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La fabrique en trompe-l’œil  
de l’émergence

Jean-Jacques Gabas et Bruno Losch
 

C omment appréhender une trajectoire « nationale » de développement et 
affirmer d’un pays qu’il « émerge »1 ? Que signifie « émerger » ? C’est venir 
de quelle situation pour aller vers quelle autre, et avec quelle stabilité ? Sur 

quels critères déterminer la place relative des pays émergents dans un classement 
inter-national, et les uns par rapport aux autres ?

Quelques questions suffisent pour se rendre compte que cette notion d’« émer-
gence », mouvante et sans définition standard, est enchâssée dans une représen-
tation implicite du monde : elle exprime la reconnaissance d’un statut, celui de 
nouvel arrivant dans l’antichambre de la « cour des grands », celle des pays les plus 
« avancés » qui ont réussi leur « développement ». On comprend vite l’ampleur 
des non-dits, des sous-entendus, et la complexité extrême d’un thème qui s’inscrit 
dans le champ des jugements de valeur véhiculés par les grands médias internatio-
naux, le monde académique et les experts des grandes banques d’affaires.

L’émergence s’inscrit dans une vision européocentrée de l’histoire du monde2, 
dans laquelle l’évolution suivie par les pays dits aujourd’hui « développés » servi-
rait de mètre étalon à l’aune de laquelle les changements des économies et des 
sociétés humaines seraient jaugés. La discussion se situe d’emblée au cœur d’une 
problématique : celle de l’économie dite du développement, historiquement située 
entre l’achèvement de la Seconde Guerre mondiale et le début de la nouvelle ère 
de mondialisation de la fin des années 1970. Il ne s’agit bien sûr pas ici de dresser le 

1 Les opinions exprimées dans ce chapitre sont propres aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues 
du groupe de la Banque mondiale.

2 Gilbert Rist, Le Développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de Sciences Po, 1996.
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tableau des différentes « théories du développement » qui se sont affrontées à cette 
époque relativement proche mais de rappeler de façon stylisée, en guise de toile 
de fond, l’existence de deux filiations majeures : un courant dit « moderniste »,  
d’inspiration libérale, marqué par les théories évolutionnistes de Walt Rostow 
et celles dualistes de Arthur Lewis et Gunnar Myrdal ; un courant dit « struc-
turaliste », intégrant les déséquilibres économiques et sociaux et proposant des 
interventions volontaristes d’essence keynésienne (travaux de François Perroux, 
de Michal Kalecki et d’Albert Hirschman), qui inspirera l’école « dépendantiste » 
latino-américaine (travaux de la Cepal, de Raúl Prebisch et de Celso Furtado).

Comment la notion de pays émergents est-elle sortie d’une telle histoire 
marquée par la dilution du « développementalisme » dans la globalisation ? Pour 
répondre à cette question, commençons par en poser une autre : « qui émerge ? »  
Des marchés, des entreprises, des monnaies, des pays dans leur ensemble ? Sans 
s’attarder longuement, on repérera les principales réponses apportées à cette 
question qui varie suivant les critères utilisés ; la catégorie des émergents n’a en 
effet pas d’homologation internationale mais des contours en pointillés et des défi-
nitions flottantes.

La genèse des pays émergents, contrairement à ce que voudrait faire croire 
le référentiel évolutionniste dominant, est loin de suivre un processus standard. 
Les trajectoires des territoires et des communautés humaines sont multiples. Elles 
sont irréductibles les unes aux autres et reflètent une grande diversité de processus 
historiques et de combinaisons de facteurs et d’actifs. Comprendre quels sont les 
facteurs en jeu, les points dits de bifurcations ou « moments critiques » qui déter-
minent les sentiers du développement, tout comme les jeux d’influence croisés 
entre le « national » et l’international, l’interne et l’externe, est essentiel pour 
dépasser les seules explications endogènes.

Enfin, quelles sont les limites du processus d’émergence dans un monde 
globalisé ? La confrontation des niveaux de compétitivité par l’interconnexion des 
espaces laisse en effet peu de marge de manœuvre aux pays et régions qui n’avaient 
pas amorcé leur mutation avant la période d’ouverture actuelle, tandis que les pays 
émergents eux-mêmes sont confrontés à des défis structurels majeurs.

À la recherche des émergents

Si l’expression de pays émergent ne semble pas poser de difficulté dans son usage 
courant vu la fréquence de son emploi, les institutions internationales, le monde 
académique ou celui de la finance utilisent des critères différents pour qualifier un 
pays d’émergent.

