses éduca1on des ménages : 8,8 à 15 % PIB entre 1992 et 2004.
Dep. Publiques educ passe 1,78 à 2,87 % PIB de 2000 à 2008.
Taux de scolarisa1on à Université passe de 10,8 à 36 % classe d’âge entre 1999 et 2008.
Taux épargne urbain : de 18 à 26 % PIB entre 1995 et 2006.
Produc1on industrielle mul1pliée par 4,5 entre 1998 et 2010.
Part valeur ajoutée chinoise ds exporta1ons est de 54 % (électronique : 25 %, biens équip. : 50 %, tex1l e: 70 ù).

•
•

Réserves de change de la Chine passent de 300 à 2400 MRD $ de 2002 à 2010 (30 % total mondial 2010)
Chine dé1ent pour 755,4 milliards $ de 1tres du Trésor américain.

•

Les enjeux d’avenir :

•
•
•
•

Vieillissement : Pop. + 65 ans : 8 à 23 % pop. entre 2010 et 2045.
Besoin forte croissance (+ 8 %/an) pour éviter montée chômage et absorber migrants
Pb améliora1on du syst de protec1on sociale
Sécuriser accès ressources ma1ères premières

La nature du développement chinois : montée des inégalités (indice de Gini), ﬂux d’ide et exporta1ons
(source : Sciences po)

Inser1on dans la
mondialisa1on et montée des
tensions internes aux
construc1ons na1onales :
l’exemple chinois
Problème réar1cula1on des
solidarités aux échelles
na1onales et régionales
(carte T Sanjuan, A. Colin,
stats. Na1xis)

Les grandes césures actuelles : métropoles/ reste du pays, gradient liworal/ intérieur,
monde rural/ monde urbain (source : LC : l’Asie, Bréal, chapitre Chine)

