
Les groupes industriels Nord-Sud arrivent.
En  un  été,  l'industrie  mondiale  a  changé  en  profondeur,  renforçant  encore  le  poids  des 

"émergents", entreprises, banques et fonds souverains confondus.

Opel intéresse un équipementier canadien soutenu par la banque russe d'Etat Sberbank, General 
Motors (GM) rationalise son activité en vendant Hummer, la marque des milliardaires, à Tengzhong, petit 
producteur de camions du Sichuan. [...] Le Qatar permet à Areva sa croissance et la Chine se rapproche 
d'Airbus et de Total. Avec la crise, les rachats étaient devenus prévisibles, mais la crise n'aura été qu'un 
accélérateur de constitution de partenariats entre entreprises du Nord et entreprises émergentes.

Ces  dernières,  parce qu'elles  s'insèrent  dans un système de production déjà  globalisé  -  et  pas 
seulement dans un marché -, ont des stratégies déjà mondiales. Elles présentent le double avantage d'une 
capitalisation rapide sur leurs marchés (l'effet de la crise est en large part absorbé) couplée à un rattrapage 
technologique puissant au contact du système mondial  de production. Elles ont dépassé leur stratégie 
basée sur les bas coûts de production par une montée dans la chaîne de valeur : joint-ventures, acquisition 
de portefeuilles technologiques, recherche et développement, rattrapant leur retard initial.

Au-delà  des  acquisitions,  les  stratégies  des  entreprises  globales  émergentes  et  occidentales  se 
rencontrent. La concurrence ne porte pas simplement entre entreprises émergentes versus occidentales, 
mais aussi entre entreprises émergentes pour leur montée en valeur : dans ce contexte concurrentiel les 
alliances  (ou  fusions)  développé-émergent  représentent  des  gains  de  temps  d'apprentissage  et  autant 
d'avantages compétitifs globaux.

Elles sont également  très importantes  pour la  conception de nouvelles  chaînes de valeur :  les 
produits "low-cost" (à bas coûts) sont à développer dans les pays émergents où se trouvent les réserves de 
croissance : Renault travaille en ce sens avec l'Indien Bajaj, [...]

Ces  alliances  Nord-Sud  se  retrouveront  dans  tous  les  secteurs  où  la  concurrence  des  pays 
émergents  s'accentue,  notamment  dans  l'aéronautique,  l'industrie  pétrolière.  En  ce  qui  concerne  la 
sidérurgie, les tailles critiques des producteurs vont devenir de plus en plus imposantes, surtout après la 
consolidation - entamée - du secteur en Chine qui pourrait bien donner naissance à un rival sérieux pour 
l'Européen ArcelorMittal, numéro un mondial. [...]

La constitution de grands groupes mondiaux équilibrés entre pays développés et émergents paraît 
certaine. Elle ne sera pas nécessairement privée : [...] dans l'usine aéronautique de Tianjin, parce qu'il n'y 
a pas de place pour un troisième acteur dans une industrie où les coûts d'investissement sont colossaux, ce 
sont les Etats européens qui sont indirectement coactionnaires, via Airbus, avec la République populaire 
de Chine.
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