D’où vient-on lorsqu’on « émerge » ? En règle générale, la classe de départ est ce 
grand fourre-tout des « pays en développement » (PED). Version la plus diploma-
tique de la catégorie « sous-développée » de l’après-Seconde Guerre mondiale, ce 

label fut suivi par celui de Tiers Monde – posture d’affirmation et de revendication 
politique à l’époque du monde bipolaire de la guerre froide –, puis par celui de Sud, 
politiquement plus neutre et proposant une illusoire unité géographique.

L’érosion des cadres d’analyse et des modèles politiques ainsi que la grande 
diversité des résultats économiques ont fait prendre conscience de la multiplicité 
des trajectoires nationales de plus en plus difficiles à réunir au sein d’un ensemble 
homogène3. Elles ont accéléré l’effritement des représentations du monde dont 
témoignent l’explosion des labels disponibles et l’apparition des nouveaux pays 
industriels (NPI), des pays à économie de marché exportateurs de pétrole (Pemep), 
des pays les moins avancés (PMA) et autres Low Income Countries Under Stress 
(Licus), sans parler des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) issus de l’ex-
bloc soviétique. Néanmoins, la caractéristique des pays émergents est justement 
qu’ils ne forment pas un groupement unifié, labellisé, reconnu dans les statistiques 
internationales (Nations unies, institutions de Bretton Woods ou OCDE). On les 
retrouve dans les quatre catégories de revenu de la Banque mondiale : les pays à 
faible revenu (inférieur à 905 dollars par habitant) comme l’Inde ou le Viêtnam, 
les pays à revenu intermédiaire inférieur (entre 905 et 3 595 dollars) comme le 
Brésil ou la Chine, les pays à revenu intermédiaire supérieur (entre 3 595 et 11 115 
dollars) comme le Mexique ou la Russie ou, enfin, les pays à haut revenu (plus de 
11 115 dollars) comme la Corée du Sud ou Israël. De quels types de pays s’agit-il 
donc ?

La notion d’ « économie à marché émergent » aurait été forgée au début des 
années 1980 par des analystes de la Société financière internationale (l’un des 
organismes du groupe de la Banque mondiale) pour caractériser des pays en tran-
sition rapide, en cours d’industrialisation, avec des taux de croissance économique 
élevés, présentant à la fois des opportunités d’investissements et de placements 
du fait de leur croissance et du développement de leurs systèmes financiers et 
des risques (rémunérateurs) liés à leur environnement économique, monétaire, 
institutionnel et politique. Aujourd’hui, le Fonds monétaire international continue 
à faire référence – sans qu’il s’agisse d’une catégorie figée – aux « marchés émer-
gents ». Économies, marchés, pays : la sémantique est incertaine et explique la 
très grande variabilité, selon le point de vue des analystes, du nombre de pays 
concernés par ce label.

Pour les organismes financiers spécialisés et les fournisseurs d’indices comme 
la Morgan Stanley Capital International ou encore Standard & Poor’s, les marchés 
émergents sont définis sur la base de plusieurs critères incluant la capitalisation 
boursière, le PIB par habitant, les conditions de l’environnement macro-écono-
mique, la taille du marché et de ses entreprises, le degré de liquidité de l’économie 

3 Colin Leys, The Rise and Fall of Development Theory, Nairobi, Bloomington (Ind.), Oxford, EAEP-Indiana University 
Press-James Currey, 1996.
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et le niveau de la corruption. Standard & Poor’s 
gère une base de données des trente-trois marchés 
considérés comme émergents, complétés par 
vingt frontier markets de plus petite taille. De fait, 
les caractéristiques « nationales » de cette liste 
d’économies sont extrêmement différentes et 
confirment la dimension financière des analyses 
de l’émergence.

Le Boston Consulting Group (BCG)4 utilise 
la notion de « pays à développement rapide » 
(Rapidly Developing Economies, RDEs) dont il 
propose le repérage en identifiant l’origine natio-
nale des cent plus grosses entreprises (le « BCG 
100 ») qui ne sont pas filiales de multinationales 
de pays développés et qui ont un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à un milliard de dollars en 2006, 
dont au moins 10 % à l’exportation. Ces critères 
de sélection sont complétés par d’autres indica-
teurs liés à la maîtrise technologique, à la R&D, 
etc. Soixante-neuf de ces entreprises sont asiati-
ques, principalement chinoises et indiennes, et 
vingt-deux latino-américaines.

Pour le Centre d’études prospectives et d’in-
formations internationales (CEPII), les pays 
émergents s’imposent d’abord sur la scène inter-
nationale grâce à la croissance de leurs agrégats 
macro-économiques et à l’adoption de politiques 
favorisant l’ouverture commerciale et financière. 
Le taux de croissance de leur PIB est supérieur à 
la moyenne mondiale et à celle des pays les plus 
riches. Ils s’imposent ensuite par leurs exporta-
tions croissantes et diversifiées sur les marchés 
des pays industrialisés, notamment pour les 
produits à haute technologie, ce qui ne fait que 
renforcer les spéculations sur leur place à venir 
dans le système international. Plus récemment, 
les réserves en devises sont devenues un nouveau 

critère de l’émergence : Chine, Taiwan, Corée du Sud, Russie, Inde, Hong-Kong et 
Singapour posséderaient à eux seuls 42 % des réserves internationales. La dimen-
sion dynamique et la rapidité des processus de changements constitueraient ainsi 
les principales caractéristiques permettant d’identifier les émergents.

Trois grands phénomènes ont fait évoluer le débat sur ces pays. Le premier 
fut la poussée de l’industrialisation de certains pays en développement qui attira 
l’attention des investisseurs et des financiers selon une séquence qui vit d’abord 
apparaître, au cours des années 1970, un premier groupe de quatre nouveaux pays 

4 Boston Consulting Group, The 2008 BCG 100 New Global Challen-

gers. How Top Companies from Rapidly Developing Economies Are 

Changing the World, BCG Reports, 2007.
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industrialisés appelés les « dragons asiatiques » (Hong-Kong, Taiwan, Corée du 
Sud et Singapour), suivi par un second au tournant des années 1990 dénommé 
les « bébés dragons » ou parfois les « bébés tigres » comprenant la Malaisie, la 
Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines. Avec moins de succès médiatique, on 
parla aussi des « jaguars » latino-américains (Brésil et Mexique).

En second, la chute du mur de Berlin puis de l’Union soviétique et l’arrivée 
des pays d’Europe centrale et orientale dans le jeu international et européen, dont 
ils étaient auparavant exclus, ont donné une nouvelle dimension au processus de 
l’émergence avec les réformes politiques et les réformes de politique économique 
– ici la transition vers l’économie de marché – pour moteur de la croissance. Cette 
dimension réformiste est essentielle dans les analyses sur la Chine et le Viêtnam, 
deux pays présentant l’originalité d’avoir déconnecté les réformes politiques des 
réformes économiques.

Enfin, l’arrivée de la Chine depuis une quinzaine d’années résulte certes de la 
puissance de son taux de croissance liée à l’ouverture économique et financière 
et à la rapidité de son industrialisation, mais aussi de sa taille et, surtout, de sa 
population qui fait du pays un marché intérieur colossal à l’origine d’une demande 
exponentielle en matières premières et en biens d’équipement. D’ici 2050, l’Union 
européenne « aura perdu » 40 millions d’habitants, alors que la Chine et l’Inde, 
qui représentent aujourd’hui à elles seules près de 40 % de la population mondiale, 
compteront près de 800 millions d’habitants supplémentaires. La croissance de 
leur niveau de vie va totalement bousculer les rapports de force encore largement 
marqués par le xixe siècle européen.

Cette dernière dimension qui met en avant des macro-agrégats semble aujourd’hui 
structurer le débat et explique la mise en exergue d’un groupe émergent leader :  
les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Cet acronyme, développé par la banque 
d’investissement Goldman Sachs, a connu un réel succès et repose sur la thèse que 
des réformes fondées sur l’ouverture des marchés, la stabilité macro-économique, 
la « bonne gouvernance » et l’éducation sont déterminantes dans le processus 
d’émergence.

In fine, on peut identifier deux grandes approches : une approche plutôt restric-
tive qui définirait la problématique de l’émergence dans une optique d’opposition 
au G 7, avec un noyau dur de poids lourds (les BRIC) en mesure de contester 
l’ordre de la puissance mondiale et éventuellement d’autres pays (Afrique du Sud 
ou Mexique par exemple) ; une approche plus englobante et plus classique, dans 
la logique du rattrapage de développement, où les émergents seraient constitués 
de l’ensemble des pays en développement à l’exclusion des pays les moins avancés, 
enfermés dans des pièges à pauvreté (c’est-à-dire pris dans le cercle vicieux de la 
pauvreté dont ils ne peuvent sortir) et faisant figure d’exception dans le mouve-
ment de convergence globale. Cette seconde définition permet aux différents types 
d’analystes de dresser leur liste en fonction de leurs propres critères stratégiques. 

Comme le montre la figure 10, il existe un noyau dur peu contesté mais les autres 
contours sont incertains.

Ce sont les investissements directs à l’étranger (IDE) liés aux délocalisations 
en périphérie immédiate de l’Union européenne qui font apparaître la Turquie, le 
Maroc et la Tunisie mais aussi la Jordanie ou Israël dans le groupe des émergents. 



L’ENJEU MONDIAL LES PAYS ÉMERGENTS

32 33

La fabrique en trompe-l’œil de l’émergence

La spécialisation bancaire est déterminante dans le cas de l’Uruguay ou du Salvador. 
Le boom des matières premières tire la croissance et offre des opportunités de 
marché à la Bolivie, au Venezuela, à l’Arabie Saoudite, à l’Iran ou au Nigeria, seul 
pays d’Afrique subsaharienne régulièrement mentionné, avec l’Afrique du Sud. 
Cette dernière s’affirme par son secteur minier et industriel et par son dynamisme 
boursier. En Asie, les analystes considèrent souvent les « dragons » comme sortis de 
l’émergence, alors que le statut des « bébés dragons » des années 1990 apparaît plus 
contrasté : généralement incontesté dans le cas de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la 
Malaisie, il est plus ambigu et nuancé pour les Philippines, voire encore à confirmer 
dans le cas du Viêtnam.

Diversité des trajectoires d’émergence

Ce premier tour d’horizon sur la définition du groupe de pays émergents montre 
combien la référence à la question de la croissance et des moteurs du dévelop-
pement reste centrale dans la généalogie de l’émergence. On retrouve les thèmes 
favoris de l’économie du développement de l’après-Seconde Guerre mondiale, 
où l’idée du rattrapage privilégiait celle d’un big push pour sortir des trappes à 
pauvreté du sous-développement.

Un pays émergent serait d’abord un pays ayant « décollé ». Cette représentation 
de l’évolution économique, sociale et politique s’est construite à partir, notamment, 
des travaux de Walt Rostow, qui a fondé son analyse du décollage sur l’exemple de 
l’Angleterre du xixe siècle, ou de Paul Rosenstein-Rodan qui considéraient que 
les pays devaient passer par des « stades obligés », le décollage étant le moment 
à partir duquel la croissance de l’investissement en capital physique permettait à 
l’économie d’enclencher un processus de croissance.

Pourtant, la plupart des historiens économiques considèrent plutôt les processus 
de croissance comme graduels et inscrits dans la longue période. L’histoire de 
la Chine ne commence pas avec les réformes de Deng Xiaoping en 1978, tout 
comme la croissance indienne ne démarre pas avec les réformes de 1991, même si 
ces dates demeurent importantes. Il faut prendre en considération les décennies 
antérieures pour expliquer les succès ou échecs actuels. Les analyses historiques 
d’Angus Maddison, de Fernand Braudel, de Jared Diamond, de Paul Kennedy et 
de David Landes n’ont pas recours à la notion d’émergence. Elles investissent le 
temps long des puissances économiques ou militaires, leurs caractéristiques, leurs 
succès et leurs retournements, et mettent en avant, avec beaucoup de précaution, 
plusieurs facteurs comme le rôle des valeurs, le niveau d’éducation, l’innovation 
technique, l’amélioration du système de santé ou encore les systèmes de crédit. Mais 
ces hypothèses ne hiérarchisent généralement pas les causes du succès d’un pays 
à un moment donné. Selon Karl Polanyi, elles privilégient plutôt l’enchâssement  

dans l’historicité de chaque contexte et condamnent une représentation simpliste 
des processus de croissance.

Les questions du « pourquoi » et du « comment » structurent le débat sur le 
développement : « pourquoi l’ensemble du monde n’est-il pas développé ? » deman-
dait Richard Easterlin en 1981, et « comment les pays deviennent-ils riches ? »  
nous demande Peter Timmer aujourd’hui5. De nombreux mécanismes, internes 
aux pays eux-mêmes, ont été et sont toujours mis en exergue pour démêler les 
processus vertueux menant à l’émergence et à la sortie du « cercle vicieux de la 
pauvreté6 ». En plus des facteurs précédemment cités, l’achèvement de la transi-
tion démographique, le développement du capital humain et, plus récemment, 
la mise en place d’institutions efficaces constituent des critères essentiels. Parmi 
ces faisceaux de facteurs, le rôle de l’État et les politiques publiques, d’une part, la 
gouvernance et les institutions, d’autre part, méritent une attention particulière.

De nombreuses recherches7 ont analysé ces processus de développement en 
Asie de l’Est et du Sud-Est soulignant la place spécifique et fondamentale de l’État, 
se démarquant ainsi de la vision market friendly mise en exergue par la Banque 
mondiale dans son analyse du « miracle asiatique ». Le rôle des institutions et de la 
gouvernance avait déjà suscité l’attention des précurseurs de l’économie du déve-
loppement8. Néanmoins, les travaux institutionnalistes et néo-institutionnalistes de 
Douglas North et Oliver Williamson ont mis en évidence l’existence des coûts de 
transaction et le rôle central des institutions et des organisations dans la réduction 
de ces coûts. Ces institutions et organisations sont multiples par leurs fonctions de 
régulation et par leur nature : interprofessionnelle, associative, privée, publique. Dès 
lors, la question centrale devient celle de leur qualité. Existe-t-il des institutions favo-
rables à la croissance et d’autres qui freineraient le processus de développement ?

Cette question délicate et éminemment politique a été largement traitée de 
façon normative dans la mouvance du consensus de Washington. Repris par 
William Easterly et Paul Collier, les travaux sur la gouvernance ont cherché à 
montrer que les pays qui étaient dotés de « bonnes » institutions enregistraient 
de meilleurs résultats économiques, et que la qualité des institutions favorables 
au marché expliquait davantage les progrès observés que les taux d’investisse-
ment. Récemment, plusieurs travaux se sont efforcés de démontrer la diversité des 
systèmes institutionnels dans les pays en développement et les pays émergents9 ;  

5 Richard A. Easterlin, « Why Isn’t the Whole World Developed ? », Journal of Economic History, 12 (1), mars 1981,  
p. 1-19, et C. Peter Timmer, How Countries Get Rich, CGD Brief, Washington (D. C.), Center for Global Development, 
février 2006.

6 Ragnar Nurske, Problems of Capital-Formation in Underdeveloped Countries, Londres, Blackwell, 1953.
7 Michel Vernières et al., États, politiques publiques et développement en Asie de l’Est, Paris, Karthala-GEMDEV, 1997.
8 W. Arthur Lewis, La Théorie de la croissance économique, Paris, Payot, 1967.
9 Jacques Ould Aoudia et Nicolas Meisel, « La bonne gouvernance est-elle une bonne stratégie de développe-

ment ? », Document de travail, 11, Paris, ministère de l’Économie et des Finances, DGTPE, 2007.
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les « profils institutionnels » qui se dessinent ne fournissent pourtant pas un 
modèle institutionnel optimal unique pouvant expliquer l’émergence.

Une grande partie de l’effort d’analyse sur les moteurs du développement et 
les modalités de l’émergence a porté sur les facteurs internes, enchâssés dans 
le tissu économique et social de chaque pays. La reconnexion de ces processus 
internes avec les conditions du « reste du monde » s’avère cependant nécessaire. 
L’environnement international a été et reste déterminant dans les dynamiques de 
changement, et il s’impose de plus en plus comme une des clés de compréhension 
des formes actuelles de la mondialisation10. Le « moment » auquel s’effectue le 
changement n’est pas anodin : les modalités du régime économique et politique 
international, tout comme l’état des rapports de force entre le national et l’interna-
tional, déterminent la nature et l’amplitude des marges de manœuvre qui pèsent 
dès lors sur les trajectoires de développement de chacun des États.

Le référentiel international reste aujourd’hui marqué par les changements 
structurels qui ont caractérisé les pays de l’Europe de l’Ouest au cours du xixe 
siècle et de la première moitié du xxe. L’histoire des révolutions agricoles et indus-
trielles appartient au panthéon du développement qui nous rappelle cet enchaîne-
ment vertueux où les gains de productivité autorisés par le changement technique 
ont permis à la fois d’accumuler du capital et de libérer de la main-d’œuvre, et de 
rendre ainsi possibles la transformation structurelle des économies et des sociétés 
et le passage d’une polarisation primaire à la tertiarisation.

Cette vision évolutionniste, au cœur de l’idéologie du développement, postu-
lant la reproductibilité de ce processus historique, conserve toute sa vitalité dans 
le discours actuel. Le dernier rapport sur le développement dans le monde de la 
Banque mondiale (2007), consacré au rôle de l’agriculture dans le développement, 
rappelle avec force que le chemin de référence est bien celui de l’Europe occiden-
tale du xixe siècle (avec toujours l’Angleterre comme précurseur). Il a été suivi 
avec succès par les États-Unis, le Japon puis, plus récemment, par les principaux 
émergents – Taiwan , Corée du Sud, Chine et Inde, même si la situation de ces 
deux derniers pays mérite d’être nuancée puisqu’ils comptent encore 65 % et 60 %  
de ruraux. Cette perspective a-historique limite bien sûr la compréhension des 
processus et des moments fondateurs qui pèsent dans la configuration finale. Les 
modalités de l’émergence européenne sont évidemment totalement particulières. 
Elles s’inscrivent dans la longue durée qui est celle du développement du capi-
talisme marchand, conceptualisé par Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein, 
et reposent sur un ensemble de configurations et de circonstances – dont la  
« capture de l’Amérique11 » n’est pas la moindre.

Deux facteurs déterminants de la révolution industrielle et de la transition 
européenne sont les grands oubliés du débat sur l’émergence. D’abord, la nature de 
l’ordre géopolitique mondial a accompagné le processus de changement structurel 
en Europe : le xixe est un siècle impérial, celui de la consolidation de la domination 
européenne et de celle des États issus de l’expansion européenne (les États-Unis) 
sur le reste du monde. Cette domination a offert à l’Occident des marchés captifs 
pour approvisionner et asseoir ses industries naissantes. On ne doit pas oublier 
que la conversion de la Grande-Bretagne au libre-échange et sa mise en applica-
tion précoce de la théorie des avantages comparatifs ont bénéficié du concours de 
l’armée et de la marine britannique. Le contrôle des mers, l’expansion territoriale 
et la coercition sont venus en renfort des innovations technologiques pour briser 
l’avance manufacturière de l’Asie et permettre de consolider l’industrialisation 
européenne12.

Il s’agit ensuite des ajustements démographiques qui ont accompagné la transi-
tion économique des pays européens. Les surplus de main-d’œuvre générés par la 
modernisation agricole, la révolution des transports et l’amélioration relative des 
conditions de vie ont suscité un exode rural massif, stimulé par l’attraction de la 
demande d’emploi des industries naissantes, sans que celles-ci soient en mesure 
d’absorber le « trop-plein » de main-d’œuvre des pauvres ruraux. Aussi la gestion 
de la transition s’est-elle très largement réalisée au travers de migrations internatio-
nales de grande ampleur13. Entre 1850 et 1930 – année du tarissement des flux –,  
les « migrations blanches14 » vers les « nouveaux mondes » ont concerné environ 
soixante millions d’Européens. Ces ajustements par transfert de population font 
partie intégrante des marges de manœuvre offertes par ce moment historique de 
domination européenne. Ils permettent de comprendre à la fois l’émergence de 
l’Europe au cours du xixe siècle et la façon dont se sont consolidés les rapports de 
pouvoir jusqu’aujourd’hui.

C’est pourquoi il est essentiel de regarder l’émergence actuelle dans une 
perspective de temps long et de rappeler en premier lieu que les pays émergents 
relèvent de configurations étatiques spécifiques, dont les héritages en termes 
d’organisation économique, sociale et institutionnelle et de rapports de force 
internes ont joué un rôle déterminant pour inventer ou réinventer des projets 
autonomes. Ces pays ont par la suite participé au mouvement nationalo-centré 
caractéristique de la période s’étalant des années 1930 à la fin des années 1970, où 
il s’agissait de consolider l’État-nation, de construire et de développer les marchés 
intérieurs, de renforcer les « effets de liaison intersectoriels » (voir les travaux 

10 Charles Gore, « Globalization, the International Poverty Trap and Chronic Poverty in the Least Develop Coun-
tries », CPRC Working Paper, 30, Genève, UNCTAD, 2003.

11 Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde, Paris, Armand Colin, 2007.

12 Paul Bairoch, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos jours, Paris, Gallimard, 
1997.

13 Timothy Hatton et Jeffrey Williamson, Global Migration and the World Economy. Two Centuries of Policy and Perfor-

mance, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2005.
14 Philippe Rygiel, Le Temps des migrations blanches. Migrer en Occident (1850-1950), Paris, Aux lieux d’être, 2007.
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de François Perroux et d’Albert Hirschman). 
Ces projets nationaux volontaristes d’indus-
trialisation, à base d’import-substitution, ont 
caractérisé plusieurs pays d’Amérique latine 
dès l’entre-deux-guerres, et ils ont été adoptés 
par les pays asiatiques à partir des années 1950. 
Partout, la clé de voûte a été la mise en œuvre de 
politiques publiques reposant sur un interven-
tionnisme étatique, des infrastructures efficaces 
et des entreprises nationales compétitives. Ces 
stratégies ont généralement été déployées par 
des régimes autoritaires – l’Inde faisant figure 
d’exception –, parfois au prix de violences politi-
ques majeures. Les résultats en ont été inégaux :  
inefficacité, rentes et corruption, manque de 
rentabilité, mais aussi création d’un tissu écono-
mique et institutionnel, routines organisation-
nelles, renforcement des compétences de la 
main-d’œuvre, développement de l’entreprise 
privée, apparition de champions nationaux, etc.

Cette dynamique a été renforcée par des 
soutiens externes liés au contexte de la guerre 
froide sous la forme de programmes d’aide aux 
pays, considérés comme stratégiques face à la 
poussée communiste (Corée du Sud, Taiwan, 
Singapour mais aussi Inde). Lorsqu’on replace, 
en s’appuyant sur les travaux d’Angus Maddison, 
ce moment particulier de l’après-Seconde Guerre 
mondiale dans le temps long, le constat est frap-
pant : les vingt-cinq années précédant la vague de 
libéralisation actuelle (1950-1975) apparaissent 
sans équivoque comme celles de la plus forte 
croissance économique pour toutes les régions du  
« monde en développement », notamment pour 
les pays asiatiques.

La capacité d’adaptation des pays d’Asie de 
l’Est et du Sud-Est à la rapidité du revirement du régime de croissance de la fin 
des années 1970 a été spectaculaire. Ce revirement, directement motivé par la fin 
des Trente Glorieuses dans les pays développés – à savoir l’épuisement du modèle 
de consommation de masse qui avait tiré la croissance antérieure – et par le 
besoin des firmes d’aller chercher sur les marchés extérieurs de nouvelles sources 

de profit, a été facilité par les progrès techniques en matière de transport et de 
communication. Il a été consolidé par la diffusion d’un nouveau référentiel inter-
national, oublieux de la période antérieure, basé sur le libre-échange, le retrait de 
l’État et les privatisations, qui a permis une profonde reconfiguration des formes 
de la production et des échanges.

Dans cette histoire récente, référence des nouvelles émergences, les facteurs 
explicatifs sont à rechercher sur des durées autrement plus longues que les trente 
dernières années marquées par l’essor des politiques de libéralisation. La situation 
particulière de l’Afrique subsaharienne nous offre à cet égard une mise en pers-
pective utile. Son cas doit être analysé en référence à une donnée essentielle, tota-
lement absente des analyses habituelles qui ignorent les enjeux de la reconnexion 
des processus internes au temps du monde : les États africains postcoloniaux issus 
des indépendances des années 1960 ont été « rattrapés » par le mouvement de 
libéralisation alors qu’ils n’avaient que vingt années – au plus – d’existence, durée 
bien trop brève pour fonder les bases d’une économie charpentée et d’un projet 
autonome à même « d’affronter la globalisation ».

Émergences et divergences dans la globalisation

En ce début de xxie siècle, le panorama des nouveaux rapports de force mondiaux 
fait apparaître des émergences en mesure de bousculer l’ordre ancien issu de 
plusieurs siècles d’hégémonie européenne. Il révèle également de nombreuses 
divergences structurelles entre les pays mais aussi au sein du groupe des émer-
gents, en particulier des plus grands, qui sont soumis à des tensions internes, 
économiques, sociales et territoriales, lourdes de menaces.

Premier risque, la croissance des écarts de compétitivité dans un monde globa-
lisé peut conduire certains pays à une impasse. La plupart des PMA, et en parti-
culier les pays d’Afrique subsaharienne, sont toujours caractérisés en ce début de 
xxie siècle par leur spécialisation agricole, avec 60 à 80 % des actifs travaillant dans 
le secteur primaire. Du fait des écarts de productivité et des nouvelles règles du jeu 
commercial impulsées par les processus d’intégration promus par les firmes multi-
nationales, les risques de marginalisation sont évidents pour une grande partie 
d’entre eux. L’Afrique va connaître la plus forte poussée démographique mondiale 
des prochaines décennies (un milliard d’habitants supplémentaires d’ici 2050) 
alors que ses capacités d’absorption sont à la fois limitées et compromises. Les 
tensions économiques, sociales et politiques inhérentes à un tel contexte vont se 
traduire par une forte pression migratoire. La différence des trajectoires de déve-
loppement à l’heure de la globalisation met en évidence un approfondissement des 
inégalités qui interroge de nouveau la notion de « piège à pauvreté », qui faisait 
partie du référentiel originel de l’économie du développement. Entre 1820 et 1998, 
le PIB par habitant a été multiplié par vingt aux États-Unis, par trente au Japon, 
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par quinze en Europe de l’Ouest, mais seulement par cinq en Asie et par trois en 
Afrique15.

Le second risque provient des déséquilibres internes de nombreux pays émer-
gents liés aux modalités mêmes de leur émergence qui s’est le plus souvent effec-
tuée selon un modèle partiel et segmenté. Leur croissance polarisée ne concerne 

qu’une partie de leurs territoires et de leur population. Les principaux émergents 
possèdent les indices de Gini les plus élevés révélant une forte concentration des 
richesses dans le décile supérieur. Les situations les plus critiques se situent en 
Amérique latine, notamment au Brésil. Les inégalités se sont creusées dans la 
plupart des pays d’Asie au cours des dix dernières années et traduisent une réelle 
faiblesse du pacte social. La Russie renaît de l’effondrement soviétique, tout en 
étant confrontée à des déséquilibres structurels majeurs et à un vieillissement de 
sa population. L’Inde connaît toujours une poussée démographique et va devoir 
intégrer 700 millions de personnes supplémentaires dans les quarante prochaines 
années. Enfin, la Chine des 10 % de croissance annuelle est avant tout celle de la 
côte, confrontée au poids écrasant de son hinterland et de ses 500 millions de 
paysans ; sans oublier qu’elle sera d’ici vingt ans en décélération démographique et 
devra assurer le coût colossal d’une population vieillissante.

Ces constats renforcent le sentiment d’inachèvement de nombreux processus 
récents d’émergence dont les modalités de la croissance économique, tirée par 
des investissements étrangers délocalisés dans des zones spéciales d’exportation, 
accentuent les disparités territoriales. Plus que face à des pays émergents ou à 
des économies intégrées, on est plutôt devant des territoires spécifiques – zones 
d’interface, côtes, carrefours – dont les déséquilibres questionnent les capacités de 
redistribution des États. Ce qui fait dire à Sunanda Sen que la notion d’économie 
émergente est un misnomer16.

L’image du « pays émergent », héritée de la vision des États nationaux qui a struc-
turé les cinq derniers siècles, est-elle la plus pertinente ? La perspective actuelle ne 
serait-elle pas plutôt celle d’une constellation de territoires, grandes métropoles 
ou zones spéciales, reliés entre eux par des réseaux d’information et de commu-
nication ? On se rapprocherait alors de la configuration historique originelle de  
« l’économie-monde » braudélienne : celle des réseaux de cités – États des Flandres, 
de l’Italie du Nord et des principautés rhénanes des xiiie-xve siècles. Mais une 
économie-monde planétaire, « dopée » par les avancées technologiques qui 
permettent de vivre dans un espace-temps réduit dans lequel, grâce aux nouvelles 
technologies, les mouvements d’information et de capitaux se font en temps réel. 
Cette représentation nous rapprocherait ainsi de la figure de l’archipel planétaire 
constitué d’îlots de richesse et de marges piégées dans une pauvreté durable.

Entre les menaces de pénurie en ressources naturelles et les inégalités de 
répartition des richesses, la viabilité de cette dernière configuration est loin d’être 
acquise, dans la mesure où elle peut tout aussi bien déboucher sur des dérives 
chaotiques que sur des coopérations renforcées17. In fine, les pays dits émergents 

16 Sunanda Sen, Is India Really an Emerging Economy ? An Assessment from the Development Perspective, communi-
cation présentée à Paris, novembre 2007, non publiée.

17 Immanuel Wallerstein, « Entering Global Anarchy », New Left Review, mai-juin 2003.

15 Angus Maddison, L’Économie mondiale. Une perspective millénaire, Paris, Centre de développement de l’OCDE, 
2002.
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ne pourraient bien être qu’un trompe-l’œil masquant l’ampleur des recomposi-
tions du monde.

Pour en savoir plus  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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